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WATER AND ENVIRONMENT SUPPORT 
IN THE ENI SOUTHERN NEIGHBOURHOOD REGION 

 

Le projet « Water and Environment Support (WES) in the ENI Neighborhood South Region » est un 

projet d’appui technique régional financé par l’Instrument européen de voisinage (IEV) Sud. Il vise à 

protéger les ressources naturelles dans le contexte méditerranéen et à améliorer la gestion des rares 

ressources en eau dans la région. WES vise notamment à résoudre les problèmes liés à la prévention 

de la pollution et à l’utilisation rationnelle de l’eau. WES capitalise sur les précédents projets régionaux 

similaires financés par l'Union Européenne (UE) (Horizon 2020 CB / MEP; SWIM SM; SWIM-H2020 SM) 

et s'efforce de créer un environnement favorable et d'accroître les capacités de toutes les parties 

prenantes des pays partenaires (PP). 

Les pays partenaires du WES sont l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Lybie, la 

Palestine, la Syrie et la Tunisie. Toutefois, afin de garantir la cohérence et l'efficacité du financement 

de l'Union Européenne ou de promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité d'actions spécifiques 

pourra être étendue aux pays voisins de la région du voisinage sud. 
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INTRODUCTION 

La filière de transformation des tomates en Tunisie occupe une place importante aussi bien dans le 

secteur agricole que dans l’industrie alimentaire. En effet, la culture des tomates de saison destinée à 

la transformation compte plus de 10 000 producteurs cultivant une superficie moyenne d’environ 

18 000 ha1. La production moyenne s’élève à un million de tonnes2 représentant environ 10,8 % de la 

valeur de la production agricole3.  L’année 2020 a enregistré un record de production avec 1,2 millions 

de tonnes pour une superficie cultivée de 16 500 ha et un rendement moyen de 70 T/ha. 

L’activité dominante dans la filière de transformation des tomates est la production du double 

concentré de tomate (DCT). Actuellement, cette activité est assurée par 26 unités industrielles 

produisant en moyenne l’équivalent de 120 000 tonnes de DCT destinés principalement à satisfaire les 

besoins du marché local qui consomme près de 100 000 tonnes/an4. La Tunisie compte parmi les 10 

premiers pays producteurs de DCT dans le monde. 

Géographiquement, c’est la région du Cap-Bon qui occupe la première place aussi bien en termes de 

production avec 36% de la superficie totale qu’en termes d’unités de transformation avec 18 unités 

implantées dans la région dont 13 sont en activité et sont approvisionnées en tomates fraiches par des 

agriculteurs situés dans plusieurs régions de la Tunisie. Cette même région abrite par ailleurs un 

écosystème côtier riche et vulnérable. Plus spécifiquement, la lagune de Korba attire des populations 

diversifiées et relativement nombreuses d’oiseaux d’eau leur servant de site d’hivernage, de 

nidification ou d'escale migratoire. Le site est désigné site Ramsar et Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux ZICO. L’activité de transformation des tomates n’est pas sans conséquences 

sur l’équilibre environnemental de cet écosystème Entre autres, cette activité consomme des 

quantités d’eau énormes durant toutes les étapes de la chaine de production de la DCT. Ceci contribue 

à la surexploitation des nappes et augmente le risque d’intrusion marine. Également, les déchets 

générés par cette activité sont essentiellement organiques et sont à l’origine d’odeurs malodorantes.  

 Les rejets des eaux usées chargées en terre et en minéraux et non conformes aux normes en vigueur 

perturbent les équilibres écologiques des milieux récepteurs. Deux milieux récepteurs sont 

particulièrement concernés par cette pollution. Il s’agit de la lagune de Korba et de l’oued El Garaa qui 

déverse dans l’oued Sidi Madhkour avant de rejoindre la mer.  

Dans l’objectif d’apporter des solutions techniques durables à ces problèmes environnementaux et de 

concevoir un programme de surveillance environnementale des rejets des unités de transformation 

des tomates, une assistance technique intitulée « Assistance technique pour la prévention et la 

surveillance de la pollution de l’industrie de transformation des Tomates dans la région côtière de 

 

1 Moyenne des dix dernières années selon le site du Groupement des Industries et des Conserves Alimentaires (GICA) 
consulté en février 2021 (http://www.gica.tn/fr/?page_id=8). 

Ces superficies sont géographiquement dispersées et difficiles à localiser sur une carte. 

2 Ibid. 

3 Soethoudt et al., 2018. 

4 Ibid. GICA, 2021. 

http://www.gica.tn/fr/?page_id=8
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Korba » est apportée dans le cadre du projet « Soutien à l’eau et à l’environnement (WES) dans le 

cadre de l’IEV Région de Voisinage Sud » 5 . L’activité est menée en collaboration avec l’Agence 

Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).  

Elle vise particulièrement :  i) l’introduction de mesures d’optimisation de la consommation des 

ressources, de réduction des nuisances à l’environnement liées à la transformation industrielle des 

tomates et au traitement de ses effluents; ii) la mise en place d’un système de monitoring 

environnemental des industries de transformation des tomates; et iii) le lancement d’un processus 

pour un accord cadre sectoriel pour la gestion durable des ressources et la protection de 

l'environnement de l’activité de transformation des tomates dans la région cible. 

De plus, cette assistance technique contribuera à la démarche menée par les autorités locales et le 

Ministère chargé de l’environnement à travers l’ANPE qui ne cesse de déployer des efforts par le biais 

de ses différentes directions afin de faire respecter les normes nationales en vigueur relatives aux 

déversements des effluents liquides dans les milieux récepteurs.  

Pour se faire, un diagnostic des pratiques liées à la culture, le transport et la transformation industrielle 

des tomates ainsi qu’aux technologies de traitement des effluents au sein de sept unités6 implantées 

dans la région du Cap-Bon a été entrepris. Il a permis de dresser l’état des lieux et de mettre en exergue 

les problèmes environnementaux liés à leur activité notamment la non-conformité de leurs rejets 

hydriques. A la lumière de ce diagnostic, des mesures d’optimisation et d’amélioration liées à la 

culture, le transport et la transformation industrielle des tomates ainsi qu’aux technologies de 

traitement des effluents ont été proposées tout en se référant aux bonnes pratiques et se basant sur 

un benchmarking à l’échelle régionale et mondiale. Le présent rapport présente une synthèse des 

principaux résultats du diagnostic et des mesures d’amélioration proposées. 

 

 

5 Le projet « Soutien à l’eau et à l’environnement (WES) dans le cadre de l’IEV Région du Voisinage Sud » est un projet d’appui 

technique régional financé par l’Instrument européen de voisinage (IEV) Sud. Il vise à protéger l'environnement 
méditerranéen et à améliorer la gestion des rares ressources en eau de la région méditerranéenne. WES vise notamment à 
résoudre les problèmes liés à la prévention de la pollution et à l’utilisation rationnelle de l’eau. WES capitalise sur les 
précédents projets régionaux similaires financés par l'Union Européenne (UE) (Horizon 2020 CB / MEP; SWIM I et II; SWIM-
Horizon 2020 SM) et s'efforce de créer un environnement favorable et d'accroître les capacités de toutes les parties prenantes 
des pays partenaires (PP). 

6 Les sept (07) unités concernées par l’assistance technique sont : Khemir frères, Someco, Zgolli Frèes, Alicap implantées à 

Korba et Brima, Socodal et Sticap implantées à Dar Allouche. 
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1 DIAGNOSTIC DELA FILIERE DE TRANSFORAMTION DES 
TOMATES ET PRINCIPAUX PROBLEMES QUI LUI SONT ASSOCIES  

1.1 CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE  

Les principaux problèmes de l’organisation de la filière de transformations des tomates en Tunisie 

résident d’abord dans l’application limitée des textes juridiques en vigueur aussi bien en lien avec 

l’opération de transformation que le respect des normes environnementales. Ceci se traduit en les 

manquements suivants : 

• Les contrats agriculteur-usine de transformation n’ont jamais été établis,  

• La collecte des tomates n’est pas pratiquée sous la condition de la carte de collecteur. Cette 

action est assurée par des intermédiaires qui ne sont soumis à aucune régulation spécifique, 

• Le transport s’effectue dans la majorité des cas dans des conditions qui ne respectent pas les 

règles d’hygiène prescrites. Il est usuel de constater une hauteur de cargaison dépassant le 

bord du récipient, une absence de couverture par filet, une absence de protection de la surface 

des récipients pour qu’elles soient inertes à la tomate, et un écoulement de jus de tomates 

écrasées dans les bennes, 

• Les nappes souterraines de la région souffrent d’une surexploitation. Le nombre de puits et de 

forages illicites pour l’agriculture et pour l’industrie ne cesse d’augmenter et la situation 

semble devenir hors de contrôle même dans les périmètres de sauvegarde et d’interdiction, 

• Les forages réalisés par les industriels ne sont pas inventoriés par les services de la DGRE et 

n’ont donc pas obtenu d’autorisation, 

• Les redevances d’utilisation des ressources en eau ne sont pas payées, 

• Les eaux usées industrielles rejetées ne sont pas conformes aux normes,  

• En dépit des dépassements constants par les industriels en matière de non-conformité des 

rejets des usines aux normes environnementales, aucune mise en demeure n’a été imposée à 

ces derniers jusqu’à ce qu’ils lèvent ces dépassements. En effet, l’Arrêté de 2009 organisant le 

fonctionnement de la commission de contrôle technique, communément appelée commission 

d’agréage, n’oblige l’industriel qu’à fournir l’approbation par l’ANPE de l’EIE pour les nouvelles 

implantations.  De ce fait, la commission accorde annuellement l’agrément de campagne pour 

ces industries contrevenantes.  

1.2 LA RÉCOLTE DES TOMATES 

La récolte des tomates dans la région du Cap-Bon est assurée manuellement par des ouvriers qui 

procèdent à l’humidification des sols afin de faciliter l’arrachage des plants avec les racines. Ces plants 

sont donc secoués pour décrocher les fruits qui tombent dans des caisses et ils sont laissés sur place. 

Ensuite, une fois les caisses sont remplies, elles sont transportées dans des bennes tractées vers les 

usines. Les inconvénients posés par l’arrachage manuel sont :  

• le labeur pour les ouvriers qui sont exposés à un fort ensoleillement, des températures 

élevées, une répétition des gestes et le transport de caisses d’un poids ≥ à 20 kg, 
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• la non-disponibilité de la main d’œuvre locale qui oblige les producteurs à faire appel à une 

main d’œuvre en provenance d’autres régions voire une main d’œuvre étrangère, comme cela 

se produit déjà dans certaines pépinières, 

• la maculation des tomates de quantités importantes de terre. 

 

1.3 LE TRANSPORT DES TOMATES 

Le transport des tomates du champ aux industriels se fait principalement par des bennes posées sur 

des camions plateau et rarement en des caisses. L’utilisation de ces dernières ne concernent que de 

petites surfaces de culture à proximité immédiate de l’industrie. 

Les bennes sont fournies par les industriels mais dans la plus grande majorité par les intermédiaires 

qui eux même les louent à des particuliers. Elles sont rectangulaires à fond plat et fabriquées en acier 

ordinaire peint. Chaque benne est munie d’une ou deux trappes de déchargement, à l’extrémité 

(longitudinale) inférieure de la benne. L’ouverture/fermeture de la trappe est, généralement, assurée 

par rabattement ou à glissement vertical, verrou à crochet ou à gond. 

Les principaux problèmes qui ont été décelés au niveau du transport des tomates fraiches vers les 

usines peuvent être résumés comme suit : 

• L’absence de protection de surface « classée inerte ou alimentaire » des bennes métalliques 

(peinture, etc.) utilisées. Le matériau de construction des bennes ainsi que leur peinture 

n’assurent pas une protection alimentaire comme l’exige le décret 2008-2408 du 23 juin 2008, 

article 8, stipulant les conditions de transport de la tomate, 

• Le dépassement de la hauteur de chargement de la tomate celle de la benne, 

• La non-utilisation systématique de filet de couverture, 

• La non-étanchéité des trappes de vidange des bennes, 

• La production et l’écoulement des jus à travers les interstices non étanches des trappes dus à 

l’écrasement des tomates lors de leur transport, 

• L’émanation d’odeurs nauséabondes due à la stagnation des jus lors du parcage, 

• L’encombrement de la circulation causé par le parcage des camions de transport des tomates 

sur la voie publique à proximité des usines pourrait occasionner une gêne à la circulation 

routière et être à l’origine d’accidents. 

 

1.4 LA TRANSFORMATION DES TOMATES 

Les principaux problèmes liés à l’eau qui sont rencontrés dans les chaines de transformation chez les 

industriels visités sont : 

• La perte de volumes importants d’eau de 40 à 200 m3/j pendant l’opération de refroidissement 

des boites, 

• Le manque de compteurs de débit sur le circuit des eaux de refroidissement, 
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• La perte des quantités importantes de condensât produit lors de la concentration des jus de 

tomate, 

• La perte de volumes d’eau saumâtres au niveau des unités d’osmose inverse et d’adoucisseur. 

 

1.5 LA CONSOMMATION D’EAU DANS L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
DES TOMATES 

1.5.1 Le déchargement et le lavage des tomates (prélavage/lavage primaire)  

Les problèmes présents au niveau de l’opération de déchargement et lavage sont : 

• Le prélavage ou lavage primaire qui se déroule lors du déchargement des bennes sur les quais. 

Les tomates sont déchargées dans un canal de transport hydrique à l’aide d’une lance d’eau 

sous pression pour les faire descendre via une trappe de petites dimensions. Néanmoins, ces 

trappes servent à passer de grandes quantités de tomates pendant un temps court. Cette 

inadéquation des dimensions de la trappe avec la quantité des tomates déchargées engendre 

une surconsommation d’eau. Entre autres, les eaux de déchargement sont utilisées non 

seulement pour entrainer les tomates mais également pour les débarrasser des terres et des 

corps étrangers qui les maculent, 

• Généralement, les eaux utilisées dans l’opération de déchargement sont des eaux recyclées 

mais qui restent suffisamment chargées en matière en suspension (MES). Ceci nécessite alors 

un appoint en eau claire afin de réduire d’avantage la concentration de ces dernières et éviter 

les problèmes de bouchage des pompes et des conduites, 

• L’inadéquation des dimensions d’ouvrages de déchargement (canaux, bassins, etc.) avec les 

quantités des tomates déchargées pendant un temps court génère des débordements au 

niveau de ces ouvrages et par conséquent des pertes d’importantes quantités d’eau qui 

nécessitent d’être compensées, 

• Une partie des matières solides éliminées lors du déchargement se dépose dans les bassins et 

les canaux de transfert provoquant ainsi leur obturation et leur bouchage. Ceci entraine l’arrêt 

fréquent de l’opération de déchargement pour les nettoyer ce qui affecte l’opération de 

production, 

• Absence de compteurs divisionnels d’eau pour contrôler la consommation des eaux de lavage. 

1.5.2 Le rinçage des tomates 

Cette étape est cruciale dans la préservation de l’intégrité sanitaire du produit fini. Les tomates en sortie 

de cette étape doivent être parfaitement propres sans être maculées de traces terreuses ni même être 

accompagnées de débris végétaux. Au sein des usines visitées, il y a celles qui utilisent de l’eau osmosée 

et d’autres les eaux de sondage. Ces dernières pouvant contenir des particules argileuses en suspension, 

des micro-organismes et également des micropolluants dissous.   
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Le taux moyen de consommation d’eau du poste de rinçage chez les industriels visités est de 12% de 

la totalité des ressources hydriques consommées journalièrement. 

Les problèmes présents au niveau de l’opération de rinçage des tomates sont : 

• L’évacuation des eaux de rinçage qui sont des eaux osmosées avec les eaux usées après 

utilisation ;  

• L’absence de compteurs divisionnels/débitmètres qui permettent de contrôler la 

consommation des eaux de rinçage ; 

• L’absence de manomètres pour contrôler la pression au niveau des buses des douchettes de 

pulvérisation des eaux de rinçage.  

 

1.6 LE PRETRAITEMENT DES EAUX USEES INDUSTRIELLES 

Dans le but de diminuer leur consommation d’eau, surtout lors du déchargement des tomates, 

certaines usines de transformation des tomates qui sont concernées par l’étude du WES possèdent 

des stations de prétraitement afin de recycler les eaux traitées au niveau des quais de déchargement. 

Néanmoins, lors de ce diagnostic deux constatations sont relevées au niveau de ces  stations: i) station 

en arrêt, et ii) station opérationnelle mais présentant des insuffisances dans l’une ou l’autre des étapes 

du procédé de traitement mis en place ce qui ne leur permet pas de produire des eaux usées traitées 

conformes aux normes stipulées par l’arrêté du 26 Mars 2018 et relatives aux industries de fruits et 

légumes.  

Les problèmes et les insuffisances présents dans les différentes stations de ces usines sont énumérés 

comme suit : 

▪ Au niveau du bassin de dessablage : mauvaise conception et absence du système 

d’évacuation des sédiments dans les bassins de décantation. De plus, il présente une couche 

d’écume à la surface qui pourrait être à l’origine d’odeurs malodorantes, 

▪ Au niveau des bassins de réception des eaux usées : absence de système 

d’homogénéisation, 

▪ Les bassins de décantation sont sous-dimensionnés, 

▪ Absence d’un soutirage de la boue au niveau du bassin de décantation ce qui affecte 

l’opération de décantation, diminue le volume utile de ce bassin pour le stockage temporaire 

des boues et engendre l’échappement de ces dernières avec les eaux prétraitées, 

▪ La formation de vase noire au niveau des différents bassins, 

▪ Au niveau de l’étape de coagulation/floculation : cette étape de traitement chimique a lieu 

dans un même bassin avec une injection du coagulant et du floculant au niveau de deux 

points d’injection très proches l’un de l’autre, ce qui ne permet pas aux deux processus 

d’avoir lieu séparément et de prendre chacun le temps nécessaire pour aboutir à un meilleur 

résultat, 
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▪ Au niveau du bassin d’aération : ce bassin est équipé d’un suppresseur d’air et des rampes 

de diffusion de fines bulles d’air. Son existence est non justifiée et ne pourrait en aucun cas 

substituer un traitement biologique des eaux usées obtenues à la sortie de la décantation, 

▪ L’inadéquation du traitement biologique par lit bactérien mis en place pour les rejets 

d’industrie de tomates étant donné que : 

o Le développement naturel d’une faune bactérienne épuratrice nécessite 90 à 120 jours 

ou au moins 60 jours en cas d’ensemencement ou d’un apport extérieur de boues 

activées, alors que la campagne des tomates pour l’industriel se déroule sur une 

période courte et insuffisante pour un développement bactérien capable d’apporter 

un rendement épuratoire optimum. Il est à signaler que lors de la production d’harissa 

et de confiture, les volumes des eaux usées et les apports en substrats sont faibles 

puisqu’il s’agit principalement d’eau de second lavage et de rinçage. Ceci présente un 

handicap pour un fonctionnement et un rendement épuratoire optimal, 

o Le procédé de traitement par lit bactérien fixe ne tolère ni surcharge ni sous charge 

importantes. De plus, on ne doit pas oublier que les activités de l’industrie de 

transformation des tomates se déroulent sur une période de 6 mois, tout au plus 7 

mois, alors que le procédé biologique, quel qu’il soit, exige un fonctionnement continu, 

sans variation de débit et de charge, 

o L’élimination des matières solides de type limono-argileux en amont de la station que 

ce soit à l’aide d’un racleur à vis au niveau du canal de circulation d’eau ou au niveau 

de l’ouvrage de dessablage/décantation reste inefficace et insuffisante, alors que leur 

taux majeur reste en suspension dans l’eau, les particules s’accumulent dans les 

bassins et ce, jusqu’au bassin biologique ce qui bloque son fonctionnement. 

 

2 PROPOSITIONS D’AMELIORATION ET RECOMMANDATIONS  

L’approche retenue par l’équipe des experts WES pour apporter des améliorations à la filière de 

transformation des tomates vise principalement l’atténuation des impacts environnementaux de cette 

filière en privilégiant l’éradication/réduction des facteurs générateurs de ces impacts à la source d’une 

manière directe ou indirecte. C’est ainsi que la réduction des volumes de terre accrochés aux tomates 

à leur arrivée à l’usine peut contribuer considérablement à la réduction des volumes d’eau utilisée lors 

de l’opération de lavage et en même temps à la réduction des besoins en infrastructures. 

En effet, les recommandations proposées couvrent toutes les étapes de la filière de transformation 

des tomates aussi bien d’un aspect technologique qu’institutionnel et juridique visant le renforcement 

à la fois des capacités des acteurs notamment les agriculteurs et des mécanismes de gouvernance.  

Aussi, les mécanismes de gouvernance y compris d’application de la loi aussi performants qu’ils le 

soient ne peuvent être efficaces s’ils ne sont pas accompagnés d’une conscientisation de tous les 

acteurs, citoyens compris, des objectifs recherchés à travers l’application de cette loi et des bénéfices 
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individuels et collectifs recherchés. Pour se faire, des recommandations visant la mobilisation et 

l’obtention de l’engagement des acteurs sont formulées.      

2.1 RENFORCEMENT DE L’ORGANISATION DES AGRICULTEURS 

Afin de rééquilibrer les rapports de force défavorisant actuellement les agriculteurs face à deux acteurs 

principaux de la filière de transformation des tomates, à savoir les intermédiaires et les industriels, la 

constitution d’organisations paysannes à l’initiative d’un ensemble d’agriculteurs est recommandée. 

Ces organisations peuvent accomplir plusieurs missions notamment l’organisation, la valorisation et la 

pérennisation de la production agricole de ses membres, l’approvisionnement en intrants, le 

renforcement de l’organisation commerciale et de la capacité de négociation des agriculteurs, 

l’information, le conseil agricole et la vulgarisation. A ce titre, le modèle de coopératives agricoles 

mérite d’être considéré. Les coopératives se basent sur le rassemblement des moyens des agriculteurs 

pour mieux produire et vendre leurs produits, permettant ainsi de rompre avec la dépendance aux 

intermédiaires et de mieux négocier les prix avec les industriels. Les coopératives adoptent également 

une approche territoriale locale, ce qui mettra en valeur les avantages comparés des facteurs de 

production de la région du Cap-bon et la qualité obtenue des produits notamment le ratio élevé en 

Brix. Par ailleurs, les coopératives apporteront un encadrement technique aux agriculteurs y compris 

pour la sélection des semences et l’optimisation des pratiques culturales. La réflexion à engager autour 

de l’organisation des agriculteurs en coopératives peut bénéficier de l’expérience du récent 

mouvement des agriculteurs-éleveurs de Ouled Jaballah à Mahdia en protestation contre les pratiques 

des industriels du fourrage et les intermédiaires de collecte de lait et l’initiation d’une structure 

coopérative locale. 

2.2 RESTRUCTURATION TARIFAIRE DES TOMATES FRAICHES 

La question épineuse de la fixation des prix des tomates fraiches est remise sur la table chaque année. 

Actuellement, la tarification se base sur un prix préférentiel indépendamment de la qualité des 

tomates. Les agriculteurs et les industriels s’accusent mutuellement de prendre avantage de ce mode 

de tarification. Les industriels accusent les agriculteurs de fournir des tomates chargées en terre pour 

gagner au poids. Les agriculteurs accusent les industriels d’imposer des prix qui ne permettent pas 

d’exiger aux ouvriers payés pour l’arrachage des tomates d’enlever la terre accrochée aux tomates 

(ces ouvriers sont eux-mêmes payés forfaitairement à la caisse) en plus de prolonger l’attente des 

camions et tracteurs devant les usines pour réduire l’eau et par conséquent le poids du chargement. 

Toutefois, les deux acteurs, aussi bien les agriculteurs que les industriels, s’accordent que l’outil 

tarifaire peut constituer un levier d’action clé pour la réduction des quantités de terre accrochées aux 

tomates à l’arrivée des usines et par conséquent la réduction des blocages des chaines de production 

et des impacts environnementaux des rejets industriels. Devant l’échec de l’application de l’accord 

entre l’UTICA et l’UTAP pour l’application de la tarification à la qualité, d’autres alternatives peuvent 

être expérimentées. Il est proposé de considérer trois phases progressives pour la révision de la 

structure tarifaire : 

- Une première phase avec une tarification à deux paliers : 
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o Un prix référentiel indépendant de la quantité de terre accrochée. Il est fixé sur la base 

des coûts de production et garantissant une marge raisonnable pour les agriculteurs,  

o Un bonus pour les tomates « propres » dont le poids de la terre est au-dessous d’un 

taux de tolérance à fixer. L’appréciation de la « propreté » des tomates ne nécessite 

pas des infrastructures spécifiques. Elle peut s’effectuer par simple pesage avant et 

après lavage.  

- Une deuxième phase : Il est attendu qu’au bout d’un certain nombre d’années d’application 

de la tarification à deux paliers, les bénéfices de l’approvisionnement des usines en tomates 

« propres » est perçu aussi bien par les agriculteurs et les industriels que l’on peut instaurer la 

« propreté » des tomates comme exigence. Ainsi, un seul prix sera appliqué et seules les 

bennes de tomates présentant un volume réduit de terre accrochée seront acceptées. Les 

autres ne seront pas acceptées. Cette phase peut être aussi évitée si les agriculteurs et 

industriels pensent que pour des raisons pratiques elle ne peut être mises en œuvre (perte de 

temps dans l’opération de pesage au cas où les bennes seront refusées, etc.). Elle peut 

également appliquer une déduction des quantités des terres dépassant un seuil de tolérance 

du poids facturé.  

- Une troisième phase qui élargit le critère qualité au-delà du poids de la terre au Brix. Cette 

phase ne peut être engagée qu’après maturation de l’expérience des phases précédentes et 

aussi du renforcement organisationnel des agriculteurs en coopératives ou autres comme 

décrit précédemment. Ces coopératives seront impliquées dans le contrôle de la qualité des 

tomates.   

2.3 RENFORCEMENT DES MECANISMES DE CONTROLE, DE DISSUASION ET 
DE PENALISATION DES INFRACTIONS  

Le niveau d’atteinte au domaine public hydraulique et l’état de sa dégradation dénotent de l’efficacité 

très limité des mesures de coercition et de pénalisation en place, et ce que ce soit en raison de la non-

adéquation des textes juridiques ou de la faible application de ces derniers. Deux études sont 

actuellement menées par l’ONAS et la DGRE pour examiner respectivement les options d’amélioration 

de l’efficacité du corps de contrôle interne de l’ONAS et du contrôle du Domaine Public Hydraulique 

(DPH). Il émane des réflexions intéressantes de ces études. Elles portent entre autres sur le 

développement de Programmes Régionaux de Contrôle communs et la réforme du système de 

contrôle de la pollution el le faisant évoluer vers un système d’auto-surveillance et de déclaration par 

les industriels accompagnés de sanctions dissuasives. Il est évident que les options qui seront retenues 

par ces études engloberont des reformes juridiques et des mesures d’accompagnement (formation, 

sensibilisation, etc.) qui nécessiteront du temps et peuvent être entreprises que de manière 

progressive.  

2.4 DEVELOPPEMENT DE LA PETITE MECANISATION & RENFORCEMENT DE 
LA RECHERCHE AGRICOLE 

Les parcelles des tomates dans le Cap-Bon sont de petite taille. La petite mécanisation peut offrir des 

solutions adaptées à cette contrainte non seulement d’un point de vue technique mais également d’un 
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point de vue économique. Les coûts des petites récolteuses doivent être accessibles aux agriculteurs. 

Par ailleurs, l’organisation des agriculteurs en coopératives agricoles comme suggéré plus-haut permet 

de faciliter davantage l’accès des agriculteurs aux récolteuses mécaniques et aux machines agricoles 

plus largement. 

Plusieurs aspects nécessitent que la recherche se penche dessus pour apporter des solutions pratiques 

et réalisables à la filière. Ils concernent le domaine agricole notamment la question de la petite 

mécanisation évoquée ci-dessous et la sélection des variétés adéquates de plants de tomate. Ils 

concernent également les aspects sociaux et environnementaux. Par exemple, il est important 

d’étudier quels impacts pourraient avoir la sélection et la culture de variétés industrielles sur la 

conduite de la ferme. Par exemple, actuellement, les agriculteurs préfèrent cultiver des variétés non 

industrielles pour pouvoir liquider une partie de leur production sur le marché pour la consommation 

des tomates fraiches à des prix plus avantageux. Les agriculteurs de la région du Cap-Bon font valoir la 

qualité de leurs tomates (briques, acidité, etc.) et ont intérêt à préserver cette qualité pour pouvoir 

faire face dans le futur à la concurrence avec les autres régions du pays et qui affichent des meilleurs 

rendements à l’hectare. La recherche doit se pencher aussi sur les aspects environnementaux à l’instar 

de la perte de biodiversité avec le recours à une seule variété de tomates. Enfin, la recherche ne doit 

pas négliger les aspects sociaux en analysant les dynamiques sociales qui résulteraient des choix 

techniques et organisationnels qu’adopteraient la filière. 

 

2.5 AMELIORATIONS AU NIVEAU DES MOYENS DE TRANSPORT 

• Au niveau des bennes 

Le type de benne largement utilisé dans les pays développés est basculant ou à ridelle latérale 

totalement ouverte ou encore à trappe largement développée. Ces deux types de bennes nécessitent 

le déchargement dans un canal de dimensions appréciables permettant de recevoir un flux important 

de tomates au déchargement. Les dimensions de ces canaux observés chez les industriels concernés 

par la mission WES sont plutôt de petites dimensions, étroits dans leur largeur ne favorisant pas la 

réception d’une grande quantité de tomate pendant un temps de déchargement court.  

La conception de la benne doit donc inclure des trappes avec des dimensions plus grandes afin de 

permettre un meilleur écoulement des tomates étant donné que plus l’écoulement de la tomate est 

important, mois grand sera le besoin en eau pour son déchargement. Le développement plus large de 

la trappe pourrait être réalisable sans provoquer d’encombrement du canal, le déchargement de la 

benne par batch plus court (cadences de poussée par l’eau de lance moins prononcées).   

De plus, la bâche de couverture de la benne doit substituer le filet qui reste une protection aléatoire. 

Cette mesure permettrait de mieux respecter les conditions de transport du décret relatif à la hauteur 

de chargement. Il est à rappeler que plus le chargement est important plus la pression du poids des 

tomates croit sur ses couches inférieures, provoquant ainsi leur écrasement, leur endommagement et 

la formation de jus.  
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Néanmoins, l’abaissement de la hauteur de chargement des tomates pourrait imputer un manque 

dans la quantité des tomates livrée aux industriels. Pour couvrir leur besoin continu en tomates, un 

éventuel accroissement du nombre d’emports serait une solution envisageable bien que ceci sera 

répercuté sur le coût de revient chez les industriels.  

Également, du fait d’un emport moins important en tomates, le temps de déchargement chez 

l’industriel en sera réduit, limitant le parcage des camions en attente. 

• Au niveau des trappes 

Le système d’étanchéité de type bâche ou sac repliable en accordéon à la fermeture et s’étirant à 

l’ouverture, utilisé dans les pays développés, est particulièrement efficace assurant une parfaite 

étanchéité de la trappe éliminant l’écoulement de jus sur la voierie mais également le déversement de 

tomates sur le quai de déchargement (photo 1). 

Par conséquent, les trappes montées sur les camions utilisés pour le transport des tomates en Tunisie 

pourraient être munies de bâches ou de sacs afin d’améliorer leur étanchéité.  

PHOTO 1 : TRAPPES DE BENNE A SAC 

 

 

2.6 AMELIORATIONS AU NIVEAU DU PARCAGE 

Le parcage des camions de transport des tomates sur la voie publique, en attente de leur 

déchargement, pose de véritables problèmes liés à la circulation routière et à sa fluidité, 

particulièrement dans la ville de Korba. En effet, les usines de ZGOLLI FRÈRES, KHEMIR FRÈRES, 

SOMECO et ALICAP se situent au milieu de cette ville, bordant la C27, axe routier principal longeant la 

côte. La ville de Korba est touristique, le trafic routier y est dense sur cet axe durant la saison estivale 

qui coïncide avec la campagne de transformation des tomates, ce qui aggrave d’avantage ces 

problèmes. 

La majorité des usines précitées ne dispose pas d’espace de parcage interne acceptant plus d’un 

camion. Pour pallier ces problèmes, l’aménagement d’une aire de parcage s’avère une solution qui 

leur est convenable. L’emplacement de cette aire pourrait être identifié avec les services communaux. 

Elle pourrait se situer avant ou après l’unité industrielle KHEMIR FRÈRES (figure 1). La capacité de cette 
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aire permettrait le parcage de plusieurs camions. Elle doit être sécurisée et munie de voies de 

circulation, de manœuvres et d’accès à la route C27.   

L’organisation de la rotation des camions vers les unités industrielles pourrait être effectuée par 

téléphone portable.  

 

FIGURE 1 : EXEMPLE DE ZONE DE PARQUAGE DES CAMIONS EN ATTENTE DE DECHARGEMENT 

 

 

2.7 LA TRANSFORMATION DES TOMATES 

2.7.1 Au niveau de l’étape de refroidissement  des boites 

Les eaux de refroidissement des boites ne font pas partie des eaux industrielles polluées puisqu’elles 

sont dépourvues de substances polluantes. Néanmoins, elles sortent à une température élevée du 

circuit de refroidissement. Une éventuelle réutilisation de ces eaux en boucle fermée est possible après 

leur refroidissement dans un circuit séparé (tour de refroidissement). Ce refroidissement dans la tour 

doit être effectué sans avoir recours à l’ajout des produits chimiques contre le développement 

d’algues, des microorganismes et de tartre (biocides, produits anticorrosion, stabilisateurs de dureté, 

inhibiteurs, etc.). Pour pouvoir substituer ces produits, de l’eau osmosée ou adoucie doit être utilisée 

afin d’éviter le problème de corrosion et de tartre d’une part et l’utilisation des technologies propres 

telles que l’ultra-violet pour remplacer les biocides d’autre part. 

Il est alors recommandé d’installer des compteurs d’eau sur les installations de refroidissement afin 

de pouvoir contrôler leur besoin et établir un bilan d’eau rigoureux.  
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2.7.2 Au niveau de l’étape de concentration des jus  

Lors de la concentration des jus de tomates, beaucoup de vapeurs d’eau sont produites. Ces vapeurs 

sont condensées et le condensât obtenu représente environ 70% de la quantité de tomates 

transformées. Ces condensats sont sous forme d’eau presque pure. Au sein des unités visitées, ces 

condensats sont réutilisés avec les eaux de déchargement qui sont totalement ou partiellement 

transférées vers la station de prétraitement puis déversées dans le milieu récepteur. Il serait donc 

judicieux d’examiner :  

▪ La récupération de la chaleur de condensation pour préchauffer le jus de tomates avant sa 

concentration ce qui induira des gains énergétiques ; 

▪ La substitution des eaux adoucies utilisées pour la production de la vapeur au niveau des 

chaudières par ces condensats. 

Afin de pouvoir décider des résultats de ces recommandations, une expertise approfondie en la 

matière pourrait être menée. 

2.8 LA CONSOMMATION D’EAU DANS L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
DES TOMATES 

L’opération de déchargement et de lavage des tomates constitue l’étape la plus consommatrice des 

eaux. 

Pour pallier aux problèmes au niveau de ces opérations nous proposons les recommandations 

suivantes : 

2.8.1 Recommandations au niveau du déchargement et lavage (prélavage/lavage 

primaire) 

• Les quantités d’eau de déchargement des tomates pourraient être réduites en optant aux 

mêmes recommandations pour les bennes et les trappes. Il s’agit donc de construire des 

bennes munies de trappes ayant des dimensions plus grandes, et ce, afin de permettre un 

meilleur écoulement des tomates et un besoin plus faible en eau ; 

• Le contrôle et le suivi de la consommation d’eau présentent une pratique importante pour la 

conformité réglementaire et aussi pour les installations qui prélèvent de l’eau dans un réseau 

municipal ou qui y rejettent de l’eau à des fins de facturation. En effet, ce contrôle permet 

d’optimiser le processus de lavage en mesurant le débit de l’eau utilisée, et ce à l’aide de 

débitmètres installés sur les conduites. La mesure de débit peut aider à circonscrire : i) le coût 

de l’eau et le taux d’utilisation ; ii) la nécessité d’avoir des procédures normales d’exploitation 

; iii) la taille des équipements de traitement nécessaires étant donné que le volume d’eau 

utilisée peut influencer la taille de ces derniers.  
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• La réduction des quantités de terre qui accompagnent les tomates lors de leur récolte 

manuelle. Cette opération consiste à l’arrachage des plants avec leur système racinaire, au 

secouement de décrochage des tomates pour leur mise encaisse et leur transbordement 

manuel dans une benne. Par conséquent, une quantité importante de terres est transportée 

avec les tomates.  

Pour remédier à ce problème, nous recommandons : 

▪ L’enlèvement à sec des déchets solides (un dessablage/déterrage à sec et défanage) avant 

le déchargement et le lavage ; 

Il contribue à  

→ Réduire la quantité d’eau utilisée et la charge hydraulique simplifiera potentiellement 

le matériel de traitement nécessaire et réduira les coûts du matériel ; 

→ Préserver la terre fertile transportée avec les tomates en la retournant au champ et 

par conséquent sauvegarder la fertilité du sol ; 

→ Réduire l’impact environnemental des terres déchargées avec les eaux usées sous 

forme de boues ; 

→ Réduire les matières végétales comme les feuilles, les tiges, les débris et autres résidus 

pouvant obstruer le matériel, gêner le traitement et retarder ainsi la production.  

En effet, il existe plusieurs techniques d’extraction à sec des matières solides avant le lavage dont les 

plus répandues sont : 

- Les dessableurs à doigts (enlèvement de la terre) 

Ces dessableurs à sec avec étoiles en caoutchouc sont très répandus à cause de leur simplicité, leur 

efficacité et leur faible coût de fabrication. Ils utilisent des rouleaux formés d’étoiles en caoutchouc 

(photo 2), pour déplacer et faire doucement rebondir les fruits et légumes frais afin d’extraire une 

partie des terres qui les maculent.  

En effet, les terres recueillies dans les plateaux situés en dessous du dessableur sont évacuées en 

continu par un système de convoyage afin d’être rendues au sol de culture. 

.  

PHOTO 2 : DESSABLEUR A ETOILES 
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- Les défaneuses 

La fonction des défaneuses consiste à extraire seulement la matière végétale (pédoncules, feuilles, 

branches, tiges, etc.) qui accompagnent les fruits et les légumes frais. Les défaneuses sont munies 

d’une bande transporteuse inclinée en caoutchouc comportant une série de picots en caoutchouc 

(photo 3). Une partie de la matière végétale est captée par ces picots pour être éliminée par la suite. 

À la sortie de la défaneuse, les produits agricoles passent dans le processus de lavage.  

 

PHOTO 3 : ROUEAU A PICOTS 

 

 

- L’air comprimé 

L’air comprimé est une technique qui peut être utilisée comme étape supplémentaire combinée aux 

autres techniques d’enlèvement précitées (dessableurs à doigts et défaneuse). Son avantage est 

qu’elle peut aider à enlever à la fois les terres ainsi que les débris végétaux mais elle reste plus coûteuse 

en comparaison aux autres techniques.  

 

▪ L’enlèvement des déchets végétaux 

L’élimination de ces déchets est précédée par leur transformation en débris à l’aide de pompes 

hacheuses. En effet, ces dernières sont utilisées non pas pour enlever les gros morceaux de fruits ou de 

légumes qui entrent dans le flux d’eau de lavage mais plutôt pour les déchiqueter afin de réduire leur 

taille et de permettre ainsi leur extraction facileultérieurement.  

Par la suite, les débris obtenus après le déchiquetage des déchets végétaux sont éliminés par les 

techniques suivantes : 

→ Les filtres à tamis paraboliques  

Comme montré sur le schéma de la figure 2, ces filtres sont munis d’une tôle perforée en forme de 

parabole. Ils ont pour rôle la rétention des particules solides qui possèdent une taille supérieure à la 

maille de cette tôle.  
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FIGURE 2 : FILTRE A TAMIS PARABOLIQUE 

 

 

→ La filtration progressive passive 

Ce type de filtre (figure 3) vise à éliminer les particules solides entrainées par les eaux de lavage dont les 

dimensions varient dans une fourchette bien déterminée. Ce filtre est constitué de plaques perforées et 

dont les diamètres des trous sont choisis au préalable en fonction de la granulométrique des particules à 

extraire.  

FIGURE 3 : SCHEMA D’UN FILTRE PROGRESSIF PASSIF 

 

→ Le filtre à déroulement automatique 

Ce type de filtre (figure 4) fonctionne en défilant un papier ou un milieu filtrant enroulé autour d’un 

cylindre. Le diamètre des pores des médias filtrants varie de 10 à 200 microns. L’eau de lavage est répartie 

sur la largeur du cylindre, l’eau filtrée tombe dans un plateau et les matières solides se déposent sur le 

média filtrant et entrainent l’élévation du niveau d’eau au niveau de ce dernier. 
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FIGURE 4 : FILTRE A DEROULEMENT AUTOMATIQUE 

 

▪ L’enlèvement des matières solides 

Ces matières qui sont entrainées par les eaux de lavage sont constituées principalement par les 

cailloux, pierres, sables, terre, argile, etc.  

Parmi les techniques les plus utilisées pour l’élimination de ces déchetson peut citer : 

→ Les hydrocyclones et les centrifugeuses  

Ces deux techniques sont utilisées dans le domaine de traitement de l’eau. Elles utilisent la force 

centrifuge pour séparer les substances, de différentes densités qui entrent dans la composition de la 

suspension.  

- Les hydrocyclones 

Dans le cas des hydrocyclones (figure 5), l’eau est alimentée à l’aide d’une pompe dans une chambre qui 

comporte des rainures sur sa surface intérieure afin d’imposer à l’eau un mouvement de rotation autour 

d’une jupe placée verticalement au centre de l’hydrocyclone. Alors, ce mouvement de rotation entraine 

les particules solides au fond de ce dernier puis elles sont éliminées. L’eau clarifiée monte à travers la jupe 

pour sortir en continu du haut de cette dernière.  

FIGURE 5 : DIAGRAMME D’UN MYDROCYCLONE  
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- Les centrifugeuse 

Il existe deux types de centrifugeuse qui sont utilisés pour séparer les particules solides des liquides qui 

sont : 

i) Le filtre centrifuge (ou filtre à tambour) 

Il s'agit d'une méthode de séparation mécanique par force centrifuge qui permet un recyclage à 100% 

des liquides, contribuant ainsi à réduire la consommation d'eau jusqu'à 97%. 

Comme montré sur la figure 6, le filtre centrifuge est muni d’un tambour rotatif qui tourne à une 

vitesse allant jusqu'à 3 000 tr/min. Les solides ayant un poids spécifique plus élevé sont séparés de 

l’eau et déposés sur la paroi interne du tambour sous la forme de boues stables avec une teneur en 

eau résiduelle inférieure à 20%. Ces boues sont grattées automatiquement à l’aide d'un couteau puis 

sont déchargées dans un récipient sous le tambour, alors que l’eau clarifiée sort du haut de ce dernier. 

FIGURE 6: SCHEMA D’UN FILTRE A TAMBOUR ROTATIF  

  

 

ii) La centrifugeuse décanteuse  

La centrifugation-décantation est une opération de séparation mécanique utilisant la force centrifuge 

qui est appliquée à l’eau de lavage contenue dans un bol tournant à très grandes vitesses qui sont 

supérieures à celles de l’eau dans une hydrocyclone. Ceci entraine une meilleure séparation 

liquide/solide figure 7.   

Il est à signaler que pour la séparation par centrifugation-décantation soit efficace, il est nécessaire 

que la différence entre les masses volumiques des phases à séparer soit au minimum 10%, que la 

viscosité cinématique du liquide doit être inférieure à 1,5x10-4 m2.s-1  et que la teneur en matière solide 

des eaux à traiter soit au minimum de 60 g/l. 
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FIGURE 7 : CENTRIFUGEUSE-DECANTEUSE  

 

 

 

→ Le système de dégrillage 

- Le dégrilleur à tamis rotatif 

Ce type de dégrilleur (Figure 8) est très utilisé dans l’industrie de transformation des tomates 

notamment dans les usines que nous avons visitées. Il est destiné à l’élimination des suspensions et 

des flottants tels que les débris et autres déchets solides provenant de l’opération de 

déchargement/lavage. Néanmoins, son utilisation souffre de plusieurs défaillances telles que le 

bouchage des perforations de tamisage à l’aide des particules très fines d’argile et de sable, de débris 

végétaux (pépins de tomates, peau, etc.).  

 

FIGURE 8 : DEGRILLEUR A TAMIS ROTATIF   

 

 

- Le dégrilleur/ épaississeur à vis 

Comme montré sur la figure 9, le système doit être installé et submergé avec l’eau dans un canal ouvert 

dont les dimensions dépendent de celles du dégrilleur. Il s’agit d’une vis sans fin qui tourne lentement 

à vitesse variable et qui transporte les déchets vers le haut de cette dernière à travers un panier incliné 

alors que l’eau s’écoule à travers ce panier.  
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FIGURE 9 : DEGRILLEUR/EPAISSISSEUR A VIS PLACE DANS UN CANAL D’ARRIVEE D’EAU 

 

 

Il est à signaler que ce système pourrait s’adapter à l’opération d’élimination des déchets solides 

(végétaux, pierres, cailloux, etc.) et ceci au niveau du canal de déchargement (figure 10) moyennant 

quelques modifications qui seront apportées au canal (largeur, hauteur, etc.). 

Les matières solides accumulées au fond du canal seront extraites à l’aide de la vis sans fin du dégrilleur 

puis elles seront déversées dans un container approprié. Alors les eaux qui passent à travers le panier 

seront dirigées vers un ouvrage de décantation. 

FIGURE 10 : DEGRILLEUR/EPAISSISSEUR A VIS 

 

 

→ Les bassins de décantation 

La décantation est un processus de séparation solide/liquide lors duquel les particules en suspension 

dans l’eau décantent sous l’effet de leur propre poids au fond de bassins de décantation (figure 11). 

L'efficacité de ce processus dépend principalement de la taille, la forme et la densité des particules 

solides, de la viscosité de l’eau et de la surface de l’ouvrage de décantation. Les particules les plus 

grosses et les plus lourdes comme le sable et le limon se précipitent plus rapidement. Leur temps de 
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décantation varie de quelques secondes à quelques minutes. Les particules les plus fines d’argile ont 

besoin de plus de temps pour se précipiter et leur décantation nécessite des jours voire des semaines 

mais celles de terre noire auront besoin de plusieurs mois puisque la majorité de ces particules sont 

inférieures à 5 microns et présentent une densité semblable à celle de l’eau.  

FIGURE 11 : VUE TRANSVERSALE D’UN BASSIN DE DECANTATION 

 

En pratique, il existe plusieurs types de décanteurs : décanteurs de forme rectangulaire, de forme 

circulaire/conique et lamellaires. Ces différents décanteurs diffèrent de point de vue efficacité et 

encombrement. Les décanteurs lamellaires restent jusqu’à nos jours les plus efficace et les plus compacts.  

 

Comme illustré sur la figure 12, un décanteur lamellaire est composé de lames juxtaposées et inclinées 

par rapport au plan horizontal d’un angle de 55° et espacé d’une distance ≥ à 5 cm (selon le constructeur), 

l’objectif recherché est de piéger les boues sur la surface de ces lames.  

 

FIGURE 12 : DECANTEUR LAMELLAIRE 

 

 

 

→ La flottation à air dissous (aéroflottation)  

La Flottation à Air Dissous, FAD (figure 13) est un procédé de séparation solide-liquide se basant sur 

l’entrainement des particules solides à l’aide des microbulles d’air. Ces dernières adhèrent aux solides 

suspendus dans l’eau et les amènent à sa surface pour former une couche qui sera raclée par un racleur 

de surface puis déchargée dans un bac prévu pour cette fin. En ce qui concerne les particules qui ne 

sont pas entrainées par les microbulles, elles sédimentent au fond du FAD puis seront soutirées 

périodiquement à l’aide d’une pompe ou d’une vanne pneumatique.  
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En effet, afin d’améliorer les opérations de décantation/flottation, il est souhaitable de procéder en 

amont de ces opérations à une coagulation suivie d’une floculation. Elles seront effectuées par 

l’injection de doses appropriées de produits chimiques nécessaires à l’aide de pompes doseuses.  

FIGURE 13 : SCHEMA DE PRINCIPE ET PHOTO D’UN FAD RECTANGULAIRE 

 

 

Lors de notre mission de diagnostic, nous avons pu prélever quelques échantillons des eaux usées de 

lavage chez quelques usines. Des essais de Jar test ont été réalisés sur ces échantillons par l’utilisation 

de coagulant et de floculant certifiés alimentaires et les résultats obtenus sont illustrés par les photos 

4 A et B. 

PHOTO 4 : RESULTATS DES ESSAIS JAR TEST SUR DES EAUX BRUTES DE BRIMA (A) ET STICAP (B) (SOURCE : BECHIR BEN 

RAJEB) 

  
Ces photos montrent un surnageant d’eau très clair et une masse de boue bien décantée. L’eau 

surnageant sera recyclée avec les eaux de lavage et la boue décantée sera valorisée.  

Ces essais représentent alors un bon point de départ pour la conception d’un procédé de traitement 

des eaux de lavage. 

B A 
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2.8.2 Recommandations au niveau du rinçage  

Pour remédier aux problèmes liés au contrôle de débit et des pressions au niveau de ligne de rinçage, on 

recommande : 

• L’installation des débitmètres à l’entrée de circuits de rinçage en amont des buses et ce, pour 

mieux contrôler et optimiser la consommation des eaux de rinçage ; 

• L’installation des manomètres au niveau de chaque ligne des buses afin de mieux contrôler la 

pression étant donné que, si la pression est trop forte, les tomates peuvent être endommagées 

par le jet d’eau et par conséquent du jus et des morceaux de tomates frais peuvent contribuer 

à augmenter le taux de matières solides et organiques présentes dans l’eau de lavage. 

 

2.9 LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES 

2.9.1 Procédés et technologies de traitement des eaux usées industrielles  

Les stations de traitement des eaux usées industrielles qui sont installées dans les usines concernées 

par le projet WES présentent des défaillances et des dysfonctionnements qui sont dues à un mauvais 

choix du procédé ou de technologie de traitement.  

Ces défaillances sont dues essentiellement à : 

▪ Une mauvaise caractérisation des eaux de lavage en cours de chaque étape ; 

▪ Un mauvais choix de procédés de traitement ainsi que les techniques mises en œuvre tout 

au long de la chaine de traitement ; 

▪ Un mauvais dimensionnement des ouvrages et des équipements ; 

▪ Un mauvais choix des produits utilisés pour le traitement chimique, de leurs concentrations, 

de leurs doses et de leurs points d’injection ; 

▪ Un manque de savoir-faire en matière de traitement des eaux chez les personnes exploitant 

les stations de prétraitement. 

Par conséquent, les recommandations qui concernent ces procédés et ces technologies proposées se 

présentent comme suit : 

• Choix du procédé de traitement 

D’une manière générale, comme illustré par la figure 14, le procédé de traitement des eaux de lavage 

obéit à une certaine logique dans la séquence des étapes de traitement. Ces étapes doivent se 

présenter dans l’ordre suivant comme suit: 

▪ L’enlèvement des débris qui implique l’élimination des déchets grossiers déchiquetés en 

petits morceaux ; 

▪ L’enlèvement des solides grossiers moyennant un dégrillage ou une décantation ; 
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▪ L’enlèvement des solides fins par des méthodes physiques telles que la filtration, la 

microfiltration et/ou l’enlèvement avec précipitation chimique ; 

▪ L’élimination des éléments nutritifs solubles par un processus biologique ou une technique 

membranaire ; 

▪ L’enlèvement des matières organiques dissoutes qui augmentent la teneur de la demande 

biologique en oxygène ; 

▪ L’affinage de l’eau par microfiltration et désinfection qui sont des étapes de traitement 

avancées permettant d’obtenir une qualité d’eau potable avec un ajustement possible 

du pH.  

FIGURE 14 : FILIERE DE TRAITEMENT DE L’EAU DE LAVAGE 

 

Néanmoins, limiter le traitement au niveau d’une telle ou telle étape dépend de la qualité de l’eau à 

traiter et de spécifications auxquelles doit répondre l’eau traitée (réutilisation, irrigation ou 

élimination ou déversement dans le milieu récepteur). 

En effet, la conception du procédé de traitement des eaux de déchargement/lavage et le 

dimensionnement des différents équipements/ouvrages qui le constitue doivent forcément passer en 

premier lieu par une caractérisation des eaux de lavage. Cette caractérisation consiste en particulier à 

la détermination :  

▪ Des débits ou des charges hydrauliques (les débits maximums et minimums) ;  

▪ Du volume total d’eau journalier ; 

▪ Du nombre d’heures de travail par jour, de jours par semaine et de semaines par campagne 

de récolte ; 

▪ De la charge massique de l’eau de lavage (la charge massique des déchets représentant la 

quantité totale de matières solides dans l’eau avant et après traitement) ;  

Néanmoins, cette caractérisation doit être accompagnée par une bonne évaluation des différentes 

étapes du processus de lavage pour examiner la possibilité de réduire la consommation d’eau ou les 

charges à certains points du processus comme par exemple :  

▪ Réduire davantage les matières solides (terre, argile, sable, etc.) à l’aide de méthodes sèches 

(ex : dessableurs à doigts) en amont de déchargement/lavage à l’eau ;  

▪ Réutiliser l’eau de lavage du dernier rinçage au niveau de l’étape précédente du lavage ; 

▪ Optimiser le processus de lavage en mesurant les débits de l’eau utilisée à l’aide de 

débitmètres au niveau de chaque étape.  
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• Choix des technologies 

La réussite dans le choix des technologies et la mise en place d’une station de prétraitement des eaux 

usées d’une manière générale et les eaux de déchargement/lavage en particulier chez les industriels 

visités, plusieurs facteurs doivent être considérés notamment : 

▪ L’emplacement de l’usine ; 

▪ L’espace disponible pour la mise en place de la station ; 

▪ Le milieu récepteur des eaux usées traitées ; 

▪ Les sources d’eau utilisée (SONEDE, forage) ; 

▪ Les capacités financières de l’entreprise ; 

▪ La politique de l’entreprise en matière d’économie et de gestion des eaux. 

En effet, le choix de la technologie à utiliser doit être précédé par l’élaboration du procédé de 

traitement préconisé et qui doit répondre au besoin de chaque industriel. Ce procédé doit être 

conforme au schéma synoptique type défini sur la figure 15. Dans ce schéma plusieurs choix de 

techniques de traitement sont possibles selon la caractérisation de l’eau qui reste toujours un facteur 

déterminant pour le choix de l’une ou l’autre des techniques. 

Finalement, afin de garantir les résultats escomptés de l’installation d’une station de prétraitement, il 

est fortement recommandé de se faire conseiller par un expert spécialisé en matière de traitement 

des eaux usées industrielles durant toutes les étapes du projet de la conception du procédé, 

l’acquisition des équipements, leur installation, leur mis en marche ainsi qu’à la formation du 

personnel qui veillera à l’exploitation de la station. L’expert-conseiller apportera de l’expérience, des 

contacts dans l’industrie et une expertise en gestion de projets. Il peut aussi assister l’industriel sur les 

points suivants: 

→ Prodiguer des conseils et faire le travail de préparation concernant l’obtention des 

approbations et des permis réglementaires ;  

→ Gérer et caractériser les échantillons d’eau de lavage ;  

→ Trouver des façons de réduire la consommation d’eau et les charges ;  

→ Préparer les documents sur les caractéristiques du matériel et les modalités et 

conditions ;  

→ Réaliser une analyse des coûts et des avantages des technologies proposées ;  

→ Préparer les documents et gérer le processus d’acquisition jusqu’à l’émission d’un bon 

de commande à un fournisseur ;  

→ Gérer la totalité du projet de la préparation des caractéristiques du matériel à 

l’acceptation du matériel ; 

→ Aider à mettre en service le projet à partir du démarrage, former les exploitants et 

fournir un soutien continu en matière de conformité.  
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FIGURE 15: SCHEMA SYNOPTIQUE TYPE 

 

 

 

2.9.2 Examen de la solution proposée portant sur la construction d’une station 

groupée à Korba 

Lors de la mission de diagnostic, le problème de manque de terrain au sein des usines situées à Korba 

empêchant la construction de station individuelle qui pourrait inclure toutes les composantes 

nécessaires pour un traitement adéquat des eaux usées industrielles a été soulevé. Trois usines situées 

l’une à proximité de l’autre sur l’axe routier Menzel Temime-Korba, ont même proposé la construction 

d’une station groupée qui traiterait toutes les eaux usées de leurs usines. Ces industriels suggèrent 

que cette station soit construite sur un terrain sur les berges de la lagune qui leur serait octroyé par 

l’Etat. Cette station compléterait le traitement physico-chimique utilisé déjà dans la majorité de leurs 

stations. Ce traitement complémentaire serait du type biologique suivi par d’autres traitements 

notamment une décantation secondaire, une filtration des eaux décantées ainsi que le traitement des 

boues qui en résultent.  En effet, le traitement biologique est principalement basé sur la dégradation 

de la pollution à l’aide de microorganismes. D’une manière générale, ce type de traitement nécessite 

de grandes surfaces pour la construction des ouvrages de traitement (Photo 5).  A titre indicatif, les 

usines qui sont concernées par le projet WES consomment environ 5000m3/j et ceci nécessiterait une 

surface approximative de 2-3 à ha.  



Rapport sur le système proposé de monitoring environnemental sectoriel  

des unités industrielles de la transformation des tomates 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

32 

D’autres types de traitement ne nécessite pas tant de terrain pourraient néanmoins le substituer. 

L’une de ces techniques est l’oxydation électrochimique qui est compacte et efficace dans la réduction 

des autres pollutions dissoutes (DCO, DBO, azote, phosphore). 

Pour ce même débit, la technique EOX nécessiterait un système composé de 5 modules dont chacun 

occupera une surface de 36 m2 sans compter les espaces entre les modules pour la mise en place des 

conduites d’interconnexion, des accessoires et les bassins de stockage des eaux brutes et des eaux 

traitées.  

PHOTOS 5 : TRAITEMENT BIOLOGIQUE SUIVI D’UNE DECANTATION 

 
 

▪ En effet, le procédé EOX, au sens général, est conçu pour éliminer les composés organiques 

(et parfois inorganiques) de l'eau et des eaux usées urbaines ou industrielles par oxydation 

via des réactions chimiques avec des radicaux hydroxyles (OH.). Ces radicaux ainsi que 

d’autres molécules oxydantes sont générés par électro-oxydation des électrodes, 

fonctionnant en anode et en cathode, reliées à une source d'alimentation électrique. 

 

Les composés oxydants forts qui sont formés par électro-oxydation interagissent avec les 

contaminants et les dégradent afin de les Transformer en CO2 et H2O, etc et ce, par minéralisation 

complète puis, ils les réduisent/éliminent de manière significative en particulier les composés 

chimiques récalcitrants difficiles, y compris les résidus pharmaceutiques, les résidus de DCO, 

d'ammoniac et de certains produits organiques dans le traitement des eaux usées domestiques ou 

industrielles. 

▪ L'utilisation de la technologie EOX permet l’obtention des eaux usées traitées conformes 

aux normes et possède les avantages dont on peut citer: 

• Un système compact avec empreinte réduite au sol (Photo 6), 
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• Vitesses de réduction des contaminants rapides, 

• Ne concentre pas les contaminants, telles que les membranes, 

• Peut être contrôlée par l'automatisation des processus pour une simple utilisation,  

• Peut être utilisée avec des systèmes de traitement de post-polissage afin d’optimiser les coûts 

d'exploitation du traitement jusqu'à 50 %, 

• Réduction des coûts de main-d'œuvre. 

PHOTO 6 : SYSTEME COMPACT DE TRAITEMENT PAR LA TECHNIQUE EOX   

▪  

 

Le choix de la technologie peut donc apporter une solution qui répond au défi de disponibilité de 

terrain et qui peut être installée individuellement au sein de chacun usine. Ceci permet d’éviter de 

recourir à l’option de construction d’une station groupée qui s’affronterait aussi à plusieurs autres 

défis dont entre autres :  

• L’exploitation d’un terrain situé sur les berges de la lagune faisant partie du Domaine Public 

Maritime assujetti aux dispositions règlementaires de la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 relative 

à la gestion du DPM et interdisant toute construction dans le DPM, 

• Le coût de raccordement de toutes les usines à cette station est assez élevé. Les industriels 

comptent sur l’aide de l’Etat pour la réalisation des travaux de construction, 

• Les industriels prévoient l’établissement d’une entreprise commune pour la l’exploitation et 

la gestion de la station avec un partage des contributions financières au prorata des volumes 

des eaux usées de chaque industrie. Dans le cas où une entreprise ne respecte pas ses 

engagements conduisant à une gestion défaillante de l’entreprise et par suite un mauvais 

fonctionnement de la station, c’est traitement de la totalité des eaux qui sera affecté en dépit 

du respect par les autres entreprises de leurs engagements. Un volume d’eaux important 

continuera à rejoindre la lagune pendant qu’une résolution du problème est recherchée pour 

que l’usine honore ses engagements financiers,  
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• Le précédent point amène au point de pénalisation et de résolution des conflits avec 

l’entreprise et les usines associées en cas de non-respect des normes de rejet. Le dispositif 

juridique actuel en place peut s’avérer limité/difficile à appliquer pour des telles montages 

institutionnels,  

• Tarification et facturation des eaux traitées : elle tiendra compte les coûts d’investissement, 

d’exploitation, d’amortissement et de pénalité en cas de non-conformité des eaux traitées, 

etc. 

De toute évidence, les arguments ci-dessus présentés ont pour objectif d’énumérer les points qui nous 

semblent essentiels à être étudiés plus en détail pour pouvoir prendre une décision éclairée et 

définitive sur la proposition d’une station groupée.  

 

2.9.3 Traitement des boues terreuses  

Un des problèmes majeurs qui existe dans les usines de transformation des tomates est le traitement 

des boues terreuses provenant soit des quais de déchargement des tomates soit de l’opération de 

décantation des eaux usées. Les techniques les plus utilisées pour leur traitement sont : les filtres 

presses, les centrifugeuses décanteuses et les filtres à bandes.  

L’utilisation des centrifugeuses décanteuses est une opération continue et donne une boue 

déshydratée de moyenne siccité (18-20%), alors que l’utilisation des filtres presses est discontinue et 

cyclique (quelques heures) avec l’obtention d’une boue en fin de cycle de filtration de siccité élevée 

(30-40%). Cependant, l’une et l’autre de ces techniques nécessite une teneur de boues élevée en 

matière sèche (MS) qui est généralement de l’ordre de 60-300 g/l. Néanmoins, l’obtention de ces 

concentrations nécessite une opération d’épaississement des boues au préalable et ce dans un 

épaississeur. 

Pour pallier à l’obligation de l’utilisation d’une boue à forte teneur en MS dans les deux techniques 

précitées, la filtration sur filtre à bande pourrait être la solution adéquate étant donné qu’elle n’exige 

pas une boue assez concentrée. 

2.9.4 Sensibilisation et formation des employés sur les bonnes pratiques au sein de 

l’usine 

La bonne gestion des ressources en eaux et la protection de l’environnement au sein de chaque usine 

n’est pas tributaire d’aspects non seulement d’ordre technique mais également de comportement 

vigilant des employés au sein de l’usine. Pour cela, leur bonne formation en matière de veille 

environnementale et des bonnes pratiques relatives à l’utilisation des eaux surtout dans les opérations 

de nettoyage des équipements et du sol de l’usine est d’une importance capitale. 
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2.10 RENFORCEMENT DE LA CONSCIENCE COLLECTIVE POUR UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA ZONE 

Le problème d’application de la loi et de l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de contrôle est 

complexe et dépasse le domaine environnemental. Il implore la confirmation d’un Etat de droit dans 

lequel la loi s’applique de manière égalitaire et transparente à tous les citoyens et où les agents en 

charge de l’application de cette loi sont préservés des agressions aussi bien physiques que morales. En 

même temps, le domaine environnemental peut contribuer à l’instauration et l’affirmation de cet Etat 

de droit du fait qu’il est supposé rassembler les acteurs face aux risques environnementales. En effet, 

à l’image de la pandémie du COVID-19, les catastrophes environnementales n’épargnent personne. 

Alors que l’investissement dans la protection de l’environnement et le développement apport des 

avantages, y compris économique, qui ne sont pas toujours facilement perceptibles. Par exemple, la 

préservation des nappes souterraines contre la surexploitation permet aux industriels de différer les 

investissements d’amélioration de la qualité d’eau. Il est donc important de renforcer la conscience 

individuelle et collective quant à ces aspects et de la converger vers un engagement moral des divers 

acteurs d’œuvrer pour un développement durable. Dans cette perspective, l’élaboration d’un 

protocole Cadre sectoriel pour la gestion durable des ressources et la protection de l'environnement 

est un outil puissant. 

 

 


