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//͘Ϯ͘dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
//͘Ϯ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
//͘ϯ͘ŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
//͘ϯ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
//͘ϯ͘Ϯ͘DŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
//͘ϯ͘ϯ͘ǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
//͘ϰ͘KǆǇŐğŶĞĚŝƐƐŽƵƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
//͘ϰ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
//͘ϰ͘Ϯ͘DŽĚĞKƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
//͘ϰ͘ϯ͘ǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
//͘ϱ͘DĂƚŝğƌĞƐĞŶƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ;D͘͘^Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
//͘ϱ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
//͘ϱ͘Ϯ͘DĂƚĠƌŝĞůƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
//͘ϱ͘ϯ͘DŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
//͘ϱ͘ϰ͘ǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
//͘ϲ͘K;ĞŵĂŶĚĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞĞŶŽǆǇŐğŶĞͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
//͘ϲ͘ϭ͘ƉƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
//͘ϲ͘Ϯ͘DŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
//͘ϳ͘ĞŵĂŶĚĞĐŚŝŵŝƋƵĞĞŶŽǆǇŐğŶĞ;ŵĠƚŚŽĚĞ,,Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
//͘ϳ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
//͘ϳ͘Ϯ͘DĂƚĠƌŝĞůƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
//͘ϳ͘ϯ͘DŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
//͘ϳ͘ϰ͘ǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
//͘ϴ͘DĂƚŝğƌĞŐƌĂƐƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
//͘ϴ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
//͘ϴ͘Ϯ͘DĂƚĠƌŝĞůƐĞƚƌĠĂĐƚŝĨƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
//͘ϴ͘ϯ͘DŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
//͘ϴ͘ϯ͘ǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
//͘ϵ͘>͛ĂǌŽƚĞĂŵŵŽŶŝĂĐĂůE,ϰн͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
//͘ϵ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
//͘ϵ͘ϮDĂƚĠƌŝĂƵǆͬZĠĂĐƚŝĨƐͬƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
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CE: conductivities électrique
DAF: dissolved air flotation
DBO5: Demande biologique en oxygen pendant 5 jours
DCO: Demande chimique en oxygène
DCE : dossier de consultation des entreprises
ERU : Eau résiduaires urbaines
MES : Matières en suspension
mg/l : Milli gramme par litre
ms/cm : Milli-siemens sur centimètre
NTK : azote total kjeldahl
OMS : Organisation mondiale e la sante
ONA : office national d’assainissement
pH : Potentiel d’hydrogène
RF : Rejets filtrées
RNF : Rejets non filtrées
Pt : platine (électrode de travail)
UV : Ultra-violet
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Introduction
L’eau est une source élémentaire pour la vie, elle est indispensable pour l’homme. On l’utilise
pour tout usage quotidien, l’agriculture, la boisson, l’hygiène et l’industrie.
Avec l’évolution démographique, le développement économique, ou l’extension et
l’intensification de l’activité sous toutes ses formes, le volume des eaux résiduaires ne cesse
de croitre. Ces eaux contient plusieurs types de substances qui sont à l’ origine de différentes
sources de pollutions environnementales (pollution atmosphérique, pollution des eaux de
surfaces et profondes, pollution des sols, des nappes, de toutes les espèces vivantes…).
L’ampleur de ce problème de pollution est de plus en plus marquée, en particulier dans les
pays en développement moins préoccupés et moins sensibilisés par les risques sanitaires.
Parmi ces sources de pollution la production d’eaux usées souvent rejetées dans le milieu
récepteur (mer, rivières, sols) sans traitement préalable génère de nombreuses maladies
hydriques et une propagation d’épidémies.
Le traitement des eaux usées a pour objectif de protéger la santé publique ainsi que
l’environnement contre les risques lies aux rejets des eaux usées (industrielles, pluviales,
domestique).
Pour cela ils existent différentes techniques et méthodes de traitement des eaux usées. Dans
notre travail, notre étude se déroulera dans deux établissements possédant deux station de
traitement fonctionnel particulièrement :
9 L’ONA (office national d’assainissement de Bejaia) qui est un établissement public
9 Le complexe agro-alimentaire CEVITAL (Bejaia).
A fin de réalisée notre étude on a partage notre mémoire en trois chapitres qui sont
comme suite:
Chapitre I: Nous avons abordée les différents types d’eau usées, ses origines et la qualité
physico-chimique des eaux usées. On clos le chapitre par une description des différentes
parties de la station de traitement et leur fonctionnement (ONA, CIVETAL).
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Chapitre II: La méthodologie d’analyses physico-chimiques effectuées sur les échantillons
prélevées de ces deux stations (ONA, CIVETAL) et les matériels utilise à cet égard.
Chapitre III : Il portera sur les résultats obtenus au niveau des deux stations (ONA,
CIVETAL), suivi de leur interprétation.
Le but de notre travail est de comparer les différents processus de traitement des eaux opéré
au niveau des deux stations leur déroulement ainsi qu’une analyse des paramètres physicochimiques obtenus à l’entrée et à la sortie de la station.

Ϯ


Chapitre I. Synthèse bibliographique.


CHAPITRE I. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE.
Introduction
Les accroissements démographiques, économiques et urbains sont à l’origine de différentes
sources de pollution environnementale. Le problème consiste à trouver une solution pour
éliminer ces résidus dans les conditions les plus économiques possible, tout en respectant les
contraintes liées à la protection de l’environnement et l’hygiène publique. Les analyses les
plus fréquentes comportent des mesures sur des déchets solides, sur la demande biochimique
en oxygène mesurée après 5 jours (DBO5), sur la demande chimique en oxygène (DCO) et
sur le pH.
I.1. Définition des eaux usées
Les eaux résiduaires urbaines (ERU), ou eaux usées, sont des eaux chargées de polluants,
solubles ou non, provenant essentiellement de l'activité humaine. C’est un mélange de
matières polluantes répondant à ces catégories, dispersées ou dissoutes dans l'eau qui ont
servie aux besoins domestiques ou industriels [1].
I.2. Origines des eaux usées
9 Les eaux résiduelles industrielles ;
9 les eaux usées domestiques ;
9 les eaux urbaines ;
I.2.1. Origine industrielle
Tous les rejets résultant d'une utilisation de l'eau autre que domestique sont qualifiées de rejets
industriels. Cette définition concerne les rejets des usines, certaines de ces eaux sont toxiques
pour la flore, la faune aquatiques et pour l'homme [2].
I.2.2. Les eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (eaux de toilette, de lessive, de
cuisine) et les eaux des vannes (urines et matières fécales), dans le système dit ** tout-àϯ
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l’égout** [3].
Les eaux usées domestiques contiennent des matières minérales et des matières organiques.
Les matières minérales (chlorures, phosphates, sulfates, etc.) et les matières organiques
constituées de composées ternaires, tels que les sucres et les graisses (formées de carbone,
oxygène et hydrogène, mais aussi d’azote et, dans certains cas, d’autre corps tels que soufre,
phosphore, fer, etc) [4].
I.2.3. Eaux urbaines
Les eaux usées urbaines comprennent les eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement
(eau pluviales, eaux d’arrosage de voies publiques, eaux de lavage des caniveaux…) ;
entraînant toutes sortes de déchets minéraux et organiques : de la terre, des limons, des boues,
des silts, des sables, des déchets végétaux et toute sortes de micropolluants (hydrocarbures,
pesticides venant des jardins, détergents utilises pour le lavage, etc [5].
I.3 Caractéristiques des eaux usées
Les paramètres choisis pour illustrer les caractéristiques des eaux de rejets sont définis comme
suite :
I.3.1. Paramètres Physiques
I.3.1.1 La température
La température de l’eau, est un facteur qui agit sur la densité, viscosité, la solubilité des
gazes dans l’eau, la dissociation des sels dissouts, de même que sur les réactions chimiques
et biochimiques, le développement et la croissance des organismes vivants dans l’eau et
particulièrement les micros organismes [6].
I.3.1.2. Le pH (potentiel Hydrogène)
Le pH d’une eau est dû à la concentration de cette eau en ions H3O+ et OH- une eau
équilibrée aura un pH neutre de 7. Des variations trop élevées du pH par rapport à cette
valeur moyenne de 7 constituent une pollution. Des eaux dont le pH présente de grands
écarts par rapport à la neutralité sont polluées.
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I.3.1.3. Couleur
La couleur vraie après filtration est due à la présence de matières organiques dissoutes, de
fer ferrique précipité à l'état d'hydroxyde colloïdale, de fer ferreux lié à
des complexes organiques et de divers colloïdes. Il n'existe pas de lien entre la couleur et
la concentration en matières organiques. Ce paramètre est mesuré par comparaison à une
solution de référence le chloroplatinate de potssium (K2 pt Cl2) dans une solution chlorure
de cobalt (CoCl2) [7].
I.3.1.4. La matière en suspension (MES)
C’est la quantité de pollution organique et minérale non dissoute dans l'eau [8]. Les MES
sont responsables d'ensablement et de baisse de pénétration de la lumière dans l'eau, ce qui
entraîne une diminution d'activité photosynthétique et une chute de la productivité du
phytoplancton.
I.3.2. Paramètres Chimiques
I.3.2.1. Oxygène dissous
L’oxygène dissous est un composé essentiel de l’environnement aqueux puisqu’il est le
paramètre limitant de la principale voie de biodégradation de la pollution organique.
[9]
I.3.2.2. Demande chimique en oxygène (DCO)
La DCO est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques y
compris les matières biodégradables et non biodégradables par voie chimique. Vu la
simplicité de mesure de la DCO et sa précision, il s'est avéré nécessaire de développer
des corrélations entre la DBO5 et la DCO. Ainsi le rapport DCO/ DBO5 des eaux usées
urbaines est proche de 2 [8], alors que le rapport DCO/ DBO5des effluents domestiques
peut varier de 1,9 à 2,5 [10].
I.3.2.3. Demande biochimique en oxygène (DBO5)
Les phénomènes d'autoépuration dans les eaux superficielles résultent de la
dégradation des charges organiques polluantes par les micro-organismes. La demande
biologique en oxygène est, par définition, la quantité d'oxygène nécessaire aux
ϱ
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microorganismes vivants pour assurer l'oxydation et la stabilisation des matières
organiques présentes dans l'eau usée. C'est un paramètre qui permet d'évaluer la
fraction de la pollution organique biodégradable. Par convention, la DBO5 est la valeur
obtenue après cinq jours d'incubation [11]. La gamme de la DBO5 des eaux usées
urbaines peut varier entre 200 et 400 mg/L [12].
I.3.2.4. Turbidité
En relation avec la mesure des matières en suspensions, elle donne une première
indication sur la teneur en matière colloïdales, d’origine minérale ou organique, qui
troublent l’eau (c’est donc une notion opposée a celle de limpidité) [13].
I.3.3. Les matières azotées
Les formes de l'azote dans les eaux usées sont l'azote total (NTK), les nitrates (NO3-) et
les nitrites (NO2-). En plus de la toxicité de la forme ammoniacale et nitrique l'azote
intervient dans le phénomène de l'eutrophisation. Donc, sa caractérisation et sa
quantification sont primordiales pour les rejets liquides dans le milieu naturel [14].
a) Azote
Dans les eaux usées domestiques, l'azote est sous forme organique et ammoniacale, on
le dose par mesure du N-NTK (Azote Totale Kjeldahl) et la mesure du N-NH4.
Azote Kjeldahl = Azote ammoniacal + Azote organique [15].
Elle rassemble l’azote organique, ammoniacal NH4+, les nitrates NO3- et les nitrites
NO2-. L’azote ammoniacal résulte de la dégradation des matières organiques et
provient essentiellement des rejets urbains, il est toxique pour les organismes vivants.
Les nitrates représentent le stade final de l’oxydation de l’azote. Naturellement
présents dans le milieu, ils constituent une des sources nutritives des végétaux.
Les nitrites sont une forme passagère de la transformation de l’azote organique en
nitrate. Ils sont présents en très faible concentration dans les eaux usées urbaines et
proviennent généralement des industries agroalimentaires et chimiques [16].
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b) les nitrates (NO-3)
Les nitrates sont des éléments essentiels dans les procédés utilisés dans
l’épuration des eaux. Une trop forte concentration en nitrates nécessitera des
installations de dénitrification quand le milieu ne se prête pas aux trop fortes doses de
nitrates. Les nitrates proviennent des rejets domestiques, du lessivage de terres
agricoles.
c) Les nitrites (NO2-)
Les nitrites peuvent être rencontrés dans les eaux, mais généralement à des
doses faibles, les nitrites sont la forme intermédiaire entre l'azote ammoniacal et les
nitrates car ils proviennent soit d’une oxydation incomplète de l’ammoniaque, soit
d'une réduction des nitrates sous l'influence d’une action dénitrifiante.
Il faut retenir que les nitrites peuvent avoir une action méthémoglobinisante comme
cela est indiqué à propos des nitrates.
Les valeurs limites recommandées pour les nitrites dans l’eau de boisson, sont des
doses inférieures à 1 mg/l pour la norme OMS. Une eau renfermant une quantité élevée
des nitrites (supérieur à 1 mg/l) est considérée chimiquement impure [17].
I.3.4. Le phosphore
Il a différentes origines comme les déchets organiques, les lessives, les détergents
industriels, les laiteries et les engrais. Les phosphates entrainent une prolifération
d’algues et de plantes aquatiques, pouvant aboutir à des phénomènes d’eutrophisation.
Ce dernier engendre une réduction du taux d’oxygène dans les eaux qui entraine
l’asphyxie d’une partie de la faune aquatique [17].
I.4. La nécessite de l'épuration
Ce qui précède démontre la nécessite de l'épuration des eaux résiduaires. La
caractéristique d’une station d'épuration et le degré de traitement doivent être, tels que
l'effluent n'altère pas l'état du milieu récepteur, dans une mesure incompatible avec les
exigences de l'hygiène et de la salubrité publique et d'une façon générale avec les
exigences des diverses utilisation ou activités (alimentation des hommes
animaux en eau, utilisation agricole ou industrielles,.etc.) [18].
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L’activité de la station d’épuration est de purifier les eaux usées afin de pouvoir les
réintroduire dans le milieu naturel.
L’objectifs du traitement est d’avoir à la sortie de la station une DBO, une DCO et un
MES conformes aux caractéristiques de l’effluent après chloration. Les normes doivent
être comme suit :
•

DBO5 de 30 mg/l;

•

DCO de 30 mg/l;

•

MES de 60 mg/l.

Nous allons détailler les différents traitements et procédés d'épuration dans ce qui va
suivre.
I.5. Description de la Station d’épuration de SIDI ALI LEBHAR
I.5.1. Présentation de l’organisme d’accueil
I.5.1.1. Création de l’office national de l’assainissement
L’office national de l’assainissement (ONA) est un établissement public national à caractère
industriel et commercial dote de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a été
créé par le décret n°01-102 du 27 Moharem 1422 correspondant au 21 avril 2001.
L’office est placé sous la tutelle du ministre charge des ressources en eau, et son siège social
fixé à Alger.
I.5.1.2. Création de l’unité de Bejaia
L’unité d’assainissement de Bejaia a été créé le 1 septembre 2006 par décision
N°460/ONA/ARA/KH/2066 et a pour mission de transférer à l’ONA les missions, moyens et
actif des régies et services des 52 communes de la wilaya moyennant une convention de
transfert.
I.5.1.3. Situation géographique
L’unité de Bejaia est entourée à l’Est par l’aéroport d’Aban Ramdhane, l’Ouest par route
national ver Aboudaou, au Nord par les fermes agricoles, au Sud par chambre d’artisanat.
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Siege social : Unité de Bejaia : BP 602 RT Bejaia Cité 140 logement bt B8 N° 54 Sid Ali
Labhar, 6000 Bejaia, tel : 034 18 30 61-fax : 034 18 30 62.

I.5.2. Les étapes de l’épuration des eaux usées
L’épuration des eaux usées consiste à décanter les éléments polluants particulaires et extraire
les éléments dissous qui sont transformés en matière sédimentables suite à un traitement
approprié. Ainsi, à la sortie de la station, il en résulte d’une part une eau épurée rejetée dans le
milieu naturel et d’autre part, il reste des sous produits désignés sous le terme des boues
résiduaires.
I.5.2.1 Prétraitement
a. Dégrillage grossier
Cette étape consiste à faire passer l’effluent à travers une grille de façon à le débarrasser de
ces plus importants éléments en suspension. Ces barreaux plus au moins espacés retiennent les plus
grossiers. Apres le nettoyage des grilles par de moyens mécaniques manuellement ou automatique, les
déchets sont évacués avec les ordures ménagères [19].

Figure n0 1: Le degrilleur
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b. Dégrillage fin
L’eau arrivée de la station de relevage passe dans un canal grâce aux pompes de
relevage puis elle passe à travers trois grilles fines (dont une manuelle et les deux autres sont
automatiques).
Ces dégrillages fins sont contrôlés avec des vannes à la sortie afin d’avoir un isolement pour
chaque dégrillage fins. (On procède à un isolement lors d’un nettoyage, d’une vanne ou bien
lors d’un service de maintenance).
Ces dégrillages fins, empêchent le passage des déchets fin tel que les papiers, les cheveux, etc.
Les déchets collectés sont récupérés par une vis dans une benne par contre l’eau traitée passe
par le canal vers un dessableur-déshuileur.
c. Dessablage-déshuilage
Pour éviter la décantation des sables dans le bassin biologique, et pour éliminer les
huiles et graisses contenues dans l’eau brute, deux dessableurs-déshuileurs sont installés juste
après le dégrilleur fin.
Le dessablage a pour objectif de réduire le risque d’abrasion des conduites et pompes de la
STEP du au sable, il n’a donc pas une fonction de traitement mais de protection. Le dessablage
est réalisé dès l’entrée des effluents dans la station d’épuration ou le sable décante au fond de
l’ouvrage avant d’être récupéré par une pompe d’aspiration [20].
Le dégraissage est une opération de séparation liquide-solide réalisant un compromis entre une
rétention maximale de graisses et un dépôt minimale de boue. On peut noter qu’une injection
d’air au fond de la bâche de séparation permet de récupérer les graisses par flottation [21].

Figure n0 2 : schémas représentant les différentes étapes du prétraitement
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I.5.2. 2. Traitement primaire
Une fois ces étapes de dégrossissage réalisées, les eaux usées vont subir des procédés
physiques ou physico-chimiques visant à éliminer, par décantation la charge de matière
organique et minérale en suspension. C’est ce que l’on appelle le traitement primaire.
Ces traitements ne permettent d’obtenir qu’une épuration partielle des eaux usées. L’eau va
alors passer à travers des bassins décanteurs, à faible vitesse permettant ainsi la sédimention
des particules au fond des bassins et leur enlèvement via des pompes.
Une étape de coagulation-floculation préalable à la décantation permet d’améliorer
l’épuration. C’est le traitement physico-chimique. Cette technique comporte une première
phase d’adjonction d’un réactif (sels de fer ou d’aluminium) qui provoque l’agglomération des
particules en suspension, provoquant ainsi leur chute au fond de l’ouvrage. 90% des matières
en suspension peuvent alors être éliminées.
I.5.2. 3. Traitement secondaire
Les étapes de traitement primaire permettent l’enlèvement des matières en suspension. L’eau
n’est pour autant pas traitée complètement. Une quantité certaine de matière organique
dissoute est toujours contenue dans l’eau. Le traitement secondaire fait suite au traitement
primaire dans le déroulement séquentiel des procédés d’épuration des eaux usées.
Les matières dissoutes organiques biodégradables (substrat) dans l’eau usée sont utilisées en
tant que nutriment par les micro-organismes. Ceci produit la purification biologique de l’eau
usée. Les micro-organismes sont en suspension dans l’eau usée et sont désignés par le terme
de boue activée. Dans le bassin d’aération le substrat est dégradé de manière biologique.
L’aération des eaux usées permet d’alimenter les micro-organismes aérobies en oxygène. Dans
le décanteur secondaire, la boue activée est séparée de l’eau purifiée. Une partie des boues
activées séparée est réintroduite dans le bassin d’aération (boues de retour). La partie non
réintroduite (boues en excès) est un résidu de ce procédé.
Le traitement biologique s’effectue dans un grand bassin appelé le bassin biologique ou bassin
d’aération.
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I.5.2.4. Le traitement tertiaire
Son but est la désinfection, la dénitrification et la dé phosphatation. A l’issue du traitement
secondaire, l’eau traitée est parfois directement rejetée dans le milieu naturel.
Autrement, elle subit un troisième niveau de traitement. Ces traitements complémentaires
concernant l’azote, le phosphore et la désinfection. L’élimination de l’azote est obtenue race
des traitement dits de (nitrification /dénitrification).
En effet, l’azote organique se transformé en ion ammonium (NH4+) dans les eaux usées. Cet
ion ammonium est transformé par les cultures bactériennes en nitrates (NO3-) : c’est l’étape de
la nitrification.
La dénitrification intervient en deuxième lieu, et repose sur l’action des bactéries de
nitrifiantes qui vont transformer les nitrates en azote gazeux.
L’élimination du phosphore ou (déphosphatation) consiste à provoquer l’accumulation du
phosphore dans les cultures bactériennes des boues afin d y être piégées. Le principe de base
est estimation des performances épuratoires : caractérisation de boue de station d épuration
sur l’addition de sels d’aluminium qui va faire précipiter les composes phosphatés au fond du
réacteur d ou ils pourront être enlevés.
La désinfection vient parachever le traitement en éliminant les germes potentiellement
pathogènes encore présents dans l’eau. L éventail des techniques de désinfection est assez
large. On y retrouve le traitement à l’ozone, a l UV pour les plus courantes [22].
I.5.3. Traitement des boues activées
I.5.3.1. L’extraction des boues
L’extraction des boues se fait depuis le clarificateur, il est prévu de pouvoir extraire en direct
depuis le bassin d’aération.
I.5.3.2. Epaississement
Les boues avant leur élimination, subissent un traitement adapté à leur nature ainsi qu’à leur
destination, afin d’en réduire le volume, en éliminant l’eau (les boues sont, en effet, extraites
du liquide du système de traitement de l’eau). Ceci est réalisé par un procédé d’épaississement
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qui est une concentration de la boue par décantation puis par un procédé de déshydratation
permettant d’éliminer une quantité d’eau liée aux MES plus importante, par filtre à bande.
I.5.3.3. déshydratation des boues
La déshydratation des boues constitue la deuxième étape de réduction de leur volume. Elle
s’opère sur les boues épaissies et conditionnées par des polymères, pour améliorer l’efficacité
de la déshydratation.
I.5.3.4. Filtre à bande
Son rôle est de presser le mélange (boue + polymère), pour obtenir une pate sèche. D’autre
part enlever le volume de l’eau dans la boue; la qualité est de 4% à 6%. Les boues sont ensuite
évacuées dans des bennes, enlevées par des camions.
I.5.3.5. Air de stockage
Les boues qui une fois extraites des eaux épurées, sont stockés au sain de la station afin de les
transporter à la décharge publique.




Figure n03: les étapes de l’épuration.
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I.6. Description de la Station d’épuration CEVITAL
I.6.1. Présentation du complexe Cevital
I.6.1.1. Historique
Cevital est une société par action, parmi les entreprises algériennes qui ont vu le jour dès
l’entrée de notre pays en économie de marché. Elle a été créée sur des fonds privés en 1998.
Cevital contribue largement au développement de l’industrie agroalimentaire nationale. Elle
vise à satisfaire le marché national et exporter le surplus, en offrant une large gamme de
produits de qualité. En effet les besoins du marché national sont de 1200T/J d’huile,
l’équivalent de 12 litre par personne et par an. Les capacités actuelles de Cevital sont de
1800T/J, avec un excédent commercial de 600T/J. Les nouvelles données économiques
nationales dans le marché de l’agroalimentaire, font que les meilleures unités sont celles qui
maitrisent de façon optimale les couts, les charges et celles qui offrent le meilleur rapport
qualité/prix. Les produits Cevital se vendent dans différents villes africaines (Tunis, Niamey,
Bamako…) [23].
I.6.1.2. Situation géographique
Cevital est implanté au niveau du nouveau quai du port de Bejaia à 3 Km au sud-ouest de cette
ville, à proximité de la RN 26. Cette situation géographique de l’entreprise lui a beaucoup
profité, étant donné qu’elle lui confère l’avantage de proximité. En effet, elle se trouve proche
du port et de l’aéroport.
Le traitement au niveau de la station d’épuration de CEVITAL des eaux usées a pour objectif
d’assurer une bonne qualité de l’eau traitée, il repose sur différents processus physique,
chimiques et microbiologique dont le but n’est pas de produire une eau stérile mais une eau
qui ne présente pas de risque. En plus, la station est équipée d’un laboratoire des eaux, qui sert
à effectuer les différentes analyses et mesures de contrôle du fonctionnement de l’installation,
pour assurer le suivi de la qualité de l’eau épurée, et les normes doivent être comme suit :
•

DBO :

30 ppm ;

•

DCO :

800 ppm ;

•

MES :

200 ppm ;
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¾ Points d’échantillonnages
Les différents points d’échantillonnages au niveau de la station d’épuration sont :
¾ Les eaux d’entrée
¾ Les eaux de la section 24
¾ Les eaux de la DAF SEGHRS
¾ Les eaux de DAF 1 et 2
¾ Les eaux de rejets filtrées
¾ Les rejets non filtrées
Le but principal de la station d’épuration est évidemment d’obtenir un effluent de bonne
qualité. Ce dernier est donc un point de contrôle très important.
I.6.3. Mode de fonctionnement général de la station
La chaine de traitement est composée des différents étapes d’épuration sont :
I.6.3.1. Dégrillage grossier
Les degrilleures assurent la protection des équipements électromagnétiques et réduisent les
risques de colmatage des conduites mises en place dans la station d’épuration. Les degrilleurs
mécanisme ont pour rôle de débarrasser les eaux brutes des déchets grossiers solides à l’entrée
de la station. Il s’agit des grilles qui récupèrent les déchets plus ou moins volumineux
entrainés par les eaux résiduaires.
I.6.3.2. Traitement physique-chimique
Le traitement primaire élimine plus de la moitié des matières en suspension et constitue une
pré-épuration non négligeable, quoique insuffisante pour garantir la qualité du rejet en milieu
naturel. Il fait appel à différents procédés physiques ou chimiques.
I.6.3.3. Acidification
L’acidification jusqu’à pH 4-5 est obtenu par ajout d’acide sulfurique.
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I.6.3.4. Coagulation
La coagulation est un procédé physico-chimique qui facilite l’agglomération des particules
solides fines et tout particulièrement les colloïdes. Elle a pour but de casser l’émulsion des
matières grasses en rompant l’équilibre entre répulsion électrostatique et l’attraction
moléculaire. La coagulation est effectuée en ajoutant des sels de fer ou d’aluminium à l’eau,
initiant ainsi la formation de micro flocons. Cette réaction s’effectue généralement à un pH [46]. Suivant le coagulant utilisé. La cuve de coagulant est muni d’un agitateur à grande vitesse
afin de mélanger le coagulant (quantité réduite) et l’effluent contenant des volumes
importants.
I.6.3.5. La floculation
La floculation a pour but le grossissement des flocs formés lors de la coagulation. C’est une
phase de décantation pour assurer la séparation entre solide et liquide suite à l’injection des
agents floculant tel que le poly-électrolyte. Les flocs ainsi formés sont capables de flotter dans
le compartiment de flottation et sont récupérés soit par décantation ou flottation.
Le procédé s’effectue généralement à pH neutre dans une cuve muni d’un agitateur lent, afin
de favoriser la formation de grands flocons.
I.6.3.6. La Flottation
La flottation est un moyen de séparation généralement utilisée pour les matières flottantes
et/ou en suspension légères. Le principe repose sur la différence de solubilité de l’air dans
l’eau suivant la pression. Une partie de l’effluent de flottation est saturée d’air à haute pression
[5-7 bar] dans une cuve séparée (cuve de pressurisation). L’eau pressurisée est alors introduite
dans un bac de flottation. La décompression soudaine dans le bac provoque la formation de
très fines bulles qui s’accrochent aux matières en suspension et les entrainent vers la surface.
La couche de matières flottantes est écrémée continuellement par un mécanisme de raclage.
L’eau clarifiée quitte le flottateur. Après la flottation, les eaux sont neutralisées avec de la
soude (pompe de dosage) jusqu'à un pH [6-7] afin de créer un pH [7-8] dans le traitement
biologique.
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I.6.3.7. Bassin tampon
Le bassin sert à l’égalisation qualitative (concentration des polluants) et quantitative (débit)
des eaux résiduaires pour que les eaux uniformes soient alimentées dans le système. Le bassin
est homogénéisé et aéré par un hydro-éjecteur.
I.6.3.8. Traitement biologique
Afin d’assurer le métabolisme microbien et le besoin énergétique pour la biodégradation des
matières organiques, un apport d’oxygène est donc indispensable pour le traitement
biologique.
En effet, l’épuration biologique a donc pour but d’éliminer la matière organique polluante
biodégradable contenue dans l’eau usée en la transformant en partie en matière en suspension ;
les micro-organismes et leurs déchets’ dit « Biomasse », plus facilement biodégradable.
L’autre partie de la charge polluante est éliminée sous forme de substances minérales
oxygénées ultime produit de métabolisme microbien.
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CHAPITRE II. MATERIELS ET METHODES

Il est prévu un laboratoire équipé pour effectuer une série d'analyses spécifiques, afin de
permettre aux exploitants de la station de procéder à des essais confirmatoires et d’assurer un
bon fonctionnement de la station.
Le matériel et appareillage prévu à cet effet sont:
¾ Balance de précision
¾ PH MÈTRE complet
¾ DCO mètre Réacteur
¾ Oxymètre de laboratoire
¾ Spectrophotomètre UV
¾ Système de filtration MES
¾ Thermomètre
¾ Lot de verrerie et réactifs.
¾ Etuve universelle.
¾ Four à moufle, à régulateur incorpore.
¾ Appareil de distillation d’eau
¾ Appareil de mesure de la DBO5-Microscope.
II.1. Le potentiel d’hydrogène (pH)
I1.1. Le principe
C’est la mesure de la différence de potentiel existant entre une électrode de verre et une
électrode de référence plongeant dans une même solution. Le potentiel de l’électrode est
lié à l’activité des ions H+.
II.1.2. Matériels
•

PH-mètre hach hq40d ;

•

becher

•

solution pH 4,7 et 10
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II.1.3. Mode opératoire du pH-mètre
•

Etalonner le pH-mètre avec deux solutions étalons de pH 7 et 10 ou 4 et 7 (selon la

gamme de mesure à réaliser) ;
•

Prendre un bécher avec l’eau à analyser ;

•

Plonger la sonde du pH-mètre dans l’échantillon ;

•

Après stabilisation, lire le résultat. Le pH varie entre 0 et 14 ; 7 étant le pH

correspondant à la neutralité. Une eau est d’autant plus acide que son pH (inférieur à 7)
est plus près de 0 et d’autant plus alcaline que son pH (supérieur à 7) est plus près de
14.
•

L’étalonnage est répété a chaque deux heurs.

II.2. Température
II.2.1. Principe
La température influence sur de nombreux processus chimiques et physiques, tels la
solubilité des gaz, dans l’eau (oxygène dissous, gaz carbonique, etc…) le PH, la
conductivité électrique, les vitesses de réactions chimiques et biochimiques et la vitesse
de sédimentation.
Il est donc nécessaire de mentionner la température de l’échantillon au lieu de
prélèvement et la température à laquelle certaines mesures et actions chimiques sont
effectuées.
Le but est de déterminer la température de l’air, d’un échantillon d’eau ou de boue.
II.3. Conductivité
II.3.1. Principe
Mesure de la conductance électrique d’une colonne d’eau délimitée par deux électrodes
de platine (Pt) ou couvertes de noir de platine maintenue en parallèles.
II.3.2. Mode opératoire
D’une façon générale, opérer avec la verrerie rigoureusement propre et rincée avant
usage, avec de l’eau distillée.
Rincer plusieurs fois la cellule à conductivité, d’abord avec l’eau distillée puis en la
plongeant dans un récipient contenant de l’eau à examiner.
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Faire la mesure dans un deuxième récipient en prenant soin que les électrodes de platine
soient complètement immergées.
Agiter le liquide (barreau magnétique) afin que la concentration ionique entre les
électrodes soit identique à celle du liquide ambiant .cette agitation permet aussi
d’éliminer les bulles d’air sur les électrodes.
II.3.3. Expression des résultats
Le résultat est donné directement en µS/cm en indiquant la température de l’eau en °C.
II.4. Oxygène dissous
II.4.1. Principe
Immersion d’une sonde, constituée d’une cellule fermée par une membrane sélective et
contenant l’électrolyte et deux électrodes métalliques, dans l’eau à analyser.la membrane
est pratiquement imperméable à l’eau et aux matières ioniques dissoutes. Mais elle est
perméable à l’oxygène et à un certain nombre d’autres gaz.
II.4.2. Mode Opératoire
Effectuer le dosage sur l’eau à analyser en se conformant aux instructions du fabricant
de l’appareil.
Après avoir plongé la sonde dans l’échantillon .lui laisser le temps nécessaire pour
atteindre la température de l’eau et fournir une réponse stable suivant la nature de
l’appareil utilisée et du résultat recherché .contrôler au besoin la température de l’eau ou
de pression atmosphérique.
II.4.3. Expression des résultats
Exprimer la concentration de l’oxygène dissous en milligrammes d’oxygène par litre.
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II.5. Matières en suspension (M.E.S)
II.5.1. Principe
La détermination des matières en suspension dans l’eau s’effectue par filtration. L’eau
est filtrée et le poids des matières retenues par le filtre est déterminé par pesée
différentielle.
II.5.2. Matériels
•

Dispositif de filtration sous vide ;

•

Pompe à vide 2 à 4 bars ;

•

Filtre 0,45 µm ;

•

Boite de pétrie petit format ;

•

Balance analytique ;

•

Dessicateur

•

Etuve à 105°C.

II.5.3. Mode opératoire :
•

Laver le filtre de 0,45 µm à l’eau distillée avant de le mettre dans une boite de pétrie.
Sécher à 105°C jusqu'à obtention d’une masse constante, puis peser à 0,1mg près après
passage au dessicateur (P0).

•

Mettre en place l’équipement de filtration et le dispositif d’aspiration en marche
(Figure 2).

•

Verser l’échantillon (V) sur le filtre et rincer le conteneur avec 10ml d’eau distillée sur
le filtre ainsi que les parois de l’entonnoir de filtration.

•

Laisser essorer le filtre pour le mettre ensuite sur la boite de pétrie et sécher à 105°C.

•

Laisser refroidir dans le dessiccateur et peser jusqu'à un poids constant (P1).

II.5.4. Expression des résultats
Teneur en matières en suspension
(P1 – P0) * 1000
M.E.S (mg/l) =

V

P0 : Poids du filtre vide ;
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P2 : Poids de filtre après filtration

Figure n04 : schémas descriptif de dispositif de filtration sous
us vide.

II.6. DBO (Demande biologique en oxygène)
II.6.1. principe
Dans un appareil de DBO mètre BOD Track (hach), un échantillon de volume d’eau V
mesure, est place dans chacun des six flacons embres,
embres, connectes par leurs bouchons aux
capteurs de pression de l’appareil. L’échantillon eest
st continuellement agite par un barreau
d’agitation magnétique pour transfér
transférer
er l’oxygène de l’air a l’échantillon.
Ainsi que les capteurs de pression contrôlent la pr
pression
ession d’air dans les flacons
d’échantillon, et la variation de pression est convertie
convertie en mg/l de DBO lorsque la pression
diminue dans les flacons.
De ce fait, le gaze
ze carbonique (CO2) produit par les micro-organismes
organismes est absorbe par
l’hydroxyde de lithium place dans la cupule.
II.6.2. Mode opératoire
 A l’aide d’une éprouvette, lancer le volume appropr
approprie
ie d’échantillon.
d’échantillon
 Appliquer de la graisse a robinet sur chaque flacon et sur la lèvre de la cupule (pour
assurer l’étanchéité).
 Placer la cupule contenant environ 0.4g d’hydroxyde de lithium dans le goulot de
chaque flacon.
 Placer l’appareil dans l’incubateur réglé à 20 0c.
 Les touches <et> servent a diminuer la gamme de DBO.
Lire les résultats de la DBO directement a l’affichage
l’affichage de l’appareil BOD Track en pressant
le n0 de voie correspondant à chaque échantillon.
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-

La sélection du volume de l’échantillon :

-

La valeur de la DBO5 est approximativement estimée à 80 % de la valeur de la
DCO mesurée, choisir le volume de la prise d’essai selon les intervalles de mesure
de la DCO dans le tableau suivant, multiplier le résultat obtenu à la fin par le facteur
correspondant.

Volume de la prise d’essai

Intervalle de mesure (mg/l)

Facteur

432

0-40

1

365

0-80

2

250

0-200

5

164

0-400

10

(ml)

Tableau : les gammes de DBO et leur volume d’échantillon nécessaire.

II.7. Demande chimique en oxygène (méthode HACH)
II.7.1. Principe
On dose l’oxygène fixé dans le substrat lors d’une oxydation par le dichromate de potassium.
Les matières organiques et minérales oxydables sont oxydées en milieu acide, par un excès de
dichromate de potassium en présence de sulfates de mercure, qui forme un complexe avec les
chlorures, et de sulfate d’argent qui sert de catalyseur.
La DCO est mesurée par colorimétrie après digestion de l’échantillon durant deux heures dans
un réacteur DCO.
II.7.2. Matériels
-

Appareillage et réactifs :

-

Réacteur DCO

-

Portoir pour tubes DCO

-

Spectrophotomètre

-

Pipette jaugée 2.00 ml

-

Poire à pipeter.
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-

Tubes DCO gamme 0 - 1500 mg/l

-

Tubes DCO gamme 0 - 150 mg/l

II.7.3. Mode opératoire
-

Introduire le volume d’échantillon dans les tubes D
DCO
CO prêts à emploi selon leurs
gammes

-

Pour l’eau Brute on prend la gamme de 0 à 1500 mg/l.

-

Pour l’eau Epurée on prend la gamme de 0 à 150 mg/l
mg/l.

-

Agiter fortement les tubes pendant 1 minute.

-

Mettre les tubes dans le réacteur DCO pendant 2 heures
heures à une température de 150 °C
(méthode HACH).

-

Faire sortir les échantillons et laisser refroidir pendant 30 min.

-

Placer les tubes dans le spectrophotomètre et lisez directement le résultat.
II.7.4. Expression des résultats

Les résultats sont indiqués directement en mg/l.

Figure n05 : protocole de mesure de la DCO.

II.8. Matière grasse
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II.8.1. Principe
Les matières grasses sont extraites de l’échantillon acidifié à pH=4,5 avec le trichloro
Ethylène (Hexane) et dosées gravi-métriquement après évaporation du solvant.
II.8.2. Matériels et réactifs
•

Ballons

•

Réfrigérant

•

Etuve 105°C

•

Balance de précision

•

Dessiccateur

•

Plaque chauffante

•

Ampoule à décanter

•

Becher

•

Eprouvette

•

H2SO4 (20%)

•

trichloro Ethylène Hexane

•

Méthylorange

II.8.3. Mode opératoire
•

Introduire dans une ampoule à décanter un volume (V) de l’échantillon à analyser et
quelques gouttes de méthylorange

•

Acidifier par l’acide H2SO4 à pH=4,5 pour hydrolyser les savons et casser les
émulsions éventuelles.

•

Ajouter une quantité suffisante d’hexane à la solution et agiter le contenu pendant un
moment.

•

Laisser les couches se séparer par décantation puis récupérer la phase aqueuse dans un
bêcher et faire couler la phase du solvant dans un ballon préalablement lavé. Sécher et
peser (Figure 3).

•

Recommencer l’extraction sur la phase aqueuse avec l’hexane en opérant de la même
manière que précédemment. La nouvelle phase du solvant est recueillie dans un même
ballon.
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Si l’échantillon est chargé en matières grasses, la phase du solvant sera colorée par le
méthylorange, on recommence l’extraction jusqu'à la décoloration.
•

Procéder à l’évaporation de l’hexane par distillation en adaptant le ballon sur la plaque
chauffante et à l’aide d’un réfrigérant on récupère l’hexane (Figure 4).
- Après évaporation, mettre le ballon dans l’étuve pendant 4 heures, puis laisser
refroidir dans un dessiccateur pendant 15 minutes, ensuite peser (Figure 5).
II.8.3. Expression des résultats
La teneur en matière grasse totale est exprimée par la formule suivante :

MG (mg/l) = [(P2-P1) * 1000] /V
P1 : Poids du ballon vide(g);
P2 : Poids du ballon après séchage (g);
V : Volume de l’échantillon en (ml).
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Figure n06 : Récupération de l’hexane par distillation
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Figure n0 7 : Estimation de la matière grasse.

¾ Pour les analyses suivantes
Nitrates (NO3-),
), Nitrites (NO2-),
(NO2 ), Azote total(NT), Azote ammoniacal (NH4+), se conformer
con
à
la notice d’utilisation fournie avec le Spectrophotomètre Hach 2800.
II.9. L’azote ammoniacal (NH4+)
II.9.1. Principe
¾ Normative qu’on
on a suivi : Salicylate Method
L'ammoniac se combine avec le chlore pour former la monochloramine. La
monochloramine réagit avec le salicylate pour former
forme acide 5-aminosalicylique.
aminosalicylique. L'acide 5
aminosalicylique est oxydé en présence d'un catalyseur
catalyseur nitroprussiate de sodium pour former
un composé coloré en bleu. La couleur bleue est mélangée avec le couleur jaune qui résulte de
la présente de réactif en excès pour donne
donner une solution de couleur verte.
II.9.2 Matériaux/Réactifs
Réactifs/Équipement
- kits mesure ammonium Test N’Tube, set réactifs (AmVer) 0-50 ppm
- Eaux distillé (nettoyage ou dissolution)
- Colorimètre DR 850
- Pipette graduée 2 ml
- Aspirateur pipettes 2 ml
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II.10. Nitrate (NO3-)
II.10.1. Principe
Les nitrates réagissent en solution acide avec les amines primaires et aromatique pour
donner des sels diazonium. Ceux-ci forment avec des composes aromatiques, contenant
un amino-groupe ou un hydroxyle, un colorant azoïque de couleur intense
II.10.2. Matériels
1- Sachets de réactif pour nitrate Nitra Ver 5 (pour 10 ml d’échantillon)
2- Préparation du blanc : Lorsque la minuterie retentit, remplir une autre cuve carrée de
1Jusqu’au trait de 10 ml avec échantillon (sans réactif).
8- Essuyer l’extérieur du blanc (cuve) et l’introduire dans le compartiment de cuve en
Dirigeant le trait de remplissage vers la droite. Sélectionner sur l’écran : Zéro
Indication à l’écran : 0,0 mg/l NO3- le trait de remplissage vers la droite.
9- Dans les 2 minutes après le retentissement de la minuterie, essuyer l’extérieur de la
cuve contenant l’échantillon préparé et l’introduire dans le compartiment de cuve
Contenant l’échantillon préparé et l’introduire dans le compartiment de cuve en
dirigeant vers la droite.
10- Sélectionner sur l’écran : Mesurer. Les résultats son indiqués en mg/l de NO311. Nitrite (NO2-)

II.11.1. Principe
Les nitrites réagissent en solution acide avec les amines primaires et aromatiques pour
donner des sels diazonium. Ceux-ci forment avec des composés aromatiques, contenant
un amino-groupe ou un hydroxyle, un colorant azoique de couleur intense. [0-0,5
mg/L N-NO2]
II.11.2. Matériaux/Réactifs/Équipements
- Pochettes de réactif pour nitrate Nitri Ver 3 (pour 10 ml d’échantillon)
-Cuves carrées, 10 ml, 1-puce,
- Pipette graduée 10 ml,
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- Aspirateur pipettes 10 ml
Sélectionner le programme d’analyse 371 N Nitrite LR PP
3- Remplir une cuve carrée de 1pouce jusqu’au trait de 10 ml avec l’échantillon.
4- Préparation de l’échantillon : Transférer le contenu d’une pochette de réactif pour
nitrite Nitriver 3 dans la cuve. Agiter pour homogénéiser jusqu'à dissolution de la
poudre. Une coloration rose se développera en présence de nitrite.
5- Appuyer sur l’icône représentant la minuterie. Appuyer sur OK. Une période de
réaction
de 20 minutes va commencer. 6- Préparation du blanc : Remplir une autre cuve carrée
de 1’’ jusqu’au trait 10 ml avec échantillon (sans réactif).
7- Essuyer l’extérieur du blanc (cuve) et l’introduire dans le compartiment de cuve en
dirigeant le trait de remplissage vers la droite. Sélectionner sur l’écran : Zéro
Indication à l’écran : 0,0 mg/l NO2- -N
8- Essuyer l’extérieur de la cuve contenant l’échantillon préparé et l’introduire dans le
compartiment de cuve en dirigeant le trait de remplissage vers la droite.
10- Sélectionner sur l’écran : Mesurer. Les résultats son indiqués en mg/l de NO2- -N.
II.12. Phosphate total
II.12.1. Principe
Les ions phosphate réagissent en solution acide avec les ions molybdate et antimoine
pour donner un complexe de phosphore molybdate d’antimoine. Celui-ci est réduit par
l’acide ascorbique en bleu de phosphoremolybdène. [1, 5-15 mg PO4-3 ]
II.12.2. Matériaux/Réactifs/Équipements
- kits mesure ortho/phosphate total LCK 348
- Eaux distillé (nettoyage ou dissolution)
- Colorimètre DR 2800
- Pipette graduée 2 ml
- Aspirateur pipettes 2 ml
II.12.3. Protocole
1- . Enlevez délicatement la feuille de protection du DosiCap Zip détachable.
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2- Pipetter 0.4 mL d’échantillon.
3- Vissez le DosiCap Zip; dirigeant le cannelage vers le haut.
4-Secouer énergiquement
5-Chauffer dans le thermostat. HT 200 S: 15 min avec le programme standard HT
Thermostat: 60 min à 100°C
6- Pipetter dans la cuve une fois refroidie: 0.5 mL de réactif B (LCK 350 B). Fermer
immédiatement le réactif B après emploi.
7- Visser un DosiCap C (LCK 350 C) gris sur la cuve
9- Mélanger le contenu de la cuve en la retournant plusieurs fois de suite. Attendre 10
min, mélanger de nouveau, bien nettoyer l’extérieur de la cuve et mesurer
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CHAITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION
Résultats de mesures effectuées au niveau de la STEP de SIDI ALI
LEBHAR
III.1. Paramètres de pollutions
III.1.1. Demande biologique en oxygène (DBO5)
La détermination de la DBO5 est faite deux fois par mois ; Les résultats sont représentés dans
la figure 08.






 
















Figure N0 8: Résultats De La Variation De La DBO5 A L’entrée Et A La Sortie De La STEP.

Les résultats de la figure 8 montre que les valeurs de la DBO5 de l’eau avant l’épuration
varient entre 80 et 230 mg/l, et celle après traitement varie entre 19 et 33 mg/l.
Donc, on constate que la DBO5 de l’eau à la sortie diminue de largement par apport à l’entrée
de la STEP ; ce qui montre l’efficacité de traitement biologique effectuée. Toutefois, les
valeurs numériques des résultats d’analyses sont mentionnées dans l’annexe N=2.




   


III.1.2. demande chimique en oxygène (DCO)
La

DCO

minérales,

permet
dissoutes

d’apprécier
ou

en

la

concentration

suspension

dans

l’eau,

en

matières
au

travers

organiques
de

la

ou

quantité

d’oxygène nécessaire à leur oxydation chimique totale. Les résultats sont représentés dans la
figure 09









 


















Figure n09: Résultats De La Variation De La DCO A L’entrée Et A La Sortie De La STEP.

Les résultats de la figure 9 montrent que les valeurs de la DCO de l’eau avant l’épuration
varient entre 100 et 412 mg/l, et celle des eaux après traitement varie entre 38.4 et 91.8 mg/l.

Donc, on constate que la DCO de l’eau à la sortie diminue par apport a l’entrée de la STEP.
Ces valeurs de DCO après traitement sont conformes aux normes réglementaires en vigueur en
Algérie. Les valeurs numériques des résultats d’analyses sont mentionnées dans l’annexe N=1.




   


III.1.3. Matières en suspension (MES)
Les résultats obtenus après analyse sont rassemblés dans l’annexe 3 et présentés sur la figure
10.

 








 
















Figure N010 : résultats de la variation de la MES à l’entrée et à la sortie de la STEP.

D’après les résultats de la figure 10, la concentration de matières en suspension est très élevées
à l’entrée de la STEP, les valeurs varient entre 79 et 324 mg/l. Cependant, des teneurs
importantes sont enregistrées dans les échantillons E1 (87 mg/l) à la sortie et E5 (324 mg/l) à
l’entrée. On remarque que la valeur de 87 mg/l est jugée trop élevée. Un accident technique
lié à un débit élevé et un séjour dans le bassin tres court seraient surement la cause. Toutefois
et par apport à la sortie, le reste des essai montre des concentrations résiduelles faible et
conformes aux normes ; leurs valeurs varies entre 14 et 42 mg/l.




   


Par conséquent, on rappelle que la présence de forte quantité de MES à la sortie, entraine une
augmentation de quantité de boue à éliminer, ce qui génèrera de grand volume de boues. Les
résultats d’analyses sont mentionnés dans l’annexe N°3.
III.1.4. Phosphate total (PO4-)
Les résultats obtenus après analyse sont rassemblés dans l’annexe 5 et présentés sur la figure
11.
 







 

















Figure N011 : Résultats de la variation de phosphate total (PO4-) à l’entrée et à la sortie de la STEP.

Les résultats d’analyses de la figure 11 montrent que les teneurs en phosphate à l’entrée de la
STEP varient entre 3.4 et 13.2 mg/l, et celles à la sortie varient entre 0.9 et 23,5 mg/l. Ces
intervalles de valeurs sont conforme aux normes en vigueur à l’exception de E1 qui atteint une
valeur de 23.5 mg/l à la sortie. Ceci serait

du à un problème technique, dejà soulevé

précédemment, lors de la manipulation. Les résultats d’analyses sont motionnés dans l’annexe
N°5.




   


III.1.5. Nitrite NO2Les résultats obtenus après analyse sont rassemblés dans l’annexe 7 et présentés sur la figure
12.
 







 

















Figure N012 : résultats de la variation de Nitrite (NO2) à l’entrée et à la sortie de la STEP.

Les résultats d’analyses de la figure 12 montrent que les valeurs des Nitrites à l’entrée varient
entre 0.02 et 3.1 mg/l, par contre à la sortie elles varient entre 0.033 et 1.1 mg/l. Ces
intervalles de valeurs sont conformes aux normes. De plus, on constate que la teneur en
Nitrite après le traitement diminue par apport à l’entrée. Ce qui détermine l’efficacité de
traitement tertiaire. Les résultats d’analyses sont motionnés dans la liste d’annexe tableau
N°7.




   


III. Nitrate (NO3-)
Les résultats obtenus après analyse sont rassemblés dans l’annexe 6 et présentés sur la figure
13.
 





 
















Figure N013 : Résultats de la variation de Nitrate (NO3-) a l’entrée et a la sortie de la STEP

Les résultats de la figure 13 montrent que les valeurs des Nitrates à l’entrée varies entre 2.6 et
21.8 mg/L, par contre à la sortie, elles varient entre 1.2 et 6.2 mg/l. En absence de normes
relatives aux Nitrates, on peut dire uniquement, que la teneur en Nitrate après le traitement
diminue par apport à l’entrée, ce qui détermine l’efficacité de traitement tertiaire. Les résultats
d’analyses sont mentionnés dans N°6.




   


III. L’azote ammoniacal NH4+
Les résultats obtenus après analyse sont rassemblés dans l’annexe 4 et présentés sur la figure
14.












 





 












Figure N014 : Résultats de la variation de l’azote ammoniacal NH4 à l’entrée et à la sortie de la STEP

Les résultats de la figure 14 montrent que les teneurs en azote ammoniacal varient entre 18,4
et 27 mg/l à l’entrée de la STEP, et celle à la sortie varient entre 33,4 et 25,5 mg/l.
Donc les valeurs de la sortie diminuent par apport à celle de l’entrée. A l’exception de l’essai
E3, ou on enregistre une teneur à l’entrée de 44 mg/l et à la sortie de 16 mg/l, on observe que
les valeurs de l’azote ammoniacal à la sortie auraient augmentées. Ces augmentations seraient
due certainement soit à la décomposition du polymère de polyacrylamide soit à l’adsorption de
l’azote de l’air lors de la flottation. Les résultats d’analyses sont motionnés dans l’annexe N°4




   


III.2. Les paramètres physico-chimiques (journalier)
III.2.1. l’oxygène dissout (O2)
Les résultats obtenus après analyse sont rassemblés dans l’annexe 8 et présentés sur la figure
15.
 










 







 


















     

Figure N015 : Résultats de la variation de l’oxygène dissout (O2) à l’entrée et à la sortie de la STEP.

Les résultats de la figure 15 montrent que les valeurs d’O2 à l’entrée varient entre 0.26 et 0.85
mg/l. On a pratiquement une absence d’O2 parce que le cheminement des eaux usées
s’effectuent dans des collecteurs fermées réduisant ainsi le contacte air-eau .
A la sortie de la STEP, on trouve que la teneur en O2 est élevé par apport à l‘entrée avec des
valeurs variant entre 7.00 et 8.71 mg/l, puisque les eaux sont exposées à l’air libre. Les
résultats d’analyses sont mentionnés dans l’annexe N°8.




   


III.2.2. Conductivité
Le paramètre qui permet de définir la salinité totale d'une solution est sa conductivité
électrique, cette (CE) est en effet directement proportionnelle à la concentration totale en sels
solubles.
Nous avons mesuré la conductivité électrique de l’eau à l'entrée et à la sortie de la STEP.

  









 

























     

Figure N016 : résultats de la variation de la Conductivité à l’entrée et à la sortie de la STEP

Les résultats de la figure 16 montrent que les valeurs de la conductivité à l’entrée varient
entre 1.9 et 3.75 mS/cm, par contre à la sortie elles varient entre 2.29 et 2.86 mS/cm. on
constate que les valeurs de la conductivité sont relativement élevées du au faites que la STEP
ne possède pas d’opération de réduction des chlorures dans son procédée de traitement. Les
résultats d’analyses sont mentionnés dans l’annexe N°9.




   


III.2.3. pH
Le pH de l’eau à l’entrée et à la sortie de la STEP a été mesuré chaque jour. Les résultats de
pH sont représentés dans la Figure 17
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Figure N017 : Résultats de la variation de pH a l’entrée et a la sortie de la STEP.

Les résultats de la figure 17 montrent que les valeurs de pH varient entre 7,09 et 10,09 pour
l’entrée et 7 et 9,84 pour la sortie, ce qui est en conformité avec la norme de rejet. Les résultats
d’analyses sont mentionnés dans l’annexe N°10.




   


III.2.4. Température 0C
La mesure se fait sur place à l’aide de même appareil de mesure de la conductivité électrique
qui affichant la température. Les résultats de pH sont représentés dans la Figure 18
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Figure N018 : Résultats de la variation la température l’entrée et a la sortie de la STEP

Les résultats de la figure 18 montrent que les valeurs de la température à l’entrée de la STEP
0

varient entre 19,2 et 22,5 C, et à la sortie les valeurs varient entre 19,1 et 22,9 0C, ce qui
signifie que les valeurs de température obéissent sont aux normes des rejets. Les résultats
d’analyses sont mentionnés dans l’annexe N=11.






¾ DS : rejets de raffinerais de sucre
¾ DAF 1 et 2 : rejets de raffinerais de margarine
¾ RF : Les eaux de rejets filtrées
¾ RNF : Les rejets non filtrées

Interprétation des résultats du tableau

Les valeurs regroupées dans le tableau ci-dessus représentent les resultats des paramètres
physicochimiques,
régulièrement mesurés au niveau de la station de traitement des eaux résiduelles de Cevital.
Nous ne pouvant
pas interpréter globalement et avec intérêt les valeurs obtenus pour la simple raison que les
mesures sont
effectuées soit au niveau de quelques sites composant la station, soit à l’entrée de la station.
On aurait aimé
faire des analyses à la sortie de la station et mesurer les quantités de polluants rejetés dans la
nature, afin
d’évaluer les performances de la station et proposer des solutions techniques qui s’imposent.
Malheureusement, pendant la période de notre stage, il nous a été impossible pour des raisons
de règlement
interne à l’entreprise qui interdit aux stagiaires d’y pénétrer. Cependant, les valeurs du tableau
montrent à
l’exception de deux valeurs (10 et 13) des pH convenables ainsi d’ailleurs que pour les
matières grasses. Les
valeurs de DCO sont aussi élevées à l’entrée, toutefois un bon fonctionnement de la STEP
permettrait de
ƌĠĚƵŝƌĞĐĞůůĞͲĐŝĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŶŽƌŵĞƐ͘
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L’objectif principal de ce travail nous a amené à évaluer les performances de la station de
traitement des eaux usées de Sidi Ali lebhar a travers les paramètres physico-chimique, afin de
les comparer aux normes en vigueur pour ce type de traitement. Ceci nous a conduits à comparer
les performances de cette station avec ceux de la station de traitement des eaux de CEVITAL.
Évidement, la comparaison ne concerne que certains paramètres communs aux deux stations tels
que la DCO, DBO5, pH et les MES. A la lumière des résultats obtenus la station de Sidi Ali
Lbhar est plus performante au niveau de l’étape liée aux traitements biologiques.

D’après le processus de traitement qu’on a suivi (prétraitement, traitement primaire, traitement
secondaire et traitement complémentaire (tertiaire)) et les analyses faites au sein de laboratoire
de la STEP, on conclut que la qualité de l’effluent à la sorti et en ce qui concerne les paramètres
suivants [DCO, DBO5, PH, CE, O2, T0], on a observée un respect total des recommandations
Algérienne (DBO560 mg/l,

DCO 120 mg/l et MES). Toutefois, les teneurs en azote

ammoniacal à la sortie de la STEP, on a enregistré des valeurs élevées, qui peuvent par ailleurs
constituer un danger pour la faune et la flore aquatique vivante proche de la cote.
En conclusion, la réutilisation des eaux usées traitées ou ce qu’on appelle le recyclage des eaux,
est une source importante en matière hydrique. Cette réutilisation a pour objectif principal la
production des quantités complémentaires en eau pour différents usages afin de combler des
déficits hydriques dont notre en manque afin de trouver des sources d'eau alternatives pour
l'irrigation vu la rareté croissante de l'eau ou sa réutilisation dans le lavage des rues ou des
véhicules et la protection contre l'incendie.
En perspective,
Nous suggérant aux autorités de gestion de la STEP de Sidi Ali Lebhar les
recommandations suivantes :
•

Traitement complémentaire de valorisation des boues pour leurs éventuelles
réutilisations dans l’amendement pauvre en matières organiques et comme
fumeur dans l’agriculture. Ce traitement vise l’élimination de matières toxiques
contenues dans les boues (métaux lourds, matières organique toxique, etc.), et
les micro-organismes pathogènes vivants dans la boue.
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•

Traitement complémentaire des eaux de sortie de la STEP pour les débarrasser
des micro-organismes pathogènes, afin de les réutilisées dans l’agriculture.
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Annexes
Tableau n°1 : Valeurs de la DCO l’entrée et sortie
Date
09/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
21/05/2017
04/06/2017

Entrée
222
100
412
237
309

DCO mg/l
Sortie
91,8
38,4
74,5
69,3
62

Tableau n°2 : Valeurs de la DBO l’entrée et sortie
Date
09/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
21/05/2017
04/06/2017

DBO mg/l
Entrée
154
80
230
154
180

Sortie
19
25
33
19
28

Tableau n°3 : Valeurs de MES l’entrée et sortie
Date
09/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
21/05/2017
04/06/2017

MES mg/l
Entrée
116
86
79
86
324

Sortie
87
14
31
14
42

Entrée
18,4
16,46
44
22,5
27

NH4- mg/l
Sortie
33,4
16,3
16
28,5
25,5

Tableau n°4: Valeurs de NH4+ l’entrée et sortie
Date
09/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
21/05/2017
04/06/2017

Annexes
Tableau n°5: Valeurs de PO4- l’entrée et sortie
PO4- mg/L

Date
Entrée
8,91
3,4
13,2
8,6
4,2

09/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
21/05/2017
04/06/2017

Sortie
23,5
0,9
3
3,6
3,2

Tableau n°6: Valeurs de NO3- l’entrée et sortie
NO3-

Date
Entrée
7,9
2,6
3,2
13,4
21,8

09/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
21/05/2017
04/06/2017

Sortie
3,8
2,5
4,2
6,2
1,2

Tableau n°7: Valeurs de NO2- l’entrée et sortie
NO2-

Date
09/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
21/05/2017
04/06/2017
Tableau n°8: Valeurs de O2 l’entrée et sortie

Entrée
3,1
0,076
0,013
0,02
0,09

Date
21/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26 /05/2017
27/05/2017
28/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
01/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017

Sortie
1,1
0,037
0,385
0,033
0,037

O2 mg/l
Entrée
0,51
0,26
0,26
0,57
0,44
0,44
0,47
0,42
0,58
0,55
0,6
0,33
0,32
0,27
0,85

Sortie
7
7,83
7,83
8,4
8,71
8 ,71
7,44
8,52
7,65
7,55
7,9
7,66
7,5
7,8
7,5
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Tableau n°9: Valeurs de CE l’entrée et sortie
Date

CE ms/cm
Entrée
2,8
2,88
2,82
3,51
3,31
2,96
2,83
3,75
2,99
1,9
2,91
3,55
2,91
2,98
3,36

21/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26 /05/2017
27/05/2017
28/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
01/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017

Sortie
2,76
2,7
2,75
2,71
2,68
2,92
2,81
2,72
2,86
2,29
2,56
2,64
2,56
2,79
2,74

Tableau n°10: Valeurs de pH l’entrée et sortie
Date
21/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26 /05/2017
27/05/2017
28/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
01/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017

pH
Entrée
8,17
8,01
8,56
9,89
8,27
8,22
7,71
8,68
10,09
8,6
7,66
7,57
7,09
7,18
8,1

Sortie
8,01
7,98
8,49
9,84
8,18
8,14
7,64
8,6
9,8
8,52
7,27
7,53
7
7,07
8,02
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Tableau n°11: Valeurs de T l’entrée et sortie
Date
21/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26 /05/2017
27/05/2017
28/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
01/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017

T°C
Entrée
21 ,33
22 ,2
21 ,3
20 ,9
20 ,6
22 ,4
22,2
21,3
21
22,5
21,9
19,2
19,5
19,9
19,6

Sortie
22,2
21,1
22,2
21,9
21,1
23,1
23
22,1
22,9
22,4
23,6
22,9
19,1
19,2
19,8

RESUME

Résumé

L'objectif principale de ce travail est d’évaluer et de comparer la qualité de traitement physicochimique pratiquée dans deux stations de traitement des eaux en particulier la station
d'épuration des eaux-ONA de Bejaia et la station du complexe CEVITAL et cela en effectuant
le suivit des analyses physico-chimiques couramment pratique au sein des deux stations. Les
résultats obtenus après traitement montrent une diminution de la DBO5 et de la DCO et les
valeurs de ces résultats montrent qu’on est dans les normes, préconisée par la réglementation.
Mot clé : eaux usée, traitement physico-chimiques, traitement primaire, traitement secondaire
et traitement biologique.
Abstract
The main objective of this work is to evaluate and compare the quality of physico-chemical
treatment in two water treatment plants, in particular the water treatment plant-ONA de Bejaia
and the station of the CEVITAL complex and this By carrying out the follow-up of the
physico-chemical analyzes commonly practiced within the two stations. The results obtained
after treatment show a decrease in BOD5 and COD and the values of these results show that
we are in the norms, recommended by the regulation.
Key word: wastewater, physico-chemical treatment, primary treatment, secondary treatment
and biological treatment

