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 CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA VALORISATION 

 VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES BOUES DES STATIONS 

D’ÉPURATION  

 INTÉRÊTS DE L’ÉTUDE 

 RÉSULTATS  DE L’ÉTUDE 

 CONTRAINTE DE L’ÉTUDE 

 CONCLUSION  
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Contexte actuel  

 

 

   Accroissement du nombre de STEP  

   Difficultés de gestion des boues par les operateurs 

   Les nuisances potentielles sanitaire et environnementales  

 

 Objectif  

 
 Réduire le volume des boues produites  

 Valoriser les boues :  Réutilisation énergétique sous forme de biogaz 
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 Programme cadre : EAU II 

 

 Bureau d’Etude : SEURECA  (France) 

 

 Démarrage : 02/09/2014 

 

 Délai : 08 mois 

 

 Montant de l’Etude : 219 000 Euros 

 

Données Contractuelles 



 

Valorisation énergétique des boues  
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 Estimer le potentiel de production d’électricité et de chaleur à partir de biogaz issu de la 

fermentation des boues de stations d’épuration en Algérie 

 Etude tient compte des paramètres techniques pour l’évaluation du potentiel 

 Des critères financiers et environnementaux d’acceptation des installations de méthanisation 

« cogénération » pour les traiteurs d’eau   

=  

Production d’électricité et de chaleur à partir de biogaz, à l’aide d’un 

moteur thermique (ou d’une turbine à gaz) 

(énergie renouvelable)  



Intérêts  
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 Production de biogaz : une énergie renouvelable et stockable qui peut être 

convertie en différente formes d’énergie 

 Traitement des boues : 

 bonne déshydratation des boues; 

 très bons abattements de la matière sèche (40%) et de la matière volatile 

(55%) 

 Stabilisation et hygiénisation des boues  

 Réduction des nuisances olfactives 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

 Installations compactes et ne nécessitant pas d’emprise importante   
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Résultats  
 

 Une estimation globale du potentiel de cogénération réalisée à partir des données 

de l’ensemble des stations (y compris les stations en projet) cad 68 STEP BA 

 Une étude plus précise faite sur un échantillon de 18 stations, choisies comme étant 

les plus intéressantes du point de vue de la cogénération   

 Une étude détaillée sur un site pilote (Annaba) 

 Formation (cadres de la DAPE et de l’ONA) 

 La conclusion : un potentiel significatif de production d’énergie par cogénération à 

partir des boues de stations d’épuration algériennes 

 3 sites pourraient être immédiatement rentables (Baraki, El Kerma et Annaba) et 

que 4 paraissent intéressants (Sétif, Djelfa, Tiaret et Guelma). 

  

 

 

 

 



 Améliorer la situation actuelle (Exploitation des STEP, réduire les eaux 

industrielles et les apports par temps  de pluie dans les STEP)  

 Finaliser le plan national de valorisation des sous produits de l’épuration 

 Réglementer la destination des sous produits 

 Former un personnel qualifié ( pour l’exploitation du biogaz ) 

 Assurer les conditions d’une maintenance fiable 

 Assurer  la disponibilité des pièces de rechange 

 Améliorer  le suivi des performances 

 Assurer un vrai soutien aux exploitants 
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Contraintes  
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Conclusion 

  La valorisation des sous produits de l’épuration (boues) : pas un choix mais 

une exigence, 

  Rentre dans les  objectif de la DAPE 

  Projet : établissement d’un plan directeur à moyen et long terme pour le 

traitement et la valorisation des boues d’épuration;  adaptation locale de la 

technologie afférente (Algéro-Coréen) 

  Une activité «  projet de norme liées à l’utilisation  des boues résiduaires en 

agriculture » 

   Un document explicatif et un projet de norme 

   Un guide de bonnes pratiques liées à l’utilisation  des boues résiduaires en 

agriculture 

   Dépliant  
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