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Gestion, traitement et valorisation énergétique des déchets et
des boues des stations d’épuration STEP

Axe du projet : Traitement et valorisation des déchets

Code du projet : U30/10/01

Résumé du projet : La vie quotidienne et les activités de nombreux secteurs (industrie,
transport, exploitation des ressources, agriculture, etc.) conduisent à une production massive de
déchets et de boues. De plus, on a pris conscience depuis une vingtaine d’années de l’existence de
sols et sites pollués et des risques qui y sont liés. Or les sols, milieu qui n’est pas renouvelable,
constituent une ressource indispensable à la vie. Ce sont des milieux à protéger, au même titre que
l’eau et l’air. Par conséquent, qu’il s’agisse de déchets, de boues ou de sols pollués, la conception,
l’optimisation, la mise en œuvre de procédés de valorisation et de traitement constituent un enjeu
essentiel dans la perspective d’un développement durable.

Les objets considérés mettent en jeu des matrices solides, souvent hétérogènes et variables, ce
qui rend assez complexe les caractérisations et traitements. On peut néanmoins toujours considérer
le système à traiter comme un réacteur, siège de réactions chimiques et biologiques et d’écoulements
de fluides. De plus, les procédés de traitement et de valorisation sont fondés sur les opérations
unitaires de séparation et de réaction chimique ou biologique. Par conséquent, le traitement des
boues, des déchets, des sols et des sites pollués constitue un domaine du génie des procédés,
comme le témoignent les nombreuses communications présentées dans les diverses manifestations
scientifiques et, plus généralement, les publications internationales. La problématique globale se
situe au cœur de différentes disciplines scientifiques et relève aussi des sciences humaines et sociales.

Le projet en question vise à étudier et à valoriser énergétiquement les déchets et les boues des
stations STEP dans le sud Algérien.
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