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L -

l’énergie solaire photovoltaïque pour l’élec-

(Igoud, ber 34-2015), ou bien, conduisent 

et la photocatalyse des polluants émergents 
biorécalcitrants (Igoud, ber 35-2015).

solaire de tout type d’eau usée existe ; nous 

wastewater treatment) (Brevet INAPI, 2012). 

urbaines 
-

(cycle hydrologique) grâce au phénomène de 
changement de phase liquide-vapeur. 

-

de mer.  
En 2012, durant les six mois les plus ensoleil-
lés (entre avril et septembre), ce procédé a 

-

 
 

1) la charge polluante, 
2) l’intensité et la durée du rayonnement solaire. 

-
-

sinfectées.

été caractérisées par une forte charge pol-
luante (DBO5, DCO et MES) de l’eau prove-

période, une étude similaire a été conduite 

-

d’un campus universitaire.

industrielles
En 2015, SOWAT a été expérimenté pour 

-
-

gure 2) à savoir : 
1. Les colorants solubles dans l’eau (E1) des -
nés pour l’impression des cartons d’emballage,

2. Les colorants mixtes solubles dans l’eau et 
les solvants organiques réservés à l’impression 

pour l’impression des supports glacés (livres, 
revues …), 
4. Le mélange des trois types des colorants 
évoqués (E1, E2 et E3).      

Les résultats obtenus ont été conforment 

-
 

Figure 2: L’épuration solaire « SOWAT » 
des eaux usées industrielles (UDES, 2015). 

Figure 1 : L’épuration solaire « SOWAT » des eaux usées urbaines (Igoud, 2015).
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éliminés par le couplage de SOWAT à la pho-
tocatalyse solaire.    

Conception d’une nouvelle station 
d’épuration solaire des eaux usées 
Le distillateur solaire à effet de serre est inté-
gré, comme un élément unitaire à multiplier,  

dans la conception d’une station solaire hy-
bride d’épuration et de réutilisation des eaux 
usées urbaines (figure 3).  
Le fonctionnement optimal et en continu 
du «distillateur-épurateur» est assuré par 
un système énergétique hybride et mul-
ti-sources. La gestion automatique des flux 

énergétiques, de la température de chauf-
fage et du circuit de l’eau à épurer ainsi que 
de la distribution de l’eau épurée réutilisée 
pour l’irrigation est rendue possible grâce à 
l’intégration d’un système de gestion intelli-
gent alimenté par énergie solaire photovol-
taïque (Brevet INAPI, 2017).

Figure 3: Station solaire hybride d’épuration et de réutilisation des eaux usées urbaines.
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