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 Analyse 

Cette évaluation de différentes méthodes de traitement des eaux usées a été réalisée pour une conserverie 
égyptienne de sardines et maquereaux. 

Différents sels minéraux ont été testés pour floculer les substances protéiques et les graisses contenues dans les 
eaux usées rejetées par cette conserverie. Les traitements essuyés à base de chlorure ferrique de sulfate 
d'aluminium et de chaux donnent les meilleurs résultats pour la coagulation de protéines et des graisses. 

Ils réduisent fortement de la demande biologique en oxygène (DBO5) et la demande chimique en oxygène 
(DCO), la teneur en graisse et en protéine des effluents. Ces effluents sont utilisés pour l'épandage et l'irrigation 
des cultures maraîchères. Les matières solides issues du traitement de floculation sont utilisées dans la 
fabrication de farine de poissons. 

Si les résultats obtenus, notamment pour la qualité de l'eau issue de ces traitements, sont intéressants, ils ne sont 
pas tous conformes aux exigences européennes ou françaises pour les eaux destinées à être rejetées dans le 
milieu naturel. 

La valorisation préconisée des déchets solides issus des traitements dans les farines de poisson ne correspond pas 
aux critères européens des produits destinés à l'alimentation animale. 
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