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INTRODUCTION
• La politique environnementale en Tunisie a placé le secteur
de l’assainissement comme une composante essentielle
dans le développement économique du pays.

• Le volet réutilisation des eaux usées traitées a été considéré
dès le départ comme élément fondamental de la gestion
rationnelle des ressources en eaux.
• Objectifs :
– Amélioration des conditions de vie des citoyens
– Lutte contre la pollution hydrique et protection des
ressources naturelles (ressources en eaux, littoral, …)
– Mobilisation des ressources en eaux additionnelles

L’Office National de l’Assainissement

« en bref »

L’ONAS en bref
Forme juridique :
Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC)
doté d’une autonomie
administrative et financière.
Création : Août 1974
Mission globale:
•Chargé de la gestion du secteur de
l’assainissement en Tunisie .
•Intervenant principal dans la
protection de l’environnement
hydrique contre toutes les sources
de pollution.

L’ONAS en bref
Missions de l’ONAS
• La lutte contre toute pollution hydrique des eaux de surface,
eaux souterraines, barrages, lacs et sebkhas (lac salé);
• La gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages
d’assainissement;
• La réalisation des études et des travaux d’infrastructure
d’assainissement pour le compte de l’Etat et des Collectivités
locales;
• L’élaboration et la mise en œuvre de projets de traitement et
d’évacuation des eaux pluviales;
• La promotion des sous-produits de l’épuration

L’ONAS en bref
Moyens en personnel (2011) :
- Effectif total : 4692 agents
- Taux d’encadrement : 10,8 %.
Evolution des investissements
(Millions de dinars)
593

Moyens financiers :
Depuis la création
de l’ONAS, les
investissements
totaux dépassent les
2000 millions de
dinars.
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L’ONAS en bref
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L’ONAS en bref
Principaux indicateurs
indicateur

Unité

Année 2013

Nombre de communes prises en charge
Nombre d’habitants dans les communes prises en
charge

U

165

Millions d’habitants

6,409

Millions d’habitants

5,733

%

89,5

1000 Km

15,122

U

110

Millions de m3
Millions de m3
Millions de m3

242
2360
60

%

25

Nombre d’habitants raccordés au réseau
Taux de branchement moyen dans les zones prises
en charge

Linéaire du réseau
Nombre de stations d’épuration en exploitation

Volume d’eau usée collectée
Volume d’eau usée traitée
Volume d’eau usée traitée réutilisée
Pourcentage des eaux usées traitées réutilisées

Le traitement des eaux usées
(situation actuelle & programmes futurs)

Le traitement des eaux usées
Situation actuelle
Répartition géographique des STEP

Les grandes villes et les villes
côtières sont totalement équipées
d’installation de traitement,
La majorité des moyennes villes
sont aussi équipées d’installation
de traitement,

Initiation des STEP pour les petites
localités urbaines et rurales
agglomérées.
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Technologies de traitement adoptées
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autres
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boues
activées
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Situation actuelle
Evolution du nombre de stations d'épuration
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Evolution du volume des EUT
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Le traitement des eaux usées
Programmes futurs

1-Programme de développement de l’infrastructure d’épuration


La réhabilitation et l’extension des anciennes stations d’épuration : 23 STEP



La réalisation de nouvelles stations d’épuration : 44 STEP



La Mise en place d’un projet de concession (BOT) pour le grand Tunis

110 Step en 2013 (236 millions m3 par ans EUT)

150 Step en 2016 (300 millions m3 par ans EUT)
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2-Programme de développement technologique
• Adoption des techniques d’aération par insufflation fines bulles
• Adoption de la méthanisation des boues pour les grandes stations
d’épuration et la production de l’électricité

• Introduction des technologies de traitement par macrocytes pour les petites
stations d’épuration
• Introduction des nouvelles techniques de séchages et de déshydratation des
boues (séchage sous serre mécanisé, filtre presse, centrifugeuse, …)
• Introduction des techniques de filtration et de désinfection
• Utilisation des techniques de télégestion et télésurveillance
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3- Programme de maîtrise d’énergie et de valorisation du biogaz
– Le changement des systèmes
actuels d’aération de surface
d’une dizaine de STEP par des
systèmes à fines bulles (moins
énergivores);
– La maitrise de l’énergie et la
valorisation du biogaz par
méthanisation des boues pour 17
STEP(capacité unitaire sup à 100
000 Eqh) pour la production
d’énergie électrique et calorifique
pour satisfaire partiellement les
besoins en énergie de ces stations.

Le traitement des eaux usées
Programmes futurs
4- Programme d’assainissement des eaux usées industrielles
Réalisation de 10 stations d’épuration pour le traitement collectif des
eaux usées industrielles à l’horizon 2014.
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5- Programme de contrôle de la qualité des E.U et E.U.T
En plus des outils classiques de contrôle de la qualité des E.U et E.U.T, on a
initié l’utilisation des Outils informatiques avec couplage de trois
applications:

-

L’application STAD :

Système Tabulaire d’Acquisition des
Données d’exploitation des STEP

-

L’application NEPTUNE : autocontrôle, suivi, évaluation et traitement
de données

-

L’application CADRIN :

CADastre du Rejet des Industriels.
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Contrôle de la qualité des E.U et E.U.T

Utilisation des laboratoires d’analyses

Utilisation des outils informatiques

La réutilisation des eaux usées traitées
(situation actuelle & programmes futurs)

La réutilisation des eaux usées traitées
Situation actuelle

1- Les critères de la stratégie
La stratégie de la réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie est basée sur
les critères suivants :
● préservation de la santé publique et de l’environnement,
● promotion de la réutilisation des eaux usées traitées sur la base d’une
demande réelle en eau ,
● des normes de qualité appropriées pour les divers usages prévus,
● une réglementation qui incite tous les usagers des eaux usées traitées à se
conformer aux diverses exigences liées à cette pratique et à effectuer un suivi
sanitaire régulier,
● un contrôle efficace sur tous les usages,
● une bonne coordination entre les différents intervenants.
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2- Les objectifs
Les principaux objectifs de la réutilisation des EUT en Tunisie sont les
suivants :
● l’économie des ressources en eau conventionnelle et son utilisation
dans d’autres secteurs plus exigeants en terme de qualité,
● la protection des milieux récepteurs en particulier le littoral, le milieu
naturel et les ouvrages hydrauliques (barrages) contre une eau riche en
nutriments,
● la préservation de certaines zones humides en manque d’eau,
● la stabilité de la ressource par rapport à celle liée à la pluviométrie ,
● la réduction des quantités d’engrais utilisés en agriculture si les
agriculteurs prennent en compte cet aspect.
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3- Le cadre règlementaire
La réutilisation des eaux usées traitées est réglementée par des textes
juridiques :

-

-

Une loi en 1975 portant promulgation du code des eaux. Selon cette loi,
l’utilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation ou l’arrosage des
crudités est interdite.
Un décret en 1989 fixe les conditions d’utilisation des eaux usées traitées
à des fins agricoles.
une norme tunisienne en 1989 fixe la qualité des eaux usées traitées
utilisables à des fins agricoles.
Un arrêté en 1994 fixe la liste de cultures irrigables par les eaux usées
traitées.
Un arrêté en 1995 approuve un cahier des charges qui fixe les modalités
d’utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles.
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4- Les superficies irrigués et les volumes réutilisés
Pour l’année 2013, le volume d’EUT réutilisé est estimé à 60 millions de
m3/an soit 25 % du volume total produit. Ce volume est utilisé dans les
domaines suivants :
Superficie Volume réutilisé
(Million de m3)
(ha)

Domaine

Nombre
d’unités

Irrigation des périmètres agricoles
Irrigation des terrain de golf
Irrigation des espaces verts
Irrigation indirecte à travers oued
Medjerda et Alimentation des zones
humides et des nappes
Total

28
10
-

8065
1040
450
-

23
12
6
19

38

9555

60

Cultures fourragères

8065 Ha

Arboriculture

1040 Ha
450 Ha
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5- Les cultures pratiquées
Les cultures pratiquées dans périmètres agricoles comportent
essentiellement :
Cultures
Arboricultures
Fourrages
Céréales
Cultures
industrielles

olivier, agrumes, pêcher,
amandier, grenadier
luzerne, l’avoine, le sorgho, le
raye gras, le bersim
blé dur, blé tendre, orge
tabac, tournesol, Henna

%
de la superficie
45
36
15
4
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6- Travaux de recherche menés sur la REUT
Rendements des cultures irriguées par les EUT; Selon les travaux réalisés
par L’Institut National de Recherches en Génie Rural Eaux et Forêts
(INRGREF), les périmètres irrigués par les EUT donnent un meilleur
rendement que ceux irrigués par l’eau conventionnelle :
Un ratio de deux fois plus grand est observé pour la production de
certaines cultures fourragères (Bersim, Luzerne,Sorgho).
un ratio de 2,67 plus élevé a été observé pour la production des
oliviers.
Autres travaux de recherche menés sur la REUT; L’INRGREF a
également réalisé des travaux de recherche sur les risques sanitaires liés à la
réutilisation des eaux usées traitées notamment les risques bactériologiques
et parasitologiques de l’utilisation des eaux usées traitées et des boues
résiduaires en agriculture.

Merci pour l’attention

