
Ministère des Ressources en Eau - DAPE
Programme EAU-II 

ÉTUDE D’INVENTAIRE ET DE FAISABILITÉ  
DE LA COGÉNÉRATION D’ÉLECTRICITÉ  

À PARTIR DES BOUES DE STEP EN ALGÉRIE 

Le programme Eau II vise à soutenir la stratégie algérienne d'assainissement en matière  
de protection des ressources en eau et de contribuer à la réduction de la prévalence des maladies 
à transmission hydrique. Les grands axes du programme combinent l'appui à la stratégie intégrée 

du secteur, des objectifs de performance dans la planification budgétaire, un cadre national  
de formation de qualité pour les métiers de l'assainissement, une amélioration du contrôle 
de la qualité de l'eau sur l'ensemble du territoire et le développement d'un réseau digitalisé 

d'assainissement. Le programme Eau II est cofinancé par l'Union Européenne.
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CONCLUSIONS : 
  Potentiel de production d’électricité par cogénération sur les STEP 
algériennes : de l’ordre de 35 GWatt.h /an
  Au moins 3 sites immédiatement rentables : Baraki, El Kerma,  
Annaba – 4 autres sites intéressants : Sétif, Djelfa ; Tiaret, Guelma

DESCRIPTION DU PROJET
 Septembre 2014 – Mai 2015 
 Montant de l’étude : 219 000 € 
  Objectif : étudier  la valorisation des boues de stations d’épuration par 
digestion anaérobie et production d’électricité à partir du biogaz
  Périmètre de l’étude : toutes les STEP existantes et en projet en Algérie 

Phase 1 : collecte des données

Phase 3 : estimation du potentiel de cogénération 

Phase 4 : projet pilote sur la STEP d’Annaba

Phase 5 : formation 

Phase 2 : visite technique de 18 STEP 

Résultats : 
  synthèses de données pour 68 STEP  
utilisant des boues activées
  synthèse réglementaire sur la gestion  
des boues

Résultats : 
  développement d’une méthode de calcul  
de la rentabilité d’un projet de cogénération

  application au parc de STEP Algérien 

Résultats : 
  étude d’une cogénération de 350 kWatt 
électrique – conception, mise en œuvre, 
raccordement 

Résultats : 
  caractérisations des effluents algériens et  
des conditions de fonctionnement des STEP
  identification des problèmes de conception  
et d’exploitation spécifiques à l’Algérie
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