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Le biogaz produit est utilisé uniquement pour le chauffage des digesteurs, l’excédent est brûlé en torchère (figure 2).

Assurer l’approvisionnement des besoins de la population mondiale,
à travers les ressources de base qui sont l’eau et l’énergie, en adéquation avec un environnement sain, est une problématique difficilement gérable dans le contexte du changement climatique.
La réutilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation et l’intégration des énergies renouvelables dans le secteur de l’épuration est
une orientation internationale plébiscitée par les Nations Unies afin
de contenir le déficit hydrique, estimé à 11 % en 2050, et énergétique évalué à 40 % en 2030. Cette orientation se confirme à travers
des exemples d’applications réussis et une recherche intensifiée.

1. Electricité par bioconversion des boues
L’intégration des énergies renouvelables dans le secteur de l’épuration des eaux usées a été initiée suite à l’exploitation du procédé d’épuration par boues activées, depuis les années 70. Cette approche a permis de réduire la forte consommation de l’électricité,
jusqu’à 50 %, qui caractérise ce procédé d’épuration. Elle consiste en
la méthanisation des boues résiduaires pour la production du biogaz
mais, aussi, pour leur stabilisation. Le biogaz est, par la suite, utilisé
pour la cogénération de l’électricité et de la chaleur thermique avec
un rendement de 80 %.
Actuellement, les recherches s’intéressent également à la bioconversion des boues en biodiesel à travers l’extraction des lipides ensuite
leur transestérification. Ces dernières contiennent des concentrations en lipides variant entre 15 et 25 %.

Figure 2 . Torchère de la STEP de Baraki (Alger)

En Algérie, la méthanisation des boues résiduaires remonte à 1987, à
la station d’épuration de Baraki (Alger). L’installation se compose de
quatre digesteurs d’une capacité journalière de 3 600 m3 (figure 1).

En 2008, une seconde application a été mise en service dans la station d’épuration du groupement urbain d’Oran équipée par quatre
digesteurs (figure 3). Cependant, aucune valorisation énergétique
n’a été prévue.

Figure 3 . Digesteurs de la STEP d’Oran

2. Electricité solaire photovoltaïque
En Algérie, la STEP de N’goussa, dans la wilaya de Ouargla, est la première STEP qui utilise cette ressource renouvelable, depuis 2010 (figure 4). Le système photovoltaïque installé est autonome, il permet
l’alimentation électrique du bâtiment d’exploitation avec une capa-

Figure 1 . Digesteur et Gazomètres de la STEP de Baraki (Alger)
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cité installée de 2,8 kW et l’éclairage extérieur de 6 points lumineux
d’une capacité installée de 0,72 kW.

la STEP. La conversion énergétique des boues est également utilisée.
Au total, la consommation interne de l’électricité renouvelable produite permet à la STEP de couvrir 95% de ses besoins en électricité.

En Europe, en 2010, une première STEP, au nord-ouest de la France,
s’est équipée d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité installée de 20,7 kW. Par la suite, une seconde STEP « Aquaviva » a été
mise en service en 2012, à Cannes. Elle utilise des panneaux solaires
de dernière génération « Solar active system » économisant 22% de
l’énergie totale consommée. En plus de la génération de l’électricité, la
ventilation de la partie arrière des panneaux photovoltaïques permet,
à la fois, de maintenir un rendement optimal de leur production et
de récupérer, avec un rendement de 56%, la chaleur incidente qui est
réutilisable pour le séchage des boues résiduaires. Quant à l’efficacité
énergétique des bâtiments d’exploitation de la STEP, elle est entreprise à travers l’utilisation des murs végétalisés.

5. Récupération de l’énergie thermique du réseau
d’assainissement
Le procédé utilisé a été développé, depuis les années 2000, en Suisse.
Il est actuellement très utilisé en Allemagne et en Autriche.
La récupération de l’énergie thermique (chaleur ou froid) des eaux
usées utilise des échangeurs thermiques (figure 5) installés sous la canalisation du réseau d’assainissement.

Figure 5 . Récupération de l’énergie thermique par pompes à chaleur

L’énergie récupérée est transférée vers une pompe à chaleur réversible eau/eau pour le chauffage des habitations, en hiver, et leur rafraichissement, en été. La température des eaux usées, maintenue
annuellement entre 10 et 20°C, permet le refroidissement, à basse
température, du condenseur. A température élevée, les eaux usées
assurent le chauffage de l’évaporateur.

6. Pile à combustible microbienne
C’est un procédé, futuriste, qui demeure au stade de la recherche
malgré que sa découverte est centenaire, attribuée à M.C. Potter, en
1910. Vers les années 60, ce fût la découverte des piles enzymatiques.
Depuis une dizaine d’années, un regain d’intérêt s’est manifesté pour
cette technologie dont les applications visent la production de l’électricité, de l’hydrogène et l’épuration des eaux usées utilisées comme
ressource renouvelable.
Le procédé, encore au niveau expérimental, est prometteur pour la
production de la « bio-électricité » particulièrement dans le secteur de
l’épuration qui pourrait être énergétiquement autonôme. Egalement
au niveau spatial d’où l’intérêt de la NASA qui s’est traduit par l’initiation d’un projet intitulé «Geobacter project».
Les premières applications du procédé sont réalisées en Angleterre à
travers un robot « Eco Bot III » qui sé déplace sur des railles utilisant
des piles à combustibles alimentées par des eaux usées. Ce déplacement induit bien entendu l’épuration de l’eau usée utilisée.
Un second projet, en Queensland, en Australie, prévoit l’équipement
d’une brasserie avec une pile de 2 kW.

Figure 4 . Installation solaire photovoltaïque autonome,
STEP de N’goussa (Ouargla)

En 2013, en Belgique, la station d’épuration « Aquiris », à Bruxelles, a
mis en service une centrale photovoltaïque d’une capacité installée
de 5 MW. L’installation couvre une surface de 25 000 m2 et produit
annuellement 3 GWh d’électricité représentant 25% de la consommation de la STEP.

3. Electricité éolienne
L’exploitation de cette ressource renouvelable, quoique capricieuse,
n’est pas pour autant impossible. En 2005, un champ composé de cinq
éoliennes, d’une puissance de 7,5 MW, a été installé au niveau de la
STEP d’Atlantic City, aux Etats-Unis. Ce dernier est relié à une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 0,73 MW formant un
système hybride qui alimente le besoin en électricité de la STEP et de
2 500 foyers.

4. Micro-hydroélectricité
Au niveau des STEP, l’installation de la micro-hydroélectricité est tributaire de la topographie qui doit générer des différences de niveaux
exploitables dans les canalisations d’alimentation et de rejet des eaux.
La STEP « Samra », en Jordanie, utilise l’hydroélectricité pour récupérer une dénivelée des eaux usées de 42 m, entre l’entrée et la sortie de

Figure 6 . EcoBot III, un robot fonctionnant par piles à combustible microbiennes
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