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• La wilaya d’Oran dispose de deux stations d’épurations 
à boues activée STEP d’EL KARMA et STEP d’AIN TURCK 
dont la capacité d’installation est respectivement de 
1 500 000 Eq/hab et 250 000 Eq/hab soit 270 000 m3/j 
et 30 000 m3/j.  

• La demande en eau croissante, aggravée par une 
augmentation rapide de population et accentuée par 
des sécheresses fréquentes en face d’un volume 
important des eaux usées traitées a engendré la 
réutilisation de ces ressources en agriculture. 
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• deux stations d’épuration sont gérées 
par  la SEOR  
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• Deux périmètres d’irrigation ont été aménagés à la wilaya 
d’Oran, celui de M’let de 6 200 ha  qui sera alimentée par la 
STEP d’EL KARMA et celui de Bousfer  de 450 ha qui est 
déjà alimenté par la STEP d’AIN TURCK. 

• L’utilisation de ces ressources pour l’agriculture n’est 
cependant pas sans risques. Une gestion intégrée des eaux 
usées traitées amène à des nouvelles pratiques qui 
tiennent compte des impacts sanitaires sur les cultures 
produites, les utilisateurs et le sol ; des impacts 
environnementaux et la protection de l’eau souterraine ; 
des impacts biologiques sur le complexe sol/plante ; ainsi 
que sur le matériel d’irrigation utilisé. 
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• L’Algérie a affiché son intérêt pour la 
mobilisation de cette ressource en tenant 
compte des impacts déjà cités, par la 
promulgation de l’arrêté interministériel du 8 
Safar 1433 correspondant au 2 Janvier 2012 
fixant les spécifications des eaux usées 
épurées utilisées à des fins d’irrigation. 
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• Quantité des eaux épurées 2016: 8 716 461 m3 
• Qualité des eaux épurées:  
 MES: 17,20 mg/l 
 DCO: 59,9 mg/l 
 DBO5: 14,9 mg/l 
 
• Quantité des eaux épurées 2017: 7 812 705 m3 
• Qualité des eaux épurées: 
 MES: 12,68 mg/l 
 DCO: 56,65 mg/l 
 DBO5: 10,8 mg/l 
• Quantité des eaux pompée vers le périmètre M’leta 2016-2017 
                                         679 880 m3 
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