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Résumé:

Les boues d'épuration sont des sous-produits du traitement des eâux usées. Elles sont connues pour
Ieur forte teneur en matière organique (MO) et en nutriments mais aussi en mîcropolluants
métalliques et les micropolluants organiques ; en plus de leur forte charge en termes de pathogènes

et des pa rasites...etc. Le recyclage des boues d'épuration en agriculture est une solution
prometteuse pour améliorer la qualité physico-chimiq ue des sols dégradés. Cependânt, un
traitement de stabilisation de ces boues avant leur épandage demeure nécessaire pour s'affranchir
aux répercussions négatives éventuelles sur l'environnement. Cette étude vise à évaluer I'efficacité
du processus de séchage solaire sur la qualité des boues de STEP en termes de micropolluants
organiques et éléments métalliques et les pathogènes. Le séchage solaire a été conduit sous une
serre pilote à base de polycarbonate (2 m3) en utilisant des boues déshydratées chaulées (LS) et des
boues déshydratées non chaulées (NLS) prélevées de la srEp de Marrakech pendant 45 jours. Les

températures enregistrées sous serre (maximas compris entre 45" C et 68'C à l'intérieur de la serre)
ont permis une élimination significative de l'eau (90% de la Ms après 45 jours). La composition des
boues séchées est caractérisée par des teneurs importantes en nutriments (2,5,4 et 0,s% pour le p,

N et K respectivement) qui n'ont pas été significativement affectées par le processus du séchage
solaire ni le chaulage. Le dosage des éléments métalliques (EMs) totaux a indiqué une concentration
élevée du chrome (Cr), cuivre (Cu), plombe (pb) et nickel (Ni) avec 2879.8, 787.5,77.1et 39.5 g/kg;
respectivement). Aucun mécanisme d'élimination des EMs n'est impliqué durant le procédé séchage
solaire. L'analyse de la spéciation de ces EM, après 45 jours de séchage solaire, a montré que le cr,
Pb, cu et Ni étaient principalement associés à la fraction résiduelle (79%,77%,73% et 55o/o

respectivement), qui est la plus stable dans l'environnement. Concemant les micropolluants
organiques, des concentrarions élevées de BaA er de chry (de 6000 à 1500 pÿkg MS) ont été
enregistrées dans les boues chaulées et non chaulées. Les autres HAp cancérigènes (BbF, BkF, Bap,
DBahA, Ind) ont été détectés avec des concentrations inferieures à 300 pÿkg DW. Les [IAp non
cancérigènes (Flu, Phe, Ant, Flt, Pyr, BghiP) ont été généralement détectés à partir de concentrations
variant entre 2200 pÿkg MS et la limite de quantification. Une élimination significative de quatre
HAPs cancérigènes (BaA, chry, BkF, BaP) et d'un [IAp non cancérigène (Bghip) dans les boues
chaulées après 45 jours du séchage solaire, soienr environ 64,2%, 64J%, 64.3%, 61,4% et 60,Zyo
respectivement. Cependant, une élimination non significative a été démontrée dans le cas de la boue
non chaulée. Ceci dit que le séchage solaire seul n'a pas engendré des mécanismes d'élimination de
l'ensemble des 13 HAPs étudiés contrafuement au chaulage combiné au séchage solaire. euant au
devenir des antibiotiques étudiés, une élimination significative de la roxithromycine a été
enregistrée. En raison de leur potentiel de sorption et de leur affinité vis-à-vis les molécules


