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Part I: Ressources en eau en Méditerranée:  Etat actuel et tendances futures 

Water resources in the Mediterranean: Current state and future trends

1 – Les ressources en eau en Méditerranée

2 - Impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau

3 - Le stress hydrique et son évolution à moyen terme dans le bassin méditerranéen

4 - Effet de l'urbanisation rapide sur les ressources en eau de la région méditerranéenne

5 – Le niveau de traitement des eaux usées dans les villes côtières en Méditerranée

6 – La pollution par les effluents urbains dans les zones côtières méditerranéennes - Région MENA

7 - Répartition des zones humides en Méditerranée 

8 - Changement du paradigme pour les  systèmes d'assainissement. 

Aperçu de la présentation
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1 - Changer le paradigme de la gestion de l'eau et des eaux usées, l’utilisation des Ressources d’Eau Non 

Conventionnelles, RENC

2- L’économie circulaire appliqués à l’eau

3 - La valorisation des eaux usées domestiques dans le contexte de l’économie circulaire

4 - Stratégie pour une gestion durable de ressources en eau 

5 - Le rôle des zones humides dans la gestion des ressources en eau 

a) Améliorer la gestion des ressources naturelles en eau grâce aux "Solutions basées sur la nature«

b) Les solutions basées sur la nature pour la gestion des ressources en eau: AVANTAGES

c) Processus de traitement des zones humides construites

d) Zones humides construites pour le traitement des eaux usées

6 - Traitement décentralisé des eaux usées

7 - Réutilisation de l'eau dans le contexte de l'économie circulaire.

Partie II: Les Zones humides Construites et la gestion des ressources en eau

Part III - Solutions basées sur la nature pour le traitement décentralisé des eaux usées dans la région Est 

de la Méditerranée: le Liban comme étude de cas.

Gestion de l'eau et assainissement au Liban: utiliser les zones humides construites comme solutions durables

ElMoll Ahmad, ICEBAN 2021, 7- 8 April, 2021, Tunisia 

Aperçu de la présentation



Contexte et objectifs

La limitation des ressources en eau méditerranéennes, les menaces qui pèsent sur leur usage

(surexploitation, pollution) ainsi que le changement climatique, le stress hydrique et le déséquilibre

dans leur répartition, constituent des défis graves pour les prochaines années.

Face à cette situation, qui auraient des conséquences graves sur les plans socio-économiques et

environnementaux, différentes mesures en ce sens sont suggérées dans cette présentation:

➢ améliorer la gestion de ressources en eau,

➢ changer le paradigme de la gestion de l'eau et des eaux usées et l’utilisation des Ressources d’Eau

Non Conventionnelles,

➢ étudier la technologie de Zones humides construite comme outil pour le traitement des eaux usées

➢ proposer le traitement décentralisé des eaux usées avec la réutilisation des eaux traitées dans

l’irrigation en agriculture, l’utilisateur le plus important de ressources en eau (environ trois quarts de la

consommation)
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Dans cet exposé, nous décrirons les évolutions du cycle de l'eau méditerranéen dans le

contexte du changement climatique pour tenter de trouver la stratégie et les solutions pour

préserver et gérer durablement les ressources en eau.

Dans la première partie de l'étude, nous donnons un aperçu des multiples effets de stress

hydrique en méditerranée, en mettant l'accent sur la rareté de l'eau dans le contexte de

changement climatique en se concentrant sur les processus de traitement des eaux usées en

utilisant une technologie Eco-innovante, ainsi que l'importance du system de décentralisation

de traitement des eaux usées (traitement sur place) dans l'irrigation agricole.

Compte tenu de cette situation et selon les études récentes et les informations générales

fournies concernant la région méditerranée, un changement de paradigme des eaux usées

sera nécessaire.

Les zones humides construites en tant que solutions potentielles

basées sur la nature pour la gestion des ressources en eau: état

actuel et perspectives d'avenir
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Dans la deuxième partie de l'étude, on présentera les caractéristiques et les avantages de

de la technologie de zone humide construite, en tant que solution potentielle pour la gestion

durable des ressources en eau en méditerranée :

(a) le rôle des zones humides dans la GESTION DES RESSOURCES EN EAU,

(b) traitement des zones humides comme solution potentielle de gestion durable de la

ressource en eau, réutilisation de l'eau dans le contexte de l'économie circulaire, eau

traitée en irrigation

L'état actuel de traitement et la réutilisation des eaux usées traitées dans le bassin

méditerranéen est également examiné ainsi que l'étude de tous les aspects connexes de la

réutilisation de l’eau traitée dans l'irrigation seront présentés.

La troisième partie sera consacrée sur les Solutions fondées sur la nature pour le traitement

décentralisé des eaux usées dans la région Est de la Méditerranée en prenant le Liban

comme étude de cas

Les zones humides construites en tant que solutions potentielles

basées sur la nature pour la gestion des ressources en eau: état

actuel et perspectives d'avenir
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La demande mondiale d'eau a augmenté d'environ 1% par an et continuera de croître de

manière significative au cours des deux prochaines décennies.

La grande majorité de la demande croissante en eau se produira dans les pays en

développement ou émergents [1]

Dans le même temps, le cycle global de l'eau s'intensifie en raison de changements

climatiques.

La pollution de l'eau s'est également aggravée dans presque toutes les rivières d'Afrique,

d'Asie et d'Amérique latine et la détérioration de la qualité de l'eau devrait s'intensifier au

cours des prochaines décennies.

L'état des ressources en eau dans le monde 

[1]. L’eau et les changements climatiques, Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 

2020.,  Unesco 
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Water Resources

La majorité des bassins méditerranéens surexploite leurs ressources en eau et la situation risque de

s'aggraver avec l'impact du changement climatique.

En effet, La croissance démographique, le développement humain et le changement climatique sont

aujourd'hui les principaux moteurs qui augmentent la pression sur les ressources en eau, tant en

quantité qu'en qualité.

Sécheresse et pénurie d'eau causées 

par le changement climatique.
Urbanisation et croissance démographique, 

Surexploitation

Pollution chimique/biologique (eaux usées)

rivières, lacs, eaux souterraines et mer),

Ressources en eau dans la région méditerranéenne
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Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 60% de la population vit dans des zones de 

stress hydrique élevé ou très élevé,
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Impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau dans la région méditerranéenne

Gestion durable de la ressource en eau en tenant compte des futures contraintes climatiques

L’utilisation de l’observation spatiale pour le suivi des ressources en eau, incluant plusieurs pays du

nord et sud de la Méditerranée. Cela a permis des avancées majeures dans la compréhension du

cycle de l’eau et ses différents processus, ainsi qu’un meilleur suivi des événements extrêmes,

notamment la sécheresse.

Le cycle de l’eau, une composante essentielle du système climatique : il contrôle les interactions 

entre l’atmosphère et la surface terrestre.

l’utilisation et la couverture des sols

la régulation de l’eau 

la contamination de l’eau.

les systèmes de prélèvement

Les liens entre le climat et les ressources en eau 

dépendent de nombreux facteurs anthropiques 
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Impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau dans la région méditerranéenne

Pour assurer une bonne gestion de l’eau, le cycle domestique doit respecter plusieurs étapes :

Le captage Le stockage La distribution La collecteLe traitement La Dépollution 
Le retour 

a la nature  

L'évaluation des composantes du cycle hydrologique tels que les précipitations,

l'évapotranspiration, de la teneur en eau du sol, la neige, mais également la possibilité de générer

des descriptions précises de l’occupation du sol et de la couverture végétale. A travers des

analyses de donnes de satellites, les capteurs spatiaux fournissent des informations essentielles

pour la gestion ainsi que la surveillance des événements extrêmes et de leurs impacts

Mieux comprendre et quantifier le cycle de l’eau et les processus associés afin d’atténuer les effets 
de ces changements environnementaux.
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 Le dérèglement climatique affecte l’ensemble du cycle de l’eau. Il impacte négativement la quantité

et la qualité des ressources en eau, accroit la pression sur celles-ci et accentue les risques de

catastrophes naturelles. Ces variations auront de fortes répercussions humaines, économiques et

environnementales, qui touchent déjà et toucheront en premier lieu les populations les plus
vulnérables

La région méditerranéenne est marquée par une démographie croissante, associée à une

urbanisation qui s’étale le long de la façade maritime. Ceci mène à une vulnérabilité grandissante

aux changement environnementaux tels que les événements extrêmes de courte durée (fortes

précipitations, vagues de chaleur etc..) ainsi qu’aux modifications à long terme (changements dans
l’accès à l’eau, sécheresses).

Les événements météorologiques à fort impact, la variabilité interannuelle à décennale du système

couplé méditerranéen et les tendances associées dans le contexte du changement climatique

Mieux comprendre et quantifier le cycle de l’eau et les processus associés afin d’atténuer les effets 
de ces changements environnementaux.

Impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau dans la région méditerranéenne
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Source: Water Resources Institute  

L'extraction de l'eau dans une partie de 

région  ou l’eau est rare, comme les pays 

du Sud et de l’Est, est exposée comme 

des problèmes de gestion primordiaux. De 

plus, les variations climatiques se 

superposent à l'hydro-stress naturel et à 

la dépendance en eau des ressources 

extérieures dans la plupart des cas
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 La Méditerranée est l'une des régions les plus arides du monde et doit faire face aux graves 

impacts du changement climatique et des pressions humaines.
Figure  D'ici 2050, la quantité de ressources

en eau disponibles dans certaines régions

pourrait être réduite de 20 pour cent ou plus 

sous l'impact du changement climatique1



Niveau d’indicateurs de base annuel du stress hydrique1
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[1]. L’eau et les changements climatiques, rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020. Unesco 
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D’après la prévision , en 2040 la situation va être pire 

On s'attend à ce que le changement climatique aggrave encore la situation (2040).
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Urban population in the Mediterranean countries | GRID-Arendal

Le bassin méditerranéen a été 

identifié comme l'une des 

régions du monde les plus 

vulnérables aux changements 

climatiques et anthropiques
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Effet de l'urbanisation rapide sur les ressources en eau

Aujourd'hui, le stress hydrique est une préoccupation majeure dans de nombreuses zones urbaines.

L'aspect central de l'urbanisation est la croissance rapide de la population urbaine associée à une

planification inadéquate, la pollution, la pauvreté, les demandes concurrentes sur la ressource, tous

contribuent au stress hydrique: et par conséquent, la consommation d'eau urbaine est susceptible de

doubler d'ici 2025.

Le changement climatique est attendu provoquer des changements significatifs dans les régimes de
précipitations qui affecteront la disponibilité de l'eau et provoqueront des catastrophes liées à l'eau.
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En cause, entre autres, la

pression démographique dans

les 22 pays riverains,

conjuguée à l’urbanisation

galopante des zones littorales.

Le niveau de traitement des eaux usées dans les villes côtières en Méditerranée

Les station des stations d'épuration en Méditerranée: Le bilan général

L
a
 p

ro
b
lé

m
a
ti
q
u
e
 d

e
 l
'a

s
s
a
in

is
s
e
m

e
n
t 

d
e
s
 e

a
u
x
 u

s
é
e
s



La répartition des villes côtières dépourvues d'installations de traitement des eaux usées ou

d'installations de traitement inadéquates

« À l’heure actuelle, 31 % des villes méditerranéennes de plus de 2 000 habitants ne sont toujours 

pas équipées d’une station d’épuration

et 44 % des villes des pays du Sud et de l’Est méditerranéen de plus de 10 000 habitants ne sont pas 

desservies par un réseau d’épuration »,

Ces résultats sont loin d'être satisfaisants, une situation inquiétante (dégradation de la rive Sud et la 

rive est de la Méditerranée) 

Traitement des eaux usées dans les villes côtières méditerranéennes. 
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La situation des stations d'épuration en Méditerranée: Le bilan général

Au niveau régional, il existe une différence marquée entre la rive Nord et la rive Sud

Selon l’ONU, 53 % des rejets d’eaux usées ne seraient pas traités

un nombre important de stations de traitement des eaux usées installées dans la région méditerranéenne, en particulier

dans les pays de la région MENA, se sont avérées des systèmes qui traites les eaux usées de façon insuffisante et

inadéquate.
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Pollution par les effluents urbains dans la région méditerranéenne

La région méditerranéenne est une zone sous l'influence à la fois du changement climatique et de la

pollution des ressources en eau. En outre, la région présente une mer presque fermée entourée de

littoraux fortement urbanisés dans lesquels de nombreux fleuves prennent leur source.

La concentration des populations et des activités humaines autour du bassin méditerranéen présente

des menaces considérables pour les écosystèmes et les ressources côtières.

 La plupart des menaces de pollution proviennent des effluents des eaux usées qui ont augmenté les

niveaux de pollution des eaux marines, pollution urbaine due au manque de stations d'épuration (STP)

opérationnelles.

Eaux usées municipales, qui sont rejetées dans la mer Méditerranée.(rivières, lacs, eaux souterraines 

et mer),

 Les eaux usées traitées en Méditerranée: Selon les estimations, le taux de traitement diffère selon

les pays : alors que certains atteignent des niveaux comparables aux pays de la rive Nord de la

Méditerranée, comme Palestine (93%)15 ou la Jordanie (88%), et que d’autres ont des niveaux de

traitement satisfaisants à l’instar de l’Egypte et la Tunisie (79%), certains pays accusent un certain

retard, à l’exemple de la Syrie (40%), du Maroc (20%), de la Libye (7%) et du Liban (2%). [1]

[1] Réutilisation des eaux usées traitées en Méditerranée et impacts sur les territoires, IPEMED, 2018
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Ce plan montre les pays qui traitent les 

eaux uses a un niveau inferieur a 25 %
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Ce plan montre les pays qui traitent les eaux usées à un niveau inférieur à 25 %

Selon ce plan, les données sur l’assainissement dans les communautés rurales révèlent de graves

implications sanitaires, hygiéniques, économiques et sociales qui soulignent le besoin urgent de

développer des technologies de traitement des eaux usées rentables, plus efficaces et faciles à

entretenir, adaptées aux réalités régionales.

La région méditerranéenne est une région où l'eau est rare et se classe parmi les régions les plus

soumises au stress hydrique au monde. Les ressources en eau de la région sont à haut risque et

menacées par des facteurs climatiques et des influences anthropiques.

Les pressions croissantes sur l'eau douce naturelle ont entraînées l'épuisement des aquifères, la

salinisation, la désertification, la sécheresse et les inondations (Union européenne, 2012)

Pollution par les effluents urbains dans la région méditerranéenne
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Quatre services écologiques rendus par les zones humides qui permettent d’atténuer les effets du

changement climatique : elles régulent le climat à long terme en stockant du carbone, protègent des effets

d’évènements climatiques catastrophiques tels les tempêtes côtières, aident à contrôler les inondations
et, à l’inverse, permettent de soutenir les étiages quand l’eau vient à manquer.

«Services écologiques rendus

par les zones humides en

termes d’adaptation au

changement climatique».

La Répartition des zones humides en Méditerranée 

L'utilisation des zones humides, naturelles et construites, est désormais plus largement acceptée comme 

moyen de s'attaquer à une série de problèmes de gestion de l'eau
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➢ Dans l’objectif de préserver les ressources en eau, l’économie circulaire propose un changement 

de paradigme pour valoriser et produire des ressources 

➢ réutilisation des eaux usées traitées, favoriser la valorisation des eaux non conventionnelles

«un nouveau paradigme pour l'assainissement», Nouvelle approche de traitement et 

valorisation des eaux usées en méditerranée 

Changement de paradigme pour le système l'assainissement

Les eaux usées récupérées sont considérées comme une ressource en eau non conventionnelle

précieuse surtout dans les régions pauvres en eau de la Méditerranée, l'utilisation de ressources en

eau non conventionnelles offre de multiples avantages en termes de soutien à l'économie locale

comme l’irrigation agricole, réduire les pressions sur les ressources en eau et relever les défis du

changement climatique.

L'utilisation de ressources en eau non conventionnelles peut être une solution pour la sécurité locale 

de l'eau et l'adaptation au changement climatique car il peut couvrir les besoins pour des utilisations

secondaires, sans accentuer davantage les ressources en eau disponibles.
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«Changement du paradigme» pour les  systèmes d'assainissement - La Station d'épuration du Futur

Nouveau paradigme, un modèle réellement durable existe. Il est basé sur deux principes :

traiter la pollution à la source, arrêter de gâcher (Polluer) les eaux souterraines profondes et les

valoriser (Les eaux usées épurées sont valorisées en agriculture grâce à leur composition riche en

matières organique et minérale).

En effet, l'irrigation par ces eaux permet de limiter l'utilisation d'engrais et peut être utilisée pour

plusieurs type de cultures. En outre, le recyclage des eaux usées présente l’avantage majeur d’assurer

une ressource naturelle et de contribuer à la gestion intégrée de l’eau.

Les eaux usées municipales récupérées sont considérées comme une précieuse

ressource  changement de paradigme de la gestion des eaux usées

 Un nouveau paradigme pour l'assainissement, permet de préserver les ressources profondes ou

rares pour les générations futures.

Le traitement des eaux usées et la gestion des ressorurces en eau sont l'un des problèmes de

durabilité qui doivent être résolus. Une tentative pour résoudre ce problème est de changer le

système conventionnel utilisé dans le traitement des eaux usées en une gestion plus durable de l'eau

 L'économie circulaire propose un changement de paradigme pour produire des nutriments et 

favoriser la fertilité des sols.
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Ressources d'eau non conventionnelles

Usages des eaux usées recyclées

Traitement des Eaux usées Dessalement de l’eau de Mer*

Usages 

environnem
entaux 

Irrigation
Usages 
Urbains 

L’utilisation des Ressources d'eau non conventionnelles

Les 2 procédés les plus utilisés pour obtenir de l'eau non conventionnel sont le Dessalement de l’eau de mer et le 

traitement des eaux usées 
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* le procédé de dessalement nécessite une quantité importante d’énergie
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Pour arriver au schéma suivant : Mieux produire   Mieux consommer Mieux valoriser 

L’offre des acteurs 

économiques qui 

vise à mieux 

produire l’eau

La demande et le 

comportement des 

consommateurs dont 

l’objectif est de mieux 

consommer l’eau

La gestion des 

déchets qui vise 

à mieux valoriser les 

ressources en eau

1 2 3

L’économie circulaire appliqués à l’eau

L’économie circulaire s’articule autour de trois pôles:
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 Raw water from Rivers 
and springs

Bulk water treatment and 
bulk water distribution 

Reticulation of water to 
consumers 

Consumer

Wastewater 
collection 

Water Resource 
management 

Clean Water for reuse

in agriculture 

Treatment/Valorization 
and return of water to 
the irrigation or rivers

L’économie circulaire appliqués à l’eau
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La valorisation des eaux usées domestiques dans le contexte de l’économie circulaire

➢ Ne plus Considérer l’assainissement d’effluents domestiques comme un simple traitement et

dépollution mais plutôt une valorisation dans le contexte d’économie circulaire pour répondre à la

raréfaction des ressources en eau et permettre d’éliminer les matières solides et les substances

dissoutes dans les eaux usées.

DONC, pour préserver les ressources, l’économie circulaire propose un changement de paradigme

qui permet d’utiliser plus efficacement et durablement les ressources en eau pour diminuer l’impact

sur l’environnement

Valorisation des ressources issues du traitement des eaux usées 

Récupérer et valoriser l’azote 

(N) et le phosphore 
(P) contenu dans les eaux usées

L’eau traitée et épurée est

réutilisé pour l’irrigation

agricole
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Stratégie pour une gestion durable de ressources en eau 

Gestion durable des ressources en eau: Pour décider si un système d'eau est durable, diverses

considerations écologiques, économiques, et sociales doivent être prises en compte.

Les systèmes d'approvisionnement en eau durables devraient fournir une quantité d'eau adéquate et 

une qualité d'eau appropriée pour un besoin donné, sans compromettre la future capacité de fournir 

cette capacité et cette qualité.
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Solutions basées sur la nature 

ProtectionInfrastructure

Les zones humides construites font partie des technologies efficaces récemment prouvées pour le

traitement des eaux usées. Par rapport aux systèmes de traitement conventionnels, Elles sont peu

coûteuses, faciles à exploiter et à entretenir, et ont un fort potentiel d'application dans les pays en
développement, en particulier par les petites communautés rurales.

Restauration
Spécifique aux 

problemes
Gestion

Rôle des zones humides construites dans la gestion des ressources en eau

La mise en œuvre et d'exploitation avec de faibles coûts, l'exploitation des zones humides nécessite

peu de main-d'œuvre spécialisée, sans générer de dépendance technologique et plusieurs avantages

Econoimique environmentaux et sociale.

Les zones humides construites ont été conçues et construites pour exploiter les processus naturels en 

vue de traiter les eaux usées dans un environnement plus contrôlé que les zones humides naturelles.

Les zones humides jouent un rôle clé dans la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
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Améliorer la gestion des ressources naturelles en eau grâce aux "Solutions basées sur la nature"

Figure : Schematic illustration of a subsurface flow constructed wetland (modified after Tilley et al. 2014).

Les zones humides construites jouent un rôle important dans la gestion durable de la ressource en eau 

Elles sont des zones dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs de 

quantité et de qualité des eaux (souterraines, superficielles, destinées à l’alimentation en eau potable, 
etc…).

Les Solutions Basées sur la Nature pour la Gestion de l’eau
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Horizontal Flow Constructed Wetland 

Améliorer la gestion des ressources naturelles en eau grâce aux "Solutions basées sur la nature"
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Les solutions basées sur la nature pour la gestion des ressources en eau: AVANTAGES

Les SBN peut remplacer, compléter ou agir en

parallèle avec une infrastructure classique de

manière rentable.

L'objectif est de trouver la combinaison la plus

appropriée d'investissements pour maximiser

les avantages et l'efficacité du système tout en

minimisant les coûts et les compromis.

Les SBN génèrent des avantages sociaux,

économiques et environnementaux, qui

soutiennent notamment la santé humaine et

la croissance économique durable, les

emplois décents, la réhabilitation et

l’entretien des écosystèmes, ainsi que la

biodiversité.

Les solutions basées sur la nature joueront un rôle essentiel dans l'économie 

circulaire 

Les SBN constituent de potentiel solutions pour répondre aux défis contemporains de gestion de l'eau 

dans tous les secteurs, notamment en ce qui concerne l'eau pour l'agriculture et la qualité de l'eau.
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Les solutions basées sur la nature 

pour la gestion des ressources en eau

v

Maintenir et améliorer la 

disponibilité et la qualité de l'eau

Améliorer la sécurité 

globale de l'eau 

Atteindre les ODD 

comprennent l'agriculture et 

l'énergie, une croissance 

économique

Amélioration de l'état des milieux aquatiques 

notamment en terme d'autoépuration

Adaptation au changement 

climatique

Gestion équilibrée de la 

ressource en eau

Les SBN utilisent ou imitent les processus naturels pour améliorer la disponibilité de l'eau (par

exemple, rétention de l'humidité du sol, recharge des eaux souterraines), améliorer la qualité de l'eau

et réduire les risques associés au changement climatique et aux catastrophes liées à l’eau

Les solutions basées sur la nature pour la gestion des ressources en eau: AVANTAGES
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Dans ces systèmes, on retrouve les principaux processus de traitement; la sédimentation, la filtration, la digestion,

l'oxydoréduction, l'adsorption et la précipitation.

Les FWS sont plus efficaces dans les zones à climat chaud, car les constantes de réaction des processus

biochimiques sont plus faibles lorsque les températures diminuent.

Les zones humides de type FWS

se caractérisent par la présence

d'un compartiment où l'eau est à

surface libre créant des conditions

aérobies. Dans d'autres

compartiments, la végétation de

type flottante ou émergée se

développe sur un sol saturé en

eau créant des conditions

anaérobie.

Leur fond est imperméabilisé pour éviter toute contamination du sol par les eaux polluées [1].

Processus de traitement des zones humides construites

« lagunage à macrophytes » 

La figure présente un schéma de la structure d'une zone humide de type FWS.
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Les zones humides construites sont des systèmes naturels de traitement des eaux usées. Conçus

pour maximiser l'élimination des contaminants des eaux usées, ils sont constitués de lits de

macrophytes aquatiques (plantes des zones humides).

Ces zones humides sont utilisées comme unités de traitement secondaire ou tertiaire, c-à-d que les

eaux usées sont généralement traitées en premier lieu dans des unités de traitement primaire telles

que des bassins de décantation ou des usines de traitement technique.

Une variété de processus de traitement a ensuite lieu dans les zones humides construites, telles que la

filtration, la sédimentation et la dégradation biologique, qui, ensemble, éliminent efficacement les

contaminants dans les eaux usées domestiques.

Les conditions d'écoulement distinguent les trois types de zones humides construites:

1. Zone humide construite à écoulement de surface ou à surface d'eau libre (figure 1.1)

2. Zone humide souterraine construite à écoulement horizontal (figure 1.2)

3. Zone humide construite à écoulement vertical (figure 1.3)

Les Zones humides construites pour le traitement des eaux usées
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Les zones humides construites pour le traitement des eaux usées

Free-water surface constructed wetland  
(FWS)

Subsurface horizontal flow constructed 
wetland (SSF)

Vertical flow constructed wetland  (VF)

(figure 1.3)(figure 1.2)(figure 1.1)

Figure : Schematic illustration of a subsurface flow constructed wetland (modified after Tilley et al. 2014).

Les points forts



Les Zones humides construites pour le traitement des eaux usées

■ Décantation des particules en suspension.

■ Filtration et précipitation chimique par contact de l'eau avec le substrat et la litière 

Transformation chimique.

■ Adsorption et échange d'ions à la surface des plantes, du substrat, des sédiments et des 

déchets.

■ Répartition et transformation des polluants par les microorganismes et les plantes.

■ Absorption et transformation des nutriments par les micro-organismes et les plantes.

■ Prédation et mort naturelle des agents pathogènes

Mécanisme pour améliorer la qualité de l'eau
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Concevoir un système modulaire simple, robuste et

économique, véritable alternative aux stations d’épurations

centralisées géantes, offre des performances opérationnelles

à long terme avec une maintenance simple et une technologie

produite des eaux usées traitées de très grande qualité.

Le système décentralisé de traitement des eaux usées comme solution potentielle pour 

la gestion durable des ressources en eau

La décentralisation apparaît comme une solution logique et durable pour résoudre les problèmes

de gestion des eaux usées dans les zones rurales et périurbaines. Il existe de nombreuses

approches pour la collecte, le traitement et la dispersion/réutilisation décentralisés des eaux usées

Traitement décentralisé des eaux usées
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Technologies de traitement des eaux usées, le Système Décentralisé 

Performance du Système

Le système éco-innovant se compose de 3 unités : 

 une unité de digestion anaérobie, 

 une zone humide construite et 

 un réacteur de traitement solaire pour la désinfection de l'eau et 

l'oxydation photocatalytique des polluants organiques persistants.

La Station d'épuration du Futur

Technologies innovatrices pour la gestion décentralisée 

des eaux usées en zones péri-urbaines et rurales
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La réutilisation des eaux usées

recyclées, sont des moyens de

créer une ressource précieuse et

peuvent être des méthodes

rentables pour augmenter la

disponibilité locale de l'eau et la

résilience climatique dans les region

méditerranee où l'eau est rare..

La technologie peut contribuer à la

transition vers une approche plus

durable de la demande croissante en

eau, grâce à une efficacité, une

réutilisation et un recyclage améliorés

au lieu de l'approche plus

traditionnelle consistant simplement à

augmenter l'offre.

L'utilisation d'eaux usées traitées pour l'irrigation augmente, en partie en raison de

l'acceptation sociale progressive surtout dans la region MENA.

Traitement décentralisé des eaux usées
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 La réutilisation des eaux usées s'intensifiera dans les décennies à venir dans les pays

méditerranéens en raison de la pénurie d'eau, des conditions climatiques, du besoin d'irrigation

agricole, de la nécessité d'améliorer les conditions sanitaires et environnementales de la population

croissante.

Ressources en eau non conventionnelles en Méditerranée: une nouvelle eau pour l'irrigation agricole

Nous discutons dans cette partie du potentiel des eaux usées recyclées à devenir une source

importante d'eau propre à des fins d'irrigation dans le contexte de l'économie circulaire à l'appui des

objectifs de développement durable.

Réutilisation de l'eau dans le contexte de l'économie circulaire

La REUT offre DONC une solution alternative pour répondre à la demande en eau agricole, en

économisant l'eau douce pour les usages domestiques et en fin de compte faire face à la pénurie

d'eau.

Dans les pays réputés agricoles mais dont les ressources hydriques sont faibles, comme le bassin 

méditerranéen La réutilisation pour l'irrigation sera importante  
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Les eaux usées traitées seront réutilisées en agriculture en sortie de

système de traitement décentralisé selon les réglementations et les

normes du pays.

Le recyclage et la réutilisation peuvent offrir des stratégies pour améliorer l'approvisionnement en

eau en gérant mieux les eaux usées.

Avantages de la réutilisation des eaux usées dans l'agriculture

Réutilisation de l'eau dans le contexte de l'économie circulaire

L'agriculture représente 70% des prélèvements d'eau dans le monde,

Face à une inquiétante dégradation de la ressource en eau, tant en quantité qu’en qualité, due à la

conjugaison de plusieurs facteurs : défaut d’assainissement urbain et d’épuration des eaux usées, rejets

urbains et industriels, mauvaise gestion des déchets etc. La réutilisation des eaux usées apparaît

comme une solution alternative pour limiter la pénurie, préserver la ressource naturelle et contribuer à la
gestion intégrée de l’eau.
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Réutilisation de l'eau dans le contexte de l'économie circulaire

Le rôle émergent des systèmes d'information géographique (SIG) en tant qu'outil de gestion des

ressources en eau d'irrigation.

On sait bien que l’agriculture est l’activité la plus consommatrice d’eau à l’échelle méditerranéenne,

DONC l’utilisation de l'application des techniques du système d'information géographique (SIG) peut

contribuer a la gestion de l'eau d'irrigation

où le SIG et l’utiliser comme un outil puissant pour l'analyse des besoins en eau d'irrigation et à

l'estimation de la demande future (estimation de l'irrigation à l’échelle locale)

 sélectionner le sites, la carte de sols et les autres données comme : la géographie du site, nature du 

sol, nature de culture etc..

Utilisation potentielle du SIG dans la gestion des ressources en eau pour l'agriculture irriguée



Part III: Solutions Basées sur la nature pour le traitement décentralisé des eaux
usées dans la région Est de la Méditerranée: le Liban comme étude de cas
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Le Liban est un pays naturellement riche en eau par rapport aux autres pays de la région MENA,

cependant, la penurie de l'eau sont devenues de plus en plus courantes en raison de l'impact du

changement climatique et de la mauvaise gestion des eaux uses ainsi que de la demande accrue en

eau avec l'augmentation de la population.

En outre, la pollution des ressources en eau, due à une mauvaise gestion de l'assainissement. En effet,

Le secteur de l’assainissement au Liban se caractérise par des capacités d’épuration insuffisantes : la

quasi-totalité de la charge polluante se déverse sans traitement dans la mer Méditerranée, directement

par les collecteurs, les cours d’eau, ou les écoulements d’eaux souterraines.

Au Liban, l'accès à l'eau se fait principalement par puits privés non-régulés et Environ 8% des eaux

usées sont traitées

Contexte

Gestion de l'eau et assainissement au Liban: les zones humides construites comme solutions durables
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Les ressources en eau au Liban sont polluées par les rejets d'eaux usées industrielles et domestiques

non traitées et le lessivage des fosses septiques pour atteigne presque tous les fleuves et la mer. Par

exemple, le fleuve Litani, plus grands fleuves du Liban (170 km de longueur) est gravement pollués

DONC l'eau du fleuve Litani n'est pas adaptée pour répondre aux besoins de la population en eau ni

pour l'irrigation des terres agricoles voisines.

.         
The Litani River, Lebanon: an assessment and current challenges, Shaban A; Hamzé M, 2018, Switzerland, Springer. 
 

Gestion de l'eau et assainissement au Liban: les zones humides construites comme solutions durables
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Litani River constructed wetland, from Google earth, in Hawwa, 2016

Vue Globale de la Zone humide construite de la rivière Litani



Un aperçu de zones humide construite sur le fleuve Litani - résultats

La zone humide construite est une zone humide de surface d'eau libre (Flow water surface) construite 

sur un site public, 

Le système se compose d'un bassin de forme ovale contenant une alternance d'étangs profonds (2-3 

m de profondeur) et de zones peu profondes (30-50 cm de profondeur) pour un ratio de 70% / 30% 

étangs profonds / zones peu profondes (Figure). Les zones peu profondes peu profondes ont été 

plantées avec deux espèces de végétation indigène,

Les zones profondes servent à favoriser le mélange et un écoulement uniforme, tandis que les zones 

peu profondes favorisent la croissance de la zone humide émergente végétation qui fournit une bio 

environnement logiquement et chimiquement diversifié pour l'élimination des polluants.

Une étude récente sur l'efficacité de la zone humide construite a montré une efficacité élevée 

d'enrichissement en OD, d'élimination des nutriments et de réduction de la DBO à des valeurs 

inférieures aux niveaux recommandés de ces paramètres pour les eaux douces de surface et la vie 

aquatique (sauf NH3).

Les auteurs ont établi un lien entre l'amélioration de la qualité de l'eau et les macrophytes plantés 
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Assessment of the Efficiency of a Pilot Constructed Wetland on the Remediation of Water Quality; 

Case Study of Litani River, Lebanon

Site de la  zone humide construite sur le fleuve Litani, Liban



Objectif du projet:

 la valorisation des eaux non conventionnelles (eau usées)

 de promouvoir les actions nouvelles et d'accélérer l'innovation sur la gestion de la ressource en eau

en méditerranée et traitement efficace des eaux usées urbaines ainsi la réutilisation en agriculture,

 Gouvernance participative: Acteurs impliqués dans les processus de planification et de prise

décision par un outil d’un SIG participatif

En l’absence de station d’épuration performante, dans la Ville de Tripoli la station d'épuration actuelle

utilise le traitement préliminaire en appliquant une décantation pour séparer le résidu solide (boue)

ensuite les effluents se déversent dans la mer sans épuration.

Pour cela, un projet européen AQUACYCLE consiste a implanter une station d’épuration pour un

traitement des eaux usées décentralisé combinant : digestion anaérobie, zone humide construite et un

traitement solaire.

Gestion de l'eau et assainissement au Liban
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Gestion de l'eau et assainissement au Liban: 
Station pilote de démonstration pour le traitement et la réutilisation des eaux usées

Le schéma montre l’emplacement géographique

Projet pilote : Technologies innovatrices pour la

gestion décentralisée des eaux usées en zones

urbaines et péri-urbaines

La démonstration consiste à concevoir un système

modulaire, robuste et économique, véritable

alternative aux stations d’épurations centralisées

géantes, offre des performances opérationnelles à

long terme avec une maintenance simple et une

technologie produite des eaux usées traitées de

très grande qualité pour l’irrigation

Site  pilote de démonstration au Liban



Gestion de l'eau et assainissement au Liban: 
Station pilote de démonstration pour le traitement et la réutilisation des eaux usées

Le schéma montre l’emplacement géographique de la Station pilote 

de démonstration,  Deddeh, Liban Nord

Site de la station d'épuration
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DESCRIPTIF

Le projet d’assainissement de la région Nord a pour finalité d’améliorer les conditions de vie des

populations (Stakeholders, fermiers) et de contribuer à la préservation des ressources en eau et

l’environnement de la mer Méditerranée.

Les objectifs spécifiques consistent à :

➢ construire et implémenter une station pilote d'épuration des eaux usées du type lagunage permettra

de répondre aux besoins actuels et futurs,

➢ mettre en place un système de géo-information, Geographic Information System (GIS), GIS pour

l’irrigation par les eaux usées couvrant de manière satisfaisante l'ensemble des besoins à long terme

de la zone,

➢ renforcer et inciter les secteur publique à mettre les directives d’utilisation des eaux usées traitées

dans l’irrigation

Gestion de l'eau et assainissement au Liban: 
Implantation de Station pilote de démonstration pour le traitement et la réutilisation des eaux usées
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INVESTISSEMENTS  :

Un dispositif d’épuration comprenant la construction de la station d’épuration à 3 Km de Tripoli, Liban

Nord

Les travaux porteront sur environ 500 m2 de superficie et capable d’épurer 5m3 /jour d’environ.

IMPACTS :

La région Nord du Liban, présente une importance particulière dans la mesure où il constitue un des

grands bassins d’activité agricole du pays.

Le projet aura des impacts majeurs sur l’environnement par la protection de la ressource en eau ainsi 

au niveau économique et social

Gestion de l'eau et assainissement au Liban: 
Implantation de Station pilote de démonstration pour le traitement et la réutilisation des eaux usées
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◼ L'eau traitée peut également être réutilisée pour irriguer les cultures comme source d'eau d'irrigation. Ceci est

d'une grande importance pour le développement et la préservation de l'environnement et des ressources en eau.

Perspectives de solutions 

◼ Gestion intégrée des eaux usées dans le bassin méditerranéen: nouvelles approches décentralisées et à des 

fins de réutilisation est proposes .

◼ La gestion de ressources en eau et l'assainissement des eaux usées dans les pays du pourtour méditerranéen,

la région MENA qui subissent l’impact de changement climatique, le stress hydrique et la pollution par les eaux

usées.

La région MENA, la plus démunie en eau, est la plus confrontée à une forte croissance démographique, qui

s’accompagne d’une consommation d’eau accrue provoquée par l’urbanisation et l’expansion de l’agriculture

◼ Investir dans des stations d’épuration pour un traitement décentralisé des eaux usées produites dans les zones 

urbaines et rurales

◼ Améliorer la situation en termes de traitement des eaux usées et faire meilleur usage des ressources en eau 

non conventionnelles.
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Perspectives de solutions 

◼ Projet pilote visant à démontré le potentiel d’une gestion intégrée des eaux usées, incluant des systèmes de

traitement décentralisés, l’assainissement écologique, et la réutilisation de l’eau.

◼ Plus spécifiquement, on a démontré les bienfaits d’une gestion efficace et rentable des eaux usées (zones

humides construites et systèmes décentralisés de traitement des eaux usées) , des technologies de traitement

et des pratiques de réutilisation

◼ Présentation des avantages potentiels en termes d’effets environnementaux et socio-économiques, ainsi que 

le rôle primordial de ressources en eau non conventionnelle, l'impact des effluents non traités ou traitées de 

façon inadéquate sur l'écologie fluviale et côtière  et l’impact de changement climatique sur les ressource en eau 

◼ Formuler des recommandations à l’intention des responsables politiques quant à la création d’un

environnement politique et institutionnel favorisant la gestion et la réutilisation intégrées des eaux usées dans le

bassin méditerranéen.
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Finally, we would like to highlight the great effort of the ENI CBC Med program
for the support and the help to the implementation a demo plant in Lebanon
in the AQUACYCLE project context

Thanks 
for your attention!

• aelmoll@ul.edu.lb, 

• http://www.ul.edu.lb/aquacycle

Dr. Ahmad ELMOLL, 

mailto:aelmoll@ul.edu.lb
http://www.enicbcmed.eu/projects/aquacycle

