
Domaine : Bioénergie 183

Traitement et valorisation des rejets de l’industrie laitière

Axe du projet : Traitement et valorisation énergétiques des déchets

Code du projet : U250/10/03

Résumé du projet : La pollution de l’eau, de l’air et des sols par les rejets issus de différentes
industries tels que pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires etc., devient de plus en plus
importante d’où la nécessité de disposer de solutions fiables permettant un traitement efficace et
pas très coûteux, des rejets et éventuellement les valoriser.

Une grande variété de polluants de nature organique ou organique sont fréquemment véhiculés
par ces rejets industriels. Cependant le présent projet considère le cas de l’industrie laitière où
typiquement les eaux rejetées sont fortement chargées en matières organiques sous forme soluble
(concentrations élevées en lactose, acides aminés, petits peptides, des sucres, des protéines, des
graisses, des résidus d’additifs, etc...). et facilement biodégradables, ce qui constitue une ’ véritable
aubaine’ pour les microorganismes qui y trouvent les sources de carbone-énergie dont ils ont besoin
pour leur croissance. Ces polluants impliquent une augmentation de la DBO (surtout lors de la
fabrication de fromages, crèmes ou beurre), de la DCO et quelques problèmes avec la concentration
TSS (total des solides en suspension) et la concentration TDS (total des solides dissous).

L’unité de production de lait ’NUMIDIA’ (ONALAIT) de Constantine est ciblée par ce projet
où les eaux liées au procédé et au nettoyage des installations sont fortement chargées en matière
organique, et leur traitement entraîne une production de boues importante. Actuellement, les rejets
issus de l’unité de production de lait sont déversés dans le réseau municipal, ce qui peut poser
problèmes à la STEP. Donc l’objectif est d’introduire ce mode de traitement qu’est la digestion
anaérobie et aussi de valoriser ces rejets pour produire du biogaz.
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