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L’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, situés dans la région du monde la plus démunie en eau, sont 

de plus confrontés à une forte croissance démographique, qui s’accompagne d’une consommation d’eau 

accrue provoquée par l’urbanisation et l’expansion de l’agriculture. Ces quatre pays ont progressivement 

investi dans des stations d’épuration des eaux usées ; mais il leur manque toujours les infrastructures 

nécessaires pour traiter la quantité d’eaux usées produites, en particulier dans les zones rurales. Outre la 

collecte et le traitement des eaux usées, d’autres défis majeurs se posent, comme le raccordement de la pop-

ulation à des systèmes d’égout et l’installation d’équipements sanitaires dans les bâtiments publics et les 

foyers privés. Ces pays ont déjà adopté des politiques et des plans pour améliorer la situation en termes de 

traitement des eaux usées et faire meilleur usage des ressources en eau non conventionnelles. Cependant, 

la mise en oeuvre pratique de ces politiques reste souvent déficiente.

Dans ce contexte, le projet Sustain Water MED a mis en oeuvre des projets pilotes visant à démontrer le 

potentiel d’une gestion intégrée des eaux usées, incluant des systèmes de traitement décentralisés, l’as-

sainissement écologique, et la réutilisation de l’eau. Plus spécifiquement, Sustain Water MED cherche à 

démontrer les bienfaits d’une gestion efficace et rentable des eaux usées, des technologies de traitement 

et des pratiques de réutilisation par le biais de quatre projets pilotes mis en oeuvre en Égypte, en Jordanie, 

au Maroc et en Tunisie. Ces projets de démonstration ont été assortis d’évaluations des effets environne-

mentaux et socio-économiques et de mesures de développement des capacités des responsables politiques 

et de l’équipe technique dans les institutions concernées aux niveaux national et local. Le projet avait 

également pour objectif d’entrer en contact avec les utilisateurs de l’eau par le biais d’événements ciblés et 

de centres d’information, en fournissant dans chaque projet pilote de précieuses occasions de favoriser la 

prise de conscience de la population locale quant aux avantages potentiels d’une gestion intégrée des eaux 

usées et de technologies de réutilisation des effluents en termes d’accroissement de la production agricole 

et d’amélioration des conditions sanitaires et environnementales. Par les liens bâtis au niveau régional et 

l’échange de savoirs entre les quatre projets pilotes mis en oeuvre au sein de Sustain Water MED, ainsi que 

par la formulation de recommandations politiques, ce projet espère encourager la gestion et la réutilisation

intégrées des eaux usées dans le sud du bassin méditerranéen.

Chacun des projets pilotes menés dans le cadre de Sustain Water MED a adopté une approche différente, 

adaptée aux conditions locales. En Égypte, le projet implante une station d’épuration des eaux usées décen-

tralisée dans un village d’une zone rurale. En Jordanie, une STEP décentralisée a été construite pour un com-

plexe immobilier d’une région semi-urbaine et un programme de réutilisation a été mis au point pour l’irri-

gation paysagère. Une approche différente a été adoptée au Maroc, où le projet met en oeuvre dans un village 

une stratégie globale d’assainissement écologique, démontrant les avantages de technologies adaptées aux 

besoins locaux. En Tunisie, le projet met en oeuvre un système de surveillance de la qualité des eaux usées 

au niveau d’une STEP existante, permettant un partage des données entre les utilisateurs et les fournisseurs 

d’eau, afin de promouvoir l’utilisation en toute sécurité des eaux usées traitées à des fins agricoles.

INTRODUCTION

INTRODUCTIONGESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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Ce recueil a pour principal objectif de présenter ces quatre projets pilotes et, plus précisément, de:

Ce recueil a été composé sur la base d’évaluations de la situation de référence et d’autres rapports de pro-

jets fournis par les partenaires du projet, incluant la documentation relative à la mise en oeuvre finale des 

quatre projets pilotes, les descriptions techniques et les premiers résultats de performance des technolo-

gies employées dans chaque projet pilote. De précieuses informations complémentaires ont été réunies au 

cours des réunions avec les comités de pilotage nationaux et d’entretiens avec des parties prenantes au ni-

veau local, réalisés dans chaque pays afin d’étudier les effets sociaux, environnementaux et économiques 

des quatre projets pilotes.

INTRODUCTION GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN

   [  PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CE RECUEIL:    

Décrire les défis locaux rencontrés, en commençant 

par le contexte de chaque projet, les technologies 

choisies pour surmonter ces défis et la réalisation du 

projet en termes de structure institutionnelle;

Présenter les risques et avantages potentiels en 

termes d’effets environnementaux et socioécono-

miques, ainsi que les enseignements spécifiques 

découlant de chaque projet pilote;

Tirer des enseignements généraux de la mise en 

oeuvre des projets, en abordant ces quatre projets 

pilotes sous l’angle des défis et bonnes pratiques;

Formuler des recommandations à l’intention des 

responsables politiques quant à la création d’un

environnement politique et institutionnel favorisant 

la gestion et la réutilisation intégrées des eaux

usées dans le bassin méditerranéen.
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Les pratiques de récupération et de réutilisation des eaux usées consistent à traiter ou transformer les eaux 

usées afin de permettre leur réutilisation de diverses manières avantageuses. Un projet de réutilisation de 

l’eau doit généralement assurer un traitement fiable des eaux usées afin de satisfaire aux exigences de quali-

té de l’eau imposées par le type de réutilisation prévu et de garantir la protection de la santé publique. Dans le 

même temps, l’approbation publique ainsi que la durabilité économique sont gages de réussite d’un projet de 

réutilisation des eaux usées sur le long terme. L’idée d’une initiative de réutilisation de l’eau est de fermer le 

cycle hydrologique à petite échelle, au niveau local. De cette manière, après un traitement adéquat, les eaux 

usées deviennent une ressource précieuse, et non plus un déchet dont il faut se débarrasser.

Dans la planification et la mise en oeuvre de la réutilisation de l’eau, les domaines d’application visés dé-

terminent l’ampleur du traitement des eaux usées requise et la fiabilité des processus de traitement et de 

transformation des eaux usées. En principe, les eaux usées ou toute eau de qualité médiocre peuvent être 

réutilisées à des fins multiples, du moment qu’elles sont soumises à un traitement adéquat leur permettant 

de répondre aux exigences de qualité requises pour l’usage souhaité. Les principales utilisations des eaux 

usées traitées sont l’irrigation de terres agricoles, l’irrigation d’aménagements paysagers, la réutilisation 

et le recyclage industriels et le réapprovisionnement des nappes phréatiques. Parmi ces domaines, l’irri-

gation de terres agricoles et d’aménagements paysagers est largement pratiquée dans le monde, selon des 

directives de protection sanitaire et des pratiques agronomiques bien établies (Asano et al., 2007).

En général, le succès d’une initiative de réutilisation de l’eau nécessite plusieurs niveaux d’évaluation, no-

tamment concernant la santé publique; la planification d’infrastructures et d’équipements; l’usage prévu des 

eaux usées traitées; l’emplacement d’une STEP; la fiabilité du processus de traitement; la faisabilité financière 

et économique; et la gestion par la compagnie des eaux concernée. Il convient également de tenir compte des 

intérêts multiples des différentes parties prenantes, y compris celles représentant l’environnement.

Afin de répondre à des besoins à court terme et d’accroître la fiabilité de l’approvisionnement en eau sur 

le long terme, des politiques publiques (par exemple de planification des ressources en eau) doivent être 

mises en oeuvre de façon à encourager la conservation et la réutilisation de l’eau plutôt que le développe-

ment coûteux de ressources en eau complémentaires, entraînant des coûts considérables pour l’environne-

ment. On observe une tendance croissante à considérer les pratiques de réutilisation de l’eau comme une 

composante essentielle d’une gestion intégrée des ressources en eau.

La qualité exigée des eaux usées traitées est l’un des principaux facteurs déterminants de la faisabilité des 

initiatives de réutilisation de l’eau: elle définit les exigences posées aux STEP pour satisfaire les normes 

stipulées par les agences de réglementation de la protection de l’environnement et de la santé.

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

CONCEPTS GÉNÉRAUX

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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Au fil des dernières décennies, les exigences de traitement quant au rejet et à la réutilisation des eaux 

usées ont été respectées en suivant une approche centralisée conventionnelle qui consiste à construire un 

réseau d’égouts reliant plusieurs communautés disséminées à une STEP centralisée. Cependant, en raison 

des coûts d’investissements massifs (en particulier celui des égouts conventionnels, qui augmente encore 

quand ils sont mis à la disposition de petites communautés peu peuplées) et des coûts d’exploitation et de 

maintenance associés, cette approche ne garantit pas l’accessibilité – en particulier dans le contexte de 

gestion des eaux usées rurales.

Afin de surmonter ces contraintes économiques dans des zones rurales qui pâtissent encore d’un assainis-

sement insuffisant, les eaux usées doivent être gérées aussi près que possible de leur source et du lieu de 

réutilisation bénéfique. Une approche de traitement décentralisée devrait réduire autant que possible le 

transport des eaux depuis les communautés qui les produisent afin de diminuer la dispersion de la pollu-

tion et les frais associés de pompage et de canalisation (Bakir, 2001).

L’assainissement écologique offre un ensemble exhaustif de solutions durables en particulier pour les 

zones rurales (mais aussi pour les zones urbaines), fournissant un système durable en boucle fermée qui 

réduit l’écart entre assainissement et agriculture. Le but implicite est de fermer les cycles (locaux) des 

substances nutritives et de l’eau tout en minimisant les dépenses en matériel et en énergie, afin de contri-

buer à un développement durable. Les excréments humains, assimilés à une ressource, sont généralement 

transformés sur site puis traités hors site. Les éléments nutritifs contenus dans les excréments sont ensuite 

recyclés – essentiellement en les utilisant dans l’agriculture (Langergraber et al., 2005).
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Pour de nombreux pays approchant les limites de leurs réserves d’eau facilement accessibles, le traitement 

et la réutilisation de l’eau sont devenus une option attrayante afin de préserver et d’accroître les réserves 

d’eau disponibles. Intégrée à la gestion des ressources en eau, la réutilisation de l’eau peut être considérée 

comme faisant partie intégrante du contrôle de la pollution environnementale et de la stratégie de gestion 

de l’eau, favorisant les bienfaits pour la santé publique, l’environnement et le développement économique. 

Les eaux usées traitées peuvent fournir des quantités supplémentaires significatives d’eau renouvelable et 

fiable, et contribuer à préserver les ressources d’eau douce. De plus, on peut y voir une source précieuse 

d’eau et d’éléments nutritifs dans les programmes agricoles et ainsi contribuer à réduire l’utilisation d’en-

grais chimiques et à accroître la productivité agricole.

Bien gérée, la réutilisation d’eaux usées traitées peut réduire la pollution des ressources en eau et des en-

tités hydrologiques sensibles. Elle peut aussi contribuer au contrôle de la désertification et à la reconquête 

des déserts. L’intrusion d’eau saline peut être contrôlée dans les aquifères côtiers par des opérations de ré-

approvisionnement des nappes phréatiques. Ces programmes peuvent déboucher sur d’autres avantages 

sociaux et économiques, entre autres la création de nouveaux emplois et de nouveaux produits pour les 

marchés d’exportation. En bref, les principaux bénéfices de la mise en oeuvre de pratiques de réutilisation 

de l’eau sont énumérés ci-dessous – néanmoins, plusieurs risques sont associés à la réutilisation de l’eau et

justifient une attention spécifique pour son usage dans le domaine agricole.

   [  BÉNÉFICES    

Préserver l’eau douce de grande qualité, en 

lui substituant des eaux usées traitées pour 

des usages n'exigeant pas d’eau de grande 

qualité;

Augmenter les ressources en eau et fournir 

une autre source d’approvisionnement 

pour aider à répondre aux besoins en eau 

présents et futurs;

Protéger les écosystèmes aquatiques en 

diminuant le détournement d’eau douce, et 

réduire la quantité d’éléments nutritifs et 

d’autres polluants toxiques dans les cours 

d’eau;

Réduire le besoin en engrais chimiques dans 

le domaine agricole grâce à la teneur en 

éléments nutritifs des eaux usées traitées;

Répondre aux réglementations 

environnementales en gérant mieux la 

consommation d’eau et les rejets d’eaux usées.

   [  RISQUES    

Des risques sanitaires: pour les ouvriers 

agricoles, en raison de l’irrigation des 

champs avec des eaux usées non ou mal 

traitées, et pour les consommateurs de 

biens agricoles produits en utilisant des 

eaux usées non ou mal traitées;

Des risques environnementaux, liés à 

la contamination des sols et des plantes 

par l’introduction de produits chimiques 

présents dans des eaux usées mal traitées 

et par la pollution d’eau souterraine/de 

surface due à l’infiltration d’eau d’irrigation 

contaminée.

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

AVANTAGES & RISQUES DE LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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Les projets de réutilisation des eaux usées doivent absolument limiter ces effets négatifs sur la santé publique 

puisque la présence dans les eaux usées de substances minérales et organiques et de pathogènes représente 

un risque sanitaire. La réutilisation d’eaux usées mal traitées peut entraîner des risques sanitaires directs 

et indirects à la suite de la consommation de produits agricoles ou de poissons contaminés. Elle peut aussi 

représenter un risque pour les agriculteurs en contact direct avec les eaux usées et des sols contaminés. En 

outre, la réutilisation en agriculture d’eaux usées insuffisamment traitées pourrait également provoquer des 

infections du bétail.

Il faut également tenir compte de ce que les eaux usées communales renferment de plus en plus de subs-

tances potentiellement nocives, par exemple des métaux lourds, des polluants à l’état de trace (composants 

organiques et inorganiques) et des polluants émergents (substances pharmaceutiques), qui doivent tous être 

éliminés avant réutilisation des eaux usées. Bien sûr, le rejet incontrôlé d’effluents industriels non traités 

dans le réseau d’évacuation peut également altérer la qualité des eaux usées traitées, en fonction du proces-

sus industriel utilisé et des polluants rejetés.

En termes de sécurité environnementale, l’irrigation non régulée avec des eaux usées peut entraîner des 

problèmes, comme la détérioration de la structure des sols (engorgement du sol dû à une teneur élevée de 

solides suspendus dans les eaux usées traitées), ce qui provoque une faible infiltration, une salinisation des 

sols et la phytotoxicité. Citons à titre d’exemple la Jordanie, où les taux de sel dans le sol tendent à augmenter 

dans les zones irriguées par des eaux usées traitées. Ce phénomène est imputé à la salinité des eaux usées 

ainsi qu’à la gestion de l’exploitation. Une salinité accrue implique qu’un certain nombre de cultures moins 

résistantes ne peuvent être irriguées par des eaux usées. Parmi les éventuels effets environnementaux de 

la réutilisation des eaux usées en agriculture figurent aussi la contamination des nappes phréatiques et de 

l’eau de surface, ainsi que la dégradation des habitats et écosystèmes naturels. En Tunisie, par exemple, la 

principale contrainte de qualité environnementale quant à la réutilisation des eaux usées est l’excès d’azote, 

provenant de l’utilisation d'engrais en agriculture et provoquant la pollution environnementale.

Afin d’empêcher tout effet sur l’environnement et de minimiser les risques sanitaires associés, les initiatives 

de réutilisation des eaux usées traitées doivent mettre en place un programme de contrôle de la sécurité de 

ce type de pratique, incluant le contrôle et la surveillance fréquents d’effluents d’eaux usées et la mise en 

oeuvre de mesures correctrices si les paramètres contrôlés ne correspondent pas aux exigences en matière 

de qualité de l’eau d’irrigation. Dans certains cas, des lois ont été votées concernant un système de contrôle de 

sécurité; elles n’ont cependant pas été entièrement mises en oeuvre pour de raisons financières, de manque 

d’équipements ou de compétences insuffisantes.

Cependant, la seule qualité de l’eau ne suffit pas à déterminer le type de réutilisation des eaux usées traitées; 

des mesures de protection doivent également être prises en compte conformément à l’approche de gestion 

des risques plus globale introduite par les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Celles-ci 

visent à réfléchir aux implications sanitaires du lien entre charge microbiologique et exposition (l’irrigation 

avec des eaux usées traitées pourrait par exemple être sécuritaire et faisable pour la culture de légumes, via 

un goutte-à-goutte sous paillis). La gestion des risques implique également de définir clairement les rôles et 

responsabilités des acteurs impliqués, tels que les ministères, pouvoirs publics et agences de contrôle.

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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La réutilisation de l’eau est particulièrement attrayante dans des contextes où les ressources en eau dispo-

nibles sont déjà surexploitées et ne peuvent répondre aux demandes en eau croissantes d’une communau-

té en expansion. En effet, dans de nombreux pays, le développement du traitement et de la réutilisation des 

eaux usées est motivé par la volonté de résoudre la pénurie d’eau, d’adopter des mesures de contrôle de la 

pollution de l’eau et d’accéder à d’autres ressources en eau (Asano et al., 2007).

Au niveau mondial, le volume total d’eau douce renouvelable présent dans le cycle hydrologique de la 

planète est plusieurs fois supérieur à la quantité nécessaire pour approvisionner la population mondiale 

actuelle. Cependant, seule une petite quantité – environ 31 pour cent – de l’eau renouvelable annuelle 

est accessible pour une utilisation par l’homme, en raison des variations géographiques et saisonnières 

associées (Shiklomanov, 2000). Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) comptent parmi 

ceux présentant la plus faible disponibilité d’eau douce, en grande partie du fait d’effets climatiques sur les 

ressources en eau, associées à une utilisation inefficace de l’eau, en particulier dans le secteur agricole, et 

à une croissance rapide de la population. Les trois quarts environ des terres de la région MENA sont arides, 

ce qui en fait l’une des régions les plus sèches du monde (LDK-EKO, 2006). Le Tableau 1 précise le volume 

de ressources en eau par pays et par habitant dans le bassin méditerranéen.

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

* Données pour 2013 / ** Données pour 2014 / *** Territoires palestiniens occupés.
 

Source: Base de données FAO AQUASTAT (dernière consultation: février 2015. Toutes les données proviennent de la source FAO et sont en tant que telles jugées exactes).

            

           PAYS              POPULATION            TOTAL DES            PRÉLÈVEMENT            PRÉLÈVEMENT

            TOTALE *             RESSOURCES EN EAU          TOTAL D’EAU EN            D’EAU AGRICOLE EN

            [1000 habitants]            RENOUVELABLES (TARWR)         POURCENTAGE            POURCENTAGE DU 

                          PAR PERSONNE **           DU TARWR             PRÉLÈVEMENT 

                          [m3 habitant/an]                          TOTAL D’EAU

           ALGÉRIE            39,208             297.6             49.0 %         (2001)             61.2 %         (2001) 

           ÉGYPTE            82,056              710.5            —               —  

           JORDANIE            7,274              128.8             100.0 %       (2005)             65.0 %         (2005)  

           LIBAN            4,822             933.8             29.0 %         (2007)             59.5 %         (2005) 

           LIBYE             6,202              112.9            —               —  

           MAROC           33,008              878.6              36.0 %        (2010)             87.8 %         (2010) 

           PALESTINE ***            4,326             193.5             49.9 %         (2005)             45.2 %         (2005) 

           SYRIE             21,898             767.2             99.7 %         (2005)             87.5 %         (2005) 

           TUNISIE            10,997             419.7             61.7 %         (2001)             76.0 %         (2001) 

 

TABLEAU 1 

 

 [  RESSOURCES EN EAU RENOUVELABLE (INDICATEUR TARWR) ET PRÉLÈVEMENT D’EAU POUR 

      L’AGRICULTURE PAR PAYS ET PAR HABITANT, DANS LES PAYS ARABES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN.

SITUATION DE L’EAU ET DES EAUX USÉES DANS LA RÉGION MENA

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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Ces dernières décennies, la région MENA a subi un stress hydrique grandissant en termes de pénurie d’eau, 

à laquelle s’ajoute une détérioration de la qualité due à la pollution et à la salinité croissante. La pollution 

est provoquée par des sources ponctuelles (par exemple rejet d’égout ou fuite de décharges insalubres), ainsi 

que par des sources non ponctuelles (par exemple engrais et pesticides provenant de pratiques agricoles non 

durables). La salinité croissante des eaux de surface et souterraines est une conséquence de la surexploita-

tion des aquifères, de la pénétration d’eau de mer et du refoulement des eaux usées. Dans certains pays de la 

région, des eaux usées communales et industrielles non traitées sont déversées dans l’environnement, dans 

la mer ou les lits d’oueds, comme en Cisjordanie, au Liban et au Maroc. Dans d’autres pays, par exemple en 

Égypte, on réutilise souvent des eaux usées non ou mal traitées pour irriguer de façon incontrôlée, ce qui en-

traîne inévitablement des risques sanitaires conséquents. Les eaux usées sont souvent mal traitées, les STEP 

n’étant pas bien entretenues. Des décharges insalubres constituent une autre source de pollution, et risquent 

de sérieusement affecter la qualité des aquifères utilisés comme réserve d’eau communale.

Étant donné cette situation, il n’est pas surprenant que tous les pays de la région MENA jugent prioritaire 

une gestion des eaux usées urbaines (collecte, traitement et réutilisation) efficace pour l’environnement. Ces 

préoccupations environnementales s’affirment dans une situation générale de pénurie d’eau, aggravée par 

la croissance incessante de la population et de la demande en eau, ce qui affecte la disponibilité et la qualité 

des ressources en eau douce dans la région entière. En effet, la consommation d’eau est élevée en raison de la 

demande croissante en eau pour l’usage domestique, communal et industriel, encouragée par l’urbanisation 

rapide, l’industrialisation et l’exode rural vers les villes. Le secteur agricole représente environ 86 pour cent 

du bilan hydrologique total (Qadir et al., 2009). Le Tableau 2 précise, à partir des estimations FAO AQUASTAT, le 

volume total d’eaux usées générées dans les différents pays MENA par les secteurs domestiques et industriels.

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

* BCM = milliard de mètres cube / ** Territoires palestiniens occupés / n.d. = données non disponibles.
 

Source: Base de données FAO AQUASTAT (dernière consultation : février 2015. Toutes les données proviennent de la source FAO et sont de ce fait jugées exactes)

           PAYS   TOTAL D’EAUX PRÉLEVÉES          TOTAL D’EAUX USÉES COMMUNALES          VOLUME D’EAUX USÉES 

   [BCM*/an]            PRODUITES [BCM*/an]                 COMMUNALES TRAITÉES [BCM*/an] 

           ALGÉRIE  5.723         (2001)            0.820         (2012)                   n.d.

           ÉGYPTE   68.300       (2000)            7.078         (2012)                   3.711         (2012)

           JORDANIE   0.941         (2005)            0.180         (2002)                   0.111         (2010)

           LIBAN   1.310         (2005)            0.310         (2011)                   0.056         (2001)

           LIBYE    4.326         (2000)            0.546         (1999)                   0.040         (2008)

           MAROC  10.430       (2010)            0.700         (2010)                   0.124         (2010)

           PALESTINE **  0.418         (2005)            0.071         (2001)                   n.d.

           SYRIE    16.760       (2005)            1.370         (2012)                   0.550         (2012)

           TUNISIE   2.850         (2001)            0.287         (2009)                   0.226         (2010) 

 

TABLEAU 2 

 

 [  PRÉLÈVEMENT D’EAU TOTAL, EAUX USÉES COMMUNALES PRODUITES, ET EAUX USÉES 

      COMMUNALES TRAITÉES DANS LES PAYS ARABES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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La faible disponibilité d’eau, associée à la croissance rapide de la population et à l’utilisation inefficace 

de l’eau – en particulier dans le secteur agricole –, conduit dans de nombreux endroits à une quantité 

moyenne d’eau disponible par personne considérablement inférieure au niveau dit de pénurie. Selon les 

prévisions, la demande totale en eau devrait augmenter de 50 pour cent entre 2000 et 2025, alors que la dis-

ponibilité d’eau par personne chutera de moitié d’ici à 2050. La disponibilité d’eau devrait chuter en des-

sous des niveaux de pénurie d’eau absolue, à 460 m3 par personne et par an d’ici à 2023 (Wingqvist, 2010).

Malgré les nombreuses actions déjà entreprises pour fournir aux individus un meilleur accès aux res-

sources en eau et aux équipements sanitaires, environ 45 millions de personnes dans la région MENA 

(16 pour cent de la population totale) ne bénéficient pas encore d’un accès convenable à l’eau potable, et 

plus de 80 millions de personnes n’ont pas accès à des installations sanitaires satisfaisantes (LDK-EKO, 

2006). Cette situation touche surtout les populations rurales; toutefois, les habitants de quartiers urbains 

pauvres n’ont pas non plus accès à des ressources en eau convenables via l’eau courante à domicile ou 

des bornes-fontaines, et dépendent de vendeurs d’eau. Les systèmes centraux de collecte des eaux usées 

représentent une option coûteuse et les grosses stations de traitement atteignent leurs limites en termes 

d’exploitation et de gestion sous l’effet de l’urbanisation rapide. Cette situation débouchera soit sur des 

atteintes à l’environnement et des risques sanitaires (dus à la réutilisation en agriculture d’eaux usées in-

suffisamment traitées), soit à l’indisponibilité à des fins d’irrigation de cette ressource en eau.

    MISE EN OEUVRE DU TRAITEMENT ET DE LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES DANS LA RÉGION MENA    

Cherchant à faire face à cette crise de l’eau imminente, de nombreux gouvernements de la région MENA 

ont introduit des mesures visant à réduire l’écart entre l’offre et la demande d’eau. Un élément clé consiste 

à diversifier les stratégies de gestion de l’eau. En effet, la réutilisation des eaux usées communales est une 

stratégie d’intervention possible pour développer des ressources en eau non conventionnelles. Dans le 

cadre d’une approche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), la réutilisation de grande ampleur 

des eaux usées traitées pour l’irrigation et autres finalités peut considérablement contribuer à réduire le 

stress hydrique et la pénurie d’eau (Choukr Allah, 2010).

Dans la plupart des pays du bassin méditerranéen, les eaux usées sont réutilisées à plus ou moins grande 

échelle au sein de systèmes planifiés ou non. La réutilisation des eaux usées a traditionnellement été réser-

vée à l’usage agricole (Fatta et al., 2005), mais plusieurs pays de la région MENA se sont mis à étendre cette 

pratique à d’autres usages urbains et industriels. La réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irriga-

tion ou de préservation de l’environnement est monnaie courante dans la région MENA: presque tous les 

pays sont impliqués dans des initiatives de réutilisation des eaux usées traitées – chacune présentant ses 

caractéristiques propres.

Néanmoins, dans certains pays, la part d’eaux usées réutilisées est toujours faible en raison d’un mauvais 

traitement et d’inquiétudes liées à la commercialisation de produits agricoles irrigués avec des eaux usées. 

Peu de pays méditerranéens (Chypre, Israël, Jordanie et Tunisie) ont inclus la réutilisation de l’eau dans la 

planification de leurs ressources en eau et ont mis en oeuvre des politiques officielles afférentes. On peut 

trouver une grande variété d’approches de la politique de réutilisation de l’eau, reflétant des différences 

par les capacités de mise en oeuvre et dépendant des conditions socio-économiques, institutionnelles et 

technologiques. Les pays se différencient aussi par leurs politiques environnementales et de santé pu-

blique. Des progrès notables ont été réalisés, en particulier dans des pays sévèrement déficitaires en eau, 

comme la Jordanie où la pratique de réutilisation des eaux usées a été intégrée aux programmes nationaux 

sur l’eau, en insistant sur la réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation ainsi que sur le recy-

clage des eaux usées industrielles (par exemple les eaux de refroidissement). Pour soutenir ces efforts, des 

réglementations de réutilisation des eaux usées ont été adoptées.

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉESGESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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Dans plusieurs cas, on utilise des eaux usées mal ou insuffisamment traitées en raison du manque d’équipe-

ments d’assainissement, en particulier dans les zones rurales, voire du mauvais entretien des équipements 

existants. Les effluents rejetés ne conviennent généralement pas à une réutilisation des eaux usées traitées, ce 

qui entraîne des effets sur l’environnement ainsi qu’une prévalence des risques sanitaires et des maladies liées 

à l’eau. Dans les cas où les conditions sont favorables à la réutilisation des eaux usées traitées, les eaux usées 

sont soumises à des traitements appropriés, et les effluents peuvent être réutilisés pour différents usages, sans 

présenter aucun risque sanitaire. Dans ces cas, les eaux usées traitées représentent une importante ressource 

alternative pour le développement durable et la production de nourriture (Kamizoulis et al., 2003).

L’enjeu de la réutilisation de l’eau peut être évalué en comparant la quantité totale des eaux usées produites, 

représentant le potentiel de réutilisation de l’eau, à l’utilisation totale d’eau. Le taux de recyclage et de réuti-

lisation de l’eau est généralement faible par rapport à l’utilisation totale d’eau, mais il devrait augmenter de 

façon significative. Les deux obstacles majeurs à l’exploitation du potentiel de réutilisation des eaux usées 

sont les faibles taux de a) collecte et de b) traitement des eaux usées dans la région (voir Tableau 3). L’indice 

de réutilisation des eaux usées traitées (indicateur WRI; taux du volume réel de réutilisation des eaux usées 

traitées en pourcentage du volume potentiel) dépend de ces deux facteurs ainsi que de la part des eaux usées 

traitées (Kamizoulis, 2003). Ainsi, les taux de réutilisation baissent si l’une de ces dimensions est insuffisante.

TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

* WRI = indice de réutilisation des eaux usées / ** Estimation, étant donné que le taux d’évacuation ne correspond pas au volume collecté, 
  mais plutôt au pourcentage de foyers ayant l’eau courante / *** anciennes données / **** Territoires palestiniens occupés / n.d. = données non disponibles 

 
Sources: Jeuland 2011, utilisant des données de la base de données Aquastat (FAO 2010), Kfouri et al. (2009), Jimenez et Asano (2008), Global Water Intelligence 2010
(www.globalwaterintel.com), et rapports par pays établis par le programme commun Organisation mondiale de la santé et UNICEF 2010).

           PAYS    TAUX D’ÉVACUATION DU            TAUX DE TRAITEMENT          EFFICACITÉ DE            WRI * 

   RÉSEAU D’EAU COURANTE          % D’EAUX USÉES  RÉUTILISATION             % D’EAUX USÉES

   % DE FOYERS AYANT             EN VOLUME           % D’EAUX USÉES            TOTALES 

   L’EAU COURANTE            COLLECTÉES / TOTALES **       TRAITÉES EN VOLUME            EN VOLUME **

   URBAIN / RURAL / GLOBAL

           ALGÉRIE   92 % / 50 % / 77 %             73 % / 56 %            n.d.             n.d.

           ÉGYPTE   74 % / 18 % / 42 %             79 % / 33 %            24 %              9 %

           JORDANIE   67 % / 5.9 % / 54 %             88 % / 47 %           76 %              39 %

           LIBAN   100 % / 22 % / 89 %             2 % / 2 %            50 %              1 %

           LIBYE    54 % / 54 % / 54 %             7 % / 4 %            100 %              5 %

           MAROC  86 % *** / 3.3 % *** / 73 %             20 % / 3 %           6 %              0 %

           PALESTINE ****  57 % / 7 % / 43 %             n.a. / n.a.           n.d.             n.a.

           SYRIE    96 % / 45 % / 72 %             40 % / 29 %            78 %              27 %

           TUNISIE   79 % / 8.9 % / 54 %             79 % / 43 %            20 %              11 %

TABLEAU 3 

 

 [  COUVERTURE DU SYSTÈME D’ÉVACUATION DANS LES ZONES URBAINES ET RURALES, ET TAUX DE 

      TRAITEMENT ET DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES DANS LES PAYS ARABES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

Les niveaux de traitement et les opérations de réutilisation des eaux usées traitées varient considérable-

ment selon les pays de la région MENA. Dans la plupart des cas, une approche technologique convention-

nelle a été adoptée pour traiter les eaux usées indépendamment du type de réutilisation. L’approche géné-

rale adoptée jusqu’à présent repose sur la production d’un effluent respectant les exigences de qualité de 

l’eau pour le rejet dans l’environnement.

Il convient aussi de noter que plusieurs recherches et études pilotes ont été menées dans la région. L’in-

formation ainsi obtenue a permis d’adapter le traitement et les pratiques de réutilisation des eaux usées 

aux conditions spécifiques de la région. La mise en oeuvre de programmes de réutilisation d’eaux usées 

traitées à grande échelle s’est également traduite par un accroissement significatif du niveau d’expérience 

technique et opérationnelle.

    DÉFIS ET CONTRAINTES ACTUELS    

Comme précisé ci-dessus, l’application à grande échelle de pratiques de réutilisation de l’eau pourrait per-

mettre de valoriser les effluents communaux et industriels à une source d’eau non conventionnelle afin 

de les utiliser pour l’irrigation des terres agricoles et de zones vertes ou pour le réapprovisionnement des 

ressources en eau souterraine.

La mise en oeuvre d’initiatives de réutilisation de l’eau peut en effet favoriser le traitement complémen-

taire d’effluents urbains, périurbains et ruraux, donc de surmonter les problèmes environnementaux liés 

à leur rejet sans traitement approprié. Tout particulièrement quand on s’intéresse aux communautés ru-

rales, les avantages globaux peuvent être renforcés si la réutilisation de l’eau est mise en oeuvre via un 

système de gestion décentralisé, qui peut comprendre plusieurs petits sous-systèmes de collecte, de traite-

ment et de réutilisation des eaux usées (le plus petit système pouvant même alimenter un seul foyer). Une 

gestion décentralisée pourrait associer des solutions rentables et des technologies adaptées aux conditions 

dominantes dans les différents quartiers de la communauté (Bakir, 2001).

La plupart des expériences documentées de réutilisation des eaux usées traitées dans la région MENA sont 

menées à titre de pilote, suggérant donc que le défi d’expansion de cette technologie n’a pas été complète-

ment relevé.

On peut affirmer que les préoccupations sanitaires et environnementales sont les contraintes majeures 

concernant la réutilisation des eaux usées. L’irrigation avec des eaux usées mal traitées pose de sérieux 

risques de santé publique, les eaux usées étant une source considérable de pathogènes excrétés – bactéries, 

virus, protozoaires, et helminthes (vers) – qui provoque des infections gastro-intestinales chez l’homme.

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

   [  FACTEURS    

Contraintes financières, dues aux coûts de construction et d’exploitation élevés des 

systèmes de traitement et des réseaux d’évacuation, aux faibles prix de sources alternatives 

d’approvisionnement en eau pour l’irrigation, à la faible volonté de l’utilisateur à payer 

pour des eaux usées traitées comportant des risques sanitaires (réels et perçus);

Sécurité alimentaire et inquiétudes liées à la commercialisation 

de produits agricoles irrigués avec des eaux usées;

Effets sanitaires et sécurité environnementale – en particulier liés à la dégradation 

de la structure du sol, à la hausse de la salinité et à l’excès d’azote;

Normes et réglementations, parfois trop strictes pour être réalisables et exécutables, et parfois

inapplicables à certaines pratiques existantes de réutilisation des eaux usées traitées;

 

Absence de surveillance et de capacité d’évaluation des systèmes de traitement 

et de réutilisation des eaux usées, souvent liée au manque de personnel qualifié 

et d’équipement de surveillance ou au coût élevé de la surveillance;

Contraintes techniques, incluant une infrastructure de collecte et de traitement des eaux usées

insuffisante, une mauvaise installation de l’infrastructure existante (non conçue pour les objectifs

de réutilisation des eaux usées traitées), un mauvais fonctionnement de l’infrastructure existante;

Manque d’engagement politique et de politiques/stratégies nationales 

pour soutenir le traitement et la réutilisation des eaux usées;

Manque de communication et de coordination des nombreux pouvoirs publics 

travaillant autraitement des eaux usées et à la réutilisation d’effluents traités;

Manque d’adhésion et de prise de conscience publiques, lié à la faible implication 

et aux connaissances limitées des agriculteurs et des consommateurs des 

cultures irriguées par des eaux usées traitées (et/ou de la réutilisation des boues);

Difficulté de créer des mécanismes de financement d’investissements dans 

l’infrastructure et une réglementation qui fournisse des avantages tant publics 

que privés (ceux-ci étant souvent difficiles à percevoir);

Identification et mise en oeuvre d’un modèle de gestion durable (déterminant 

la propriété et donc la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance 

des systèmes de traitement et de réutilisation des eaux usées traitées).

Malgré les nombreux avantages qu’il y a à réutiliser l’eau pour l’agriculture et l’irrigation, la réutilisation 

des eaux usées traitées est actuellement limitée. 

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
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TRAITEMENT & RÉUTILISATION INTÉGRÉS DES EAUX USÉES

    ASPECTS FINANCIERS DE LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES DANS LES PAYS MENA    

L’une des principales contraintes de la réutilisation des eaux usées traitées à grande échelle est le faible 

taux d’infrastructure de collecte et de traitement dans la région MENA, comme le montre le Tableau 3. Cet 

écart représente un obstacle de taille à une approche centralisée classique, en raison de la pertinence des 

investissements dans le raccordement aux égouts et le traitement des eaux usées, ce qui ajoute en moyenne 

1,1 Dollars Américains (USD) par m3 au coût de l’eau fournie aux foyers. Ce montant est légèrement supé-

rieur à la moitié du coût total des services d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau, qui s’élève en 

moyenne à 2 USD par m3 d’eau dans la région MENA (Jeuland, 2011).

En l’absence de législation gouvernementale forte ou de régulation des rejets d’eaux usées, l’adhésion et 

la volonté publiques d’investir dans les initiatives de réutilisation des eaux usées risquent d’être faibles. 

En effet, dans les zones urbaines, les utilisateurs d’eau en amont paient peu de charges pour la collecte et 

le traitement des eaux usées puisqu’ils n’en perçoivent pas directement les avantages. Les effets positifs 

concernent essentiellement les personnes vivant dans des zones urbaines de basse altitude ou en aval de 

grandes municipalités, qui bénéficient de l’évacuation garantie des eaux usées de leur foyer et de l’envi-

ronnement communautaire.

Cette situation peut compromettre la mise en oeuvre d’initiatives ayant pour objectif l’utilisation sûre et effi-

cace des eaux usées traitées, en particulier dans des pays affichant des taux relativement faibles d’évacuation 

et de traitement des eaux usées. De façon similaire, des complications supplémentaires surviennent en cas 

de négligence d’exploitation et d’entretien des infrastructures de transport, susceptibles de compromettre la 

capacité à respecter les normes de réutilisation des eaux usées traitées. Le coût du transport et du traitement 

centralisé des eaux usées dépassant celui de 0,5-1,5 USD par m3 d’autres options telles que la désalinisation, 

le financement de la collecte et du traitement des eaux usées via un projet de réutilisation des eaux usées 

traitées sera donc un véritable défi, sauf si le produit marginal de l’eau réutilisée est très élevé (Jeuland, 2011).

L’autre facteur coût important de réutilisation des eaux usées traitées, variant selon les solutions d’approvi-

sionnement en fonction des distances par rapport aux sites de réutilisation des eaux usées traitées, concerne 

le réacheminement de l’eau traitée vers les lieux de demande. Il varie de 0,05 à 0,36 USD par m3, et représente 

le seuil inférieur du coût de réutilisation des eaux usées traitées dans les lieux déjà équipés d’égouts et de 

systèmes de traitement (Jeuland, 2011). Les faibles valeurs du WRI dans de nombreux pays MENA déficitaires 

en eau sont liées non seulement à l’absence de transport et de traitement des eaux usées, mais aussi à des 

facteurs liés à la demande d’eaux usées traitées, comme a) le produit marginal de l’eau réutilisée inférieur au 

coût d’approvisionnement, b) les écarts de prix de sources alternatives (politiques et subsides ramenant les 

tarifs de l’eau douce à des niveaux très faibles), et c) la perception par les utilisateurs de différences de qualité 

entre approvisionnement en eau classique et réutilisation des eaux usées traitées.

Étant donné le cadre général décrit ci-dessus, l’approche décentralisée pourrait fournir une option efficace 

pour augmenter le WRI dans les pays MENA. Une telle approche pourrait être mise en oeuvre notamment 

dans les petites communautés rurales, en gérant les eaux usées au plus près de leur source et de l’endroit 

où leur réutilisation est bénéfique. La gestion décentralisée est pertinente pour les zones en stress hydrique 

comme la région MENA, où les ressources en eau sont instables et où la consommation d’eau est faible, rédui-

sant le besoin de grands investissements dans des égouts collecteurs et des stations de pompage pour trans-

porter les eaux usées des communautés vers les STEP. De plus, l’approche décentralisée permet d’accroître 

les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées en gardant les eaux usées au plus près de la commu-

nauté qui les génèrent. Les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées dans les petites communautés 

de la région sesituent souvent dans la communauté même, notamment pour l’aménagement paysager, ou à 

proximité pour l’agriculture et le réapprovisionnement des nappes phréatiques (Bakir, 2001).
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INTRODUCTION AUX QUATRE PROJETS PILOTE

Les chapitres suivants présentent les quatre projets pilote mis en oeuvre dans le cadre de Sustain Water 

MED, précisant leurs contextes respectifs, les défis locaux rencontrés, les technologies choisies et la réali-

sation des projets en termes de structure institutionnelle. De plus, chaque chapitre expose les bénéfices et 

risques potentiels en termes d’effets environnementaux et socio-économiques, ainsi que les enseignements 

spécifiques tirés et les étapes à venir.

INTRODUCTION AUX QUATRE PROJETS PILOTE

EGYPT

JORDAN

    AIT IDIR, MAROC    

    AL GOZAYYERA, ÉGYPTE    

    AMMAN, JORDANIE    

    OUELJET EL KHODER, TUNISIE   
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MAROC Concevoir la collec-
tion et le traitement 
des eaux usées 
dès leur source, en 
fonction de leur 
usage final

Digesteur métha-
nique, réacteur
anaérobie comparti-
menté, toilettes à
déshydratation
séparée des urines

Utilisation des eaux
usées traitées pour
l’irrigation et la 
fertilisation agricoles,
utilisation du biogaz
à des fins domes-
tiques

Concept holistique
ECOSAN pour accroître 
le niveau d’assainis-
sement et réduire les 
risques pour la santé 
et l’environnement 
dans les communau-
tés oasiennes

TUNISIE Introduire une 
unité de traitement 
tertiaire et contrôler 
la qualité des eaux 
usées traitées au 
point d’utilisation

Traitement
conventionnel
centralisé et filtra-
tion lente sur sable
complémentaire,
système de contrôle
et d’alerte précoce

Fournir des res-
sources en eau
fiables pour l’irriga-
tion et garantir une 
gestion durable des 
aquifères souterrains

ÉGYPTE Traitement secon-
daire décentralisé 
des effluents pri-
maires pour rejet 
dans les canaux de 
drainage agricoles
(réutilisation 
indirecte)

Réacteur compact à
boues activées
aérobie/anoxie

Réutilisation indi-
recte pour l’irrigation
agricole, les eaux
usées traitées étant
rejetées dans les
canaux de drainage
agricoles

Traitement décentrali-
sé des eaux usées pour 
accroître le niveau 
d’assainissement des 
communautés isolées 
et améliorer la qualité 
de l’eau d’irrigation

JORDANIE Traitement tertiaire
décentralisé des
effluents primaires
pour réutilisation 
dans l’irrigation 
paysagère

Réacteur séquentiel
discontinu et filtre à
sable, équipement de
désinfection, sys-
tème de surveillance 
à distance supplé-
mentaire

Irrigation de zones
vertes existantes et
prévues au sein d’un
complexe de bâtiments, 
transfert des effluents 
en excès à d’autres 
utilisateurs pour l’irri-
gation paysagère

Traitement décen-
tralisé des eaux 
usées dans une zone 
péri-urbaine, associé 
à l’irrigation de zones
vertes sur site

INTRODUCTION AUX QUATRE PROJETS PILOTE

            
                 APPROCHE DE GESTION            TECHNOLOGIE            OBJECTIF FINAL DE LA            ASPECT  
             DES EAUX USÉES                       RÉUTILISATION DE L’EAU            NOVATEUR

TABLEAU 4 

 
 [  VUE D’ENSEMBLE DU FOCUS DES ACTIVITÉS DE CHAQUE PROJET PILOTE

Contrôle de la qualité 
des eaux d’irrigation 
effectué conjointement 
par le fournisseur et 
l’utilisateur final, en 
utilisant un système en 
ligne d’alerte précoce 
en cas de dégradation 
de la qualité de l’eau

INTRODUCTION TO THE FOUR PILOT CASES
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PROJET PILOTE AU MAROC

Le projet pilote réalisé au Maroc dans le cadre du projet Sustain Water MED est exécuté par le programme 

d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE) du Ministère délégué chargé de l’Eau (MD-

CEau) et de la GIZ en collaboration avec l’Agence de Bassin Hydraulique du Souss-Massa Drâa (ABH SMD). 

Les activités dans le cadre de ce projet pilote concernent sept sites sélectionnés au sein du village d’Ait Idir, 

appartenant à la commune rurale Ait Sedrate Jbel Soufla (CR-ASJS), province de Tinghir. Le village est situé 

dans la vallée oasienne du Dadès, au Sud-est du Maroc, au pied du Haut-Atlas.

L’objectif principal de ce projet est l’amélioration de la situation d’assainissement et la réduction de la pol-

lution environnementale au niveau des sites sélectionnés pour ce projet pilote. Dans ce cadre, un concept 

durable de gestion décentralisée, de traitement et de valorisation des eaux usées et des excrétas humains 

doit être élaboré et réalisé avec des moyens adaptés aux conditions locales. A cette fin, les activités sui-

vantes ont été retenues dans le cadre ce de projet pilote:

 · Enquête préliminaire et diagnostic: la GIZ a effectué des prospections et réalisé 

   une enquête sur le terrain afin d’aboutir à un diagnostic exhaustif couvrant tous 

   les aspects socioéconomiques et environnementaux du village Ait Idir;

 · Travaux sur site: réalisation d’infrastructures d’assainissement écologique (systèmes 

   semicollectifs et individuels) pour deux établissements communaux et cinq maisons individuelles,

   sélectionnés comme sites pilote du village Ait Idir et des mesures de gestion des eaux pluviales;

 · Accompagnement du projet par des activités de formation et sensibilisation, 

   afin de favoriser l'acceptation et l’acquisition des connaissances nécessaires pour 

   une transition durable vers la réutilisation des produits de l’assainissement 

   écologique et leur gestion intégrée dans la CR-ASJS.

Le projet pilote sélectionné pour le site d’Ait Idir est une bonne démonstration de la mise en pratique du 

concept d’assainissement écologique par l’application de différentes technologies en fonction des besoins 

du milieu rural concerné, y compris la génération d’énergie à partir de biogaz et l’exploitation de la valeur 

fertilisante des excrétas humains pour l’agriculture. Ce type de projet 1 a le potentiel d’être répliqué sur 

d’autres sites et à plus grande échelle dans le cadre de la mise en oeuvre d’un Programme National d’Assai-

nissement en milieu Rural (PNAR) que le gouvernement marocain est en train de lancer.

INTRODUCTION
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1   Pour l’élaboration du projet sur le site d’Ait Idir, de nombreux enseignements ont pu être tiré du projet précédemment réalisé au Maroc 
    dans le cadre du programme AGIRE sur le site de Dayet Ifrah, dans le moyen Atlas. Pour plus d’informations: www.agire-maroc.org
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La région de la vallée du Dadès est caractérisée par une insuffisance des infrastructures sanitaires qui 

se limitent généralement aux puits perdus individuels. Celles-ci sont susceptibles de contaminer les eaux 

par infiltration dans les nappes aquifères, qui représentent la principale source d'eau potable. Ce projet 

pilote doit permettre d’améliorer les infrastructures d'assainissement et les conditions de vie des popu-

lations locales et ainsi de limiter la dégradation de la qualité des eaux souterraines.

    SITUATION DU SITE    

La CR-ASJS est une commune de la province de Tinghir, située à l’Est de la chaîne de montagnes du Haut 

Atlas, à 133 km au nord-est de la ville de Ouarzazate. L’oued Dadès traverse la CR-ASJS qui couvre une 

superficie de 332 km². La commune CR-ASJS regroupe 8 douars dont le village Ait Idir, où se concentre 

l’action pilote du projet. Le village Ait Idir a une superficie de 105 ha, dont 30,9 pour cent sont des terres 

agricoles. L’habitat du village est semi-moderne avec des constructions traditionnelles en pisé et des 

constructions modernes.

PROJET PILOTE AU MAROC

Vue du village Ait Idir et de son marché local.

Source: GIZ-AGIRE 

CONTEXTE DU PROJET

 
Source: Made with Natural Earth, 2015.
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    CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE    

Le village Ait Idir est peuplé actuellement d’environ 1000 personnes, dont 49 pour cent sont des hommes et 

51 pour cent des femmes. C’est une communauté berbère de religion musulmane, composée de 121 ménages. 

Le taux d’analphabétisme au niveau du village est d’environ 43 pour cent, dont 67 pour cent sont des femmes. 

Les habitants du village Ait Idir sont relativement pauvres, avec un revenu moyen par ménage de 1300 Di-

rhams Marocains (MAD) par mois (environ 118 euros (EUR) par mois) c'est-à-dire environ 1950 MAD par per-

sonne par an (environ 177 EUR par personne par an), soit en-dessous du seuil de taux de pauvreté déclaré par 

le Haut-Commissariat au Plan (3569 MAD par personne par an, soit environ 324 EUR par personne par an).

La principale activité économique du village Ait Idir est l’agriculture. Cependant, le village est dominé par 

un climat aride et l’agriculture est fortement dépendante de l’irrigation, pratiquée de façon traditionnelle 

et non mécanisée. Les terres agricoles sont étalées le long de l’oued Dadès et occupent une superficie de 30 

ha (environ 28 pour cent du territoire).

L’étendue des terres par ménage varie de 0,05 à 0,5 ha. Les principales cultures pratiquées dans le village 

sont la céréaliculture (blé, maïs etc.) et les cultures fourragères (luzerne). On y pratique également d’autres 

cultures telles que l’arboriculture fruitière (figuier, pêcher etc.) et la rose à parfum (Rosa damascena). En 

plus des terres agricoles, une grande partie des ménages possède un jardin pour les cultures maraîchères 

et parfois des arbres fruitiers. L'irrigation des terres agricoles est assurée par l’eau de l’oued Dadès via des 

canaux d’irrigation appelés « Targa » en berbère. Ces canaux sont alimentés par des seuils de dérivation 

appelés « Ogoug » construits par les habitants du village au niveau de l’oued. 97 pour cent des agriculteurs 

utilisent des fertilisants (nitrates de potassium et sulfates de magnésium) et 20 pour cent des agriculteurs 

utilisent les pesticides de types fongicides.

L'élevage aussi contribue de façon non négligeable au revenu des agriculteurs du village. Il se fait de façon 

traditionnelle dans une étable et concerne surtout les bovins et les ovins. En plus du troupeau, chaque 

famille possède un âne et/ou un mulet pour les travaux champêtres. En général, la terre des étables est 

nue et les déchets liquides des animaux s’infiltrent dans le sol. Le fumier est stocké généralement à côté de 

l’étable jusqu’à son utilisation dans le champ, le stockage étant souvent fait à l’air libre, sans aucun traite-

ment, au-dessus d’une terre perméable. Par ailleurs, quelques ménages du village compostent leur fumier 

dans un puits, où chaque ménage calcule la quantité qu’il met en brouettes.

Le village Ait Idir est facilement accessible à travers un réseau routier bien construit; ce qui a entraîné le 

développement du commerce. L’activité commerciale est surtout marquée chaque dimanche par le Souk du 

village. Il y également dans le village quelques épiceries et un abattoir. Le tourisme quant à lui est peu déve-

loppé, cependant le village Ait Idir a du potentiel dans ce sens, les gorges de la vallée du Dadès n’étant situées 

qu’à 4 km du village et Ait Idir même possédant une infrastructure d'accueil et deux kasbahs historiques.

    CLIMAT    

Le village Ait Idir est dominé par un climat aride froid, avec une tendance humide en hiver et sèche en été. 

Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne maximale de 24,6°C. Le mois le plus froid 

est janvier avec une température moyenne minimale de 4,6°C. La précipitation moyenne est de 200 mm par 

an, le mois le plus pluvieux étant octobre.
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    RESSOURCES EN EAU    

Couvrant une superficie d’environ 6678 km², le sous bassin versant du Dadès est traversé de nord en sud 

par l’oued Dadès, d’une longueur d’environ 200 km, prenant sa source dans les montagnes du Haut Atlas. 

Les ressources en eaux superficielles du village Ait Idir sont donc principalement l’oued Dadès qui traverse 

le village sur une portion de 2,6 km. L’eau de l’oued est de qualité moyenne et sert surtout à irriguer les 

parcelles agricoles. Les ressources en eaux souterraines, quant-à-elles, sont constituées d’aquifères dis-

continus à surface libre, assimilables à une monocouche en structure plissée ou fracturée. Le niveau de la 

nappe au niveau du village varie entre 20 et 36 mètres. Les eaux souterraines sont de qualité moyenne et 

sont utilisées pour les besoins domestiques, l’irrigation des jardins et l’abreuvement du cheptel. Les puits 

sont creusés soit par famille, soit par groupe de familles.

Les ressources en eaux au niveau du village sont menacées par l’aridité du climat. Le niveau topogra-

phique haut du village conjugué avec la sévérité de la sécheresse entraînent une rupture de l’écoulement 

de l’oued, généralement en juillet et août. De même, certaines activités anthropiques tendent à détériorer 

la qualité des ressources en eaux. Les hôtels situés dans les villages en amont d’Ait Idir rejettent leurs eaux 

usées dans l’oued et les femmes des villages font la lessive au bord de l’oued, ce qui entraîne une augmenta-

tion de la quantité de détergents dans l’oued. De même, le rejet de déchets solides dans des dépôts sauvages 

présente un risque important de pollution pour la nappe et l’oued.

Enfin, et malgré le climat aride, la région connaît aussi des phénomènes de pluies fortes et le village Ait 

Idir présente une vulnérabilité aux inondations suite à de fortes crues du Dadès et des deux ravins, l’un au 

nord et l’autre dans la partie sud du village, telles que survenues en 2008, 2012 et 2014. Le sol se voit ainsi 

exposé à l’érosion hydrique, ce qui a engendré la formation de ces ravins. Deux gabions ont été construits 

pour limiter l’évolution du ravin nord et protéger les riverains ainsi que l’école du village.

    APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE   

L’approvisionnement en eau potable au niveau du village Ait Idir est assuré par deux châteaux d’eau 

construit par le Conseil Communal de la CR-ASJS. Un troisième château d’eau a été bâti, mais il n’est pas 

encore branché au réseau. Ces châteaux sont alimentés uniquement par les eaux souterraines, auxquelles 

la commune ajoute quelques pastilles de chlore. L’eau ainsi traitée n’étant pas contrôlée, elle est de qualité 

douteuse. Cette eau est desservie aux habitants du village par un réseau d’adduction d’eau. Chaque maison 

est branchée au réseau et est équipée d’un compteur d’eau. La tarification et la consommation moyenne 

d’eau sont présentées dans le Tableau 5 ci-dessous.

           CONSOMMATION   MOINS DE 30 m3           A partir de 30 à 60 m3                > de 60 m3

           TARIF   2.15 MAD/m3          4 MAD/m3                  5 MAD/m3

TABLEAU 5 

 
 [  TARIFICATION DE L'EAU DANS LE VILLAGE AIT IDIR

 
Source: Sustain Water MED 2013a.
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L’approvisionnement en eau potable est confronté à certains problèmes, en particulier des fuites d’eau 

dans le réseau. En été, la forte demande en eau conjuguée avec ces fuites dans le réseau entraînent des 

difficultés d’accès à l’eau pour certaines habitations situées à un niveau élevé. La consommation de l’eau 

est facturée par trimestre. Le Tableau 6 donne la consommation moyenne des ménages pour l’année 2012.

    ASSAINISSEMENT & ENERGIE    

Le système d’assainissement adopté dans le village Ait Idir est l’assainissement individuel, consistant à rejeter 

les eaux usées (grises et noires) dans des puits perdus. Chaque ménage dispose de toilettes turques à chasse 

d’eau manuelle et d’un ou de deux puits perdus. Lorsque les puits perdus sont pleins, certaines familles re-

jettent les boues résultantes dans les ravins afin de libérer de l’espace dans le puits. L’état de l’assainissement 

a Ait Idir avant la réalisation du projet pilote présente un risque de pollution des eaux souterraines dû aux 

difficultés pour l’évacuation des fosses. Il n’existe pas actuellement de statistiques sur les effets sanitaires de 

l’état de l’assainissement sur les habitants du village tels que les maladies hydriques, mais il peut être sup-

posé que des eaux souterraines polluées posent un risque sanitaire majeur lorsqu’elles sont utilisées comme 

eau potable. Tout le village Ait Idir est alimenté en électricité à travers le réseau public. L’électricité constitue 

la principale source d’énergie et est utilisée pour l’éclairage et les différents équipements électroménagers. 

La consommation en électricité par ménage est en moyenne de 156 KWh/mois. Le Tableau 7 ci-dessous pré-

sente la tarification de l’électricité dans le village. D’autres sources d’énergie sont également utilisées, telles 

que le butane et le bois utilisé surtout pour la cuisine, le chauffage et les chauffe-eau. Seule deux maisons sont 

équipées avec des installations de chauffe-eau solaire.

           TRIMESTRES   JANVIER – MARS              AVRIL – JUIN   JUILLET – SEPTEMBRE              OCTOBRE – DÉCEMBRE

           CONSOMMATION MOYENNE 30 m3              20 m3                   40 m3              30 m3

TABLEAU 6 

 
 [  CONSOMMATION MOYENNE EN EAU PAR TRIMESTRE DES MÉNAGES DU VILLAGE POUR L’ANNÉE 2012

 
Source: Sustain Water MED 2013a.

           TRANCHES   0 à 100 kWh              101 à 200 kWh   201 à 500 kWh              Plus de 501 kWh

           TARIF   0.75 MAD/kWh              0.85 MAD/kWh   0.92 MAD/kWh              1.26 MAD/kWh

TABLEAU 7 

 
 [  TARIFICATION DE L’ÉLECTRICITÉ AU NIVEAU DU VILLAGE

 
Source: Sustain Water MED 2013a.
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    CADRE LÉGAL ET POLITIQUE    

Le domaine de l’Eau au Maroc est régi par la loi 10.95. Celle-ci comprend notamment deux arrêtés impor-

tants dans le cadre de ce projet, sur la fixation des valeurs limites spécifiques de rejet domestique appli-

cables aux déversements d'eaux usées des agglomérations urbaines (Arrêté 1607-06 du 26 juillet 2006) et 

sur la fixation des normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation (Arrêté 1276-01 du 17 octobre 2002). 

Le Tableau 8 montre les valeurs limites pour les rejets domestiques à partir des années 2013 et 2017. 

Au Maroc, l’assainissement collectif est assuré par l’ l’Office National de l’Energie et de l’Eau Potable (ONEE), 

et l’assainissement autonome est assuré au niveau des communes. La loi ne prévoit pas de contrôle de la 

qualité des eaux dans le cadre de l’assainissement autonome et ces réseaux sont caractérisés généralement 

par un manque de maintenance. L’utilisation des eaux usées doit être autorisée par l’agence de bassin res-

ponsable au niveau local, qui doit se conformer pour cela à un certain nombre de critères, présentés dans 

le Tableau 9 ci-dessous.

Il existe au Maroc depuis 2009 une Stratégie Nationale de l’Eau et un Plan National de l’Eau est en cours 

d’actualisation. Dans ce cadre, la valorisation est un aspect important puisque notamment l’assainissement 

rural doit être inclus dans la loi par le PNAR. Celui-ci est mené par la Direction Générale des Collectivités 

Locales du Ministère de l’Intérieur, son élaboration étant soutenue par l’Union Européenne et la GIZ via le 

Programme AGIRE, en coopération avec le MDCEau, chargé de l'Eau et le Ministère de l’Intérieur.

L’expérience d’un autre projet précédemment réalisé dans le cadre du programme AGIRE sur le site de 

Dayet Ifrah a montré que les systèmes d’assainissement individuels et semi-collectifs sont en général bien 

acceptés et qu’une autonomie dans la gestion de l'équipement au niveau des villages plutôt que la déléga-

tion à une gestion centralisée semble plus efficace. AGIRE encourage donc l’introduction de procédures 

d’autorisation simplifiées pour des systèmes d’assainissement individuels et semi-collectifs dans la nou-

velle législation en cours de développement.

TABLEAU 8 

 
 [  VALEURS LIMITES SPÉCIFIQUES DE REJET DOMESTIQUE

 
Source: Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 2012.

           PARAMÈTRES   VALEURS LIMITES SPÉCIFIQUES DE REJET DOMESTIQUE VALEURS LIMITES SPÉCIFIQUES DE REJET DOMESTIQUE
   À PARTIR DE 2013        À PARTIR DE 2017

           DBO5 mg O2/l   120      300

           DCO mg O2/l   250      600

           MES mg/l   150      250
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TABLEAU 9 

 
 [  QUALITÉ DES EAUX SELON L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ 1.276-01

CATÉGORIE 

A

B 

C

CONDITIONS DE

RÉALISATION

Irrigation de 
cultures destinées 
à être consom-
mées crues, des
terrains de sport, 
des jardins 
publics ***

Irrigation localisée 
des cultures de la 
catégorie B si les 
ouvriers agricoles 
et le public ne
sont pas exposés

GROUPE EXPOSÉ

Ouvriers agricoles,
Consommateurs
Public

Ouvriers
agricoles 

Aucun

NÉMATODES INTES-

TINAUX *(MOYENNE 

ARITHMÉTIQUE DU 

NOMBRE D’OEUFS 

PAR LITRE **)

absence 

absence 

Sans objet

COLIFORMES FÉ-

CAUX (MOYENNE

GÉOMÉTRIQUE DU 

NOMBRE PAR 

100 ml **)

< 1,000 **** 

Aucune norme n'est
recommandée

Sans objet

PROCÉDÉS DE 

TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES SUS-

CEPTIBLES D'AS-

SURER LA QUALITÉ 

MICROBIOLOGIQUE 

VOULUE

Une série de stabi-
lisation conçue de
manière à obtenir
la qualité 
microbiologique 
voulue ou tout 
autre traitement 
équivalent

Rétention en bas-
sin de stabilisation
pendant 8-10
jours ou tout autre
procédé permet-
tant une élimina-
tion équivalente 
des helminthes 
et des coliformes 
fécaux

Traitement préa-
lable en fonction 
de la technique
d'irrigation, mais
au moins une
décantation
primaire

* Ascaris, trichuris et ankylostomes. / ** Durant la période d'irrigation. / *** Une directive stricte (< 200 coli formes fécaux par 100 ml) 
est justifiée pour les pelouses avec lesquelles le public peut avoir un contact direct, comme les pelouses d'hôtels. / **** Dans le cas des arbres fruitiers, 
l'irrigation doit cesser deux semaines avant la cueillette et aucun fruit tombé ne doit être ramassé. L'irrigation par aspersion est interdite.   

 
Source: Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 2012.
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    ENJEUX    

Différentes options ont été considérées pour la réalisation de ce projet pilote. En raison de difficultés tech-

niques, liées à la topographie du village et à la dispersion des habitations, en l’absence d’un site disponible 

dans le village pour la construction d’une STEP et un tel investissement étant trop élevé dans le cadre de ce 

projet, la réalisation d’un système d’assainissement collectif a été exclue. Le choix s’est donc porté vers la 

réalisation de systèmes d’assainissement individuel qui permettent également une meilleure valorisation 

des eaux usées. On a d’abord procédé à un zonage du village afin de pouvoir faire le choix d’une technologie 

pertinente selon le/les type(s) d’habitation concerné(es), la densité et les entrants de chaque zone.

Chaque zone du village a donc été analysée et des techniques jugées « compatibles » ont été proposées:

   ZONE A Habitations dispersées et construites sur des grandes parcelles (non cultivées) 

   se situant surtout au sud du village, ainsi que quelques ménages isolés sur la partie nord 

   à gauche de l’oued. Les habitations devraient faire l’objet d’assainissement individuel 

   avec réutilisation potentielle des produits (eaux épurées/ urine / matières fécales 

   sèches / digestat) sur la parcelle ou au champ.

   ZONE B Habitat de grande taille avec des ménages possédant des jardins et qui 

   pourraient faire l’objet d’assainissements individuels avec réutilisation des produits 

   dans le jardin. Au sud-est, se situe une maison d’hôtes comportant une dizaine 

   de chambres et une zone d’étables, ainsi qu’un grand jardin.

   ZONE C Habitat groupé se situant au milieu du village. Seules les habitations en périphérie

   disposent d’un habitat moins dense. Les pentes ne permettent que difficilement de prévoir un

   seul réseau gravitaire. Des sous-zones sont donc à distinguer avec des solutions pouvant être

   différentes. Les zones les plus denses devraient être équipées de systèmes semi-collectifs 

   ou de systèmes compacts individuels. Les habitations périphériques avec élevage 

   pourraient s’équiper de digesteurs.

   ZONE D Zone des établissements publics (commune, collège, école, crèche, dispensaire,

   centre des jeunes) et des ménages voisins. Au Sud, le souk et l’abattoir sont des propriétés

   communales. Les systèmes d’assainissement proposés pour les différents établissements

   pourraient également servir aux habitations voisines.

Des sites modèles parmi ces zones ont par la suite été choisis, en accord avec les autorités locales, afin de 

les équiper de différentes technologies. Les sites modèles comprennent deux établissements communaux, 

l’école primaire et le marché hebdomadaire («souk») et cinq maisons individuelles.

DESCRIPTION DU PROJET PILOTE
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    ZONAGE DU VILLAGE AIT IDIR ET EMPLACEMENT DES SITES PILOTES    

  Limite du village Ait Idir
  Terrain agricole
  Ravins
  Jardins
  Cours d’eau principal
  Cours d’eau secondaire
  Route
  Bâtiments
  Etablissements publics
  Bâtiments hors du village
  Cimetière

    MAISON D’HÔTES    

    SOUK    

    MAISONS INDIVIDUELLES    

    ECOLE PRIMAIRE    

 
Source: GIZ-AGIRE

    MAISON INDIVIDUELLE    

    MAISON INDIVIDUELLE    
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    TECHNOLOGIES SÉLECTIONNÉES    

[   ASSAINISSEMENT

Différentes possibilités d’assainissement durable ont été étudiées pour Ait Idir et un zonage du village 

a été réalisé. Des sites pilotes ont été choisis en accord avec les autorités locales et seront équipés de 

différentes technologies à des fins de démonstration de différentes technologies décentralisées d’assai-

nissement durable avec une valorisation des produits de l’assainissement.

TABLEAU 10 

 
 [  DESCRIPTIF DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUES RETENUS

SYSTÈME DE TRAITEMENT 

DIGESTEUR
MÉTHANIQUE

RÉACTEUR
ANAÉROBIE
COMPARTIMENTÉ
(RAC)

TOILETTES DE
DÉSHYDRATATION 
À SÉPARATION
D’URINE (TDSU)

SITES PILOTES 

Maison d’hôtes Mogador: 
Digesteur 20 m³ pour fumiers et eaux usées avec
utilisation du biogaz (cuisine et chauffage) et 
des digestats (fertilisation des champs)

Maison bénéficiaire 1: 
Digesteur 50 m³ pour fumiers et eaux usées avec 
utilisation du biogaz (cuisine et chauffage d’eau) 
et des digestats (fertilisation des champs)

Maison bénéficiaire 4: 
Digesteur dôme, en brique de 30m³ pour fumiers et eaux 
usées avec utilisation du biogaz (cuisine et chauffage 
d’eau) et des digestats (fertilisation des champs)

Maison bénéficiaire 2: 
RAC pour eaux usées et stockage suivi de valorisations 
de l’eau traitée en jardins de la maison

Ecole: 
TDSU pour filles, garçons et handicapés, réutilisation 
des fèces sèches et urines en agriculture et des 
eaux grises dans un jardin

Marché hebdomadaire: 
TDSU public pour les visiteurs du marché, réutilisation 
des fèces sèches et urines en agriculture

Maison bénéficiaire 3: 
TDSU avec valorisation des produits (urines, fèces)
en agriculture et eaux grises dans le jardin

DESCRIPTION 

Le biogaz est produit dans des fosses souterraines 
étanches fonctionnant comme digesteurs méthaniques.
Bon nombre de déchets organiques peuvent produire 
du biogaz, il faut seulement réunir les conditions 
favorables à leur digestion. Il est conseillé de 
l’alimenter par:

•  Les excréments d’animaux et/ou
•  La fraction organique des ordures ménagères et/ou
•  Les eaux usées domestiques

Un réacteur anaérobie compartimenté est une fosse 
septique améliorée en raison de la série de cloisons à 
travers lesquelles l'eau usée est forcée de s’écouler. 
Le temps accru de contact avec la biomasse active 
(boue) a pour conséquence une amélioration du 
traitement des eaux usées.

Toilettes qui séparent les fèces, les urines et les 
eaux grises (lavabo, douches, lessives). L’interface-
toilette (cuvette) est munie de 2 à 3 trous (1 pour 
urine, 1 pour fèces, 1 pour eaux lavage anal), 
Les fèces tombent directement dans une fosse 
de déshydratation Compostage munie d’un évent. 
Les urines sont collectées en fûts avant épandage 
sur cultures. Les eaux sont traitées en filtres 
plantés ou zones à biomasse.

 
Source: Réalisé par GIZ AGIRE à partir de Sustain Water MED 2013b.
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1    URINE, EAU NETTOYAGE ANAL, EXCRETA
2    EAUX
3    FUMIER
4    EAUX USÉES
5    BIOGAZ
6    DIGESTATS

Construction du digesteur 
agricole à dôme hémisphérique 
dans le village Ait Idir.

Source: GIZ-AGIRE 

    SYSTÈME DE RÉUTILISATION DU DIGESTEUR AGRICOLE À DÔME HÉMISPHÉRIQUE    

3

1

4

5

6

Cuve centrale

Bassin d’expansion Stockage 
de digestats

Toilettes avec siphon
Valorisation de biogaz 

pour la cuisine

Bac d’alimentation 
eaux / boues

2

 
Source: GIZ-AGIRE
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[   CONSTRUCTION DES OUVRAGES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

De même que pour l’assainissement, le choix des techniques de gestion des eaux pluviales à appliquer 

dans le village Ait Idir a fait l’objet d’une étude détaillée en passant par une répartition du village en zones 

présentant des caractéristiques plus ou moins homogènes à cet effet.

    PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS    

Le projet pilote comprend un programme de renforcement des capacités s’adressant aux institutions na-

tionales marocaines et aux parties prenantes locales impliquées dans le village Ait Idir, mais aussi des 

campagnes de sensibilisation s’adressant aux populations bénéficiaires.

Au niveau national, les représentants de l’ABH SMD et du Service Environnement ont participé aux ateliers 

de formation régionaux et aux réunions régionales. Au niveau local, différentes activités de sensibilisation 

ont été menées. Trois excursions au site de Dayet Ifrah ont été organisées avec des délégations du village 

et du comité de pilotage. En outre, les réunions du comité de pilotage ont eu un caractère de formation, 

permettant aux parties prenantes de faire un choix informé sur l'intérêt général de ce projet pilote et les 

techniques en particulier. Enfin, différents ateliers de sensibilisation à proprement parler ont été organi-

sés pour la population locale, notamment des ateliers de présentation des résultats du diagnostic initial et 

des ateliers pour finaliser avec la population la planification et le choix des sites.

D’autres formations sont prévues pour les bénéficiaires afin qu’ils soient capables d’assurer la maintenance 

des systèmes individuels installés au-delà de la fin du projet. Au niveau de la commune, des formations sont 

également prévues pour assurer la maintenance des installations collectives. En outre, la GIZ accompagnera 

les bénéficiaires du projet en ce qui concerne le suivi des installations pendant au moins 2 saisons de jardi-

nage après la fin du projet, afin d’assurer le développement et la bonne acceptation des installations.

 
Source: Réalisé par GIZ AGIRE à partir de Sustain Water MED 2013c.

TABLEAU 11 

 
 [  DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LE VILLAGE AIT IDIR

           OUVRAGES   DESCRIPTION

           MURS DE SOUTÈNEMENT  Réhabilitation et prolongement des murs de soutènement existant sur les berges du ravin nord afin de 
   protéger les constructions de part et d’autre du ravin des inondations et de l’érosion de terrain
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1   Bâtiment des Toilettes de Déshydratation 
     à Séparation d’Urine à l’école primaire.

2   Toilettes de Déshydratation à Séparation 
     d’Urine pour l’école primaire.

      Source: GIZ-AGIRE

    RÉALISATION DU PROJET: STRUCTURE INSTITUTIONNELLE    

Le projet pilote sur le site d’Ait Idir est géré par la GIZ en étroite coopération avec l’ABH SMD, en ce qui 

concerne notamment la réalisation des études, les visites des sites de construction et la validation des 

rapports techniques. La coordination du projet pilote avec les parties prenantes concernées s’effectue à 

trois niveaux, au niveau local avec la province de Tinghir, au niveau régional à l'ABH SMD à Agadir et par 

l’intermédiaire du comité de pilotage au niveau national.

Au niveau local, l’autorité de la province de Tinghir (gouverneur) doit autoriser les réunions officielles 

entre la GIZ, l’ABH SMD et la Commune. Le service technique de la commune et l’association du village re-

présentent les utilisateurs principaux des systèmes d’assainissement collectifs et individuels prévus dans 

le cadre du projet.

Au niveau régional, l’ABH SMD coordonne la communication des résultats du projet au Service Environne-

ment et au Service Eau d’Ouarzazate. L’ABH SMD coordonne également les réunions du comité de pilotage. 

Les acteurs concernés ici sont l’ONEE, chargé de la production et de la distribution de l’eau potable dans les 

centres urbains, l’Institut agronomique d’Agadir, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole d’Ouarzazate, 

chargé des eaux d’irrigation, et la Coopération Technique Belge (CTB), qui mène des projets d’équipement 

sanitaires dans 300 écoles rurales au Maroc, impliquant des systèmes d’assainissement conventionnels 

(toilettes à chasse d’eau, fosses septiques et puits perdus). La CTB prévoit d’équiper certaines de leurs 

écoles de la technologie TDSU, similaires aux TDSU construites pour l’école du projet pilote d’Ait Idir.

1 2
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[   EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

D’après les contrôles assurés par le Ministère de la Santé, la région d'Ait Idir est une zone de maladies 

hydriques, même s’il n’existe pas de données comptabilisant le nombre exact de maladies. Au niveau ré-

glementaire, aucun contrôle systématique de la qualité de l’eau potable et des eaux d’irrigation n’est prévu 

par la loi. Actuellement, l’eau est nettoyée avec des tablettes de chlore avant son utilisation comme eau 

potable par les ménages, mais il n’existe pas d’autres mesures particulières de protection de la santé. La ré-

alisation des systèmes d’assainissement dans le cadre de ce projet pilote aura des répercussions bénéfiques 

sur la santé et l’environnement par rapport à la situation actuelle car les techniques proposées offrent un 

potentiel de valorisation important tout en limitant les risques sanitaires. Un traitement approprié des 

eaux usées diminuera la pression sur l’environnement, principalement sur les eaux souterraines, due au 

rejet incontrôlé d’eau usées domestiques et provenant des élevages.

L’approche d’assainissement écologique (ECOSAN) adoptée ici, offrant une série de solutions adaptées aux 

besoins individuels, représentera une étude de cas de solutions durables pouvant être mises en place afin 

de surmonter les problèmes dus à la gestion inappropriée des eaux usées dans la région d’Ait Idir. L’ap-

proche ECOSAN prévoit également la valorisation des substances nutritives pouvant être utilisées directe-

ment pour les activités agricoles locales; ce cercle vertueux permettra de diminuer le transport et l’utilisa-

tion d’engrais artificiels, contribuant à un effet bénéfique général pour l’environnement.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES LIÉS À L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION D’ASSAINISSEMENT 

Comme décrit précédemment, au Maroc l’assainissement collectif est assuré par l’ONEE et l’assainissement 

autonome est assuré au niveau des villages (cf. Loi 10.95). La loi ne prévoit pas de contrôle de la qualité 

des eaux dans le cadre de l’assainissement autonome et ces réseaux sont caractérisés généralement par un 

manque de maintenance. La réalisation de systèmes simples d’assainissement individuel pour les sites sé-

lectionnés du village d’Ait Idir devrait permettre d’améliorer nettement cette situation. Au niveau des mai-

sons individuelles concernées, les systèmes d’assainissement en construction devraient d’une part amélio-

rer la qualité de vie de la population par l’installation d’infrastructures telles que les toilettes et d’autre part 

permettre de réduire nettement les risques environnementaux liés aux pratiques de rejet des eaux usées 

non traitées ayant eu lieu par le passé. Au niveau des établissements communaux et des écoles en particu-

lier, un autre effet bénéfique du projet est également de pouvoir l’utiliser pour sensibiliser la population 

à l’amélioration des pratiques d’hygiène et à la réduction de la pollution environnementale. En outre, un 

effet bénéfique à long terme pourrait être d’attirer plus de filles vers les écoles puisque l’amélioration des

conditions sanitaires au sein de l’école est prévue.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES EN TERMES DE NIVEAU DE CONNAISSANCES ET DE SENSIBILISATION 

Les activités de formation régionales ainsi que les réunions de projet au niveau national, régional et local 

ont bénéficié au personnel de l’ABH SMD et du Service Environnement. Ces institutions déclarent être 

maintenant capables d’assister les communes et bureaux d’études dans leurs activités dans le domaine de 

l’assainissement écologique.

EFFETS BÉNÉFIQUES ET RISQUES POTENTIELS DU PROJET
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Au niveau local, l’entreprise de construction réalisant les ouvrages d’assainissement bénéficie d’un accom-

pagnement proche de la part de l’équipe de la GIZ. Les bénéficiaires individuels et la commune bénéficient 

également d’un suivi proche de la part de la GIZ et de formations quant à la maintenance des infrastruc-

tures réalisées. En outre, un contrat est établi avec chaque bénéficiaire, intégrant la maintenance, afin qu’il 

veille à la propreté et à la bonne utilisation du système d’assainissement et que les infrastructures réalisées 

puissent être montrés à des visiteurs dans le cadre de projets de recherche, même au-delà de la fin du pro-

jet. L’expérience du projet mené auparavant à Dayet Ifrah montre que cette coopération fonctionne bien 

et persiste au-delà de la fin du projet et des contrats, laissant espérer des résultats aussi prometteurs pour 

le projet d’Ait Idir.

Les possibilités de valorisation sont mieux perçues par la population grâce aux activités de formation et de 

sensibilisations menées dans le cadre de ce projet pilote. Les réticences initiales quant à la valorisation des 

produits d’assainissement dans le cadre d’activités agricoles sont tombées après la visite du site de Dayet 

Ifrah par les habitants d’Ait Idir. La population a également pris conscience des pratiques anthropiques pré-

sentant des risques de pollution environnementale, telle que la lessive et le rejet des eaux usées dans l’oued.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES EN TERMES D’ÉCHANGE D’INFORMATION ET DE TRANSPARENCE 

Dans le cadre des réunions du comité de pilotage, le projet pilote a contribué à un échange régulier d’in-

formations sur les activités possibles dans le domaine de l’assainissement écologique entre les institutions 

marocaines concernées, mais aussi avec d’autres acteurs tels que la CTB, menant des projets similaires. 

Au niveau du village Ait Idir, le projet semble avoir contribué à renforcer le rôle de l’association du village 

car elle s’est engagée pour impliquer la communauté dans le processus. Les bénéficiaires des activités 

du projet sont très volontaires pour assurer la maintenance des systèmes réalisés. En ce qui concerne les 

écoles, l’association des parents d'élèves collecte aussi de l'argent pour les frais de maintenance des instal-

lations de l'école et l’aménagement du jardin.

PROJET PILOTE AU MAROC

Formation de personnes intéressées 
par les systèmes de réutilisation 
mis en place à Dayet Ifrah. 

 

Source: GIZ-AGIRE
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[   EFFETS BÉNÉFIQUES ÉCONOMIQUES 

Outre l’amélioration de la qualité de vie par la création d’espaces verts (surtout pour l’école), le projet a 

pour bénéfice l’économie de dépenses énergétiques grâce à la production de biogaz, qui peut être utilisé di-

rectement par les ménages pour la cuisine ou le chauffage à la place des bouteilles de butane consommées 

traditionnellement. Actuellement, la consommation moyenne de butane par ménage est de deux grandes 

et une petite bouteille par mois (soit environ 100 MAD par mois au total). Les résultats du projet mené au-

paravant à Dayet Ifrah sont prometteurs en ce sens.

D’une manière générale, l’intérêt de la population locale est là et une demande de la part d’autres habitants 

du village, voire d’autres villages des alentours, est attendue. Les habitants semblent prêts à investir dans 

ce type de système d’assainissement écologique, même sans subvention ou financement externe. Actuelle-

ment, la construction d’une salle de bain complète avec TDSU et douche coûte 8500 MAD et une installation 

de biogaz coûte 15000 MAD. Les prix de ces installations sont donc compétitifs, en sachant que le prix d’une 

fosse septique est également de 15000 MAD et que les prix des nouvelles installations sont susceptibles de 

baisser au fur et à mesure que les prestataires locaux développent de l’expérience avec ce type de construc-

tion. De plus, l’Etat subventionnera à l’avenir le coût des constructions dans le cadre du PNAR en cours de 

développement.

Le projet a permis d’impliquer des prestataires (bureau d’étude et entreprise de construction) locaux dans 

le cadre de contrats temporaires et a contribué au développement du savoir-faire dans le domaine de 

l’assainissement écologique au niveau local. Si la demande pour ce type de construction augmente après 

la fin du projet, des emplois sont susceptibles d’être créés dans ce secteur à moyen/long terme. D’une ma-

nière générale, le potentiel économique de ce domaine semble important au Maroc: la GIZ a obtenu des 

demandes concernant la formation dans ce domaine de plusieurs fondations marocaines, notamment des 

centres de formation.

[   RISQUES POTENTIELS POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

Malgré les résultats prometteurs de l’expérience du projet réalisé auparavant à Dayet Ifrah, il reste toujours 

un risque de non-respect de la maintenance au-delà de la fin du projet, à long terme, après la prise en charge 

des systèmes au niveau local. Cet aspect doit être assuré afin de garantir la pérennité des installations en 

termes de risques pour la santé et pour l’environnement. Un niveau important de formation des utilisateurs, 

basé sur des protocoles d’utilisation simples mais efficaces, doit être assuré afin de garantir une maintenance 

fiable tout en évitant tout risque pour la santé des opérateurs.

[   RISQUES POTENTIELS ÉCONOMIQUES

Le projet présente également un risque économique pour l’entreprise de construction locale, qui ne dispose 

pas nécessairement des connaissances nécessaires au niveau technique et doit développer celles-ci au fur et 

à mesure du projet. De plus, afin d’assurer la durabilité économique des systèmes individuels de gestion des 

eaux usées réalisés, un modèle économique abordable impliquant les autorités locales doit être développé.

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN



37

[   FAIRE ACCEPTER L’IDÉE DE DÉCENTRALISATION EN TERMES D’ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE 
RURAL ET INTRODUIRE DES PROCÉDURES D’AUTORISATION SIMPLIFIÉES

Le projet pilote réalisé à Ait Idir montre que les systèmes d’assainissement individuels et semicollectifs 

sont plutôt bien acceptés par les bénéficiaires. Le projet a permis la démonstration de systèmes de trai-

tement à la source et les avantages que présente l’autonomie dans la gestion de ce type d’équipement. 

L'administration marocaine doit être encouragée de l’intérêt d'un assainissement autonome au niveau des 

villages, plutôt qu’une gestion centralisée, difficile et coûteuse à réaliser en milieu rural. Le programme 

AGIRE encourage en ce sens l’introduction de procédures d’autorisation simplifiées pour des systèmes in-

dividuels et semi-collectifs dans la nouvelle législation en cours de développement.

[   RENFORCER LES CAPACITÉS DES FOURNISSEURS LOCAUX 

Lors de la procédure d’appel d’offre, trouver des entreprises de construction locales souhaitant y répondre 

s’est avéré plus difficile que prévu, en raison du risque économique prises par celles-ci, ne disposant pas 

nécessairement des connaissances nécessaires au niveau technique et devant les développer au fur et à 

mesure du projet. Cette difficulté doit être prise en compte lors de la conception de ce type de projet pilote, 

afin de prévoir un soutien adéquat à l’entreprise de construction locale durant la réalisation du projet.

PROCHAINES ÉTAPES

Dans le cadre de la révision du Plan National de l’Eau, la valorisation est un aspect important puisque 

notamment l’assainissement rural doit être inclus dans la loi par le PNAR. La GIZ via le Programme AGIRE 

travaille en coopération avec le Département de l’Eau du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de 

l'Environnement sur les décrets à intégrer dans la loi, le développement des capacités et à l’élaboration 

d’un catalogue d’assainissement rural, comprenant des fiches de bonnes pratiques. Ce type de projet pilote 

doit contribuer à atteindre l’objectif que s’est fixé le gouvernement marocain d’obtenir un taux de réutili-

sation des eaux usées traitées de 30 pour cent d’ici 2018.

Les enseignements du projet précédemment réalisé à Dayet Ifrah ont pu être exploités pour le projet pilote 

réalisé à Ait Idir, par exemple pour l’adaptation des technologies au contexte local, permettant d’en réduire 

les coûts. Actuellement, la GIZ et le Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement étu-

dient la possibilité d’adopter une approche comparable pour un autre site pilote vers Marrakech. Le projet 

pilote d’Ait Idir contribue donc à généraliser ce type d'approche au Maroc et pourra servir d’exemple pra-

tique d’une réalisation du PNAR. L’ABH SMD travaille d’ailleurs actuellement à l’élaboration d’un schéma 

directeur pour l’assainissement écologique pour toute la vallée du Dadès.

PROJET PILOTE AU MAROC

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROJET PILOTE
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   í  DONNÉES CLÉ     

LIEU: PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ OUELJET EL KHODER, STEP DE MÉDENINE

TECHNOLOGIE: FILTRATION SUR SABLE, ÉQUIPEMENTS DE 

LABORATOIRE, SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE

COÛTS D’INVESTISSEMENT: TOTAL 400,000 TND; 

FILTRE 200,000 TND; EQUIPEMENT LABORATOIRE 80,000 TND;

ANALYSEUR EN LIGNE 100,000 TND; PLATEFORME 

INFORMATIQUE 20,000 TND

QUANTITÉ D’EAUX USÉES TRAITÉES: 4000 m3 PAR JOUR 

TRAITÉS PAR LA STEP, UNIQUEMENT 1150 m3 PAR JOUR 

TRAITÉS PAR LE FILTRE À SABLE

TAUX DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES: 30-35 % 

(CONTRE SEULEMENT 20 % AVANT LA RÉALISATION DU FILTRE 

À SABLE, UNE EXTENSION DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE 10 ha 

EST EN COURS D’ÉTUDE PAR LE COMMISSARIAT RÉGIONAL 

DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (CRDA) DE MÉDENINE)

USAGE DES EAUX USÉES TRAITÉES: IRRIGATION AGRICOLE

PARTENAIRES: OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT (ONAS), 

GIZ

MÉDENINE

    OUELJET EL KHODER   

SFAX

SOUSSE

TUNIS



PROJET PILOTE EN TUNISIE

PROJET PILOTE EN TUNISIE

L’objectif du projet pilote réalisé dans le cadre du projet Sustain Water MED relève de plusieurs pistes à 

améliorer pour le site sélectionné de Médenine:

 · Maîtriser le risque pour la santé humaine et l’environnement: ceci implique une amélioration 

   du traitement, du suivi et du contrôle des paramètres de qualité des eaux usées traitées, 

   un système fiable de détection et d’alerte instantanée en cas de dépassement, un contrôle 

   systématique de l’état des cibles ainsi qu’une protection préventive des cibles.

 · Maximiser la valorisation agricole afin d’aboutir à une utilisation réfléchie et 

   appropriée des eaux usées traitées: ceci implique de tenir compte des apports nutritifs 

   des eaux usées traitées pour les cultures pratiquées ainsi que des interactions 

   avec la nappe, en termes d’entrainement d’éléments dangereux.

 · Améliorer le montage institutionnel pour assurer la durabilité des projets 

   de réutilisation des eaux usées traitées dans la région: ceci implique d’assurer 

   le recouvrement des coûts au niveau de chaque acteur, de renforcer la coordination 

   entre les intervenants et des capacités de tous les intervenants dans le domaine 

   de la réutilisation des eaux usées traitées au niveau national, régional et local.

Dans le cadre de ce projet pilote, les activités suivantes ont été retenues:

 · Evaluation de la situation de référence;

 · Mise en place d’un traitement tertiaire par une filtration lente sur sable;

 · Acquisition d’équipements de laboratoire et d’un système informatique 

   d’alerte précoce afin d’assurer le contrôle de la qualité des eaux;

 · Adoption d’un plan de gestion environnementale afin de remettre 

   en état le milieu et de créer un espace vert;

 · Adoption d’un programme de renforcement des capacités techniques et organisationnelles 

   des parties prenantes afin de subvenir aux besoins en formation et sensibilisation du 

   personnel de la STEP et des utilisateurs des eaux usées traitées.

INTRODUCTION
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L’activité pilote est mise en place à la STEP de Médenine, créée en 2000 et dimensionnée pour une capa-

cité de traitement de 8.870 m³ par jour. Elle produit actuellement environ 4.000 m³ par jour d'eaux usées 

traitées ayant subi un traitement secondaire (aération prolongée, faible charge). En 2011 seuls 238.000 m³ 

d'eaux usées traitées ont été réutilisés sur un total produit de 1.466.000 m³, ce qui représente uniquement 

16 pour cent. L’activité pilote vise à améliorer la réutilisation des eaux usées traitées, cette source d’eau non 

conventionnelle n'étant actuellement pas utilisée à son plein potentiel.

L’activité pilote sélectionnée pour le site de Médenine est une bonne démonstration de solutions simples et 

relativement peu coûteuses pouvant être adoptées pour généraliser et améliorer les conditions de pratique 

de réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie. En effet, la construction d’un filtre sur sable et la mise 

en place d’un système d’information et de suivi sont des activités pouvant être reproduites relativement 

aisément pour d’autres sites en Tunisie. De plus, au niveau institutionnel, les institutions participantes au 

Comité de Pilotage ont souligné l’utilité des réunions ayant eu lieu dans le cadre de ce projet, permettant 

un échange régulier sur les responsabilités respectives et les intérêts des diverses institutions nationales 

impliquées dans la réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que sur les possibilités de diffusion et d’amé-

lioration de ce type de projet.

PROJET PILOTE EN TUNISIE

Installation de traitement 
existante à la station 
d’épuration de Médenine. 

Source: GIZ 

 
Source: Made with Natural Earth, 2015.
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PROJET PILOTE EN TUNISIE

La région de Médenine souffre d’une tendance de dégradation des nappes sous l’effet d’une surexploitation 

et de problèmes de stagnation des eaux et d’eutrophisation en aval de la STEP. De plus, les pratiques ac-

tuelles de réutilisation des eaux usées traitées présentent des risques pour la santé, car la qualité des eaux 

usées traitées n’est pas suivie. Ce projet de valorisation des eaux de la STEP de Médenine doit permettre une 

meilleure exploitation du potentiel de la réutilisation des eaux usées traitées afin de contrôler les risques 

pour la santé et de freiner cette tendance de dégradation de l’environnement.

    SITUATION DU SITE    

La STEP de Médenine est située à l’Est de la ville de Médenine. Le périmètre irrigué (PI) Oueljet El Khodher, 

d’une superficie irrigable de 30 ha est constitué de quatre zones séparées, dont trois sont situées à proximi-

té de la STEP et qui appartiennent au secteur de Médenine Est (Oueljet El Khodher, Oueljet El Gumemda et 

Ettemtem) et une située à environ 3,5 km appartenant au secteur Amra Jdida. Administrativement tout le 

PI se situe dans la délégation de Médenine Sud.

Les eaux usées traitées non utilisées de la STEP de Médenine sont rejetées dans l’oued Smar, à proximité 

de la STEP. Plusieurs nappes sont influencées par le rejet des eaux usées traitées. Il s’agit notamment des 

nappes grès de trias, Zeuss Koutine et MPQ (Moi-Plio-Quaternaire). Les deux grandes failles de la région 

(Tejra et Médenine) influencent sa configuration hydrogéologique. Plusieurs agglomérations sont touchées 

par la STEP et les eaux usées traitées rejetées dans l’oued Smar. Il s’agit notamment des Gumemda, Et-

temtem, Amra Jdida, Hassi Médenine, Dargoulia.

    CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE    

La zone du projet est à vocation agricole. Les terres agricoles y sont discontinues en raison des caractéris-

tiques topographiques du terrain, mais elles tendent à s’élargir progressivement en raison de la privatisa-

tion des terres collectives. Les exploitations agricoles sont de taille réduite et sont parfois assimilées à des 

micropropriétés.

Elles épousent souvent les lits d’oueds et les fonds de ravins aménagés en terrasses, où les conditions éda-

phiques sont relativement meilleures. Les types principaux d’exploitation sont l’arboriculture pluviale, 

les cultures fourragères et un élevage d’appoint. L’arboriculture est principalement constituée d’oliviers à 

huile et de table, d’amandiers, de figuiers et de grenadiers. Les cultures fourragères sont cultivées en inter-

calaire avec les arbres fruitiers, mais souffrent du déficit hydrique. Actuellement les superficies plantées 

par des oliviers s’étendent sur 27 ha (avec une densité moyenne de 40 plants/ha), détenues par 18 exploi-

tants. Les cultures fourragères occupent environ 10 ha. Une grande partie de ces cultures est conduite en 

agriculture pluviale, avec une irrigation d’appoint par eaux usées traitées. L’élevage n’est pratiqué que par 

environ 20 pour cent des exploitants du PI.

L’activité agricole n’est l’activité principale que pour 30 pour cent des exploitants, 69 pour cent des chefs 

des exploitations déclarent avoir une activité extra-agricole comme activité principale. La taille moyenne 

des exploitations dans le PI est de 1,5 ha.

CONTEXTE DU PROJET
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    CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL    

La zone du projet se situe au sud-est de la Tunisie, dans une région semi-aride où l’influence de la mer se 

fait sentir en raison de l’existence de la vaste plaine de la Jeffara, même si le climat est plus sec qu’au ni-

veau des régions côtières. La moyenne des températures se situe entre 27 °C et 30 °C durant les mois d’été 

et 12 °C à 14 °C durant les mois d’hiver. Le volume global des précipitations annuelles est très faible, on 

enregistre une moyenne annuelle de 157 mm, dont 75 pour cent sont enregistrés durant les mois d’octobre 

à mars. Les pluies se caractérisent par leur très forte variabilité interannuelle et saisonnière accentuée par 

la large ouverture de la région aux influences sahariennes. Elles se concentrent sur environ une vingtaine 

de jours et se caractérisent par leur caractère orageux et souvent torrentiel, en particulier celles d’au-

tomne qui représentent 42 pour cent des pluies annuelles. L’évapotranspiration à Médenine varie selon la 

méthode d’estimation de 1112 mm (Thornthwaite) à 1568 mm (Turc), ce qui engendre un déficit pluviomé-

trique variant de 954 mm à 1410 mm.

    RESSOURCES EN EAU    

Dans la région de Médenine, le réseau hydrographique est très dense et se compose d’un ensemble d’oueds 

à écoulement intermittent dont l’oued Smar constitue le collecteur principal. Cet oued prend source à la 

confluence à l’aval de Médenine d’un ensemble d’oueds qui drainent les reliefs situés à l’Ouest de la ville.

La zone du projet est dotée d’un système aquifère composé de trois nappes inter-communicantes exploi-

tées 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’augmen-

tation de la salinité des eaux pompées, essentiellement pour la nappe de remplissage MPQ. Le rejet d’eaux 

usées traitées directement dans le lit de l’oued Smar contribue à la recharge du système aquifère, mais au 

risque d’une contamination des eaux souterraines et des cultures pratiquées, notamment pour les cultures 

consommées crues.

La salinité des nappes phréatiques du bassin versant de l’oued Smar augmente en s’approchant du lit de 

l’oued et en allant vers l’exutoire. Le long du lit de l’oued Smar, la salinité est aux environs de 4 g par litre 

et dépasse 5 g par litre sur sa rive droite. Cette augmentation de la salinité résulte de l’effet d’évaporation 

au niveau des émergences de la nappe phréatique au sein de l’oued et probablement des apports de sel 

causés par les rejets d’eaux usées.

    RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT, CONCEPTION DE LA STEP ET DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ    

En 2011, l’ONAS Médenine comptait 11 084 abonnés. La classification de ces abonnés se fait en trois caté-

gories: domestique, touristique et industrielle, englobant 63 738 équivalent-habitant (EH). L’évolution des 

quantités des eaux brutes et de leur qualité entre 2007 et 2011 est consignée dans le Tableau 12.
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           ANNÉE   NOMBRE D’ABONNÉS              EH    VOLUME D’EAUX            CONCENTRATION 

        USÉES EN             MOYENNE EN DBO5

        (m³/an)             À L’ENTRÉE (mg/l)

           2007    9548               50514   122151              329

           2008    9690               51702   1084724              357

           2009    10312               54968   1173079              484

           2010    10820               57687   1282912              461

           2011    11084               63738   1466787              452

           2012    —               —    1382264              520

TABLEAU 12

 
 [  ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNÉS, DES VOLUMES D'EAUX USÉES ET DE LA CONCENTRATION EN DBO5

 
Source: Sustain Water MED 2013a.

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

 · Débit: 8870 m³ par jour

 · Charge de DBO5 : 3500 kg DBO5 par jour

 · EH: 81 000

Actuellement la STEP traite un débit moyen journalier d’environ 4000 m³ par jour, soit environ 50 pour 

cent de sa capacité. 

La STEP de Médenine est composée des unités de traitement suivantes:

 · Une station de relevage;

 · Une station de prétraitement (dessablage et déshuilage);

 · Bassins d’aération: un bassin de contact et un bassin d’aération

   (composé de zone d’anoxie, zone aérée et zone post-dénitrification);

 · Décanteurs secondaires (de forme circulaire, munis d’un pont racleur);

 · Traitement des boues: un épaississeur muni d’un pont racleur, lits de séchage.
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Le procédé d’épuration de la STEP de Médenine est celui de l’aération prolongée (faible charge). Les eaux 

usées brutes arrivent à la STEP au niveau d’un ouvrage en béton armé et sont par la suite véhiculées vers la 

station de relevage. Au niveau de cette station, les eaux usées brutes sont refoulées vers l’unité de prétraite-

ment (dessablage et déshuilage) avec un débit de 410 m³ par heure et une HMT de 14 mètres. Après prétrai-

tement, l’eau usée est véhiculée gravitairement vers les bassins d’aération. Le bassin de la zone aérée est 

équipé de deux pompes de recyclage de boue. Enfin, les eaux passent par une zone de post dénitrification 

composée d’un bassin de 3600 m³ équipé d’un aérateur (62 kg O2 par heure) et de deux agitateurs. L’eau 

usée est par la suite transportée vers deux décanteurs. L’excès de boue est véhiculé vers l’épaississeur, puis 

refoulé vers les lits de séchage moyennant une pompe de boue épaisse. Quant à l’eau épurée, elle est soit 

stockée dans le réservoir du CRDA Médenine pour sa réutilisation en agriculture ou rejetée vers le milieu 

naturel (Oued Smar). Une partie de l’eau épurée est réutilisée dans le processus de traitement des eaux 

usées de la STEP.

Le PI est divisé en quatre secteurs, où chacun est commandé par une vanne de sectionnement. Les quatre 

secteurs correspondent à un secteur de la famille Ettiss (secteur Amra Jdida), un secteur de la famille El 

Khodher, un secteur de la famille El Gumemda et un secteur de la famille Ettemtem. La superficie aména-

gée est de 30 ha avec 39 bénéficiaires et 27 bornes. Le débit actuel du PI est de 20 litres par seconde, répartis 

sur quatre mains d’eau de 5 litres par seconde. La technique d’irrigation pratiquée est celle du gravitaire 

améliorée. Actuellement, l’exploitation est faible, avec un nombre réduit d’exploitants (environ 5 à 10 ex-

ploitants). La consommation enregistrée n’est pas maîtrisée, puisque selon la source de données on trouve 

une valeur annuelle moyenne d’environ 35 000 m³ dans les fiches de la DGGREE et une valeur annuelle 

moyenne de 200 000 m³ au niveau des données livrées par l’ONAS. Une absence de transparence se mani-

feste au niveau de la gestion du PI. Elle se concrétise surtout avec des piquages illicites sur le réseau et le 

dysfonctionnement des compteurs. En outre, il est très probable que le réseau souffre de grosses pertes 

d’eau au regard de l’absence d’entretien et de maintenance.

    POTENTIEL DE RÉUTILISATION    

Le PI Oueljet El Khodher est faiblement exploité en raison de plusieurs problèmes structurels. Approxima-

tivement 30 pour cent des exploitants n’utilisent pas les eaux usées traitées du PI, 50 pour cent utilisent 

faiblement ces eaux (essentiellement pour une irrigation d’appoint) et 20 pour cent utilisent ces eaux régu-

lièrement. Environ 50 pour cent des exploitants ont recours à d’autres sources d’irrigation, notamment les 

puits de surfaces et/ou le sondage, l’achat de citerne d’eau ainsi que l’utilisation de l’eau de la SONEDE. Étant 

donné qu’en 2011 le taux de réutilisation des eaux usées traitées au sein de la STEP de Médenine n’était que 

de 16 pour cent, il y a un fort potentiel de développement de cette ressource en eau non conventionnelle.

Les agriculteurs justifient actuellement leur refus d’utiliser des eaux usées traitées pour l’irrigation par 

l’odeur fétide s’en dégageant et les risques de maladies. D’autres contraintes liées à la réutilisation des eaux 

usées traitées sont essentiellement les limites réglementaires associées, étant donné que les utilisateurs 

doivent financer eux-mêmes les vaccinations et les tenues spéciales recommandées.
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    CADRE LÉGAL ET POLITIQUE    

La réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie est réglementée par le Code des eaux. La qualité des eaux 

usées traitées doit respecter les Normes Tunisiennes NT 106.02 (rejet dans le milieu naturel) et NT 106.03 

(utilisation à des fins agricoles). Par rapport à la NT 106.02, la NT 106.03 comprend un paramètre microbio-

logique supplémentaire (oeufs de nématodes intestinaux) devant être respecté pour l’utilisation à des fins 

agricoles (voir Tableau 13).

TABLEAU 13

 
 [  NORME NT 106.03

 
Source: Sustain Water MED 2013a.

           PARAMÈTRE   UNITÉ                  CONCENTRATION MAXIMALE 

           PH         Entre 6.5 et 8.5

           CE    uS/cm      7,000

           DCO    mg O2/l     90

           DBO5    mg O2/l      30

           MES    mg/l      30

           CHLORURES   mg/l      2,000

           FLUORURES   mg/l      3

           ORGANOCHLORÉS   mg/l      0.001

           ARSENIC   mg/l      0.1

           BORE    mg/l      3

           CADMIUM   mg/l      0.01

           COBALT   mg/l     0.1

           CHROME   mg/l      0.1

           CUIVRE   mg/l      0.5

           FER    mg/l      5

           PLOMB   mg/l      1

           MANGANÈSE   mg/l      0.5

           MERCURE   mg/l      0.001

           NICKEL   mg/l      0.2

           SELENIUM   mg/l      0.05

           ZINC    mg/l      5

           OEUFS DE NÉMATODES INTESTINAUX      <1/1,000 ml
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Actuellement, un projet d’actualisation de la NT 106.03 est en cours, proposant une classification des do-

maines d’utilisation des eaux usées traitées dans les catégories suivantes:

 · CATÉGORIE I Utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles dont la liste des

   cultures autorisées est fixée par l’arrêté du ministre de l'agriculture du 21 juin 1994.

 · CATÉGORIE II Irrigation des terrains de golf, des terrains de sport,  

   des parcs urbains et des espaces verts dans les zones urbaines.

 · CATÉGORIE III Recharge de la nappe destinée à vocation agricole.

Certaines incohérences peuvent être constatées dans la législation tunisienne réglementant la réutilisation 

des eaux usées traitées. En effet, 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). D’autres paramètres n’ont pas de 

signification néfaste pour le rejet, mais sont à proscrire au niveau de la réutilisation (salinité).

DESCRIPTION DU PROJET PILOTE

    ENJEUX AU NIVEAU DU PI OUELJET EL KHODER    

Un certain nombre de risques pour la santé et l’environnement liés au processus de réutilisation des eaux 

usées traitées de la STEP de Médenine au niveau du PI Oueljet El Khoder ont été constatés lors du diagnostic 

préliminaire. Le projet pilote a pour objectif de maîtriser ces risques, notamment par la réalisation d’un trai-

tement complémentaire (tertiaire) des eaux usées et par la mise en place d’un système fiable de contrôle de 

la qualité de l’eau et d’alerte précoce.

En ce qui concerne l’amélioration de la qualité des eaux usées traitées, le facteur microbiologique n’est pas 

négligeable, même si la norme NT 106.03 est respectée, la moyenne arithmétique des oeufs de nématodes in-

testinaux étant inférieure à 1 par litre. Ce paramètre n’est pas suffisant et il est impératif d’analyser la charge 

bactérienne de l’eau pour mesurer les risques d’infection des utilisateurs. En outre, les analyses du Ministère 

de la santé ont montré que la norme NT 106.02 n’est pas toujours respectée, les concentrations maximales 

mensuelles en DBO5 et en MES dépassant parfois les normes de rejet. Le suivi des autres paramètres indique 

une salinité variant de 3500 à 4500 μs par cm. La qualité microbiologique indique également des dépasse-

ments en termes de concentration en coliformes et streptocoques fécaux.

Outre les composantes techniques du projet pilote pour améliorer la qualité des eaux usées traitées en termes 

de traitement complémentaire, un autre enjeu est d’améliorer la coordination entre les parties prenantes 

concernées par le PI Oueljet El Khoder. Le système d’information mis en place dans le cadre du projet devrait 

pallier au manque de transparence quant aux données sur la qualité des eaux usées traitées et constituer une 

base solide pour un échange fiable d’information, permettant d’établir un rapport de confiance entre l’ONAS, 

le CRDA et les utilisateurs des eaux usées traitées.
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L’irrigation par eaux usées traitées s’appliquera à des oliveraies majoritairement irriguées par eaux pluviales, 

une irrigation complémentaire ayant lieu jusqu’à présent uniquement durant la saison sèche. Un volume 

de 100 000 m³ par an d’eaux usées traitées est actuellement distribué au sein du PI, lorsqu’il n’y a pas de 

précipitations. Les résultats d’une campagne d’analyses physico-chimique et bactériologique du sol, des eaux 

souterraines et du produit agricole dans le PI Oueljet El Khoder donnent des résultats encourageants. Les 

échantillons d’huile d’olive obtenue à partir des olives irriguées par eaux usées traitées sont de bonne qualité 

(bonne teneur en acide oléique) et, d’une manière générale, aucune autre différence significative quant à la 

qualité de l’huile d’olive obtenue à partir d’olives irriguées de manière traditionnelle n’est à noter. Ceci favo-

risera certainement les demandes de connexion au réseau de distribution d’eaux usées traitées par d’autres 

agriculteurs, augmentant le volume d’eaux usées traitées distribuées à des fins d’irrigation.

TABLEAU 14

 
 [  ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN DBO5, DCO ET MES (DONNÉES D'EXPLOITATION)

 
Source: Sustain Water MED 2013a.

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

                                 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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    TECHNOLOGIE SÉLECTIONNÉE: FILTRATION LENTE SUR SABLE    

La technologie de traitement complémentaire des eaux usées de la STEP de Médenine choisie dans le cadre 

de ce projet pilote est une filtration lente sur sable, en raison de ses résultats performants pour abattre la 

charge bactériologique polluante et réduire les MES, tout en ayant un coût raisonnable. La filtration lente 

est une méthode d'épuration physico-biologique qui consiste à faire passer l'eau à traiter à travers un lit 

de matériau filtrant à une vitesse de 0,1 à 0,2 mètre par heure. Le matériau filtrant le plus approprié est le 

sable. Au cours de ce passage, la qualité de l'eau s'améliore considérablement par la diminution du nombre 

de micro-organismes (bactéries, virus, kystes) et par l'élimination de matières en suspension et colloïdales.

Ce filtre est composé de quatre éléments comprenant un préfiltre et trois biofiltres indépendants, posés 

tous en série, mais indépendants les uns des autres.

L’eau arrive de la sortie de l’ONAS selon la demande et par gravitation, elle passe par le bas d’un préfiltre 

qui de son côté alimentera parallèlement deux filtres par le haut. Le troisième filtre est au repos ou en 

maintenance, jouant le rôle de secours. Enfin, la sortie du filtre à sable est directement connectée au bassin 

de stockage de 1000 m³. Aucune force mécanique n’est à prévoir.

Cette méthode de purification est souvent la plus économique et la plus simple, elle offre l'avantage d'une 

grande efficacité et d'une exploitation simple. Construite en béton de qualité, elle assure une grande robus-

tesse. Ainsi, elle répond aux besoins d'amélioration des qualités physiques, chimiques et bactériologiques 

de l'eau, tout en offrant la possibilité d'associer la collectivité à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation 

des installations.

Les données du rapport sur la performance du filtre à sable montrent que celui-ci est performant quant 

à l’élimination des matières en suspension, de la matière organique (aussi bien en termes de DCO que 

de DBO) et des polluants bactériologiques qui étaient encore présents dans les eaux usées traitées par la 

STEP de Médenine. L’abattement mesuré sur des échantillons de prélèvement en continu durant 24 heures 

s’élève à 93,8 pour cent, 92,8 pour cent, 73,3 pour cent et 99,5 pour cent respectivement pour les matières 

en suspension, la couleur, le DBO et les Entérocoques. Le processus de filtration sur sable est également 

efficace quant à l’élimination de métaux lourds (aluminium et zinc).
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1    STEP ONAS
2    PREMIÈRE FILTRATION
3    FILTRATION LENTE SUR SABLE: 1250 m3/day
4    BASSIN DE STOCKAGE CRDA
5    EFFLUENTS EXCÉDENTAIRES REJETÉS DANS L’OUED

Filtre à sable construit à 
la station d’épuration 
de Médenine.

Source: GIZ 

    ILLUSTRATION SCHÉMATIQUE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT    

 
Source: GIZ
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    SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX USÉES TRAITÉES ET SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE    

La fréquence des contrôles de la qualité des eaux usées traitées est définie par le cadre légal tunisien 

(Programme de suivi et de contrôle de l’eau d’irrigation, Décret n°89-1047, 28/07/1989 et Décret n°936447, 

13/12/1993). Les contrôles doivent se faire sous la responsabilité de l’ONAS et du CRDA. En pratique, les ana-

lyses ne peuvent être conduites de manière régulière et transparente par manque de moyens et de capacités 

au sein de ces institutions, certaines analyses devant même être déléguées à un laboratoire privé externe. De 

plus, il n’y a actuellement pas de mécanisme d’alerte précoce en cas de dépassement de certains seuils.

Afin d’améliorer ces aspects importants pour le bon fonctionnement du processus de réutilisation des eaux 

usées traitées, le laboratoire de l’ONAS au niveau de la STEP de Médenine sera renforcé par l’équipement 

suivant:

 · Oxymètre;

 · PH-mètre / Conductimètre;

 · Réacteur DCO;

 · Incubateur DBO;

 · Équipement complet d’analyses bactériologiques;

 · Échantillonneur automatique;

 · Un analyseur multi paramètre en ligne qui permettra l’analyse en ligne de la qualité des eaux

   usées traitées à la sortie du filtre à sable et la télétransmission des données vers une

   application informatique qui sera décrite au-dessous. 

De plus, le Groupement de Développement Agricole (GDA) doit être équipé d’un laboratoire mobile permet-

tant de prendre des échantillons de tous les points du PI, comprenant les équipements suivants:

 · Oxymètre portable complet;

 · pH/mV mètre portable avec Kit mallette prêt à l’emploi;

 · Conductimètre portable de précision (haute précision ± 0,5 pour cent) complet en mallette;

 · Turbidimètre portable.

Ces nouveaux équipements doivent permettre de réaliser les analyses nécessaires au suivi régulier de la 

qualité de l’eau directement sur place afin d’éviter les attentes dues à la réalisation des analyses par des 

laboratoires privés externes. L’analyseur multi-paramètres en ligne fournit des résultats immédiats, télé-

transmis à une base de données, où ils sont directement comparés avec les seuils réglementaires. La base 

de données est accessible à toutes les parties prenantes concernées (ONAS, CRDA, GDA, DHMPE, ANPE) et 

en cas de dépassement de certains seuils, le système permet une alerte précoce des agriculteurs par SMS.
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    ILLUSTRATION SCHÉMATIQUE DU SYSTÈME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EUT ET D’ALERTE    
    PRÉCOCE MIS EN ŒUVRE DANS LE PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ OUELJET EL KHODER.    

 
Source: GIZ

1    STEP ONAS, FILTRE À SABLE ET BASSIN DE STOCKAGE 1000 m³ 
         (ANALYSES EFFECTUÉES AU LABORATOIRE DE LA STEP)

2    ANALYSEUR MULTI-PARAMÈTRES EN LIGNE (DBO, DCO, MES, PH…)
3    TÉLÉTRANSMISSION DES RÉSULTATS D’ANALYSE
4    PARTAGE DES DONNÉES ET SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE
5    ALERTE PRÉCOCE DES AGRICULTEURS
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    PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE    

Le plan de gestion environnementale proposé dans le cadre de ce projet pilote a pour objectif d’améliorer 

la qualité de vie des riverains au niveau de la zone du PI Oueljet El Khoder. Il s’agit principalement d’un 

programme de remise en état comprenant le faucardage et le curage du voisinage de la STEP au niveau de 

l’oued Smar, la création d’un espace vert au voisinage de la STEP et l’endiguement de la station de pompage 

et construction de clôture.

[   FAUCARDAGE ET CURAGE DU VOISINAGE DE LA STEP AU NIVEAU DE L’OUED SMAR

L’oued Smar est envahi par les roseaux sur environ 4 km. Cette zone envahie est un milieu favorable à la 

stagnation de l’eau (et la mauvaise odeur dégagée) et à la prolifération des moustiques. 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 eaux usées traitées à une distance de 2 km à l’aval de 

la STEP. La zone à l’aval de la route (environ 16 ha) doit être traitée.

[   CRÉATION D’UN ESPACE VERT AU VOISINAGE DE LA STEP 

Il serait intéressant de créer un espace vert au voisinage de la STEP pour valoriser les eaux rejetées, pro-

duire 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.

[   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 l’oued 

Smar. L’endiguement est au pied de la STEP au niveau de l’embouchure d’un petit écoulement sur la rive 

gauche de l’oued Smar. Il s’agit d’une digue en terre d’environ 2 mètres de hauteur sur une distance d’en-

viron 75 mètres (une largeur à la crête de 3 mètres et une pente des talus de 3 pour 2), soit une quantité 

totale de terrassement de 900 m3.

    PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS   

Le projet pilote comprend un programme de renforcement des capacités s’adressant aux institutions natio-

nales tunisiennes et aux parties prenantes locales impliquées dans le PI Oueljet El Khoder (ONAS, CRDA, GDA, 

utilisateurs des eaux usées traitées), mais aussi des campagnes de sensibilisation s’adressant aux populations 

bénéficiaires. Au niveau national, les représentants des ministères tunisiens de la santé et de l’environne-

ment, de l’ONAS, l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) et le CRDA ont participé à trois 

formations régionales. Au niveau local, le personnel de la STEP de Médenine a bénéficié d’une formation sur 

le suivi de la qualité des eaux usées traitées et le nouveau système d’alerte précoce et d’une formation concer-

nant spécifiquement l’équipement d’analyses bactériologiques. Le GDA a bénéficié d’une formation visant à 

améliorer sa gestion communautaire, administrative et financière. Les agriculteurs quant à eux ont bénéficié 

de deux mesures de sensibilisation à l’utilisation du système d’information et d’alerte précoce.
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Ces mesures viennent renforcer les mesures de sensibilisation précédemment conduites au niveau local, 

puisque le CRDA organise régulièrement depuis 2004 des campagnes de sensibilisation sur les mesures d’hy-

giène et de protection dans le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles (environ 

3 à 5 jours par an). Le Ministère de l’agriculture tunisien développe actuellement d’autres programmes de 

sensibilisation au niveau local dans ce domaine, étant donné que même si les agriculteurs ont conscience des 

risques associés à la réutilisation des eaux usées traitées, la plupart d’entre eux ne respectent pas toujours les 

recommandations quant aux vaccinations et à l’utilisation d’équipement de protection.

    RÉALISATION DU PROJET: STRUCTURE INSTITUTIONNELLE    

Le projet pilote au niveau du PI Oueljet El Khoder est géré en étroite coopération avec les parties prenantes 

concernées au niveau local. Au niveau national, un Comité de Pilotage (COPIL) a été fondé, composé des 

ministères et institutions tunisiennes impliquées dans la réutilisation des eaux usées traitées.

L’ONAS est le producteur des eaux usées traitées. Il a pour mission de promouvoir la distribution et la 

vente des eaux épurées, des boues provenant des STEP et de tous autres sous-produits. Les CRDA, sous tu-

telle du MARHP, sont distributeurs des eaux usées traitées. Ils se chargent donc de la distribution de celles-

ci à partir de l’exutoire des STEP de l’ONAS jusqu’aux PI. Ils sont responsables de la réalisation des stations 

de pompage et du réseau de distribution, ainsi que de leur exploitation et de leur entretien.

Plusieurs acteurs sont chargés du contrôle pour la réutilisation des eaux usées traitées, dont principalement:

 · le Ministère de la Santé Publique par les activités de:

  [   la direction de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement (DHMPE),

  qui réalise la supervision des conditions d’hygiène, de l’évaluation, du contrôle, 

  de l’assistance technique, de la sensibilisation du public et de la recherche,

   [   l’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP),

  qui doit veiller au respect de la réglementation et des normes nationales et

  internationales ainsi qu’à la formation et l’information en matière de

  contrôle sanitaire et environnemental des produits.

 · le Ministère de l’Environnement à travers l’ANPE, qui a pour mission de lutter contre toutes

   les sources de pollution et de dégradation de l’environnement, veillant donc à la conformité

   de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel et intervenant pour l’approbation des

   études d’effets sur l’environnement des projets de réutilisation des eaux usées traitées.

Le COPIL comprend des représentants des institutions citées ci-dessus, mais aussi de la Direction Générale 

de l’Environnement et de la Qualité de Vie (DGEQV), sous tutelle du Ministère de l’Environment, mais aussi 

de la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE), sous tutelle du Ministère 

de l’Agriculture, impliqués dans le développement stratégique et la sensibilisation du public à la réutilisa-

tion des eaux usées traitées en Tunisie. Les utilisateurs des eaux usées traitées sont les agriculteurs, repré-

sentés par les GDA.
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[   EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

Le projet pilote devrait permettre d’améliorer nettement la quantité et la qualité des eaux usées traitées à la 

sortie de la STEP de Médenine, ainsi qu’une augmentation du taux de réutilisation des eaux usées traitées. 

L’utilisation de cette ressource en eau non conventionnelle devrait réduire la pression sur les ressources en 

eau souterraines due à leur surexploitation et prévenir leur salinisation due aux intrusions d’eau de mer. 

L’introduction d’un traitement tertiaire par filtration lente sur sable permettra de maîtriser le risque pour la 

santé humaine et l’environnement puisqu’après réalisation du filtre à sable, la qualité des eaux usées traitées 

devrait respecter de manière fiable les normes NT 106.02 et NT 106.03 et donc convenir à des fins d’irrigation. 

Plus spécifiquement, cette technologie est adaptée au contexte local puisqu’elle garantit une certaine efficaci-

té quant à l’élimination de matières en suspension, substances organiques et polluants microbiologiques tout 

en ayant un coût d’investissement et d’exploitation et de maintenance raisonnables. Grâce à la mise en place 

du système d’information en ligne et du système d’alerte précoce, les données sur la qualité de l’eau seront 

faciles d’accès à tous les acteurs impliqués dans le processus de réutilisation des eaux usées traitées. Ceci est 

un progrès notable, car avant la réalisation du projet pilote, les eaux usées traitées étaient utilisées au sein 

du PI Oueljet El Khoder par certains agriculteurs pour l’irrigation sans véritable contrôle de la qualité et du 

respect des normes, cette pratique impliquant un risque de contamination.

Les nouveaux équipements techniques (laboratoire de la STEP de Médenine et laboratoire mobile) ainsi 

que le système d’information et d’alerte précoce permettront une amélioration du suivi et du contrôle 

pathogène. La responsabilité de chaque institution impliquée dans le suivi de la qualité des eaux usées trai-

tées est précisément définie dans ce système, contrairement à la situation avant le projet où les institutions 

manquaient de capacités techniques pour pouvoir réaliser les contrôles nécessaires et ne disposaient pas 

d’une plateforme permettant un échange efficace et régulier des données d’analyses.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LA PRATIQUE DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES EN AGRICULTURE 

On peut noter un effet positif du projet pilote pour la pratique de réutilisation des eaux usées traitées 

en agriculture. La première campagne d’analyses physico-chimique et bactériologique du sol, des eaux 

souterraines et du produit agricole menée dans le PI Oueljet El Khoder en 2014 donne des résultats en-

courageants, les échantillons d’huile d’olive obtenue à partir des olives irriguées par eaux usées traitées 

étant de bonne qualité (bonne teneur en acide oléique). Les agriculteurs concernés confirment ce résultat 

et déclarent être très satisfaits de la qualité des olives irriguées par eaux usées traitées. Ces résultats pro-

metteurs en termes de qualité des cultures obtenue avec une irrigation par eaux usées traitées devraient 

permettre de convaincre d’autres agriculteurs de l’intérêt des pratiques de réutilisation des eaux usées 

traitées en agriculture et d’augmenter le taux de réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation 

dans la région. Un certain effet de bouche-à-oreille semble d’ailleurs déjà en cours puisque le CRDA a d’ores 

et déjà reçu des demandes de rattachement au réseau de distribution des eaux usées traitées de la part 

d’agriculteurs situé en-dehors du PI.

EFFETS BÉNÉFIQUES ET RISQUES POTENTIELS DU PROJET
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[   EFFETS BÉNÉFIQUES EN TERMES DE NIVEAU DE CONNAISSANCES ET DE SENSIBILISATION

Le niveau de connaissances techniques et du potentiel de la réutilisation des eaux usées traitées en agri-

culture a augmenté parmi les acteurs concernés grâce au programme de formation proposé dans le cadre 

du projet pilote. Au niveau national, les représentants des ministères tunisiens de la santé et de l’environ-

nement, de l’ONAS, l’ANPE et le CRDA ont participé à la formation régionale sur la gestion de la qualité de 

l’eau qui a eu lieu à Djerba en 2013. Au niveau local, le personnel de la STEP de Médenine (ONAS régional) 

a bénéficié d’une formation technique sur le nouveau système en général et d’une formation spécifique 

à l’analyse bactériologique. Le projet pilote prévoit également des mesures de sensibilisation, notamment 

deux campagnes de sensibilisation destinées aux agriculteurs du PI sur le système d’information et d’alerte 

précoce en cours de réalisation. Ces mesures ont pour objectif d’encourager la prise de conscience et l’ac-

ceptation de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation par les utilisateurs concernés. De 

manière générale, selon le GDA et les agriculteurs concernés, les eaux usées traitées seront certainement 

de mieux en mieux acceptées comme ressource en eau pour l’irrigation si la qualité des eaux usées traitées 

de la STEP de Médenine devient fiable grâce aux activités prévues dans le cadre de ce projet pilote.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES EN TERMES D’ÉCHANGE D’INFORMATION ET DE TRANSPARENCE

Au niveau national, le projet pilote contribue à un échange régulier d’informations et à une coordination 

entre les institutions nationales concernées par la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture en 

Tunisie. Les institutions membres du COPIL soulignent que les réunions organisées à intervalle régulier 

dans le cadre du projet pilote constituent une plateforme bénéfique pour discuter des responsabilités et 

intérêts respectifs des institutions ainsi que des possibilités de reproduire et d’améliorer ce type de pro-

jet pilote. Les activités sélectionnées pour le projet pilote du site de Médenine sont en effet relativement 

simples et peu coûteuses, ce qui devrait permettre de les répliquer sur d’autres sites en Tunisie. En outre, 

les représentants des institutions nationales ont apprécié l’échange sur les autres expériences du domaine 

de la réutilisation des eaux usées traitées dans le cadre des activités de formation régionales. Au niveau 

local, l’amélioration de la qualité des eaux usées traitées et la mise à disposition d’informations devraient 

contribuer à établir un rapport de confiance entre l’ONAS, le CRDA et les agriculteurs, puisque les résultats 

d’analyse de la qualité de l’eau seront accessibles de manière transparente.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES ÉCONOMIQUES 

L’augmentation du taux de réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation devrait permettre une 

épargne au niveau du coût de l’eau pour les utilisateurs, étant donné que le prix des eaux usées traitées (envi-

ron 0,02 Dinars Tunisiens (TND) par m³) est largement inférieur au prix des eaux conventionnelles (environ 

0,08 TND par m³). En termes de valorisation agricole, l’utilisation d’eaux usées traitées à des fins agricoles 

permet normalement d’obtenir de meilleurs rendements et des produits agricoles de meilleure qualité. La 

réutilisation des eaux usées traitées permet ainsi d’augmenter le volume d’eau à disposition pour l’irrigation 

et les eaux usées traitées contiennent des éléments nutritifs bénéfiques aux cultures pratiquées. En tenant 

compte de ces apports nutritifs, les agriculteurs peuvent également épargner des coûts d’engrais. Le projet 

pilote concerne actuellement un PI de 30 ha, mais cette surface pourrait augmenter puisque d’autres agri-

culteurs semblent intéressés au vu des perspectives prometteuses d’un point de vue économique. Au sein 

même du PI, certains agriculteurs envisagent également d’augmenter leur surface cultivée, puisque le 

nouveau système permettrait d’irriguer de manière régulière des surfaces jusqu’alors exploitées principa-

lement en agriculture pluviale.
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[   RISQUES POTENTIELS POUR LA SANTÉ 

Un aspect restant problématique après la réalisation du projet pilote est le non-respect du cahier des 

charges concernant les pratiques d’hygiène nécessaires par les utilisateurs d’eaux usées traitées. Les agri-

culteurs du PI ont été sensibilisés à plusieurs reprises avant et durant la réalisation du projet pilote à la 

nécessité du port d’équipements de protection et aux vaccinations recommandées pour les personnes en 

contact avec les eaux usées traitées. Malgré cela, la majorité des agriculteurs du PI n’est pas convaincue 

de la nécessité de ces mesures de protection et n’est pas prête à effectuer les dépenses associées (environ 

50 TND par personne). Jusqu’à présent, aucun problème de santé lié à la réutilisation des eaux usées trai-

tées n’a été constaté, néanmoins le risque pour la santé augmente si plus d’agriculteurs pratiquent la réu-

tilisation des eaux usées traitées après la réalisation du projet pilote.

[   RISQUES POTENTIELS POUR L’ENVIRONNEMENT

À long terme, l’utilisation d’eaux usées traitées à des fins d’irrigation peut causer l’infiltration et l’augmen-

tation de sels et d’autres particules de petite taille ayant des conséquences en termes de baisse de la per-

méabilité du sol, de saturation et de décomposition de la structure des sols. La conservation des propriétés 

du sol est un facteur décisif pour la durabilité du système. Celle-ci peut être obtenue par la mise en place 

d’un calendrier d’irrigation respecté et par une bonne gestion des infrastructures.

[   RISQUES ÉCONOMIQUES POTENTIELS 

Malgré les perspectives économiques prometteuses de la réalisation du projet pilote, un aspect structurel 

de la gestion des ressources en eau pour l’irrigation en Tunisie rend difficile la comparaison des coûts 

réels de l’irrigation par eaux usées traitées ou par eaux conventionnelles et donc l’évaluation des effets 

économiques réels de la réutilisation des eaux usées traitées. En effet, même si les ressources en eaux 

usées traitées sont théoriquement moins chères que les ressources en eau conventionnelles, en pratique 

les ressources en eau conventionnelles sont souvent mises à disposition de manière plus ou moins gratuite. 

Souvent, les compteurs ne fonctionnent pas, il y a des branchements illicites sur le réseau et certains utili-

sateurs ne payent pas les factures d’eau et d’électricité, empêchant ainsi un réel contrôle des quantités de 

ressources en eau consommées par chaque agriculteur.

Visite du site pilote de Médenine 
organisée durant la formation 
régionale à Djerba, Tunisie.

 

Source: GIZ
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[   ASSOUPLIR LA NORME TUNISIENNE EN TERMES DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES

Les institutions interrogées dans le cadre de la mission d’évaluation du projet pilote en Tunisie ont souligné 

qu’une révision de la norme tunisienne de réutilisation des eaux usées traitées est nécessaire et va de pair 

avec une amélioration de la qualité des eaux usées traitées. La norme actuelle est très stricte et demande des 

efforts de contrôle de la qualité des eaux usées traitées qui ne peuvent pas être fournis de manière réaliste 

par les institutions existantes en raison d’un manque de capacités. Par conséquent, les analyses ne sont pas 

effectuées de manière régulière du côté des producteurs et fournisseurs des eaux usées traitées et il y a un 

manque de transparence et de fiabilité quant à la qualité des eaux usées traitées. Du côté des utilisateurs 

des eaux usées traitées, cela n’encourage pas à l’acceptation des eaux usées traitées comme ressource en eau 

valable pour l’irrigation.

[   TROUVER UN LEVIER AFIN DE FAIRE ACCEPTER LE CAHIER DES CHARGES AUX UTILISATEURS 
DES EAUX USÉES TRAITÉES AFIN DE LIMITER LE RISQUE POUR LA SANTÉ

Les mesures de protection de la santé pour les personnes en contact avec les eaux usées traitées ne sont 

souvent pas respectées en pratique. Le Ministère de l’agriculture déploie actuellement des efforts sup-

plémentaires pour mener des campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs concernés par la ré-

utilisation des eaux usées traitées. Un autre levier serait de fournir aux GDA les moyens de financer les 

équipements protecteurs et les vaccins recommandés pour les utilisateurs.

[   AMÉLIORER LE MONTAGE INSTITUTIONNEL AU NIVEAU LOCAL (SYSTÈME CRDA/GDA/ONAS) POUR
ASSURER LA DURABILITÉ DES PROJETS DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES 

Actuellement, la gestion du PI Oueljet El Khoder dans le système CRDA/GDA/ONAS souffre d’un manque 

de transparence, aussi bien au niveau du contrôle de la quantité que de la qualité des ressources en eau 

distribuées. Un transfert de certaines tâches du système de suivi et de surveillance aux GDA, ainsi qu’un 

recouvrement fiable des coûts liés aux factures d’eau et d’électricité permettraient une meilleure gestion 

du PI afin d’assurer la durabilité de ce type de projet de réutilisation des eaux usées traitées.

PROCHAINES ÉTAPES

Au niveau du projet pilote, une analyse des effets à long terme du système sera nécessaire afin de suivre l’évo-

lution de son effet sur la santé, l’environnement et les produits agricoles cultivés. Ce projet pilote proposant 

des solutions relativement simples et peu coûteuses, la possibilité d’étendre ce type de systèmes à d’autres 

sites en Tunisie doit être étudiée. L’ONAS étudie la possibilité d’utiliser la plateforme informatique pour 

d’autres STEP et le Ministère de l’Agriculture propose de répliquer le système de filtration lente sur sable 

avec une gestion par les GDA dans d’autres PI. Au niveau politique, les eaux usées traitées seront désormais 

incluses dans le nouveau Code de l’Eau en cours de développement en Tunisie comme ressource en eau à 

part entière, afin de contribuer à une utilisation efficace des ressources en eau disponibles dans le pays.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROJET PILOTE
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TANTA ISMAILIA

    AL GOZAYYERA    

   í  DONNÉES CLÉ     

LIEU: VILLAGE D’AL GOZAYYERA, GOUVERNORAT D’ISMAÏLIA

TECHNOLOGIE: RÉACTEUR COMPACT À BOUES ACTIVÉES AÉROBIE/ANOXIE

COÛTS D’INVESTISSEMENT: 207 621 EUR

QUANTITÉ D’EAUX USÉES TRAITÉES: 140 m³ PAR JOUR

USAGE DES EAUX USÉES TRAITÉES: RÉUTILISATION INDIRECTE POUR L’IRRIGATION AGRICOLE

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE: HOLDING COMPANY FOR WATER AND WASTEWATER (HCWW), GIZ

CAIRO



PROJET PILOTE EN ÉGYPTE

PROJET PILOTE EN ÉGYPTE

Le projet pilote mené dans le cadre de Sustain Water MED sur le site sélectionné du village d’Al Gozayyera 

vise à faire une démonstration de la mise en oeuvre d’une STEP décentralisée dans une région rurale du de-

lta du Nil en Égypte. Le site, comme bien d’autres dans ce pays, est caractérisé par une importante pollution 

environnementale causée par le rejet non contrôlé d’eaux usées non traitées dans des canaux de drainage 

agricole, ce qui entraîne leur dégradation. Cela est dû au système d’évacuation des eaux usées, constitué 

essentiellement de fosses septiques et de fosses ouvertes. Souvent, cependant, quand l’eau du Nil vient à 

manquer, l’eau des canaux de drainage agricole est la seule ressource disponible pour garantir la producti-

on agricole, contraignant les agriculteurs à son utilisation risquée. La construction de stations d’épuration 

des eaux usées décentralisées générera, si elle est largement répandue dans la région, une amélioration 

globale de la qualité de l’eau des canaux de drainage agricole et une réduction des risques sanitaires liés à 

son utilisation. Dans la stratégie nationale de l’eau égyptienne, il est estimé que l’adoption de systèmes de 

traitement des eaux usées décentralisés est la seule solution pour surmonter cette situation problématique. 

Les stations d’épuration décentralisées sont toutefois encore peu nombreuses à l’heure actuelle.

L’implantation d’une technologie de traitement décentralisée innovante sera un moteur positif pour le 

transfert d’une expertise pertinente aux opérateurs locaux et pour le soutien aux efforts nationaux visant 

à améliorer l’approche de gestion décentralisée des eaux usées.

La technologie identifiée comme la plus pertinente et la plus adaptée pour le site pilote est une unité de traite-

ment compacte avec un réacteur à boues activées aérobie-anoxie. Elle a été choisie pour sa capacité à garan-

tir une performance de traitement élevée même dans le cas de charges hydrauliques accidentelles, typiques 

des petites communautés dotées de petits systèmes d’égout, à des coûts d’exploitation faibles à moyens.

Le village d’Al Gozayyera est l’un des villages d’Al Rayah, à l’ouest d’El Qantara, dans le gouvernorat d’Is-

maïlia. L’activité pilote est située dans la région est du delta du Nil, à environ 4 km du pont El-Salam qui 

enjambe le canal de Suez. De ce fait, les principaux bénéficiaires de l’activité pilote sont les habitants d’Al 

Gozayyera, dont le système d’évacuation actuel – composé d’une fosse septique et de fosses ouvertes – est 

à l’origine d’un fort potentiel de pollution.

INTRODUCTION
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La zone de mise en oeuvre du projet pilote est caractérisée par la présence de petits villages, comme Al 

Gozayyera, à vocation agricole, principalement pour la production de légumes (par exemple tomates, 

concombres, poivrons verts et fruits). Le Gouvernorat est également connu pour la pêche et le tourisme. 

Dans ce contexte, la disponibilité de ressources en eau de bonne qualité est primordiale. On note cependant 

une réduction de la quantité d’eau disponible, induite par la forte demande en eau pour le secteur agricole 

dans la région, ainsi qu’une réduction de la qualité des ressources en eau, due aux systèmes d’évacuation 

des eaux usées constitués de fosses septiques et de fosses ouvertes, sans aucun traitement. Le projet vise à 

démontrer qu’une approche décentralisée du traitement des eaux usées dans de petites communautés est 

la meilleure solution disponible pour résoudre ce dilemme.

    CARACTÉRISTIQUES DU SITE ET CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE    

Le village d’Al Gozayyera est situé dans la partie est du delta du Nil. Il compte environ 190 maisons et sa zone 

résidentielle s’étend sur environ 100 000 m2. Il est entouré de deux voies d’eau; le canal Al Rayah nord et le 

canal d’irrigation tertiaire. Comme il est situé à l’extrémité du canal d’irrigation, les agriculteurs pâtissent de 

l’insuffisance d’eau d’irrigation. Al Gozayyera compte actuellement 1 138 habitants. La plupart des villageois 

travaillent dans le secteur agricole, que ce soit dans leur propre exploitation ou dans celle de leurs voisins. 

Le village reçoit de l’eau potable de la principale STEP d’El Qantara. La consommation moyenne journalière 

d’eau potable s’élève à environ 50 litres/jour/personne. Compte tenu de la population actuelle (1 138 habitants) 

et d’un taux annuel de croissance similaire à celui de la région ouest de Qantara (3,5 pour cent), le rejet est ac-

tuellement estimé à 56,9 m3 par jour et devrait atteindre environ 76,8 m3 par jour dans dix ans. Les bâtiments 

publics et gouvernementaux tels que la mosquée, l'école primaire et l'hôtel utilisent environ 10 m3 par jour.

PROJET PILOTE EN ÉGYPTE

Canal d’irrigation au village 
d’Al Gozayyera village et site étudié 
pour la station d’épuration. 

Source: GIZ

CONTEXTE DU PROJET

 
Source: Made with Natural Earth, 2015.
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PROJET PILOTE EN ÉGYPTE

    CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL    

Le Gouvernorat d’Ismaïlia se caractérise par des conditions climatiques arides, un été long, sec et chaud, et 

un hiver doux. En moyenne, la température mensuelle maximale est de 35,1 °C en juillet et août, tandis que la 

température moyenne minimale est de 7,1 °C en janvier. La pluviométrie annuelle moyenne avoisine 30 mm; 

les précipitations dépassent rarement 50 mm par an, surviennent à faible intensité d’octobre à mars et sont 

pratiquement inexistantes pendant les mois d’été. L’évaporation moyenne varie entre 4,8 mm par jour en hi-

ver et 12,4 mm par jour en été. Le site est dominé par des zones de plaine, et la présence d’îlots surélevés, ap-

pelés « tortues », historiquement utilisés comme zones résidentielles. Le village d’Al Gozayyera a été construit 

sur l’un de ces îlots. Les zones de plaine sont couvertes des sols fertiles du delta du Nil, offrant des terres 

arables. D’autres parties des zones de plaine sont soit des marais argileux, soit des exploitations piscicoles.

    APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DE L’EAU    

Le canal d’Ismaïlia représente la principale source d’eau douce, transportant l’eau du Nil vers deux autres 

Gouvernorats, Port-Saïd et Suez. L’eau du canal d’Ismaïlia s’écoule vers le village via une série d’embran-

chements secondaires et tertiaires. La principale STEP pour l’ouest d’El Qantara produit de l’eau potable 

à partir de l’eau brute puisée dans le canal secondaire de Port-Saïd. Par le passé, l’approvisionnement en 

eau potable des villageois dépendait de la nappe phréatique. Ils ont aujourd’hui abandonné leurs pompes 

manuelles et complètement fermé leurs puits. La plupart des maisons du village sont équipées de citernes 

d’eau en vue de pallier les coupures fréquentes dues aux défaillances du service d’approvisionnement. La 

consommation moyenne d’eau potable dans le village avoisine 50 litres par jour et par personne.

Le village est entouré par deux canaux de drainage agricoles: le canal d’Ismaïlia nord et le canal Al Rayah 

nord. Les extrémités du canal d’irrigation pâtissent souvent d’une pénurie d’eau, de sorte que les agriculteurs 

utilisent aussi de l’eau de drainage agricole pour l’irrigation. En raison de la salinité élevée du canal Ismaïlia 

nord, ils utilisent uniquement l’eau provenant du canal Al Rayah nord pour l’irrigation. Le montre la qualité 

de l’eau de l’environnement aquatique. Les trois canaux d’eau douce (Ismaïlia, Port-Saïd, canal d’irrigation 

tertiaire) présentent une qualité d’eau similaire puisqu’ils proviennent de la même source (le fleuve Nil). La 

qualité de l’eau des canaux agricoles est très variable: l’un (canal Ismaïlia nord) présente une salinité élevée 

(CE = 10160 μS/cm) et l’autre (Al Rayah nord) une salinité faible (CE = 1622 μS/cm). Les deux canaux présentent 

un taux élevé de bactéries pathogènes. La nappe phréatique affiche une salinité inférieure à 500 mg par litre 

et une teneur élevée en ammoniac (Tableau 15). Située à une faible profondeur, elle est victime des fuites de 

systèmes d’évacuation des eaux usées existants, qui s’infiltrent directement sous terre.

 Le village ne dispose pas de système de traitement des eaux usées. L’activité 

 pilote prévoit donc la mise en oeuvre d’un réseau d’évacuation des eaux usées 

 reliant tous les bâtiments à la STEP décentralisée installée dans le village. 
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           PARAMÈTRE  CANAL                 CANAL DE         CANAL  CANAL DE                   CANAL DE        PUITS DE 

           (UNITÉS)  D’ISMAÏLIA                 PORT-SAÏD         D’IRRIGATION DRAINAGE AL             DRAINAGE        NAPPE

              TERTIAIRE RAYAH NORD              ISMAÏLIA NORD         PHRÉATIQUE

           Temp. (°C)   26.9                  25.3          30.4   30.2                27                24.2

           pH (-)    7.82                  8.31          7.89   7.6                 7.44         7.86

           CE (uS/cm)   394                  444          379   1622                 10160         613

           O2 (mg/l)   3.88                  5.32          4.35   2.25                 3.31         2.9

           Fe total (mg/l)   0.03                  0.05          0.08   0.09                 0.08         0.19

           Mn total (mg/l)   0.2                  0.3                    0.1   1.3                 0.4                  0.6

           NO3-N (mg/l)   0.6                  4.5                    1.0   0.9                 2.5                  3

           NH3-N (mg/l)   0.2                  < 0.1          < 0.1   < 0.1                 < 0.1         1.16

           Br (mg/l)   <5                  <5                  —  —                 —                <5

           Ca (mg/l)   35.1                  38                  —  —                 —                30.7

           Mg (mg/l)   11.9                  15                   —  —                 —                14.2

           Na (mg/l)   35.6                  39                  —  —                 —                135

           K (mg/l)   5.5                  6                   —  —                 —                5.9

           Cl (mg/l)   26                  28                   —  —                 —                86.7

           SO4 (mg/l)   30                  34                  24   114                 653                90

           DOC (mg/l)   4.3                  3.5                  —  —                 —                1.8

           UV-254 (1/m)   6.2                  5.6                  —  —                 —                2.7

           TCF * (cfu/100 ml)  600                  1200                1600   2*103                 6*103        n.d.
 
     

TABLEAU 15

 
 [  QUALITÉ DE L’EAU À PROXIMITÉ DU SITE DE LA STATION PILOTE

* Total de coliformes fécaux   
 

Source: Sustain Water MED 2013.
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    CADRE LÉGAL ET POLITIQUE    

Les bases légales du contrôle de la pollution de l’eau en Égypte sont fixées par plusieurs lois et décrets, no-

tamment la loi 48/1992 relative à la protection du fleuve Nil et des autres voies navigables contre la pollution. 

La loi 48 est le principal instrument de gestion de la qualité de l’eau. Elle définit trois catégories d’eaux:

 · eau douce (fleuve Nil et canaux d’irrigation);

 · eau non douce ou saumâtre (canaux de drainage, lacs et bassins);

 · aquifères (nappe phréatique).

Cette loi interdit tout rejet dans le fleuve Nil, les canaux d’irrigation, les canaux de drainage, les lacs et les 

nappes phréatiques sans une autorisation du Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation (MWRI). Cette 

autorisation peut être accordée si les effluents respectent les normes fixées par les lois. Elle précise aussi bien 

la quantité que la qualité d’eau qu’il est permis de rejeter. Le rejet d’effluents sanitaires traités dans le fleuve 

Nil et les canaux est totalement interdit (cf. article 63) et tout rejet de déchets sanitaires dans d’autres voies 

d’eau doit être chloré (cf. article 67).

Au-delà de cette loi, de nombreuses institutions sont impliquées dans la gestion de la qualité de l’eau en 

Égypte. Le MWRI est responsable de l’élaboration de la politique nationale de l’Eau. Le Ministère de la Santé 

et de la Population est chargé de la préservation de la qualité de l’eau potable et impliqué dans la définition 

de normes et le contrôle de la conformité des rejets d’eaux usées. Le Ministère de l’Agriculture et de la Mise 

en Valeur des Terres est chargé, entre autres, de réaliser des études sur l’utilisation de l’eau en agriculture 

et sur la réutilisation des eaux usées pour l’irrigation. Le Ministère du Logement, des Infrastructures et des 

Communautés Urbaines a publié le Code de Réutilisation des Eaux Usées Traitées en Agriculture. Ce Code 

classe les eaux usées rejetées dans les voies d’eau en quatre catégories (désignées par A, B, C et D) en fonction 

du niveau de traitement dont elles ont bénéficié, et précise les niveaux de concentration maximale de pol-

luants correspondant à chaque catégorie (Tableau 16):

 LA CATÉGORIE A correspond au mélange d’eau traitée de

 catégorie B et d’eau douce de qualité convenable;

 LA CATÉGORIE B correspond au traitement avancé ou tertiaire qui peut être obtenu 

 via la modernisation de stations d’épuration secondaires (c’est-à-dire de catégorie C) 

 en intégrant la filtration sur sable, la désinfection et d’autres processus;

 LA CATÉGORIE C correspond au traitement secondaire effectué dans la plupart des infrastructures 

 alimentant les villes, communes et villages égyptiens, à l’aide de l’une des techniques suivantes: 

 boues activées, fossés d’oxydation, filtres percolateurs et bassins de stabilisation;

 LA CATÉGORIE D correspond à un traitement primaire, limité aux bassins de

 dessablage et de déshuilage et à l’utilisation de bassins de sédimentation.
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           PARAMÈTRE  NIVEAU A             NIVEAU B  NIVEAU C             NIVEAU D                  

           MTS *     ≤ 10              ≤ 30    ≤ 50              ≤ 300

           Turbidité   5              n.a.    n.a.              n.a.

           BDO5
   ≤ 10              ≤ 30    ≤ 60              ≤ 350

           Coliformes fécaux (100 ml)  100              100    5000              n.d.

           Nématodes intestinaux (l)  ≤ 1              ≤ 1    ≤ 1              n.d.

TABLEAU 16 

 

 [  VALEURS LIMITES (mg/l) POUR LES EAUX USÉES RÉUTILISÉES EN AGRICULTURE 

      PAR CATÉGORIE DE TRAITEMENT

* Matières totales en suspension  
 

Source: HCWW 2014.

Sur la base de ces quatre catégories d’eaux usées traitées, le code classe aussi les plantes et cultures irri-

gables par des eaux usées traitées en quatre groupes majeurs et 17 sous-groupes (cf. Tableau 17). Il est in-

terdit d’irriguer les légumes destinés à être mangés crus avec des eaux usées traitées, indépendamment du 

niveau de traitement. Le code explique également les directives et réglementations afférentes à diverses 

méthodes d’irrigation.
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           NIVEAU DE TRAITEMENT GROUPE AGRICOLE     DESCRIPTION                 

            

TABLEAU 17 

 

 [  CLASSIFICATION DES PLANTES ET CULTURES IRRIGABLES PAR DES EAUX USÉES 

      TRAITÉES EN FONCTION DU NIVEAU DE TRAITEMENT DE CES EAUX USÉES

 
Source: HCWW 2014.

Paysages verts 

B B-1 Cultures céréalières et céréales transformées à des
températures élevées avant consommation

B-2 Fruits 

B-3 Plantes médicinales 

C C-1 Cultures céréalières et céréales transformées à des
températures élevées avant consommation, fruits et 
plantes médicinales, comme dans le groupe B

C-2 Graines

C-3 Greffons

C-4 Fleurs 

C-5 Arbres se prêtant aux autoroutes et aux routes vertes

C-6 Toutes plantes à fibres 

C-7 Graminées et fourrages légumineuses

C-8 Baies pour sériculture

C-9 Tous semis pour plantes ornementales

D D-1 Plantes bioénergétiques (solide)

D-2 Plantes bioénergétiques (liquide)

D-3 Plantes pour la production de cellulose

D-4 Arbres à bois

Tous types d’herbes et de fleurs

Tous types de légumes cuits et de cultures 
céréalières, tels que blé, maïs, riz, malt d’orge, 
sésame, lentilles et fèves

Tous types d’agrumes, olives, palmes et mangues

Carvi, hibiscus, anis, fenugrec et fenouil

Idem, ainsi que tournesols, mais sans 
utiliser d’arrosage automatique

Toutes les graines des principales céréales, 
y compris blé, maïs et légumes

Tous les greffons d’agrumes, bananes, pommes, 
mangues, olives, palmes et figues

Roses égyptiennes, bulbes incluant glaïeuls, oiseau 
de Paradis et toutes plantes ornementales

Cyprès, bois de camphre et laurier rose

Coton, lin et chanvre

Tous types de sorgho et de trèfle

Tous types de baies

De type caoutchouc, houx et acacia

Toutes plantes pour biocarburant, de 
type soja, jujube, jatropha et ricin

Toutes plantes pour biocarburant, de 
type soja, jujube, jatropha et ricin

Toutes plantes nutritives pour la production 
de glucose et ses dérivés (éthanol)

Kaya et acajou

A

B

C

D
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Le projet pilote vise à faire une démonstration de la construction d’unités de traitement des eaux usées dé-

centralisées dans des zones rurales isolées en vue d’améliorer l’assainissement et la qualité des eaux usées 

traitées utilisées à des fins d’irrigation. Cet objectif sera réalisé en remplaçant le système de collecte des 

eaux usées actuellement composé de fosses par un système d’évacuation et de traitement des eaux usées 

ainsi collectées, précédemment déversées sans traitement dans les canaux de drainage par des camions de 

pompage. Le projet pilote de ce village fera office d’étude de cas modèle pour plus de 4 500 zones rurales en

Égypte qui manquent toujours de services et de capacités de traitement et de réutilisation des eaux usées.

    CARACTÉRISTIQUES DES EAUX USÉES ET POTENTIEL DE RÉUTILISATION    

Toutes les habitations des 1 138 habitants d’Al Gozayyera seront reliées au tout à l’égout. La quantité at-

tendue d’eaux usées est de 140 m³ par jour, la capacité de la STEP étant fixée à 170 m³ par jour, partant 

de l’hypothèse d’un taux de croissance annuel de la population de 3,5 pour cent. Le Tableau 18 précise les 

caractéristiques qualitatives de l’influent de la STEP pilote.

DESCRIPTION DU PROJET PILOTE

           PARAMÈTRE  CONCENTRATION DE L’INFLUENT   CHARGE *                           

           DBO5    ≤ 600 g/m 3      84 kg/d

           MES    ≤ 800 g/m 3      112 kg/d

           DCO    ≤ 1100 g/m 3      154 kg/d

           TN    ≤ 100 g/m 3      14 kg/d

           TP    ≤ 25 g/m 3      3.5 kg/d

TABLEAU 18 

 
 [  CARACTÉRISTIQUES ET CHARGE DES EAUX USÉES

* Basée sur un débit moyen de 140 m3 par jour. 
 

Source: Sustain Water MED 2014a.

Puisque l’effluent traité est d’abord rejeté dans le canal et non directement réutilisé, sa qualité doit seule-

ment être conforme à la loi 48/1982, qui fixe les normes suivantes (Tableau 19):
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           PARAMÈTRE  CONCENTRATION D’EFFLUENT   CHARGE *                           

           DBO5    ≤ 40 g/m 3      5.6 kg/d

           MES    ≤ 30 g/m 3      4.2 kg/d

           DCO    ≤ 80 g/m 3      11.2 kg/d

           TDS    ≤ 2000 g/m 3      280 kg/d

           OD    ≤ 4 g/m 3      0.56 kg/d

           NO 3-N   ≤ 50 g/m 3      7 kg/d

TABLEAU 19 

 
 [  CARACTÉRISTIQUES ET CHARGE DES EAUX USÉES EFFLUENTES

* Basé sur un débit moyen de 140 m3 par jour 
 

Sources: Sustain Water MED 2014a.

En vertu du Code de réutilisation des eaux usées traitées en agriculture (Tableau 16), cette qualité corres-

pond au traitement de Catégorie B ancienne norme et de Catégorie C nouvelle norme. Le tracé proposé 

pour les principaux tuyaux de collecte des eaux usées suit les principales routes du village et de la zone 

résidentielle. 

   TECHNOLOGIE SÉLECTIONNÉE: RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET RÉACTEUR COMPACT AÉROBIEANOXIE À BOUES ACTIVÉES    

En se concentrant sur les objectifs de mise à disposition d’un meilleur assainissement et d’amélioration de 

la qualité de l’eau des canaux de drainage, le projet prévoit essentiellement deux mesures: la construction 

d’un système d’évacuation et la construction d’une STEP.

[   SYSTÈME D’ÉVACUATION 

Les 3 160 mètres d’égouts gravitaires forment un système combinant des égouts ordinaires et des égouts 

enterrés à faible profondeur. Les égouts enterrés à faible profondeur sont aménagés dans les rues étroites, 

alors que les deux rues principales sont équipées d’égouts gravitaires ordinaires. Le système entier com-

porte 57 chambres d’inspection et 160 bouches d’égout. Une conduite gravitaire traverse le canal Al Rayah 

nord vers la STEP située de l’autre côté du canal (Sustain Water MED 2014b).
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[  STATION D’ÉPURATION 

Une fois collectées par un système d’évacuation gravitaire distinct, les eaux usées municipales de la zone 

sont injectées dans la station pilote via un puits de relevage des eaux usées. Le processus de traitement 

prévoit une première section équipée d’une grille et d’un piège mécanique à sable, à huile et à graisses, 

suivi d’un réservoir tampon pour mélange et équilibrage. Ce premier bassin permet également de stocker 

les boues extraites. L’étape biologique prévoit un bassin d’aération à membrane qui assure l’oxydation et la 

nitrification; en aval doit se dérouler une phase de dénitrification anoxique, à l’issue de laquelle une partie 

des boues est renvoyée vers le premier bassin. À l’étape biologique fait suite un bassin de clarification en 

deux étapes/sédimentation, dont les boues sont également renvoyées vers le premier bassin biologique. 

Les eaux usées traitées provenant du bassin de sédimentation sont rejetées dans le canal de drainage 

agricole voisin (canal El Rayah). Les effluents rejetés sont conformes à la loi égyptienne 48/1992 relative au 

rejet dans les canaux de drainage.

Comme la zone où le traitement doit être effectué est limitée à 350 m2, une unité compacte présentant une 

faible empreinte a été jugée préférable à un système de traitement à bassin de grande taille, de type la-

gunage aéré. Parmi les systèmes compacts possibles, ceux basés uniquement sur une phase de traitement 

aérobie ont montré de faibles performances par rapport aux autres systèmes sélectionnés. À l’issue du pro-

cessus de sélection, une unité de traitement compacte utilisant un réacteur à boues activées aérobie-anoxie 

s'est révélée être l'option la plus valable, correspondant au niveau requis de performance, ainsi qu'à des 

coûts d'exploitation et une empreinte faibles à moyens.
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1    PIÈGE À SABLE ET À GRAISSES, STOCKAGE
         DES BOUES EXCÉDENTAIRES

2    GRILLE

3    RÉSERVOIR TAMPON POUR MÉLANGE 
         ET ÉQUILIBRAGE

4    BIOLOGIE

5    DENITRIFICATION ANOXIQUE & BASSIN 
         D’AÉRATION À MEMBRANE

6    SÉDIMENTATION (CLARIFICATION EN DEUX ÉTAPES)
Construction de la 
station d’épuration.

Source: GIZ

    PLAN GÉNÉRAL ET VUE AÉRIENNE DE L’UNITÉ COMPACTE DE TRAITEMENT.   

 
Source: TIA
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    POTENTIEL DE RÉUTILISATION    

Les eaux usées traitées devraient convenir pour une réutilisation à des fins d’irrigation de cultures de 

catégorie C et D conformément au Code de réutilisation des eaux usées traitées en agriculture. En raison 

du système de canaux de drainage agricoles existant, qui fournit un réseau d’irrigation pratique, l’eau 

traitée ne sera probablement pas directement acheminée vers les champs à irriguer. La pratique actuelle 

de pompage décentralisé de l’eau provenant des canaux de drainage restera très probablement la pratique 

courante. La qualité de l’eau des canaux de drainage sera néanmoins améliorée, en particulier si ce type 

de projet est reproduit dans d’autres villages de la région.

    MISE EN OEUVRE DU PROJET ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS    

Un comité de pilotage a été formé au niveau national, incluant, entre autres, des représentants des mi-

nistères et autorités concernés, tels que le ministère de l’Eau et de l’Irrigation et le Centre national de 

recherche. Au niveau local, une association a été constituée, composée de membres représentant toutes les

familles du village. Cette association collecte des redevances dans le village et prendra soin de l’exploita-

tion et de la maintenance au quotidien, une fois le nouveau système en place. En outre, un contrat d’ex-

ploitation et de maintenance sera établi entre l’entreprise affiliée, la Holding Company for Water and 

Wastewater et l’association du village. Ce contrat garantit l’exploitation et la maintenance durables des 

technologies du projet. Ainsi cette unité de traitement décentralisée sera également suivie par l’entreprise 

affiliée de manière à ce qu’elle puisse intervenir dans le cas où des problèmes techniques ne pourraient 

être résolus par l’association locale.

Des formations seront dispensées aux membres de l’association concernant la gestion d’entreprise ainsi 

que l’exploitation et la maintenance de la STEP. Une formation de trois jours aura lieu sur les activités de 

société civile, la coopération de société, la gestion financière et la durabilité, ou encore la gestion et le trai-

tement des eaux usées. Elle viendra s’ajouter aux dix jours consacrés à l’exploitation et à la maintenance 

de l’unité de traitement des eaux usées.

1   Exemple d’une station d’épuration 
     compacte hors sol. 

2   Exemple d’une station d’épuration 
     compacte à moitié enterrée. 

 
    Source: TIA

1 2
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[   EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ET L’ENVIRONNEMENT 

L’amélioration du système d’évacuation aura un effet positif sur la santé et les conditions d’hygiène des 

habitants du village. Se laver et prendre un bain, notamment, ne feront plus l’objet de restrictions dues aux 

limites de stockage des eaux usées dans des fosses septiques qui doivent être vidées à grands frais pour les 

villageois. Au niveau du village, les eaux usées traitées seront rejetées dans le canal de drainage agricole, 

mettant un terme au rejet illégal d’eaux usées non traitées. Une réutilisation accrue des eaux usées traitées 

devrait réduire la pression sur le canal d’irrigation, générant des avantages pour les cultures à irriguer. On 

devrait également observer une réduction des risques sanitaires touchant les agriculteurs.

Si ce type de projet est reproduit dans d’autres villages de la région, les concentrations en pathogènes dans 

le canal de drainage pourraient être réduites et la population vivant près des canaux serait moins exposée 

aux risques d’infection, tout comme les agriculteurs utilisant les eaux usées traitées. Au fur et à mesure que 

ces effets deviennent visibles pour la population, on observera un intérêt synergique pour les pratiques de 

réutilisation en agriculture.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES EN TERMES DE PRISE DE CONSCIENCE ET D’ÉCHANGE DE CONNAISSANCES 

Les interactions entre l’association du village, l’équipe de projet et les autres parties prenantes impliquées 

conduiront à un échange de connaissances et au renforcement de capacités locales, induisant une prise 

de conscience environnementale croissante parmi les participants aux mesures de formation. La nouvelle 

approche de coopération entre l’entreprise locale affiliée (représentant la HCWW à Ismaïlia) et l’associa-

tion du village par l’intermédiaire d’un contrat garantira l’exploitation et la maintenance durables des 

systèmes installés dans le cadre du projet. Les habitants du village sont très intéressés par ce projet, comme 

le montrent leur engagement dans l’association récemment créée et leur motivation à contribuer à la mise 

en place du système d’évacuation.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES ÉCONOMIQUES 

Actuellement, chaque foyer du village paie 50 à 100 Livres égyptiennes (EGP) par mois pour vider les 

fosses. De premières estimations concernant le nouveau système d’évacuation et de traitement des eaux 

usées montrent que celui-ci serait plus économique pour les habitants du village. Sur le long terme, cette 

économie dépendra de l’accord final conclu entre l’entreprise affiliée et l’association. Le système décen-

tralisé offre une certaine économie d’échelle, puisque les coûts de main-d’oeuvre pour l’exploitation et la 

maintenance ne deviennent compétitifs que si l’on exploite plusieurs unités du même type. Ainsi, l’évalua-

tion économique d’une unité simple n’est pas représentative de l’approche technologique en général. Les 

chiffres relatifs aux consommations d’électricité et de produits chimiques sont en revanche représentatifs, 

puisqu’ils ne diminueront que légèrement une fois que l’on aura acquis de l’expérience en termes d’exploi-

tation de l’unité, permettant une exploitation plus efficace.

Des avantages économiques indirects sont liés à une amélioration de la situation sanitaire des habitants du 

village et des agriculteurs locaux ; d’autres avantages pourraient provenir de l’éventuelle augmentation de 

services pour l’écosystème, due à la meilleure qualité de l’eau des canaux de drainage agricole si le système 

est reproduit dans d’autres villages de la région.

EFFETS BÉNÉFIQUES ET RISQUES POTENTIELS DU PROJET
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La création de nouveaux emplois locaux dans la STEP pourrait déboucher sur des opportunités profession-

nelles pour les villageois. En outre, des capacités techniques professionnelles sont formées et renforcées 

au sein du village pour les exploitants de la STEP. La disponibilité de capacités dans la STEP pourra être 

utilisée pour traiter des eaux usées des communautés voisines dont l’eau peut être transportée en citerne. 

Cela pourrait potentiellement générer des revenus pour l’association locale. La valeur du terrain pour-

rait augmenter grâce aux meilleures infrastructures (connexion au réseau d’assainissement), ainsi qu’aux 

meilleures conditions de construction de bâtiments, touchés jusqu’à présent par les suintements et l’humi-

dité dus au niveau élevé d’eaux usées dans les fosses sous les maisons du village. 

[   RISQUES SOCIAUX POTENTIELS

Les attentes de l’association du village concernant les activités de ce projet pourraient dépasser les réalisa-

tions possibles. Le retard pris pendant la construction du système d’évacuation est susceptible de découra-

ger l’implication des membres de l’association. De plus, si l’interaction entre les acteurs impliqués au sein 

de l’association et l’entreprise affiliée ne débouche pas sur des accords fructueux pour les deux parties, les 

membres de l’association pourraient perdre toute confiance en l’approche participative. Les futurs projets 

impliquant des acteurs locaux en seraient alors compromis. La piètre application de la loi 48 (régulant le 

rejet des eaux usées) pourrait conduire à une exploitation incorrecte de la STEP, la violation des normes 

en matière de rejet n’ayant aucune conséquence. En raison de l’effet indirect de rejets de qualité médiocre, 

les règles pourraient être la seule raison poussant les exploitants à maintenir un traitement performant.

[   RISQUES ÉCONOMIQUES POTENTIELS 

Des coûts d’exploitation et de maintenance élevés dus à l’application à petite échelle de la technologie et 

la nécessité d’employer des opérateurs pour garantir la continuité de l’exploitation et de la maintenance 

constituent des risques financiers de la mise en oeuvre décentralisée de ce projet pilote. En fonction du 

processus de traitement prédominant, les coûts énergétiques de l’aération continue peuvent être très éle-

vés, impliquant soit une augmentation des redevances pour les habitants du village, soit la nécessité de 

subventions. Si des financements complémentaires ne peuvent être trouvés pour couvrir des coûts énergé-

tiques plus élevés, un risque serait le traitement inadapté des eaux usées, provoqué par l’arrêt de l’aération.

Le contrat de coopération entre l’entreprise affiliée et l’association locale devra être révisé après la pre-

mière période d’exploitation de la STEP, au vu des coûts réels d’exploitation et de maintenance. Ceci re-

présente un risque économique pour la viabilité du système, si les coûts s’avèrent supérieurs à ce que les 

partenaires sont prêts à payer.

Étant donné les fortes subventions accordées au secteur de l’eau en Égypte, où les redevances payées pour 

l’eau ne reflètent pas les coûts réels de production, les systèmes décentralisés ne peuvent être compétitifs 

s’ils ne reçoivent aucun soutien du gouvernement. Les associations de village livrées à elles-mêmes sur 

le plan économique devront collecter auprès de leurs membres des redevances nettement supérieures à 

celles des entreprises d’approvisionnement en eau, et pourraient donc avoir du mal à justifier leur struc-

ture tarifaire si les consommateurs entendent parler de redevances nettement moindres ailleurs.
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[   EXPLOITER LE POTENTIEL DE RÉPLIQUE DANS D’AUTRES COMMUNAUTÉS ISOLÉES DE LA RÉGION 

L’étroite coopération des partenaires publics et privés impliqués dans ce projet a conduit à une solution du-

rable qui répond à des besoins locaux urgents et qui est mise en oeuvre de manière à ce que l’organisation 

responsable de la performance technique puisse assurer aussi l’exploitation et la maintenance. Cette nou-

velle approche présente un fort potentiel de réplique dans d’autres communautés isolées de la région, pour 

lesquelles un raccordement aux systèmes d’évacuation centralisés n’est pas viable. Les régions d’Égypte où 

les réglementations concernant le rejet des eaux usées n’étaient pas respectées jusqu’à présent pourraient 

alors satisfaire à ces normes. 

Afin d’éviter des retards et des défauts en phase de construction, l’approche consistant à avoir une unité 

préfabriquée garantira le respect des délais et une meilleure estimation des ressources en début de projet. 

L’apparition de complications imprévues devrait donc être limitée et la qualité de la construction devrait 

être garantie.

[   GARANTIR QUE LA SOLUTION PROPOSÉE SOIT ACCEPTÉE PAR LES DIVERSES PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES DANS L’ACTIVITÉ
PILOTE, EN PARTICULIER EN TENANT COMPTE DES BESOINS RÉELS ET URGENTS DES UTILISATEURS FINAUX 

La phase de mise en oeuvre du projet a montré qu’une certaine flexibilité était nécessaire pour répondre 

aux exigences précises sur le terrain. Une adaptation des projets initiaux afin de proposer une solution 

adéquate face aux problèmes locaux favorise la durabilité du système proposé. L’acceptation de la solution 

par les diverses parties prenantes semble même avoir plus d’importance pour garantir le succès et la du-

rabilité du projet que le potentiel de performance technique. 

Avant le début du projet, les villageois ne semblaient pas juger prioritaire le traitement des eaux usées en 

tant que tel. Ils estimaient plus urgent d’avoir un réseau d’évacuation qui assure la collecte des eaux usées 

et crée un environnement plus hygiénique dans le village. La prise en compte des besoins prioritaires des 

villageois a permis de les motiver à participer à la mise en oeuvre du projet, tout en visant une solution 

plus holistique quant au traitement des eaux usées.

[   PRÉVOIR LA FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE SUR LE LONG TERME DÈS LE DÉBUT 
DE L’ACTIVITÉ PILOTE AFIN DE GARANTIR LA DURABILITÉ DU SYSTÈME 

La faisabilité économique du projet pilote doit être étudiée dès le début de la phase de planification afin de 

ne pas créer de faux espoirs chez les utilisateurs et de susciter des engagements réalistes de la part de l’or-

ganisation de soutien technique. Il convient de susciter chez les parties prenantes une prise de conscience 

des dépenses liées à une exploitation et à une maintenance efficaces afin de garantir une longue perfor-

mance du système. Le financement de services tel que la collecte et le traitement des eaux usées ne peut 

pas reposer uniquement sur une redevance collectée auprès des bénéficiaires directs. Ces services pré-

sentent divers effets externes avantageux au niveau public. Ainsi, la disposition des bénéficiaires directs 

du raccordement aux eaux usées à payer pour ce service sera limitée et peut d’ailleurs être nettement in-

férieure aux avantages publics réellement créés. Il conviendra d’établir un cadre acceptable de calcul des 

subventions publiques nécessaires à la mise en place de ce type de technologie décentralisée, si l’on veut 

réussir le lancement de la nouvelle approche.
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Le bon fonctionnement du projet sera garanti par un soutien continu du nouveau partenariat conclu entre 

l’association locale, l’entreprise affiliée et la HCWW. La présence d’un médiateur pourrait être nécessaire 

à la conclusion de futurs accords entre les trois parties prenantes concernant le partage des coûts d’exploi-

tation et de maintenance ainsi que la mise à disposition de ressources.

Le fournisseur de la STEP préfabriquée doit offrir un service de support, en particulier au début de la 

période d’engagement, afin de résoudre d’éventuelles difficultés techniques imprévues et de trouver des 

solutions pertinentes pour adapter la technologie aux exigences spécifiques du site.

La performance de la STEP doit être contrôlée pendant au moins un an pour garantir le bon fonctionnement 

du processus de traitement. Une fois confirmés la performance, les coûts d’exploitation et de maintenance 

et en prenant en compte une évaluation à long terme des effets environnementaux et socio-économiques, 

des conclusions concernant le potentiel de réplique de ce type de solution au problème de traitement des 

eaux usées rencontré fréquemment dans la région pourront être établies.

PROCHAINES ÉTAPES
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AL KARAK

AMMAN

   í  DONNÉES CLÉ     

LIEU: DIRECTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (PSD), MOQABLANE, AMMAN

TECHNOLOGIE: RÉACTEUR SÉQUENTIEL DISCONTINU (RSD) SUIVI DE FILTRATION SUR SABLE ET DÉSINFECTION

COÛTS D’INVESTISSEMENT: 332 000 JOD POUR L’UNITÉ DE TRAITEMENT, 35 000 JOD POUR LE SYSTÈME D’IRRIGATION

COÛTS D’EXPLOITATION: 0,86 JOD PAR m3 (ÉLECTRICITÉ, EXPLOITATION ET MAINTENANCE, PIÈCES DÉTACHÉES INCLUSES)

VOLUME D’EAUX USÉES TRAITÉES: JUSQU’À 150 m3 PAR JOUR

USAGE DES EAUX USÉES TRAITÉES: IRRIGATION DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS (TAUX DE RÉUTILISATION: 100 % EN ÉTÉ)

ÉCONOMIES D’EAU POTABLE: 4 378 m3 PAR MOIS OU 52 536 m3 PAR AN

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE: AL-BALQA’ APPLIED UNIVERSITY (BAU); UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN), GIZ

    DIRECTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (PSD)    



PROJET PILOTE EN JORDANIE

PROJET PILOTE EN JORDANIE

L’activité pilote vise à démontrer la viabilité de stations décentralisées de traitement des eaux usées et de 

la réutilisation d’effluents dans les zones urbaines pour réduire la consommation d’eau potable tout en 

respectant les normes sanitaires et environnementales. Dans un premier temps, il s’agit de tester l’utilisa-

tion d’eaux usées traitées pour l’irrigation d’aménagements paysagers. Ce système complète le traitement 

centralisé des eaux usées et les systèmes de réutilisation existants à Amman par une unité décentralisée 

efficace et adaptable. Enfin, l’unité vise à fournir des recommandations sur la façon de promouvoir le 

traitement décentralisé des eaux usées et leur réutilisation au niveau national et à améliorer le processus 

décisionnel en Jordanie.

La technologie identifiée comme la plus valable et appliquée sur le site pilote est un réacteur séquentiel dis-

continu (RSD). Elle a été choisie pour ses avantages en termes de facilité d’exploitation et de maintenance, 

pour sa faible empreinte écologique, ses effluents de grande qualité, et sa flexibilité en termes d’exploi-

tation, d’agrandissement et d’extension. Le RSD est complété par un filtre à sable assurant le traitement 

tertiaire afin de satisfaire aux normes de réutilisation de l’eau.

L’activité pilote, comprenant une unité décentralisée de traitement des eaux usées et un programme d’ir-

rigation pour les zones vertes, a été mise en oeuvre à la Direction de Sécurité Publique (PSD), à Moqablane, 

Amman. Alors que la plupart des effluents traités sont utilisés pour l’irrigation au sein du complexe PSD, 

l’effluent excédentaire est transféré à d’autres utilisateurs, dont la Municipalité du Grand Amman (GAM) 

où un accord a récemment été signé à ces fins entre la PSD et la GAM. Ce projet permet à la PSD et aux 

autres utilisateurs de réduire leur consommation d’eau potable, et génère ainsi des avantages environne-

mentaux et économiques. De plus, le traitement décentralisé des eaux usées réduit le risque de pollution 

inhérent à la pratique actuelle, qui consiste à utiliser des réservoirs ou des fosses septiques pour stocker/

évacuer les eaux usées brutes non traitées.

Il s’agit dans ce projet de la première unité de traitement sur site en zone urbaine existante en Jordanie. 

Les enseignements tirés de ce projet alimenteront le Plan Directeur National sur l’Eau et soutiendront les 

efforts nationaux concernant l’amélioration de la gestion décentralisée des eaux usées.

INTRODUCTION
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La région d’Amman souffre de faibles ressources en eau et de la surexploitation des aquifères souterrains. 

Les processus d’urbanisation actuels accentuent la pression sur les ressources en eau existantes, tandis 

que le développement d’infrastructures d’assainissement ne suit pas le rapide développement urbain. Cela 

se traduit par une gestion médiocre et inadaptée des eaux usées, entraînant des risques pour l’environne-

ment, les ressources en eau et la santé de l’homme.

    CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE    

Situé dans la zone urbaine d’Amman, le complexe PSD est intégré dans une zone présentant des activités 

humaines de plus en plus variées. Si, durant les trois dernières décennies, les terres voisines de ce com-

plexe ont été traditionnellement cultivées dans le cadre de l’agriculture pluviale, l’expansion des zones 

urbaines d’Amman a entraîné un changement en faveur de zones résidentielles. La région est aujourd’hui 

un mélange hétérogène de bâtiments (publics) résidentiels, commerciaux et administratifs.

Le complexe PSD couvre 150 000 m2, dont environ 12 pour cent (18 500 m2) sont actuellement utilisés comme 

zones vertes. 15 500 m2 supplémentaires pourraient être convertis en zones vertes à l’avenir. La zone bâtie 

du complexe PSD inclut plusieurs bâtiments, parmi lesquels le siège, des bureaux, un bâtiment de loisirs, un 

centre de contrôle et de surveillance, le bâtiment des affaires internes, une mosquée et un centre d’énergie. 

Le bâtiment de loisirs abrite la cuisine principale, des restaurants et une laverie. Le complexe PSD est conçu 

pour une capacité de 2 466 personnes. Environ 10 pour cent des effectifs totaux sont supposés être en service 

durant 24 heures. Cependant, comme il s’agit d’une direction de sécurité, tous les employés pourraient – dans 

certains cas – avoir pour instruction de rester en service 24 heures. La communauté PSD embauche plusieurs 

niveaux d’éducation, allant du travail non qualifié aux diplômes supérieurs.

PROJET PILOTE EN JORDANIE

Employés sur les zones vertes 
en développement devant la PSD 
à Moqablane, Amman. 

Source: GIZ

CADRE DU PROJET

 
Source: Made with Natural Earth, 2015.
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PROJET PILOTE EN JORDANIE

    CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL    

En termes d’hydrologie et de paramètres environnementaux, la zone pilote est située dans la souscircons-

cription Oued Al Bniyat, dans le nord de la grande zone de partage des eaux de l’oued Wala. Cette région 

présente un climat semi-aride à aride, aux étés chauds et secs, et aux hivers froids et pluvieux. Les tem-

pératures maximales et minimales moyennes enregistrées par la station météorologique la plus proche 

atteignent 35 °C en juillet et 4,4 °C en janvier, respectivement. La région affiche des précipitations annuelles 

moyennes d’environ 400 mm, la plupart survenant durant la saison des pluies, d’octobre à avril. Le taux 

d’évapotranspiration potentielle, avoisinant 6 mm par jour, est relativement élevé.

En raison de la forte variabilité des pluies tout au long de l’année, les oueds du bassin hydrographique 

ne transportent de l’eau que durant des périodes restreintes de l’année. La région est caractérisée par la 

présence de nappes libres relativement profondes, qui se déchargent au niveau de sources et de zones 

d’infiltration. Le sous-bassin hydrographique de l’oued Al Bniyat ne comprend pour sa part aucune source, 

mais douze puits, dont deux publics (appartenant à l’Autorité Jordanienne de l’Eau) et les autres privés. La 

salinité des nappes phréatiques, comprise entre 304 mg de Taux de Solides Dissous (TSD) par litre et 768 mg 

de TSD par litre, est donc conforme aux normes de qualité de l’eau potable en vigueur en Jordanie, impo-

sant un TSD dans l’eau inférieur à 1 000 mg par litre. La région est marquée par d’importants problèmes 

d’épuisement de la nappe phréatique. Le niveau des nappes phréatiques baisse ainsi rapidement, d’envi-

ron 4 mètres par an, en raison d’un captage excessif de l’eau souterraine. En outre, les ressources en eau 

existantes sont menacées par la pollution, causée principalement par un assainissement insuffisant. Les 

zones résidentielles entourant la PSD ne sont pas reliées à un système d’égout central. Au lieu de cela, les 

eaux usées sont rejetées et collectées dans des fosses septiques. L’infiltration potentielle d’eaux usées non 

traitées menace les ressources en eaux souterraines, suivant la structure du sol et la structure géologique.

Au niveau du site pilote, la couche supérieure de la structure du sol s’étend sur environ 2 mètres; elle est 

composée de limon argileux marron foncé, très malléable, contenant des cailloux et graviers de calcaire. 

La perméabilité de ce type de sol est lente à très lente; les taux d’infiltration mesurés sur le site varient de 

30 à 60 mm par heure. Cette caractéristique, liée à l’absence de défauts au niveau du site, peut être consi-

dérée favorable à une gestion sûre des eaux usées sur le site.

    APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT    

Le complexe PSD est relié au réseau d’approvisionnement en eau et reçoit de l’eau communale deux fois 

par semaine. En outre, la PSD dépend de l’eau fournie par camions-citernes par des entreprises privées 

pour satisfaire sa demande globale, incluant l’irrigation d’aménagements paysagers. L’eau des camions-ci-

ternes privés est une option coûteuse, étant donné que l’eau provenant de sources privées est fournie au 

tarif minimum de 3 Dinars Jordaniens (JOD) par m3, alors que l’eau municipale coûte 1 JOD par m3.

Le complexe PSD et tous les bâtiments sont reliés entre eux par un réseau interne d’évacuation. La zone 

n’est cependant pas reliée à un réseau d’évacuation central. Avant le projet Sustain Water MED, les eaux 

usées collectées étaient rejetées dans une fosse septique. Celle-ci devait être vidée tous les jours par des 

camions-citernes qui transportaient ensuite les eaux usées à la station de prétraitement d’Ain Ghazal, d’où 

elles étaient acheminées par une canalisation d’égout principale jusqu’à la STEP de Khirbit As-Samra. Les 

coûts de ce service d’évacuation s’élevaient à 2 JOD par m3.

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN



80

           PARAMÈTRES  CLASSE (A) *                     CLASSE (B) **  CLASSE (C) ***            REJET D’EAU DANS

                     LES OUEDS, RIVIÈRES 

                    ET VALLÉES                          

           DBO5 (mg/l)   30                     200    300              60

           DCP (mg/l)   100                     500    500              150

           DO (mg/l)   >2                     —    —              >1

           TSS (mg/l)   50                     200    300              60

           pH (mg/l)   6–9                     6–9    6–9              6–9

           NO3 (mg/l)   30                     45    70              80

           Azote total (mg/l)   45                     70    100              70

           E. COLI (MPN *****/100 ml)  100                     1,000    —              1,000

           OEHI ***** (oeuf/litre)  ≤ 1.0                     ≤ 1.0    ≤ 1.0              ≤ 0.1

TABLEAU 20 

 

 [  LIMITES ADMISSIBLES DES PARAMÈTRES CHOISIS DANS LA NORME 

      JORDANIENNE DE RÉUTILISATION (JS 893/2006)

* Légumes cuits, parcs, terrains de jeux et bords de routes en ville / ** Arbres fruitiers, bords de routes hors ville, zones vertes / 
*** Grandes cultures, cultures industrielles, et arbres de forêt / **** Nombre le Plus Probable / ***** OEufs d’helminthe intestinaux  

 
Source: JSMO 2006.
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    CADRE LÉGAL ET POLITIQUE    

En Jordanie, la gestion et la réutilisation décentralisées des eaux usées sont encouragées par la Stratégie 

Nationale de l’Eau «Water for life» 2008-2022. Cette stratégie estime que, d’ici à 2022, le volume d’eaux usées 

traitées en vue de leur réutilisation devrait atteindre 15 pour cent de la quantité totale de ressources en eau 

renouvelables disponibles. Elle souligne par ailleurs la nécessité de construire des stations de tra tement 

décentralisé pour alimenter les communautés semi-urbaines et rurales et pour explorer la possibilité d’utili-

ser les eaux usées traitées afin de réalimenter les aquifères. Le Gouvernement de Jordanie a exigé que l’en-

semble des nouveaux projets de traitement des eaux usées incluent les aspects de viabilité de réutilisation de 

l’eau et il a fixé, dès 1995, des normes relatives à la réutilisation des effluents d’eaux usées domestiques trai-

tées (Norme Jordanienne (JS) 893/1995, révisée en 2002 et 2006). Les normes jordaniennes de réutilisation de 

l’eau s’appuient sur des classes de réutilisation qui dépendent du type de cultures et de zones à irriguer (voir 

Tableau 20). La norme interdit l’utilisation d’eaux usées traitées pour irriguer des légumes destinés à être 

mangés crus. De plus, il est interdit d’utiliser l’arrosage automatique pour l’irrigation par eaux usées traitées, 

exception faite de l’irrigation des terrains de golf. En outre, les normes jordaniennes fournissent des valeurs 

d’orientation pour divers composants chimiques présents dans les eaux usées. En cas de dépassement de ces 

valeurs, «l’utilisateur final doit entreprendre des études scientifiques pour vérifier les répercussions de cette 

eau sur la santé publique et l’environnement et suggérer des moyens de prévention de ces dommages». La 

PSD étant située dans la zone périurbaine d’Amman, les eaux usées destinées à être réutilisées dans le com-

plexe doivent satisfaire aux limites de qualité de Classe A, c’est-à-dire aux normes les plus élevées.
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En termes de responsabilités institutionnelles, l’approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées 

sont confiés à l’administration de l’Autorité jordanienne de l’Eau (Water Authority of Jordan, WAJ), confor-

mément à la Loi WAJ de 1998. Les STEP privées doivent avoir la permission de la WAJ pour rejeter des eaux 

usées dans un réseau d’évacuation public ou un cours d’eau, et la WAJ est responsable des contrôles de 

routine de la performance des STEP pour garantir leur conformité aux normes (JS 893/2006). Outre la WAJ, 

le ministère de la Santé et/ou le ministère de l’Environnement sont impliqués dans la surveillance des STEP.

La Stratégie de l’Eau 2009 précise que tous les nouveaux projets en matière d’eaux usées nécessitent une 

Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE). Conformément aux réglementations/instructions du ministère 

de l’Environnement (MoEnv), le projet de traitement des eaux usées de la PSD est classé projet environne-

mental de « classe A »; exigeant une EIE approfondie. Le MoEnv est responsable du contrôle de la mise en 

oeuvre du plan de gestion environnementale développé sur la base de l’EIE.

DESCRIPTION DU PROJET PILOTE

L’essor du complexe PSD a entraîné la construction d’une petite unité de traitement des eaux usées sur site 

associée à des systèmes de réutilisation des eaux usées traitées. Ce projet peut potentiellement réduire la 

consommation d’eau douce et les dépenses totales de la PSD. Le complexe fournit des préalables idéaux à 

une STEP décentralisée, grâce à un espace suffisant pour l’unité de traitement ainsi que pour la réutilisa-

tion des eaux usées traitées.

    CARACTÉRISTIQUES DES EAUX USÉES ET POTENTIEL DE RÉUTILISATION    

La demande en eau du complexe PSD a été estimée à 87,9 litres par personne et par jour pour l’usage do-

mestique. À pleine occupation du complexe (environ 2 466 personnes), la demande en eau de la PSD pour 

usage domestique devrait selon ces calculs atteindre 217 m3 par jour. Partant de l’hypothèse que les eaux 

usées générées représentent 70 pour cent de la consommation totale en eau à usage domestique, l’unité 

de traitement a été conçue pour traiter 150 m3 d’effluents par jour. Le Tableau 21 ci-dessous montre les 

valeurs moyennes des caractéristiques des eaux usées arrivant dans l’actuel réservoir de collecte. Les eaux 

usées non traitées présentent des caractéristiques typiques des eaux usées domestiques, comme l’indique 

le rapport Demande Chimique en Oxygène (DCO) / Demande Biochimique en Oxygène (DBO). Toutefois, les 

niveaux d’azote semblent supérieurs aux valeurs moyennes des eaux usées domestiques, probablement en 

raison d’un taux d’urine élevé, ce qui pourrait nécessiter un contrôle fréquent des eaux usées effluentes. 

Les concentrations de métaux à l’état de traces dans les eaux usées non traitées restent dans les limites 

admissibles fixées par les normes jordaniennes relatives à la réutilisation des eaux usées traitées précisées 

ci-dessus, et ne nécessitent donc pas d’être éliminées de l’effluent.

On estime à environ 900 m3 par mois la consommation d’eau nécessaire à l’irrigation de l’actuelle zone 

verte de 18 500 m2. En outre, la PSD prévoit d’augmenter de 15 500 m2 les zones vertes du complexe. En pre-

nant pour hypothèse un taux de consommation d’eau équivalent pour toutes les zones vertes, la demande 

totale en eau d’irrigation a été estimée à environ 1 654 m3/mois. Ce volume variera toutefois de façon signi-

ficative selon les saisons.
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           PARAMÈTRES  VALEUR MOYENNE (TOTAL EU)   VALEUR MOYENNE (SANS EU DU RESTAURANT)

           pH    8.33 *       —

           DCO (mg/l)   1,725      1,262

           DBO5 (mg/l)   745      320

           TSS (mg/l)   788      225

           TVSS (mg/l)   590 *      200

           TKN (mg/l)   175      210

           NH4
+-N (mg/l)   133      190

           T-P (mg/l)   52 *      49

           PO4-P (mg/l)   12 *      —

           FOG (mg/l)   43      9

           MBAS (mg/l)   0.75      0.57

           SO4
– (mg/l)   34      33

           Cl- (mg/l)   203      217

           E. coli (MPN/100ml)  5.7 × 10 7      2.4 × 10 7

           HCO3
– (mg/l)   759      835

           Mg++ (mg/l)   18      9

           Ca++ (mg/l)   76      28

           OEDM ** (egg/5 litre) Non observés     Non observés

TABLEAU 21 

 
 [  CARACTÉRISTIQUES DES EAUX USÉES UTILISÉES POUR LA CONCEPTION DE LA STEP

* Basée sur une seule mesure. / ** OEufs de nématode   
 

Source: Sustain Water MED 2013.
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    TECHNOLOGIE CHOISIE: RÉACTEUR SÉQUENTIEL DISCONTINU    

La technologie à RSD a été choisie pour le projet pilote en Jordanie sur la base de ses avantages en termes 

de facilité d’exploitation et de maintenance, d’empreinte réduite, d’effluent de qualité supérieure, et de 

flexibilité d’exploitation, d’agrandissement et d’extension. De plus, certaines expériences réalisées avec 

cette technologie avaient déjà été réalisées en Jordanie, permettant aux entreprises jordaniennes de déve-

lopper une expertise en matière de construction et d’exploitation de ces systèmes.

Le RSD est un système à boues activées dans lequel tous les processus de traitement des eaux usées, soient 

le lissage, l’aération et l’épuration, sont effectués dans un seul réacteur. Les systèmes RSD conviennent uni-

quement à de petites communautés dont les systèmes de traitement des eaux usées sont caractérisés par 

des flux faibles ou aléatoires, comme dans le cas de la PSD. L’exploitation de la technologie RSD repose sur 

le principe «prélèvement et remplissage » consistant en cinq étapes de base qui se déroulent dans le même 

réacteur à coeur fermé, en fonction d’une séquence temporelle spécifique:

              

Une importante flexibilité d’exploitation est associée aux systèmes RSD. Un RSD peut être facilement confi-

guré pour simuler un processus classique à boues activées, y compris des systèmes de retrait de nutri-

ments biologiques, en modifiant uniquement la durée/séquence de chaque étape du processus. On peut par 

exemple varier le temps de rétention du mode aéré d’un RSD afin de simuler un système de stabilisation 

par contact avec un temps de rétention hydraulique typique (TRH) de 3,5 à 8 heures ou, à l’autre extrémité 

du spectre, un vaste système de traitement par aération, avec un TRH caractéristique de 18 à 36 heures. 

On peut en outre alterner le mode aéré (conditions toxiques) et les modes mixtes (conditions anoxiques) 

pour réaliser la nitrification et la dénitrification. Le mode de remplissage mixte et le mode de réaction 

mixte peuvent être utilisés pour obtenir des conditions anoxiques employant la dénitrification. Ces modes 

peuvent au final être utilisés pour réaliser une condition anaérobie quand l’élimination de phosphore peut 

se produire. Les systèmes à boues activées classiques exigent l’ajout d’un réservoir supplémentaire pour 

favoriser cette flexibilité. Les RSD fonctionnent dans le temps plutôt que dans l’espace, et on peut varier le 

nombre de cycles par jour pour contrôler les seuils d’effluent désirés, offrant une grande flexibilité.

   3. RÉACTION        4. DÉCANTATION    

   5. PRÉLÈVEMENT    

   1. MARCHE À VIDE    

   2. REMPLISSAGE    
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1    CRIBLE À BARRES & CANAL DE DESSABLAGE
2    COMPARTIMENT PRIMAIRE (m3)
3    BASSIN DE COMPENSATION (m3)
4    RÉSERVOIR DU RÉACTEUR SÉQUENTIEL DISCONTINU
5    RÉSERVOIR DE STOCKAGE DES BOUES EXCÉDENTAIRES
6    CANAL DE DÉSINFECTION PAR HYPOCHLORITE
7    RÉUTILISATION / RÉSERVOIR D’IRRIGATION (m3)

Unité de filtration du RSD.

Source: GIZ

    ILLUSTRATION SCHÉMATIQUE DE LA STATION D’ÉPURATION DE LA PSD   

6

7

4

5

4 3 2

1

COÛT D’INVESTISSEMENT: 332 000 JOD
CAPACITÉ DE LA STATION D’ÉPURATION: 150 m3/jour
SURFACE: 60 m2

 
Source: GIZ
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    SYSTÈME DE RSD À LA PSD    

Au sein du complexe PSD, les eaux usées non traitées sont collectées par un système d’égout interne et 

transportées vers la station pilote. L’étape de prétraitement est effectuée dans une structure souterraine 

à deux niveaux. Le niveau supérieur (traitement préliminaire) comprend un crible à barres et un canal 

de dessablage; le niveau inférieur (traitement primaire) se compose de deux réservoirs (un compartiment 

primaire et un bassin de compensation), depuis lequel les eaux usées sont pompées vers les unités RSD, 

représentant la principale composante du processus secondaire (réalisé en souterrain également). L’étape 

de traitement secondaire (biologique) consiste en deux unités RSD identiques fonctionnant en parallèle, 

de façon que chaque unité reçoive la moitié de l’écoulement quotidien moyen (environ 75 m3 par jour). 

Les deux RSD affichent un volume de remplissage maximum de 37,5 m3 et un volume de travail variant 

de 75 à 156 m3. Un système de contrôle automatique adapte la durée du cycle du RSD (8 à 12 heures) en 

fonction de l’arrivée réelle des eaux usées. De la matière organique et de l’azote sont éliminés au cours 

de chaque cycle de traitement afin de répondre aux normes jordaniennes de réutilisation des eaux usées.

Les RSD de la PSD sont équipés de dispositifs d’aération superficiels, de mélangeurs lents, de pompes flot-

tantes pour le rejet des eaux usées traitées et de pompes immergées pour le rejet des boues excédentaires. 

Le système RSD est complété par d’autres unités de traitement tertiaire prévoyant une filtration sur sable 

via un filtre pressurisé, et une désinfection par un dosage d’hypochlorite dans un canal de contact dé-

dié (zigzag). Grâce à ces étapes, les eaux usées traitées répondent aux normes d’hygiène relatives à la 

réutilisation à des fins paysagères dans les zones urbaines conformément à JS 893/2006. Enfin, les eaux 

usées traitées sont stockées dans un réservoir distinct de 150 m3, assurant un temps de rétention d’environ 

1 jour. Les boues issues du traitement secondaire et primaire sont stockées dans un réservoir souterrain 

dédié en béton armé, d’une capacité de travail d’environ 75 m3. Le liquide surnageant est pompé en amont 

vers le bassin de compensation (étape de prétraitement). Les boues déposées sont alors remorquées en 

camions-citernes vers la STEP centralisée la plus proche (Madaba). Le remorquage fréquent garantit le 

maintien d’un environnement propre, minimisant l’odeur et les vecteurs de maladie.

    RÉUTILISATION    

Les effluents traités provenant de l’unité de traitement des eaux usées de la PSD seront utilisés pour irriguer 

les zones vertes existantes et prévues au sein du complexe PSD. En raison de la variabilité saisonnière, le vo-

lume des eaux usées traitées est supposé dépasser la demande interne en eau pour l’irrigation paysagère sur 

site. C’est la principale raison pour laquelle on a étudié les autres options de réutilisation, incluant le trans-

fert des eaux usées traitées vers la Municipalité du Grand Amman (GAM), pour l’irrigation des zones vertes 

urbaines. De plus, outre l’irrigation paysagère, des terres agricoles sont cultivées à proximité du complexe et 

pourraient fournir de futures options de réutilisation. Le système d’irrigation de la PSD utilise des eaux usées 

traitées ainsi que des eaux de pluie provenant des toits, des rues et des places de stationnement du complexe. 

L’eau de pluie est collectée dans un réservoir de stockage de 5 000 m3 dédié. Conformément au système de 

gestion de l’irrigation adopté, l’utilisation de l’eau de pluie collectée a trois principaux objectifs: I) empêcher 

l’accumulation de sel dans le sol, provoquée par l’emploi prolongé d’eaux usées traitées; II) nettoyer le sys-

tème de goutte-à-goutte afin d’empêcher son étranglement; et III) faire office de réservoir d’eau quand les 

eaux usées traitées ne suffisent pas ou ne sont pas adaptées à l’irrigation. L’irrigation est réalisée à l’aide du 

système d’irrigation existant, spécialement adapté et modifié pour les eaux usées traitées (adaptation des 

buses et retrait des jets automatiques du système) afin de satisfaire à la loi jordanienne interdisant l’arrosage 

automatique par les eaux usées traitées.
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1   Système de goutte-à-goutte dans 
     le jardin de démonstration de la PSD. 

2   Des formations sur la bonne utilisation 
     des eaux usées traitées pour l’irrigation 
     et sur les composantes du système 
     d’irrigation de la PSD sont proposées 
     aux employés de la PSD, ainsi qu’à des 
     programmes de recherche et d’autres 
     groupes intéressés.

     Sources: GIZ, adelphi

    RÉALISATION DU PROJET: CADRE INSTITUTIONNEL ET PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS    

Le projet a été développé en étroite coopération avec les parties prenantes concernées. Un comité de

pilotage a été formé, incluant entre autres des représentants des autorités et ministères concernés

comme les ministères de l’Eau et de l’Irrigation, de l’Environnement, et de l’Agriculture.

L’unité de traitement a été transférée à la PSD après une phase de transition durant laquelle

l’entreprise de construction a exploité la station pour garantir sa fonctionnalité. La PSD a engagé une

entité privée pour l’exploitation et la maintenance du système. La qualité des eaux usées traitées,

initialement contrôlée par les partenaires du projet, BAU et l’UICN, a ensuite été confiée à la PSD. 

L’unité de traitement devrait produire davantage d’eaux usées traitées que nécessaire pour l’irrigation

au sein du complexe PSD. Une déclaration d’intention a donc été conclue avec la Municipalité du

Grand Amman (GAM). La GAM transportera les eaux usées traitées par la station de la PSD par

camions-citernes pour irriguer les zones vertes voisines et des arbres sur le bord des routes.

Le contrôle est effectué régulièrement par le partenaire local, BAU, ainsi que WAJ et la Société royale

des sciences. Des échantillons sont prélevés et analysés chaque mois et transmis à la GIZ.

Le projet pilote a été associé à un programme de renforcement des capacités incluant la formation du

personnel de la PSD concernant l’utilisation sûre des eaux usées traitées à des fins d’irrigation et les

composantes du système d’irrigation de la PSD.

En outre, un jardin de démonstration a été aménagé, incluant des panneaux d’information en arabe

pour prévenir tout mésusage des eaux usées traitées en indiquant que cette eau n’est pas destinée à

la consommation. De plus, les panneaux donnent des indications détaillées sur les objectifs de la

réutilisation et les effets bénéfiques économiques et environnementaux des activités de réutilisation.

À l’avenir, la station sera également disponible pour des programmes de recherche, par exemple ceux

de BAU. En outre, la station pilote servira de modules à d’autres activités décentralisées prévues en

Jordanie, et la PSD a déjà construit une unité de traitement similaire équipée d’un système RSD dans

le complexe de la ville d’Aqaba.

1 2
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[   EFFETS BÉNÉFIQUES ENVIRONNEMENTAUX 

D’un point de vue environnemental, on peut attendre de nombreux effets bénéfiques directs et indirects 

du projet pilote. Les principaux effets bénéfiques sont:

 · Reclaimed water will become available for irrigation purposes, thus alleviating the 

   stress on the country’s scarce freshwater resources; it is estimated that once green

   areas within the PSD premises are fully developed, the reuse of treated wastewater for 

   irrigation within the PSD compound will save up to 52,536 m3 of freshwater per year.

 · At full capacity, the treatment plant will provide controlled management 

   (collection and treatment) of up to 4,500 m3 of wastewater per month, thus 

   avoiding disposal in cesspools and related risks of groundwater pollution.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES SOCIAUX 

Comme nous l’avons dit plus haut, le projet pilote a pour résultat direct d’épargner des ressources d’eau 

douce. Cette eau sera donc disponible pour d’autres utilisations bénéfiques à la société. Le projet définit un 

exemple pratique de gestion décentralisée des eaux usées incluant la réutilisation des eaux usées traitées. 

En tant que tel, le projet soutient la mise en oeuvre des stratégies nationales de l’eau en vue de l’utilisation 

de ressources en eau non conventionnelles, en démontrant comment atteindre des objectifs politiques as-

sociés en termes pratiques. Via le jardin de démonstration, le projet peut favoriser un transfert de connais-

sances et la sensibilisation du public. Le projet contribue ainsi à promouvoir une réutilisation sûre des 

eaux usées et, au final, le développement durable en Jordanie.

[   EFFETS BÉNÉFIQUES ÉCONOMIQUES 

Le projet aura d’importants effets bénéfiques économiques pour la PSD. Alors que les coûts des services 

d’évacuation associés au remorquage des boues des fosses septiques s’élevaient à 2 JOD par m3, les coûts 

d’exploitation de l’unité de traitement sur site se limitent à 0,86 JOD par m3. Une fois que la station tournera 

à pleines capacités (150 m3 par jour, 4 500 m3 par mois), le projet favorisera des économies d’exploitation 

pouvant atteindre jusqu’à 5 100 JOD par mois (61 200 JOD par an) pour les services des eaux usées.

De plus, la PSD économisera les dépenses pour d’autres ressources en eau à des fins d’irrigation. Actuel-

lement, le prix de l’eau utilisée pour l’irrigation est de 3 JOD par m3. Dans un futur proche, il est prévu 

d’irriguer 34 000 m2 au sein de la PSD, nécessitant environ 1 654 m3 d’eau par mois. Les coûts associés s’élè-

veraient donc à 4 962 JOD par mois (59 544 JOD par an) au tarif actuel et même, une fois les zones vertes au 

sein de la PSD entièrement développées (sur environ 90 000 m2), à 13 134 JOD par mois (157 608 JOD par an). 

En outre, les eaux usées traitées contiennent des nutriments importants pour les plantes, permettant ainsi 

de réduire l’utilisation de fertilisants, d’où des économies supplémentaires.

Ces chiffres montrent clairement que les investissements de 332 000 JOD pour la construction de l’unité de 

traitement et de 35 000 JOD pour l’adaptation du système d’irrigation en vue de l’utilisation des eaux usées 

traitées seront amortis dans un laps de temps relativement court.

EFFETS BÉNÉFIQUES ET RISQUES POTENTIELS DU PROJET
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[   RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

Les possibles effets défavorables du projet pilote sur l’environnement ont été soigneusement évalués, à la 

fois pendant la phase de construction de l’unité de traitement et pendant son exploitation, à l’aide d’une 

EIE approfondie. Le risque de pollution de l’eau concerne essentiellement les nappes phréatiques, étant 

donné qu’il n’y a pas d’eau de surface dans la zone du projet, et qu’aucun rejet vers les oueds proches n’est 

prévu. L’EIE et l’étude de base ont conclu que les niveaux des nappes phréatiques sont suffisamment bas 

et que le sol supérieur est composé d’argile à très faible perméabilité. De ce fait, les nappes phréatiques 

ne sont pas vulnérables à la pollution provenant d’infiltrations ou de fuites accidentelles. De plus, afin de 

minimiser le risque d’inondation ou de percolation accidentelle, les précautions suivantes ont été prises: 

 · la conception adéquate d’une structure en béton et un contrôle qualifié pour garantir la

   durabilité et la fiabilité des réservoirs en ce qui concerne l’infiltration des eaux usées;

 · des dérivations d’écoulement provisoires appropriées, conçues pour éliminer le risque

   d’écoulement et protéger les unités de traitement du risque de trop-plein;

 · des réseaux distincts pour l’écoulement des eaux usées et de l’eau de pluie, afin

   d’éviter la saturation de l’unité de traitement durant de forts épisodes pluvieux;

 · le doublement de l’alimentation électrique et des équipements afin de

   garantir le fonctionnement du système même en cas de black-out.

La percolation des eaux usées traitées dans les nappes phréatiques pourrait survenir quand l’irrigation 

excède les besoins des zones vertes. Ce risque est évité, non seulement grâce aux caractéristiques du site 

géologique, mais aussi à l’adoption d’un programme/calendrier d’irrigation pertinent tenant compte du 

type de cultures et du taux d’évapotranspiration potentiel. L’utilisation d’eaux usées traitées pourrait im-

pliquer un risque d’épuisement des propriétés du sol, en particulier en raison de la hausse de salinité et de 

la diminution de perméabilité provoquée par le phénomène d’engorgement. La salinité du sol ne devrait 

pas être un problème important dans ce projet, cela pour les raisons suivantes:

 · l’eau douce fournie présente un faible taux de salinité (TSD = 350 mg par litre en moyenne);

 · la teneur en TSD des eaux usées non traitées, avoisinant 1 405 mg par litre, est

   inférieure à celle prescrite par la norme JS 893/2006 (TSD = 1500 mg par litre);

 · le sol superficiel sera traité avec de la matière organique et des

   matériaux sableux pour le rendre plus perméable (glaiseux);

 · la région reçoit de manière saisonnière un volume relativement important

   d’eaux de pluie qui contribue à régénérer/lessiver le sol des sels.

L’engorgement du sol pourrait survenir quand le taux de matières en suspension (TSS) de l’eau d’irrigation 

dépasse 100 mg par litre. Toutefois, comme l’essentiel de l’irrigation sera effectuée par goutte-à-goutte, un 

filtre à sable pressurisé a été intégré au système de traitement afin de maintenir la concentration en TSS en 

dessous de 10 mg par litre et d’éviter en conséquence tout engorgement du système d’irrigation. En outre, 

afin d’améliorer la qualité du sol, les jardiniers PSD déplaceront saisonnièrement la couche supérieure du 

sol dans le cadre de leurs travaux de jardinage. Les éventuels effets d’huiles et de graisses ont été minimi-

sés par l’installation d’un piège à huile/graisses en amont de l’unité de traitement.
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[   RISQUES SANITAIRES 

L’une des principales préoccupations liées aux pratiques de réutilisation des eaux usées est la possibilité de 

transmission de maladies infectieuses. Ce genre de risques sanitaires est particulièrement présent quand 

on réutilise des eaux usées non traitées pour irriguer des cultures agricoles. Dans ce projet pilote, les eaux 

usées traitées ne sont réutilisées qu’à des fins paysagères, en adoptant l’irrigation goutte-à-goutte afin d’évi-

ter toute production d’aérosol. Des risques sanitaires résiduels pourraient être liés au contact direct avec 

les eaux usées et les boues en excès. Des équipements spécifiques ont été adoptés afin d’empêcher l’expo-

sition aux boues ou aux eaux usées pendant la phase d’exploitation: l’aménagement de la station prévoit 

des réservoirs fermés, et le risque d’exposition pendant les opérations de transport des boues est réduite 

si l’on adopte et respecte des normes et des pratiques de réutilisation pertinentes (équipe/opérateurs bien 

formés, disposition de panneaux d’avertissement autour des unités de traitement, utilisation de vêtements 

de protection, délimitation appropriée de la zone et contrôle de l’accès par des personnes non autorisées).

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROJET PILOTE

[   BESOIN DE PROCÉDURES SIMPLIFIÉES POUR DES STEP À PETITE ÉCHELLE

La réglementation jordanienne exige actuellement une EIE approfondie pour tous les types de STEP. Étant 

donné qu’une EIE complète est longue et coûteuse, cette exigence implique un obstacle significatif à la mise 

en oeuvre d’unités décentralisées de traitement des eaux usées. En vue de la stratégie nationale de promotion 

du traitement décentralisé des eaux usées, des procédures simplifiées devraient être établies pour ce type de 

projet, mis en oeuvre à petite échelle. Une initiative similaire avait déjà été lancée par le ministère de l’Envi-

ronnement, mais sans succès. Si les approches décentralisées sont vraiment destinées à être mises en oeuvre 

plus souvent, on peut se demander si les départements compétents au ministère de l’Environnement dis-

posent des capacités nécessaires au suivi de la réalisation d’EIE complets pour toutes les STEP de petite taille.

[   CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’EAU: BESOIN DE PROCÉDURES UNIFORMES ET D’UNE UNIQUE AUTORITÉ RESPONSABLE 

Actuellement, les responsabilités de contrôle de la qualité des effluents au niveau des unités décentralisées 

de traitement se recoupent: le ministère de l’Environnement, la WAJ ainsi que le ministère de la Santé sont 

responsables du contrôle de la qualité de l’eau dans les projets de réutilisation. Afin de faciliter la mise en 

oeuvre du traitement et de la réutilisation décentralisés des eaux usées, les responsabilités devraient être 

clarifiées et des exigences et procédures cohérentes devraient être appliquées. En vue de l’augmentation 

attendue du nombre de STEP décentralisées en application de la stratégie nationale, il est également néces-

saire d’accroître les capacités des autorités responsables pour qu’elles puissent remplir leurs responsabi-

lités de contrôle.

[   AMÉLIORER L’« APPROVISIONNEMENT TECHNOLOGIQUE » EN RENFORÇANT LES CAPACITÉS DU SECTEUR PRIVÉ 

Seules de très rares entreprises de construction jordaniennes ont les capacités de concevoir et de mettre 

en oeuvre des unités décentralisées de traitement des eaux usées. Afin de pouvoir garantir l’apport des 

technologies au niveau national, il convient de renforcer les capacités du secteur privé à cet égard.
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[   ACCROÎTRE LE RÔLE DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES POUR FACILITER LA
MISE EN OEUVRE DE PETITES STEP DANS LES ZONES SEMI-URBAINES 

Les procédures d’autorisation, d’approbation EIE et de contrôle des projets de gestion décentralisée des 

eaux usées sont actuellement de la responsabilité des autorités nationales. Afin de faciliter les procédures 

et d’encourager la réalisation d’unité décentralisées de traitement, les autorités et entités au niveau du 

gouvernorat devraient se voir confier davantage de responsabilités et jouer un rôle actif dans la promotion 

d’une gestion orientée de la réutilisation décentralisée des eaux usées en Jordanie.

PROCHAINES ÉTAPES

Dans un futur proche, les eaux usées traitées générées au niveau de l’unité de traitement de la PSD ne 

seront pas toutes requises pour l’irrigation sur site. De ce fait, un accord visant également l’utilisation de 

l’eau pour l’irrigation a déjà été conclu avec la GAM. Les besoins en eau d’irrigation devraient toutefois 

être limités en hiver. D’autres usages et utilisateurs seront ainsi identifiés pour éviter le rejet de l’eau dans 

l’oued le plus proche.

Afin d’accroître l’effet sensibilisateur de l’unité pilote PSD et de continuer à encourager la réutilisation des 

eaux usées dans la société jordanienne, le site de la PSD sera associé à des activités similaires de démons-

tration et de sensibilisation dans le cadre des futurs programmes de coopération GIZ et des programmes 

« Gestion durable des ressources en eau disponibles à l’aide de technologies innovantes » (SMART) et du 

Comité national de mise en oeuvre d’une gestion décentralisée efficace des eaux usées en Jordanie (NICE), 

qui ont déjà encouragé avec succès une gestion décentralisée durable des eaux usées ces dernières années.

De plus, la GIZ a lancé de nouveaux projets, concentrés sur la gestion décentralisée des eaux usées pour 

s’adapter au climat en Jordanie (Projet ACC) et l’emploi d’eaux usées dans les écoles (Projet WASH). Ces 

deux projets s’appuieront sur l’expérience de l’unité de traitement des eaux usées PSD. Les enseignements 

tirés en termes de choix de la technologie, de coûts d’investissement, d’EIE, d’exploitation et de mainte-

nance permettront de soutenir le développement de la gestion décentralisée des eaux usées en Jordanie.
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ENSEIGNEMENTS & RECOMMANDATIONS AU MONDE POLITIQUE

Le projet Sustain Water MED a mis en oeuvre diverses approches décentralisées et centralisées de traite-

ment favorisant la réutilisation, et démontré avec succès les avantages tangibles des approches de gestion 

intégrée des eaux usées et de l’assainissement

En dépit de ces succès, les partenaires Sustain Water MED ont également rencontré plusieurs défis lors de 

la réalisation de ces projets pilotes. Ce chapitre résume certains enseignements généraux pouvant être tirés 

concernant la mise en oeuvre du projet dans les quatre pays, soulignant les défis communs, mais aussi les 

bonnes pratiques permettant de faire face à certains défis. Ces enseignements pourront orienter la planifi-

cation de projets similaires à l’avenir ou la réplication des approches dans différents contextes. Enfin, des 

recommandations sont formulées à l’intention des responsables et décideurs politiques quant à la façon de 

créer des conditions et un cadre favorables aux approches de gestion des eaux usées et de l’assainissement.

ENSEIGNEMENTS & RECOMMANDATIONS 
AU MONDE POLITIQUE

    [  ÉGYPTE      

En Égypte, les partenaires du projet ont impliqué 

avec succès la communauté locale, favorisant l’ap-

propriation et l’engagement de celle-ci en faveur 

du projet. Le pilote présente un fort potentiel de 

réplication dans les nombreuses communautés 

isolées de la région et pourrait ainsi contribuer à 

réduire de manière significative les risques sani-

taires et environnementaux liés à la réutilisation 

de l’eau provenant de canaux d’irrigation.

    [  JORDANIE     

En Jordanie, les partenaires Sustain Water MED 

démontrent avec succès la faisabilité d’un système 

décentralisé de traitement et de réutilisation de 

l’eau dans une zone périurbaine. Le projet démontre 

clairement les avantages économiques que peut 

apporter le traitement des eaux usées sur site et 

leur réutilisation pour l’irrigation de zones vertes.

    [  MAROC    

Au Maroc, le projet pilote démontre que, dans les 

régions rurales, les solutions décentralisées sont 

plus efficaces et moins coûteuses à réaliser que 

les systèmes centralisés. Les partenaires du projet 

ont créé les conditions favorables à l’adoption de 

systèmes individuels d’assainissement écologique 

par la population locale.

    [  TUNISIE     

En Tunisie, les partenaires Sustain Water MED 

ont convaincu les agriculteurs des avantages liés à 

l’utilisation d’effluents traités pour l’irrigation par 

la mise en place d’une solution relativement simple 

et bon marché au problème récurrent de qualité 

douteuse des effluents. Le projet a ainsi renforcé la 

confiance entre les acteurs clés au niveau local.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS – DÉFIS

[   LES CADRES LÉGAUX EXISTANTS EN MATIÈRE DE GESTION ET DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES
AINSI QUE D’AUTORISATION ET AUTRES PRÉREQUIS SONT SOUVENT DÉFAVORABLES AUX
PROJETS PILOTES INNOVANTS FAVORISANT LA RÉUTILISATION 

Les projets pilotes ont dû relever un certain nombre de défis pour respecter les procédures d’autorisation, y 

compris les prérequis des EIE, et/ou des cadres légaux existants concernant les pratiques autorisées de réuti-

lisation de l’eau en agriculture, les normes ou le contrôle de qualité des effluents. En Jordanie, les prérequis 

nationaux aux EIE ont été formulés pour de grosses stations d’épuration, et 

ont été jugés excessivement détaillés, donc coûteux et chronophages pour le 

système décentralisé mis en oeuvre. De plus, les institutions existantes dans 

les pays pilotes n’ont pas toujours disposé des capacités humaines et/ou tech-

niques nécessaires pour assurer de façon réaliste un contrôle fréquent de 

la qualité des effluents. En Tunisie, par exemple, les producteurs et fournis-

seurs d’eaux usées traitées n’effectuent pas d’analyses à intervalles réguliers, 

d’où un manque de fiabilité et de transparence de leur qualité. De façon si-

milaire, en Jordanie, l’incertitude quant au partage des responsabilités en 

matière de contrôle de la qualité des effluents au niveau des stations d’épuration décentralisées complique 

la mise en conformité avec les réglementations existantes. Le manque de conformité des projets pilotes aux 

normes de qualité et aux exigences de contrôle doit cependant être considéré au regard des pratiques réelles: 

dans plusieurs cas-pilotes Sustain Water MED, la réutilisation ou le rejet officieux, donc non contrôlés, d’ef-

fluents ont parfois eu lieu durant plusieurs années avant le lancement des projets pilotes. En conséquence, 

même si les projets pilotes ont parfois rencontré des difficultés pour respecter pleinement les réglementa-

tions existantes, ils contribuent néanmoins à réduire les risques sanitaires et la pollution environnementale 

par rapport à la pratique officieuse de réutilisation de l’eau et de rejet des effluents.

[   UNE APPLICATION INSUFFISANTE DES RÉGLEMENTATIONS AU NIVEAU LOCAL 
A UN EFFET DISSUASIF SUR L’UTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES 

Un autre défi est l’application insuffisante des réglementations existantes dans les pays. En Égypte, par 

exemple, les normes de qualité relatives au rejet des effluents dans les canaux d’irrigation sont fixées par 

la loi. Mais cette loi étant peu appliquée, les entorses aux normes en matière de rejet n’ont guère de consé-

quence. Il y a donc peu d’avantages économiques à investir dans des ser-

vices d’épuration qui fonctionnent bien. Autre exemple: en Tunisie, même 

si un système de tarification a été défini pour l’approvisionnement en eaux 

conventionnelles, dans la pratique, celles-ci sont souvent utilisées plus ou 

moins gratuitement, étant donné les nombreux raccordements illégaux au 

système de distribution. Ainsi, même si le prix des eaux usées traitées est 

inférieur à celui des eaux conventionnelles, les avantages économiques à 

utiliser – et payer – les eaux usées traitées sont restreints si les paiements 

des factures pour les eaux conventionnelles ne sont pas recouvrés. Il est 

ainsi difficile d’évaluer la capacité du projet pilote à créer des avantages économiques réels pour les béné-

ficiaires, préalable important pour garantir la viabilité sur le long terme du système. Dans ce contexte, le 

principal défi consiste à évaluer de façon réaliste la situation initiale dans la zone pilote pour garantir que 

les projets de gestion des eaux usées soient efficaces et répondent aux besoins réels du groupe cible.

    ENSEIGNEMENTS TIRÉS – DÉFIS    

Le manque de conformité avec 

les exigences légales doit être 

considéré au regard des pra-

tiques réelles, officieuses et donc 

non contrôlées, de réutilisation 

ou de rejet des eaux usées.

Les avantages économiques 

à utiliser – et payer – les eaux 

usées traitées sont restreints 

si les paiements des factures 

pour les eaux conventionnelles 

ne sont pas recouvrés.
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[   DES CAPACITÉS LIMITÉES OU LE MANQUE DE FOURNISSEURS LOCAUX DE TECHNOLOGIE COMPLIQUENT 
L’APPROVISIONNEMENT EN SYSTÈMES DÉCENTRALISÉS ET LEUR MISE EN ŒUVRE. 

Plusieurs projets pilotes ont eu du mal à trouver des fournisseurs et/ou des entreprises de construction qualifiés 

au niveau local pour mettre en oeuvre les systèmes planifiés – ce qui a des répercussions majeures quant au 

type de systèmes pouvant être réalisés dans le cadre du projet pilote. Au Maroc par exemple, il a tout d’abord 

été difficile de trouver des entreprises de construction locales désirant candidater 

à l’appel d’offres, la nature innovante du projet pilote représentant un risque éco-

nomique pour les entreprises de construction locales. Celles-ci n’ont par ailleurs 

pas nécessairement les compétences techniques requises, qu’elles doivent alors 

développer au fil du projet. Ce défi n’a pu être relevé qu’en reformulant l’appel 

d’offres et en accompagnant étroitement l’entreprise de construction durant la 

mise en oeuvre du projet. Alors qu’en Jo danie, une entreprise de construction 

compétente a été identifiée pour le projet pilote, le marché des fournisseurs de 

technologie locaux est très limité. De plus, le manque d’expériences et, le cas 

échéant, la médiocre qualité du concept et du travail de construction pourraient jouer en défaveur des systèmes 

décentralisés. En Égypte, l’approche adoptée pour répondre à ce défi a consisté à utiliser une station préfabri-

quée, un système ayant déjà fait ses preuves dans d’autres pays et avec des paramètres similaires. Le défi des 

limitations en termes de capacités locales subsiste cependant toujours concernant l’exploitation et la mainte-

nance, puisqu’il faudra des opérateurs locaux pour garantir un fonctionnement continu de la station pilote.

[   LE MANQUE DE RESSOURCES ET DE CAPACITÉS HUMAINES LIMITE L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE SYSTÈMES DÉCENTRALISÉS 

Toutes les études de cas présentées ici sont confrontées au même défi: comment garantir une exploitation et 

une maintenance adéquates des systèmes décentralisés mis en oeuvre au-delà de la période durant laquelle 

le projet pilote est financé ? Les institutions locales amenées à reprendre la responsabilité des systèmes dé-

centralisés mis en oeuvre ont souvent des ressources et capacités limitées; de 

plus, leurs responsabilités ne sont pas toujours clairement définies. Il est cepen-

dant vital de garantir une exploitation et une maintenance adéquates sur le long 

terme afin de garantir la capacité du système décentralisé à limiter les risques 

sanitaires et environnementaux. Au Maroc, ce défi a été relevé en dispensant 

des formations techniques aux propriétaires ou autres personnes responsables 

des systèmes d’assainissement écologique. L’expérience de précédents projets a cependant montré qu’un 

soutien continu est nécessaire pour garantir le fonctionnement des systèmes. En Égypte, la nécessité d’em-

ployer des opérateurs pour garantir le fonctionnement et l’entretien continus des systèmes décentralisés se 

traduit par des coûts d’exploitation et de maintenance élevés, dus à l’application à petite échelle de la tech-

nologie. Si les institutions locales reprenant le système de traitement décentralisé n’étaient pas en mesure 

d’apporter un financement complémentaire pour couvrir ces coûts, il pourrait en résulter un traitement des 

eaux usées incorrect du fait d’une exploitation et d’une maintenance insuffisante.

[   UNE PÉRIODE DE TROIS ANS EST TROP COURTE POUR UN CYCLE DE PROJET COMPLET

Tout projet de traitement des eaux usées devrait garantir sa viabilité sur le long terme, et non sur la seule 

période durant laquelle le projet pilote est financé. Un « cycle de projet » complet devrait systématique-

ment inclure une étape initiale de conception de solutions adaptées aux besoins de la population locale, 

une phase de mise en oeuvre et de construction des systèmes, et une phase de suivi étudiant à court ou 

moyen terme les effets socio-économiques, sanitaires et environnementaux. Seul un cycle complet démon-

trera convenablement la performance des systèmes installés et du modèle de gestion introduit. Sur la base 
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de l’expérience des projets pilotes réalisés dans le cadre de Sustain Water MED, il semble cependant qu’une 

période de projet classique de trois ans environ est trop courte pour un « cycle de projet » complet, étant 

donné que les retards de soumission et de construction écourtent la période initialement prévue pour la 

phase de contrôle du projet. De plus, la viabilité économique d’un projet 

pilote ne peut être obtenue que sur le long terme ou que si l’activité pi-

lote est répliquée dans d’autres sites de la même région. Cependant, avant 

d’atteindre cette phase de potentielle réplication, il faut veiller à ce que les 

institutions locales continueront à soutenir l’activité pilote au-delà de la 

période du projet pilote, afin que la population locale tire toujours profit 

de ses effets positifs sur le long terme. Enfin, seul un suivi sur le long terme 

du projet permettra de tirer des conclusions fiables concernant la perfor-

mance du système, les frais d’exploitation et de maintenance ainsi que les 

effets tangibles environnementaux et socio-économiques. 

[   L’IMPLICATION D’ACTEURS LOCAUX SUR LA BASE D’UNE ANALYSE APPROFONDIE DES PARTIES PRENANTES
FACILITE LA COMMUNICATION AVEC LES COMMUNAUTÉS ET LES AGENCES SECTORIELLES CONCERNÉES

Une analyse approfondie des parties prenantes a été menée au tout début de chacun des projets pilotes pour 

identifier les acteurs locaux concernés au niveau local et donc à impliquer dans la mise en oeuvre du projet. 

Au Maroc et en Égypte, l’implication des associations de développement communautaire locales s’est révélée 

propice à la communication avec les bénéficiaires, en particulier concernant 

l’évaluation de leurs besoins en termes d’assainissement et la création d’un 

soutien local aux projets pilotes. De plus, ces associations se sont révélées 

être des partenaires pertinents pour faire prendre conscience aux bénéfi-

ciaires des possibles avantages des projets pilotes en matière de réduction de 

la pollution environnementale, par exemple, ou des pratiques d’hygiène né-

cessaires dans le cadre de l’utilisation des eaux usées traitées en agriculture. 

L’implication de diverses institutions sectorielles a en outre généré des avantages dans la coordination et la 

compréhension intersectorielles. En Tunisie, par exemple, l’implication des organisations locales de l’ONAS, 

du CRDA responsable de la distribution des eaux usées traitées et du GDA représentant les agriculteurs a 

contribué à renforcer la confiance entre ces institutions: les responsabilités du contrôle de la qualité des eaux 

usées traitées au sein du système ont été clairement définies dans le projet pilote, et les résultats des analyses 

de la qualité de l’eau sont à présent accessibles à tous de façon transparente.

[   RÉPONDRE AUX BESOINS RÉELS DES UTILISATEURS FINAUX ACCROÎT L’APPROPRIATION DU PROJET AU NIVEAU LOCAL 

En s’appuyant sur une évaluation approfondie de la situation et des besoins, les projets pilotes ont répondu 

aux besoins réels et urgents de la population locale. Il s’agit d’un aspect crucial pour garantir la pertinence 

du projet et favoriser l’appropriation des projets pilotes parmi les bénéficiaires. Au Maroc, une série de 

solutions de traitement sur mesure ont été identifiées pour répondre aux besoins urgents de la population 

locale en termes d’accès à l’assainissement et de réduction de la pollution environnementale. En Tunisie, la 

fiabilité de la qualité des effluents a été identifiée comme l’élément principal pour encourager la réutilisa-

tion des eaux usées. La qualité aléatoire s’est traduite par une faible acceptation de la réutilisation des eaux 

usées, alors que plusieurs agriculteurs utilisaient précédemment des eaux usées traitées de piètre qualité, 
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prenant ainsi des risques sanitaires majeurs pour eux-mêmes en tant qu’utili-

sateurs des eaux usées traitées et pour les consommateurs de leurs cultures. En 

Égypte, le projet pilote répond également aux besoins urgents de la population 

locale en termes d’assainissement et de réduction de la pollution environne-

mentale causée par le rejet non contrôlé d’eaux usées brutes dans les canaux 

de drainage agricole. L’association représentant les bénéficiaires du village s’est 

bien appropriée ce projet pilote, comme en témoigne leur motivation à contri-

buer financièrement à la mise en place du système d’évacuation. 

[   DÉMONTRER DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES TANGIBLES ACCROÎT L’ADOPTION DE LA RÉUTILISATION 

Démontrer les avantages économiques tangibles engendrés par la réutilisation des eaux usées peut signifi-

cativement accroître l’adoption de ces nouvelles pratiques. Dans la planification de tels projets pilotes, une 

dimension importante consiste donc à penser à la façon de rendre leurs avantages économiques visibles aux 

bénéficiaires. Au Maroc, l’approche ECOSAN adoptée prévoit la récupération 

de nutriments pour leur utilisation directe dans les activités agr coles locales, 

ce qui devrait réduire les dépenses des bénéficiaires en matière de transport et 

d’achat d’engrais synthétiques. En outre, le piégeage et l’utilisation du biogaz 

produit pourraient économiser les dépenses engendrées pour des bouteilles de 

gaz. La réticence initiale à réutiliser des produits dérivés des systèmes d’assai-

nissement à des fins agricoles a été surmontée après que des habitants d’Ait Idir 

aient visité un autre site pilote marocain, Dayet Ifrah, et compris concrètement 

les importantes économies qu’ils pourraient réaliser en énergie et en engrais. 

Cela a permis aux bénéficiaires du projet d’Ait Idir de prendre conscience des 

avantages environnementaux, sanitaires et socioéconomiques qu’ils pourraient attendre du projet pilote sur 

le long terme, renforçant ainsi l’adoption et l’appropriation des installations par la population locale. En Tu-

nisie, des études ont été effectuées sur le site pilote pour analyser la qualité des olives des arbres irrigués par 

des eaux usées traitées ainsi que les paramètres microbiologiques des olives et des sols. L’étude a révélé des 

résultats prometteurs, démontrant que l’on pouvait encore améliorer la qualité des cultures en les irriguant 

avec des eaux usées traitées. En Jordanie également, des avantages économiques tangibles de la réutilisation 

des effluents d’une STEP décentralisée ont été démontrés. Étant donnés les coûts relativement élevés de l’eau 

douce livrée par camion-citerne à Amman, les coûts supplémentaires engendrés par les systèmes de traite-

ment des eaux usées et d’irrigation adaptés devraient être amortis à relativement court terme. Sur le long 

terme, l’utilisation des stations pilotes comme sites de démonstration pour mettre en valeur les avantages 

économiques de la réutilisation de l’eau peut encourager l’adoption de tels systèmes dans de futurs projets. 

Les avantages économiques pourraient également être accrus en impliquant d’autres utilisateurs dans le 

projet. Au Maroc par exemple, les propriétaires du système d’assainissement sur le site de démonstration de 

Dayet Ifrah ont pu générer des revenus supplémentaires en vendant des produits dérivés de l’assainissement 

sous la forme d’engrais à un voisin. En Jordanie, l’effluent en excès est transféré à la Municipalité du Grand 

Amman pour irriguer des zones vertes urbaines. Alors que ce n’est pas le cas jusqu’à présent, on pourrait 

envisager de rémunérer cette utilisation en vue d’accroître les avantages économiques de la gestion intégrée 

des eaux usées. Il convient donc d’envisager, dès la planification des projets de réutilisation, des options plus 

larges pour générer un revenu ou réduire les coûts, afin de tirer un maximum d’avantages des systèmes in-

tégrés de gestion et d’assainissement des eaux usées.
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[   UN CONTRÔLE À DISTANCE PEUT ÉCONOMISER DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE TOUT EN PRÉVENANT LES 
RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX RÉSULTANT DU DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE TRAITEMENT

Les systèmes de traitement et de réutilisation adoptés fournissent une solution fiable pour résoudre certains 

des problèmes provoqués par la gestion inappropriée des eaux usées. L’exploitation, la maintenance et le 

contrôle de la qualité présentent cependant souvent un défi, en particulier pour les systèmes de traitement 

décentralisés où la présence permanente d’opérateurs sur le site ne peut être 

financée. Un système de contrôle à distance de la qualité de l’eau et du fonc-

tionnement du système de traitement peut aider à relever ces défis. En Jorda-

nie, par exemple, un système de contrôle à distance informe l’exploitant de la 

station de tout dysfonctionnement du système, de façon qu’il puisse envoyer 

une équipe pour résoudre le problème et prévenir les risques sanitaires et en-

vironnementaux liés au rejet d’effluents insuffisamment traités. L’adoption 

d’un système similaire pourrait être intéressante en Égypte, en particulier si les systèmes de traitement dé-

centralisés sont répliqués dans d’autres villages de la même région, puisqu’ils pourraient tous être surveillés 

conjointement par l’entreprise locale affiliée située à Ismaïlia. En Tunisie, le nouveau laboratoire de la STEP, 

le laboratoire mobile ainsi que le système d’information et d’avertissement amélioreront la surveillance et le 

contrôle des pathogènes dans les eaux traitées. Le projet pilote a renforcé les capacités techniques permettant 

d’effectuer la surveillance nécessaire et établi une plateforme de partage des données d’analyse avec tous 

les acteurs concernés. Le système d’alerte précoce pourrait en particulier contribuer à prévenir les risques 

sanitaires et environnementaux, les agriculteurs obtenant une notification immédiate par SMS si le système 

de surveillance à distance détecte une pollution inattendue des eaux usées traitées utilisées pour l’irrigation. 

[   LE SOUTIEN POUSSÉ DE DÉCIDEURS POLITIQUES FACILITE LA MISE EN OEUVRE RÉUSSIE DE TELS PROJETS
ET ENCOURAGE À SON TOUR L’INFLUENCE POLITIQUE DES PROJETS DE DÉMONSTRATION 

Dans les quatre pays, des comités de pilotage de haut niveau ont été mis en place pour accompagner la 

mise en oeuvre du projet. Le soutien poussé des décideurs politiques au niveau national s’est révélé béné-

fique pour le succès des projets pilotes. Au Maroc, par exemple, les représentants des autorités impliqués 

dans le projet ont affirmé que les mesures régionales de formation et les réunions de projet qui se sont 

déroulées dans le cadre de Sustain Water MED ont été très utiles et leur ont permis d’être en mesure d’aider 

des municipalités et des entreprises dans leur travail d’assainissement éco-

logique. Ceci est un cercle vertueux, puisque le succès de ce type de projets 

pilotes aide également à persuader les autorités marocaines des avantages 

de l’assainissement décentralisé en milieu rural. Le Département de l’eau 

sous l’égide du ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environne-

ment encouragera la réplication de ce type de systèmes décentralisés dans 

d’autres régions rurales. En Tunisie, ainsi qu’en Jordanie, le projet pilote 

a été également fortement soutenu par les institutions concernées par le 

traitement des eaux usées et la réutilisation de l’eau au niveau national, y 

compris celles responsables de l’environnement, de l’agriculture, des ressources en eau et de la santé. Ces 

institutions ont formé des comités de pilotage très actifs qui ont accueilli favorablement la possibilité de 

se réunir à intervalles réguliers pendant la durée du projet, fournissant une plateforme adéquate pour 

discuter non seulement de l’avancée du projet pilote, mais aussi plus généralement des responsabilités et 

intérêts respectifs de ces institutions. De plus, ces participants ont souligné que leur travail conjoint dans 

les comités de pilotage du projet avait contribué à améliorer l’échange intersectoriel d’expériences et la 

compréhension mutuelle. En conséquence, les obstacles et intérêts divergents quant à la mise en oeuvre de 

projets de traitement et de réutilisation décentralisés des eaux usées ont pu être identifiés.
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Dans les quatre pays cible de Sustain Water MED, la réutilisation de l’eau, et, dans une certaine mesure aus-

si le traitement décentralisé des eaux usées, sont officiellement soutenus par des politiques et des stratégies 

nationales. Néanmoins, en mettant en oeuvre des projets de démonstration des approches décentralisées 

et centralisées visant la réutilisation, les projets pilotes Sustain Water MED ont été confrontés à plusieurs 

défis, comme précisé ci-dessus. Sur la base des enseignements tirés des projets pilotes, on peut formuler 

les recommandations suivantes en vue d’un environnement favorable à la gestion intégrée des eaux usées 

dans le bassin méditerranéen, y compris des cadres réglementaires et institutionnels favorables.

[   LES CADRES LÉGAUX ET LES PROCÉDURES D’AUTORISATION DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS 
POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS PILOTES INNOVANTS 

Si les stratégies et politiques nationales doivent promouvoir le traitement des eaux usées à des fins de 

réutilisation et une gestion décentralisée, elles doivent être accompagnées de mesures facilitant la mise 

en oeuvre de systèmes intégrés et de petite taille. Des réglementations trop strictes et des obstacles admi-

nistratifs gênent souvent la mise en oeuvre de tels projets et, en conséquence, la possibilité d’en tirer des 

enseignements et de transférer des approches intégrées. Par exemple, les exigences légales pourraient 

définir des procédures d’autorisation simplifiées, y compris différents niveaux d’EIE pour des projets de 

diverses tailles, et déterminer un niveau de contrôle de la qualité de l’eau qui puisse être fourni de façon 

réaliste par les institutions existantes. L’expérience internationale a montré plus amplement que des ré-

glementations trop strictes de la gestion des eaux usées peuvent même être contreproductives: là où les 

exigences légales ne semblent pas pouvoir être réalisées dans un contexte local, on a souvent recours au 

rejet et/ou à la réutilisation non autorisée d’effluents. Cette pratique illégale déjoue alors tout contrôle, et 

peut entraîner des risques sanitaires et environnementaux. Les cadres et exigences légaux devraient ainsi 

reposer sur une évaluation réaliste du niveau de réglementation pertinent et réalisable, en fonction de la 

situation et des capacités existantes.

[   ACCROÎTRE LES RESPONSABILITÉS ET DÉFINIR LE MANDAT ET LES CAPACITÉS DES AUTORITÉS LOCALES EN TERMES
D’AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT ET DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES

Des politiques nationales de promotion de la gestion intégrée des eaux usées, et en particulier des ap-

proches de gestion décentralisée, doivent être associées à des capacités humaines et des mandats afin 

d’administrer les programmes associés. Les autorités locales doivent être en mesure d’évaluer les besoins 

locaux et d’accompagner les municipalités, les villages et les entreprises de construction dans la mise en 

oeuvre de solutions réalisables. Cependant, il est aussi important de définir leurs responsabilités et man-

dats. La responsabilisation des autorités locales afin de les amener à jouer un rôle pertinent en termes 

d’autorisation et de contrôle des programmes de traitement et de réutilisation des eaux usées peut jouer 

un rôle important dans la mise en oeuvre de systèmes des eaux usées. Ceci peut aussi répondre au défi 

d’une piètre application des réglementations au niveau local. Il faut cependant veiller à éviter les chevau-

chements de responsabilités aux niveaux national et local.
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RECOMMANDATIONS

[   DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DES FOURNISSEURS LOCAUX DE TECHNOLOGIE ET DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION LOCALES 

Les projets de démonstration Sustain Water MED ont souvent rencontré des difficultés à trouver des four-

nisseurs de technologie et des entreprises de construction au niveau local. L’élargissement des efforts pilotes 

pour encourager la gestion et les approches d’assainissement tournées vers la réutilisation des eaux usées 

doit ainsi être complété par des mesures de soutien de l’offre nationale. Elles pourraient inclure des mesures 

de renforcement des capacités des fournisseurs de technologie locaux et des entreprises de construction, 

ainsi que des mesures de prise de conscience des nouvelles opportunités de marché émergeant de ces nou-

velles approches de construction. Ceci peut être réalisé en garantissant un étroit soutien aux fournisseurs de 

technologie locaux via des projets de démonstration, en offrant des mesures de formation spécifiques et des 

conseils techniques sur site, ainsi que des échanges directs de connaissance avec des entreprises engagées 

dans des projets similaires. Soutenir la création de nouvelles entreprises fournissant les technologies néces-

saires à ces nouvelles approches de gestion et d’assainissement des eaux usées peut également renforcer 

l’offre. La consolidation des capacités locales est un aspect crucial en termes de réplication potentielle de la 

technologie dans d’autres zones de la même région qui pourraient avoir des besoins similaires.

[   DÉFINIR CLAIREMENT LES RESPONSABILITÉS POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE

Afin de garantir le fonctionnement des systèmes de gestion et d’assainissement des eaux usées sur le long 

terme, et donc la réalisation d’objectifs politiques liés à la protection de la santé et de l’environnement, les 

stratégies et politiques doivent également aborder la question cruciale de l’exploitation et de la maintenance. 

Les responsabilités en termes d’exploitation et de maintenance doivent être clairement définies entre les 

niveaux local et national. Il est également possible de transférer la responsabilité de l’exploitation et de la 

maintenance à des associations de village, à des contracteurs privés ou à des branches locales de fournisseurs 

nationaux. Dans tous les cas, il convient de garantir un niveau suffisant de capacités humaines pour effectuer 

les tâches liées à l’exploitation et à la maintenance, et de dispenser les formations correspondantes. Il faut 

toutefois aussi s’assurer que les institutions locales et/ou nationales disposent des ressources financières 

nécessaires pour couvrir les dépenses d’exploitation et de maintenance. Les procédures d’autorisation des 

systèmes de gestion des eaux usées devraient donc exiger l’élaboration d’un plan d’exploitation et de main-

tenance, comprenant une description des responsabilités, des calendriers de maintenance, et d’un modèle 

économique et de gestion clair et viable pour l’exploitation du système sur le long terme.

[   DÉVELOPPER DES CONSEILS PRATIQUES À LA MISE EN OEUVRE DE (PETITS) PROJETS DE GESTION INTÉGRÉE
DES EAUX USÉES (CHOIX DE LA TECHNOLOGIE, APPELS D’OFFRES, EXPLOITATION ET MAINTENANCE, AUTORISATIONS)

Des conseils pratiques aux autorités responsables aux niveaux national et local peuvent en outre faciliter l’au-

torisation et la mise en oeuvre de projets de gestion intégrée des eaux usées. Jusqu’à présent, la plupart des 

systèmes de gestion des eaux usées mis en oeuvre dans les pays du projet Sustain Water MED reflètent des 

approches centralisées à grande échelle. Les autorités responsables ont ainsi une expérience et des capacités 

limitées en termes de surveillance et d’approbation du concept et de la mise en oeuvre de solutions alternatives 

à petite échelle. Les efforts nationaux pour encourager la gestion intégrée des eaux usées devraient aussi impli-

quer la fourniture de conseils pratiques sur la manière de sélectionner des technologies adaptées aux besoins 

locaux, de formuler des cahiers des charges détaillés et d’évaluer des offres au cours du processus d’achat ainsi 

que des critères et d’autorisation de nouveaux systèmes, etc. Des conseils pratiques devraient être dispensés, 

par exemple sous la forme de listes approuvées pour la conception, la mise en oeuvre ainsi que l’exploitation 

et la maintenance des systèmes, ou de critères définis pour l’évaluation d’offres techniques et financières et 

des procédures d’autorisation, normes et dessins techniques de différents types de systèmes, des modèles de 

gestion financière et de plans d’exploitation et de maintenance, et des modèles de services et autres contrats.

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN



100

RÉFÉRENCES

ACWUA Working Group on Wastewater Reuse (2010): 
Wastewater Reuse in Arab Countries – Comparative 
Compilation of Information and Reference List.

Asano, T.; Burton, F.L.; Leverenz, H.L.; Tsuchihashi, R. and 
Tchobanoglous, G. (2007): Water Reuse: Issues, Technolo-
gies, and Applications, New York, USA: McGraw-Hill.

Bakir, H. A., (2001): Sustainable Wastewater Management 
for Small Communities in the Middle East and North Africa. 
Journal of Environmental Management, 61, 319–328.

Choukr-Allah, R. (2010): Wastewater Treatment and Reuse. 
Arab Environment Water, Sustainable Management of 
Scarce Resource – Report of the Arab Forum for Environ-
ment and Development, Chapter 7. Edited by: El-Ashry, 
Saab, Zeitoon.

Choukr-Allah, R. and Kampa, E. (2007): “INNOVA-MED 
Deliverable 6: Setting the Scene for WP4, Identifying the 
Issues and the Role of WP4 in INNOVA-MED Capacity 
Building Activities.” Internal Report of the INNOVA-MED 
Expert Working Group 4.

CMA (2014a): Rapport d’analyses – Campagne d’analyse 
physico-chimique et bactériologique du sol, eau souterraine 
et du produit agricole dans le périmètre irrigue de Queljet 
El Khoder, Gouvernort de Médenine (1/3), GIZ, Tunisia.

CMA (2014b): Rapport provisoire d’analyses – Campagne 
d’analyse physico-chimique et bactériologique du sol, eau 
souterraine et du produit agricole dans le périmètre irrigue 
de Queljet El Khoder, Gouvernort de Médenine (2/3), GIZ, 
Tunisia.

CMA (2014c): Rapport provisoire d’analyses – Campagne 
d’analyse physico-chimique et bactériologique du sol, eau 
souterraine et du produit agricole dans le périmètre irrigue 
de Queljet El Khoder, Gouvernort de Médenine (3/3), GIZ, 
Tunisia.

Fatta D., Arslan Alaton I., Gokcay C., Rusan M., Mounta-
dar M. and Papadopoulos A. (2005): Wastewater Reuse: 
Problems and Challenges in Cyprus, Turkey, Jordan and 
Morocco, European Water, 11/12, 63-69.

    RÉFÉRENCES    

FAO AQUASTAT Database. Global Information System on 
Water and Agriculture. http://www.fao.org/nr/water/aquas-
tat/main/index.stm. Accessed on January 2015.

Ghodeif, K. (2013): Baseline Assessment Study for Wastewa-
ter Treatment Plant for Al Gozayyera village, West Kantara 
City, Ismailia Governorate, Egypt, SWIM Sustain Water MED.

GIZ (2013): Decentralized Wastewater Treatment and Reuse 
– At the Public Security Directorate (PSD) in Muqablaine, 
Amman, Jordan, SWIM Sustain Water MED.

GIZ and ONAS (2013a): Mission pour l’étude d’évaluation 
de la situation de référence du système de traitement et 
de réutilisation des E.U.T. de la STEP de Médenine et la 
proposition d’un projet pilote d’amélioration de ce système, 
Rapport de la Phase I, SWIM Sustain Water MED.

GIZ and ONAS (2013b): Mission pour l’étude d’évaluation 
de la situation de référence du système de traitement et 
de réutilisation des E.U.T. de la STEP de Médenine et la 
proposition d’un projet pilote d’amélioration de ce système, 
Rapport de la Phase II, SWIM Sustain Water MED.

Hayek, B. (2013): Baseline Assessment Study – Wastewater 
Treatment Plant for Public Security Directorate Compound 
in Moqabalane area, Amman, SWIM Sustain Water MED.

IRCWEE (2013): Environmental Impact Assessment for 
Wastewater Treatment Unit at Public Security Directorate 
Compound Amman – Jordan, submitted to Ministry of 
Environment.

Jeuland, M. (2011): Creating Incentives for More Effective 
Wastewater Reuse in the Middle East and North Africa. 
Working Paper No. 626, Economic Research Forum.

Kamizoulis, G.; A. Bahri; F. Brissaud and A. Angelakis 
(2003): Wastewater Recycling and Reuse Practices in 
Mediterranean Region: Recommended Guidelines, 
www.medreunet.com.

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN



101

RÉFÉRENCES

Kellis, M.; Kalavrouziotis, I.K. and Gikas, P. (2013): Review 
of Wastewater Reuse in the Mediterranean Countries, 
Focusing on Regulations and Policies for Municipal and 
Industrial Applications. Global NEST Journal, Vol. 15, No 3, 
pp 333–350.

Langergraber, G. and Muellegger E. (2005): Ecological 
Sanitation - A Way to Solve Global Sanitation Problems? 
Environment International 31, 433–444.

LDK-EKO S.A. (2006): Support to DG Environment for 
Development of the Mediterranean De-pollution Initiative 

“HORIZON 2020” – Review of Ongoing and Completed 
Activities. Contract N° 070201/2006/436133/MAR/E3.

Magri, N.; Khiyati, M.E.; El Hamoumi, N.E.H.; Djeri-Wake, L.; 
Al Imam, Z. and Werner, C. (2013): Projet pilote d’assainis-
sement écologique rural et de gestion des eaux pluviales au 
Maroc – Diagnostic de l’état des systèmes d’AEP et d’assainis-
sement du village Ait Idir-Maroc, SWIM Sustain Water MED.

MIRRA - Methods for Irrigation and Agriculture (2015): 
Impact assessment report – Mission for the Safe and Efficient 
Reuse of Treated Wastewater of the Jordanian Pilot Project 
Decentralized Wastewater Treatment Plant at the Public 
Security Directorate (PSD) in Moqabalain, Jordan, SWIM 
Sustain Water MED.

Qadir, M.; Sharma, B.R.; Bruggeman, A.; Choukr-Allah, R. 
and Karajeh, F. (2007): Non-Conventional Water Resources 
and Opportunities for Water Augmentation to Achieve Food 
Security in Water Scarce Countries. Agricultural Water 
Management, 87: 2–22.

Qadir, M.; Bahri, A., Sato, T., Al-Karadsheh, E. (2009): 
Wastewater Production, Treatment, and Irrigation in 
Middle East and North Africa. Irrigation Drainage 
Systems, 24: 37–5.

Shiklomanov, I. A. (2000): ‘Appraisal and Assessment of 
World Water Resources’, Water International 25(1), 11–32.

Sowers, J.; Vengosh, A.; Weinthal, E. (2011): Climate Change, 
Water Resources, and the Politics of Adaptation in the 
Middle East and North Africa. Climatic Change, 104:599–627 
DOI 10.1007/s10584-010-9835-4.

SWIM Sustain Water MED (2013a): Gestion Intégrée Du-
rable de l’Eau en Méditerranée (SWIM) – Projet Pilot, GIZ.

SWIM Sustain Water MED (2013b): Guide technique pour 
l’exploitation, l’entretien et la maintenance du filtre à sable 
de la STEP de Médenine, GIZ.

WaDImena, Regional Water Demand Initiative, (2008): 
http://web.idrc.ca/en/ev-57064-201-1-DO_TOPIC.html.

Wahaab, R.A. (2014): Wastewater Reuse Code in Egypt, Hol-
ding Company for Water and Watewater, presentation on 
SWIM Sustain Water MED meeting, Djerba Plaza, Tunisia.

Wauthelet, M.; Khiyati, M.E.; Brand, C.; Magri, N.; Al Imam, 
Z., El Harraki, W.; Werner, C. (2014): Projet SWIM – Maroc, 
douar Ait Idir – Partie 2: Propositions techniques et planifi-
cation pour l’assainissement des eaux usées. 

WHO World Health Organization (2006): A Compendium 
of Standards for Wastewater Reuse in the Eastern Mediter-
ranean Region, Document WHO-EM/CEH/142/E.

Whittington, D.; Hanemann, W. M.; Sadoff C. and Jeuland M. 
(2009): The Challenge of Improving Water and Sanitation 
Services in Less Developed Countries. Foundations and 
Trends in Microeconomics 4(6): 469–609.

Wingqvist, G. O. (2010): A Concept Note on Water in the 
MENA Region, University of Gothenburg, School of Business 
Economics and Law. 

Various Experts 2011: Water Reuse in the Arab World, 
From Principle to Practice. Expert Consultation Wastewater 
Management in the Arab World, 22–24, Dubai UAE. 
Summary of Proceedings.

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX USÉES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN



102

ABH SMD 
AGIRE 
ANCSEP  
ANPE    
BAU 
CMA 
CR-ASJS 
DBO5 
DCO 
CE 
CTB 
CRDA 
DGEQV   
DHMPE 
ECOSAN 
EGP 
EIE
EUR 
GAM 
GDA 
GIZ 
HCWW 
UICN 
IRCWEE 
JOD 
JS 
MAD
MDCEau
MENA 
MoEnv 
MWRI  
NICE 
OMS 
ONAS 
ONEE 
PNAR  
PSD 
RAC 
RSD
SMART 
STEP 
TARWR
TDSU 
TRH 
TSD
TSS 
TND 
USD 
WAJ
WRI 
  

    ABRÉVIATIONS    

Agence du Bassin Hydraulique de Souss-Massa et du Drâa
Programme d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (Maroc)
Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (Tunisie)
Agence Nationale de Protection de l’Environnement (Tunisie)
Al-Balqa’ Applied University (Jordanie)
Centre Méditerranéen d’Analyses environnementales et industrielles
Commune Rurale Ait Sedrate Jbel Soufla
Demande Biochimique en Oxygène (mesurée au bout de 5 jours)
Demande Chimique en Oxygène
Conductivité électrique
Coopération Technique Belge
Commissariat Régional de Développement Agricole (Tunisie)
Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de Vie (Tunisie)
Direction de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement (Tunisie)
Assainissement écologique
Livre Egyptienne
Étude d’Impact sur l’Environnement
Euro
Municipalité du Grand Amman
Groupement de Développement Agricole (Tunisie)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
Holding Company for Water and Wastewater (Egypte)
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
International Research Center for Water, Environment, and Energy (Al-Balqa’ Applied University, Jordanie)
Dinar Jordanien
Norme Jordanienne
Dirham Marocain
Ministère de l‘Énergie, des Mines, de l‘Eau et de l‘Environnement (Maroc)
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Ministère de l’Environnement (Jordanie)
Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation (Égypte)
Comité national de mise en oeuvre d’une gestion décentralisée efficace des eaux usées en Jordanie
Organisation Mondiale de la Santé
Office National de l’Assainissement (Tunisie)
Office National de l’Énergie et de l’Eau Potable (Maroc)
Programme National d’Assainissement en milieu Rural (Maroc)
Direction de Sécurité Publique (Jordanie)
Réacteur anaérobie compartimenté
Réacteur Séquentiel Discontinu
Gestion durable des ressources en eau disponibles à l’aide de technologies innovantes (Jordanie)
Station d’épuration
Total des ressources en eau renouvelables réelles
Toilettes de Déshydratation à Séparation d’Urine
Temps de Rétention Hydraulique
Taux de Solides Dissous
Taux de Matières en Suspension
Dinar Tunisien
Dollar Américain
Autorité jordanienne de l’Eau
WRI Indice de réutilisation des eaux usées traitées
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