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I- HISTORIQUE DE LA VALORISATION DES BOUES EN
AGRICULTURE
La valorisation des boues à des fins agricoles en Tunisie est une
expérience assez ancienne.
Avant 1998, les boues ont été utilisées à des fins agronomiques
sans aucun cadre règlementaire ni aucun suivi spécifique
(le taux

de valorisation était de 100 % et les agriculteurs

assurent le transport et l’achat des boues à 0.5 DT le m3).
En 1997, le Ministère de la Santé a suspendu cette utilisation
par mesure de précaution, compte tenu de l’absence de
législation dans ce domaine .
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II-APPARUTION DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS
La norme tunisienne NT106.20 de 2002 portant sur les
matières fertilisantes de type Boues des ouvrages de
traitement des eaux usées urbaines et précisant les
caractéristiques des boues à valoriser en agriculture
L’arrêté du 29 décembre 2006 du Ministre de l’agriculture
et des ressources hydrauliques et du Ministre de
l’environnement et du développement durable portant
approbation du cahier des charges relatif à la fixation des
conditions d’utilisation des boues provenant des ouvrages de
traitement des eaux usées dans le domaine agricole et les
modalités de gestion par l’exploitant agricole.
Le décret n° 2007-13 du 3 janvier 2007 fixant les
conditions et les modalités de gestion des boues
provenant des ouvrages de traitement des eaux usées en
vue de leur utilisation dans le domaine agricole
L’arrêté n° 2893 du 18 novembre 2006 du Ministre de
l’agriculture et des ressources hydrauliques portant
création d’un Comité national de suivi et évaluation de
l’utilisation des boues en agriculture.

III - QUELQUES INDICATEURS SUR
L’ONAS

5

L’ONAS EN CHIFFRES
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L’ONAS EN CHIFFRES
L’Office National d’Assainissement exploite actuellement 116
stations d’épuration (STEPs) produisant environ :
→ 245 millions de m3/an d’eaux usées épurées.
→ 140 milles de m3/an de boues
hectares de superficies épandables

20 à 30 milles

- riches en éléments nutritifs : azote et phosphore
- 90 % de ce potentiel est conforme à la norme
106.20 relative à la valorisation des boues en agriculture
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LA REPARTITION REGIONALE DE LA PRODUCTION DU BOUES

140 milles de m3/an de boues avec une siccité qui varie
entre 18 et 70 %
17 %
43 %

18 %

grand tunis
nord
centre

22 %

sud
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LES PROCEDES DE SECHAGE DE BOUES
Le séchage mécanique de boues est
appliqué au niveau des grandes stations
d’épuration situées dans des zones
urbaines et touristiques –
Siccité 18-25% en moyenne

Lits de Séchage

Centrifugeuse
Siccité moyenne de 25 %

Presse à bandes
Siccité moyenne de 18 %

Le séchage naturel de boues est
appliqué pour le reste des stations
d’épuration
La siccité des boues varie
entre 50 et 70 %
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Approche adoptée pour relancer la valorisation des
Boues en agriculture:

1

• EXPERIENCE PILOTE- Réalisation d’un Programme démonstratif
de la valorisation agricole des boues d’épuration VBRDA réalisé par
le MA avec l’appuis financier et technique de la GIZ
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• Elaboration par l’ONAS des Plans Directeurs Régionaux de gestion
et valorisation des boues et lancement d’un programme de mise à
niveau des filières boues des Stations d’épurations
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• Développement par le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de
la Santé d’un programme d’appuis pour la sensibilisation , le suivi et
le contrôle des opérations d’épandage des Boues
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• Valorisation des Boues en agriculture est assurée, sécurisée et
sanitaire et environnementale
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IV-EXPERIENCE PILOTEProgramme démonstratif de la
valorisation agricole des boues
d’épuration VBRDA

11

Expérience Tunisienne dans le domaine de la
valorisation des boues résiduaires dans l’agriculture
CONTEXTE
Faible fertilité des sols
Non disponibilité de la matière organique, hausse
vertigineuse du prix des intrants agricoles y compris les
engrais minéraux
Stocks importants de produits riches en matières organiques
et en éléments fertilisants dans les STEPs et valorisables
dans l’agriculture (conformes à NT: 106.20)
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Valeur agronomique des boues
Eléments
fertilisants

Teneur en
6
kg/T de MS Tonnes/ha

15
Tonnes/ha

Azote

40 - 80

360kg

900kg

Azote NH4 -N

20 - 40

180

450

Phosphore(P2
O5)

40 - 100

420

1050

36

90

Potassium(K2
O)

2 - 10

Magnésium
(MgO)

4 - 12

48

120

(MO)
Matières
Organiques

450 600

3000

7500

Production
stockage

Produire des
boues
valorisable

Transport

Transport
assurée et
sécurisée

Epandage
enfouissement

Epandage
mécanique

Suivi
contrôle

Produit
agricole

Sanitaire
Agronomique
Environnemental

Qualité
saint
conforme

Acteurs clés
ONAS

Sociétés
de services
agriculteurs

Sociétés
Agriculteurs

DHMPE
ANPE
CRDA - AVFA

Consommateurs
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Méthodologie de travail
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Mise en place d’un réseau de parcelles de
démonstration

Impact Au niveau Plante

Culture fourragères :
Date semis: 1 Novembre 2008

Parcelle + boues
Parcelle témoin
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Avec boues 15 t/ha

Témoin

Témoin
29 qx/ha contre 17qx/ha (témoin)

Témoin

pH; CE (ms/cm), MO (%),
Azote, Phosphore, Potassium,
Mg, Mn, Fer,
Pb, Hg, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni

Évolution de la fertilité chimique des sols
Avant
épandage

Après le 1ier
épandage

Après le 2ième
épandage

Norme
NT106.20

Matière
organique

1.58

2.06

2.23

Phosphore
assimilable

22.65

78.64

125.67

pH

8.2

7.91

7.88

Conductivité
électrique

2.06

2.48

3.01

Cadmium

0.409

0.483

0.52

3.00

Nickel

3.71

3.97

5.63

75.00

Cobalt

1.53

1.949

3.21

Plomb

4.56

4.7

12.84

<6

150.00
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V- STRATEGIE DE L’ONAS POUR
LA GESTION DES BOUES
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ETUDE STRATEGIQUE DE LA GESTION DES BOUES
Réalisé en 2006-2007 :
Trois grandes filières d’élimination et/ ou de
valorisation ont été développées à savoir :

Filière Verte
Valorisation agricole

Filière Rouge
Valorisation énergétique

Filière Noire
La mise en décharge

Pas de Risques
sur les ressources

Pas de risques
sur les ressources

Risques élevés sur
les ressources
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STRATEGIE DE L’ONAS POUR LA GESTION DES BOUES

La stratégie de l’ONAS repose sur les points suivants:
Assurer une qualité
conforme à la norme
NT106.20

L’adoption d’une politique de
séparation des eaux industrielles.
L’adoption de technologies de
traitement des boues
permettant des siccités élevées
et un degré de stabilisation
approprié
L’appui du contrôle de la qualité
de boue aux différents stades de
production.

Assurer une bonne gestion
des quantités de boues
produites par la création des
centres de stockage des boues
prés des agriculteurs.
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ETUDES DE PLANS DIRECTEURS REGIONAUX
DE GESTION DES BOUES
FILIERE BOUE
√ Réhabilitation et extension des lits de séchage
avec proposition de couverture de ces lits pour la
région du Nord : 27 STEPS

√ Proposition d’un scénario d’autonomie de l’ONAS
par la création des ouvrages de stockage
intermidiaire des boues : 43 STEPS
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ETUDES DE PLANS DIRECTEURS REGIONAUX
DE GESTION DES BOUES
Séchage sous-serres mécanisé :
07 STEPs : ElAttar, Sud Méliane, Sousse Hamdoun,

Mahdia, Choutrana, pôle Monastir frina et Kairouan

Lits plantés de roseaux
06 STEPS : Sousse Hamdoun, Sidi Bou Ali

Enfidha, Monastir frina industrielle, Kasserine
et Kairouan

Compostage
02 STEPS: Mornaguia, Chebba,
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Plan d’investissement du programme de gestion des boues
pour le court terme (2016- 2020) – 100 millions DT
– financé par la KFW
Mise à niveau de la filière boue
NORD : 07 steps
CENTRE : 07 steps
SUD : 06 steps

Réhabilitation des lits de
séchages : 23 steps
création de aires de
stockage des boues
(hangars) : 29 steps

Installation des unités de
séchage sous serres pour les
boues déshydratées
mécaniquement
02 STEPS : EL Attar-Sousse
Hamdoun

Centre d’entreposage de
boues des steps du Grand
Tunis à SIDI FREJ

Installation d’un
digesteur de boues à la
STEP ELATTAR
Création de 12 centres de stockage et valorisation
des boues pour les Gouvernorats : Béja, Nabeul, Jendouba,
Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi bouzid, Région du sahel,
Médnine, Gabés, Sfax et Gafsa
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VI- LES AXES FUTURS POUR LA
VALORISATION DES BOUES EN
AGRICULTURE

29

LES AXES FUTURS POUR LA VALORISATION DES BOUES EN
AGRICULTURE

Objectif à atteindre à l’horizon 2025 : Généralisation
Maintien de la valorisation des boues issues de 24
stations d’épuration adhérées au programme et la
valorisation totale des boues produites au niveau
de ces STEPs
Généralisation de la valorisation des boues de la
totalité des steps qui adoptent le séchage naturel
soit environ 75 STEPs.

Elargissement de la valorisation des boues
déshydratées mécaniquement d’environ 15 STEPs

lancement d’un
projet pilote

Adoption d’une stratégie nationale reposant sur la valorisation agricole des
boues, en raison de ces aspects environnementaux et économiques en tant
que :
- élément essentiel pour les sols pauvres en matière carbonée
- élément fertilisant pour les plantations permises par la réglementation.
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VII- CONCLUSION
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Mise en place d’un Comité
National Permanant
Et des Comités régionaux
(planification, suivi,
Évaluation et traçabilité…)

Implication du
secteur privé

Adoption d’une
stratégie
nationale pour la
valorisation des
boues

Sensibilisation
Communication et
implication des
agriculteurs et les
associations actives
dans ce domaine

Renforcement
des moyens
matériels et
logistiques

Etablissement et
diffusion des
référentiels
techniques
élaborés par le
projet pilote
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Ministère de l’Agriculture
développe une stratégie de
valorisation des boues

Ministère de la Santé
développe un programme

sensibilisation, communication et
implication des agriculteurs et des
associations agricoles

La sensibilisation et la formation
des agriculteurs et des associations
agricoles

développement d’un programme
qui débouche à un plan d’action
pour arrêter les moyens matériels
et personnels.

Le contrôle de la qualité sanitaire

d’appui de l’opération de suivi
et de contrôle.

Le suivi de la qualité des
produits
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A l’instar du projet démonstratif VBRDA et des
expériences internationaux (Benchmarking), il ya
lieu d’élargir à l’échelle national la valorisation des
boues en agriculture.
De ce faite des mesures d’accompagnement sont
recommandées :
√ La création par arrêté d’un comité national
permanant .
√ La création des comités régionaux.
√
La
mobilisation
des
ressources
nécessaires pour la mise en œuvre de ce
programme.
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RECOMMANDATION
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Il est proposé l’adoption de la valorisation agricole
des boues comme :
Elément essentiel pour les sols dégradés et
pauvres en matière carbonée ;
Elément fertilisant pour les plantations
permises par la réglementation.

Cette valorisation des boues assure la
garantie de la durabilité des ressources en
eau ( protection des nappes, des lacs….)
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