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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère des Ressources en Eau
0ffice National de I'Assainissement
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Mesdames, Meesieurs les Recteure d,Univetsitég-
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Olrjet : Appe)

à

projet de coopératicn ONÀ- UniversitÉs.

âiiL+iJlgJl
..t0?1 o;*n. ?.1....,

....
Mesdames, Messieurs ies Recteru.s,
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Dans Ie cadre de la redynamisation et du renforcer'::rent d.es relaiicrns avec 1,,.niver sité,
pôur promouvoir la synergie entte 1as secteurs économiques et la lecher:che d,un côté,
f insertiorr socio-professionnelle des Étûdiants de l,autte, I,office National cLe
J'Àssainissernent lance
appel à projet de coopération bilatérale, ir l,errilroit des
universiiés pour la proposition de ihérnatiques
répondent aux besoins dtr domalne
d'actrvité de i'assainissement présent à l,échelle r.,.ationale.
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L'office National de l'Assainissement qui gère ar.rjourd'hui un l)arc de 189 stations
d'éprrration et 57 o94 km de linéaire de réscau, et dont l'activiié est en continuêl]e
expânsiorr, aspire à relever des défis d'actualité et d,ordr:e pluridi scipiinaire, en
associârt 1es secteurs acadénrir-1ues et scierrtlfiques, à mèmo de contrihruer à son
dévaloppement et sâ modernisâHon par l'intégration dc mÉthodes jnnovrrntes.

Arr titre des échanges à ancourager, I'ONA de son côté, oflre c.tes opprorhunités
rl'cxpérimcntation en temps récl unc expertise unique clans lc domaine cle
l'assainisseme;:rt, des bases de données riches,-r.u.r SIC, u:r charnp d'oxploration large
et un accottrpagnëmcnt srï tcrrain, Four 1Ès éhrdiants des c],cles de gracluation et postgrar.{uation, ainsi que les projets de lccherchc par les Iaboratoircs des départemcnts de
vos uni versités re,qpective6.

Les projets proposés corlcerneflt un Éventail large de thém.irtiques, dans le génie civi1,
Ies process d'assainissemeni et méthodes de traitemen! 1a qualité cte I'eau et des botLcs,

Ie développement durablp. la ph14orérnédiation, les applications sIG, ies soltitions
informatiques de gesbio+ etc, et s'artiollent lrrincipaleme:ri âutoul' dc :

1
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l'a.ssainissement et IndicatÊurs de vulnerabiiité ;
I,e dévtloppemerrt de solutiorrs clc télégestion des ST'EP.

2,

Econourie et efficacité énergétigue:

-

Optimisation des coûts énergétiqucs d'r-rne STEP, SB, . ..
Intégration des énergies ren.rruvclabies dans le domaine dc l'assainjssenrent
(Cogi,nératiory sécl'ragc solaire dcs boues,,....).

Procédés de ftaitement et analyse en laboratoire

.
4.

;

Traitenrent des rejcts d'analvse (élimination des nrétaux lor-rds.. . .. ..) et
srrlutiong écologiqrtes d'ér,acuation ;
Analyse et études cl'impact des substarrces étnergentÈs dans les earrtx usées;
Recherche et suivi des virus dans les e.rux usées (Ex' CDVID-l9) ;
Méthocles innovantes de traitetrent des i:aux uséeg (micro-a1gues, c'harbon,
,, ,) Êt l,alorisation des sous-produits ;

Phytoépurationetphytoréméc{iation,

Traitement et valorisation des sous-produits de 1'assainis§ement

-

D4veloppcment dc procédés de traiternc'nt e[ de valorisations des sot'ls'
produits de 1'assainissement ;

Gestion des déchets

-

r

Solutions ilnoyatrtes de collccte derç déchets (dégrilleurs, nasses, filets,
ingéniotie diverses.. ,) ;

Management et outil8 de gestion

.

:

Mise en place rle modèles en économie circulaire pott:la gestion des suiets
de l'assainissement ;

Applications informatiques pour l'arnétioratio dÈ la gestion (Firrances,

Ressorrrces Humaines, Patrimoine

-

:

et Moyen;

Cénéraux'

Commurucation...) ;
Optimisaiion oes dépenses en enhepfises.
Rànforcement du cadre iuridique de l'activité as$ainissemenf à sa'oir Ja
règlementatiofl appiicable à la ré'.rtilisation (norütcs de réutilisation des
produits de ['assainisscment).
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