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INTRODUCTION  
              Depuis toujours l’eau est indissociable de l’activité humaine. La 
révolution industrielle du 19ème siècle, en valorisant la vapeur d’eau, à permis le 
développement de la capacité de production : L’eau est devenue une matière 
indispensable au fonctionnement des  usines.  
Parallèlement à cette situation, les phénomènes qui contribuent à la dégradation 
de la qualité de l’eau et par suite à la perturbation de tout l’écosystème se 
multiplient et s’intensifient. Le rejet des eaux usées chargées en substances 
polluantes, dans le milieu récepteur sans aucun traitement préalable est un motif 
de préoccupation croissant compte tenu des effets indésirables qu’elles peuvent 
engendrer sur l’environnement et sur la santé  
                 Les rejets liquides de l’industrie de transformation des produits de la 
mer sont un vecteur majeur de pollution et de dégradation de la qualité d’eaux. 
En effet l’industrie de pêche est la locomotive du développement de toute autre 
activité dans le Maroc. 
              Ces rejets, donc, doivent être traités avant leur déversement dans le 
milieu récepteur. Or aucun processus de traitement ne peut être monté qu’après 
une identification complète de l’eau résiduaire sujette d’épuration. 
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Chapitre I 

 
Généralités sur les eaux 

 

 

 La classification des eaux diffère d’une référence à une autre, quelques unes les 
classifient suivant l’origine ; quelques auteurs parlent même des eaux de pluies, certains 
autres s’intéressent à l’utilisation des eaux.  

I- EAUX NATURELLES  

 I-1- Eaux souterraines  

 De point de vue hydrogéologique les couches aquifères se divisent en : 

 Nappes phréatiques ou alluviales : Peu profondes et alimentées directement 
par les précipitations pluvieuses  ou les écoulements d’eau en dessus, 

 Nappes captives : Plus profondes que les premières et séparées de la surface 
par une couche imperméable, l’alimentation de ces nappes est assurée par 
l’infiltration sur leurs bordures. 

 La nature du terrain sous lequel se trouvent ces eaux est un déterminant de leurs 
compositions chimiques, cependant elles sont appelées aussi les eaux propres car ils 
répondent `en général’ aux normes de potabilité. Pourtant, ces eaux sont moins 
sensibles aux pollutions accidentelles, elles perdent totalement leur pureté originale 
dans le cas de contamination par des polluants.  

 Quand une eau souterraine contient une concentration en certains minéraux 
dépassant les normes de potabilité, mais elle représente des propriétés thérapeutiques 
on la distribue en bouteilles avec parfois un traitement bien définit, ces eaux sont dites 
eaux minérales.   

 I-2- Eaux de surface  

 Ce type des eaux englobe toutes les eaux circulantes ou stockées à la surface des 
continents (rivières, lacs, étangs, barrages,…). La composition chimique des eaux de 
surface dépend de la nature des terrains traversés par ces eaux durant leurs parcours 
dans l’ensemble des bassins versants. Ces eaux sont le siège, dans la plupart des cas, 
d’un développement d’une vie microbienne à cause des déchets rejetés dedans et de 
l’importante surface de contact avec le milieu extérieur. C’est à cause de ça  que ces 
eaux sont rarement potables sans aucun traitement.  

 I-3- Eaux des mers et océans :  

 Les mers et les océans constituent des énormes réservoirs d’eau, elles représentent 
près de 97.4% du volume d’eau existant actuellement sur notre planète, le reste est la 
part des eaux continentales (eaux souterraines et superficielles). Les eaux de mers sont 
caractérisées par une grande salinité, elles sont dénommées aussi « eaux saumâtres », ce 
qui rend leur utilisation difficile, notamment leur coût très élevé pour leur traitement. 

II- EAUX DE CONSOMMATION  

 Ce sont les eaux destinées à la consommation domestique, elles ont connues une 
énorme  croissance suite au développement démographique et à l’amélioration des 
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conditions de vie des populations. La consommation domestique en eau varie de 
quelques litres par jour dans les pays sans adduction publique et à faible confort 
ménager jusqu’à plusieurs centaines de litres dans les pays très développés. Même si ce 
n’est qu’une petite quantité qui va être bu, jamais ces eaux ne sont distribuées qu’après 
traitement, trois facteurs déterminent le choix d’un traitement: 

 La quantité : La source doit couvrir la demande, en toute circonstance. 

 La qualité : La qualité de l’eau brute dont on dispose doit être  compatible avec la 
législation en vigueur. 

 L’économie : Le coût d’investissement et de fonctionnement du procédé de 
traitement relatif à chacune des ressources disponibles est déterminant lors de la 
prise d’une décision. 

 Il faut signaler que les établissements distributeurs des eaux de consommation sont 
responsables de la conformité de ces eaux aux normes jusqu’à leurs arrivées au 
consommateur. 

III- EAUX INDUSTRIELLES :   

 La qualité et la quantité des eaux utilisées dans l’industrie sont très variables, 
elles  dépendent du type de l’entreprise productrice et de sa taille (voir tableau I.1). Une 
eau qui va entrer dans un cycle de refroidissement d’une chaudière est moins exigeante 
que l’eau utilisée dans l’industrie électronique. 
 
Tableau I-1 : Principales utilisation industrielles de l’eau et sources d’eau possibles  

Utilisation 
Sources d’eau acceptables 

(souvent après un 
traitement adéquat) 

Eau de fabrications 
nobles 

- Agroalimentaire 
- Pharmacie 
- Papiers blancs 
- Textiles 
- Teintureries  
- Chimie 

- Eau moyennement 
minéralisée 

- Eau potable 
- Eaux de forage 
- Eaux de surface peu 

polluées 

Eau déminéralisée 
- Pharmacie 
- Chaudières 
- Préparation des bains divers 
- Rinçages en galvanoplastie 
- Eau ultra pure 
- Dessalement par osmose 

inverse 

- Eaux de forage  
- Eaux de surface peu 

polluées 
 
 
 
 
 

Eau de 
refroidissement en 
circuit semi-ouvert 

- Réfrigération 
atmosphérique 

- Eaux de surface pauvres 
en Cl- 

- Effluents après 
traitement tertiaire 

Eau de 
refroidissement en 
circuit ouvert 

- Condenseurs et échangeurs - Eaux de surface 
- Eaux de mer 
- Effluents après 

traitement 

Eau de lavage de gaz 
ou produit de 

- Lavage gaz métallurgique et 
incinération 

- Eaux de surface tamisées 
et prédécantées 
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transport - Lavage charbon - Effluents secondaires 

VI- EAUX  USEES  

 L’utilisation des eaux engendre un nouveau produit appelé effluent ou eau usée. 
Les problèmes liés aux eaux usées sont aussi anciens que ces eaux elles même et ils 
s’aggravent suivant la croissance démographique, l’amélioration de la qualité de vie des 
populations et le développement des activités industrielles. 

 Les eaux usées se divisent en deux grandes catégories : les eaux résiduaires 
urbaines (ERU) et les eaux résiduaires industrielles (ERI). 

 VI-1- Eaux résiduaires urbaines  

 Les eaux résiduaires urbaines (ERU) regroupent les eaux ménagères, les eaux 
vannes et les eaux de ruissellement. La composition et les caractéristiques d’une eau 
résiduaire urbaine sont peu variables par rapport aux eaux usées industrielles (voir 
figure I.1). Le tableau suivant regroupe certains paramètres indicateurs de pollution des 
eaux résiduaires urbaines en france. 

 

Tableau I- 2 : Caractéristiques des eaux résiduaires urbaines en France  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètre Valeures 

pH 
Résidu sec (mg/l) 

MES totales (mg/l) 
DBO5 (mg/l) 
DCO (mg/l) 

COT (mg/l) 
NTK(mg/l) 

N-NH4
+ (mg/l) 

N-NO2
- (mg/l) 

N-NO3
- (mg/l) 

P (mg /l) 
Détergents (mg/l) 

7,5 – 8,5 
1000 – 2000 

150 – 500 
100 – 400 
300 – 1000 

100 – 300 
30 – 100 

20 – 80 
< 1 
< 1 

10 – 25 
6 – 13 

Eau usée 

Eau 99,9 % Solides 0,1 % 

Organique 70 % Inorganique 30 
% 

Protéines 65 % Lipides 10 % 

Carbohydrates 25 % 

Detfitus  Matière minérale 

Sels  

Figure I- 1 : composition d’une eau usée domestique  
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VI-2- Eaux résiduaires industrielles (ERI) : 

 Les caractéristiques des eaux usées industrielles subissent des grandes variations, 
elles dépendent à une multitude de paramètres type de l’industrie, production, 
nettoyage,…, les différentes étapes du procédé industriel, l’état des appareil,… Par 
ailleurs, il existe des caractéristiques communes entre les effluents de la même 
industrie. 

 En terme de volume et type de polluants, les effluents industriels présentent le 
plus souvent une charge importante et un risque de dysfonctionnement structurel et 
fonctionnel des réseaux d’assainissement et des dispositifs de traitement des eaux 
usées. Ces risques sont d’autant plus grands que les industries sont localisées en amont 
du réseau d’assainissement. 

 Les principaux polluants transitant dans les eaux usées d’origine industrielle 
sont : 

 Les métaux toxiques, 

 Les toxines organiques, 

 Les matières colorées, 

 Les huiles et graisses, 

 Les sels, 

 La pollution organique. 
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CHAPITRE III 
 

CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE  DES EFFLUENTS INDUSTRIELS 

INTRODUCTION   

  Le traitement efficace d’un rejet liquide nécessite précédemment une bonne 
connaissance de la quantité, la qualité et les variations temporelles de la composition de 
l’effluent. Dans le processus de l’identification des eaux résiduaires, la  caractérisation 
physico-chimique est incontournable si on espère définir avec bonne qualité, les 
caractéristiques d’un procédé de traitement. 

I- ECHANTILLONNAGE 

 I-1- Point d'échantillonnage   

 Le point d’échantillonnage doit être situé à un endroit caractéristique de 
l’effluent où il y a suffisamment de turbulence pour assurer l’homogénéité du rejet. 
Lorsqu’il s’agit des cours d’eau naturels ou dans les canaux, il convient de se placer loin 
de toute cause naturelle ou humaine de  perturbation apportée aux conditions de 
l’écoulement. 

  La bonne planification de la campagne d’échantillonnage est nécessaire pour 
éviter les pertes et les erreurs. Plusieurs éléments doivent pris en compte lors de la 
planification d’une compagne d’échantillonnage, on cite les plus pertinents : 

 Etablissement d’une liste des paramètres qui devront être analysés, 

 Localisation du site du prélèvement, 

 Détermination des cycles et des heures du fonctionnement du procédé à 
analyser afin de faire l’échantillonnage pendant ce temps, 

 Détermination du type du réseau des rejets (combiné ou séparatif), 

 Une visite préliminaire au site pour déterminer les moyens et les conditions 
de transport des échantillons, l’accessibilité aux rejets, la disponibilité et 
l’équipement de sécurité requis. 

  

 I-2- Approches d'échantillonnage 

 L’échantillonnage ciblé consiste à prélever des échantillons à des endroits ou il y 
a présence de contaminant. 

 L’Echantillonnage aléatoire consiste à prélever à des endroits choisis au hasard. 

 Echantillon aléatoire simple  consiste à prélever au hasard sur un terrain, 
s’il s’agit d’un milieu statique (sol, résidus solide, etc.…) ou à des 
périodes du temps, lorsqu’il s’agit d’un milieu dynamique (rejets liquides, 
cours d’eau, etc…) 

 Echantillon systématique  consiste à choisir le premier point au hasard et 
y ajouter une unité de longueur ou de temps choisie à l’avance. Cette 
unité doit être inchangée par la suite pour garder le caractère aléatoire de 
l’échantillon. 
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 Echantillon instantané (Milieu dynamique) est composé d’une seule et 
courte prise permettant la connaissance de la qualité du milieu dans 
lequel le prélèvement avait lieu à un instant donné. Dans certains cas 
l’échantillon instantané est incontournable ou les échantillonneurs 
automatiques sont très utilisés à ce stade. 

 Echantillon ponctuel (milieu statique) s’agit de prélever un échantillon 
représentatif d’un emplacement particulier, ce type d’échantillon est 
utilisé surtout pour l’analyse des sols. 

 Echantillon composé (milieu dynamique et statique) consiste à prélever 
dans le même contenant, plusieurs échantillons à des intervalles de temps 
ou à des distances variables en respectant l’égalité des proportions. 
Toutefois, on évite ce genre d’échantillons lorsque on suspecte des écarts 
importants entre les compositions des sous-échantillons. 

II- CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES REJETS INDUSTRIELS 

 II-1- Paramètres physico-chimique 

  II-1-1 Température 

 Il est primordial de connaître la température d’une eau. En effet, elle joue un rôle 
très important dans la solubilité des sels et surtout des gaz, et la détermination du pH. 
La mesure de la température est très utile pour les études limnologiques et le calcul des 
échanges. Elle agit aussi comme un facteur physiologique agissant sur le métabolisme 
de croissance des micro-organismes vivant dans l’eau. 

      

     II-1-2 pH 

 Le pH mesure la concentration des ions H+ dans l'eau. Ce paramètre caractérise 
un grand nombre d'équilibre physico-chimique. La valeur du pH altère la croissance et 
la reproduction des micro-organismes existants dans une eau, la plupart des bactéries 
peuvent croître dans une gamme de pH comprise entre 5 et 9, l’optimum est situé entre 
6,5 et 8,5, des valeurs de pH inférieures à 5 ou supérieures à 8,5 affectent la croissance et 
survie des micro-organismes aquatiques selon l’organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 

      II-1-3 Matières décan tables 

 De nombreuses particules peuvent constituer des impuretés d'une eau. Les 
techniques analytiques nécessaires à leurs déterminations dépendent des dimensions de 
ces particules. Les impuretés présentes dans l’eau ont pour origine soit des substances 
minérales, végétales ou animales. 

  Les matières décantables sont les matières de grandes tailles, entre 40 
micromètres et 5 millimètre et qui se déposent sans traitement physique et chimique. 

     II-1-4 Conductivité 

 La mesure de la conductivité de l'eau nous permet d'apprécier la quantité des sels 
dissous dans l'eau (chlorures, sulfates, calcium, sodium, magnésium…). Elle est plus 
importante lorsque la température de l'eau augmente. La conductivité électrique d’une 
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eau usée dépend essentiellement de la qualité de l’eau potable utilisée et du régime 
alimentaire de la population et des activités industrielles.  

   

 II-1.5 Chlorures 

 Les chlorures existent dans la quasi-totalité des eaux à des concentrations très 
variables. La  présence des chlorures en concentrations élevées dans l’eau contenant du 
sodium donne un goût salé. Par ailleurs, les chlorures sont indispensables aux régimes 
alimentaires. Les effluents des industries de conserve des viandes et certains légumes 
sont connus par une forte teneur en sels et particulièrement en chlorure. Dans des 
travaux antérieurs ont constaté que la salinité des eaux usées constitue un handicap 
majeur pour les eaux réutilisées en agriculture.  

 II-1 - 6 Matières organiques 

 La Demande Biochimique en Oxygène (DBO) c’est la quantité d’oxygène 
nécessaire à la dégradation de la matière organique biodégradable d’une eau par le 
développement des micro-organismes, pendant 5 jours à 20 °C, on parle alors de la 
DBO5. Elle est très utilisée pour le suivi des effluents urbains. Elle est exprimée en mg 
O2/l. 

 La Demande Chimique en Oxygène (DCO) c’est la quantité d’oxygène nécessaire 
pour oxyder la matière organique (bio-dégradable ou non) d’une eau à l’aide d’un 
oxydant, le bichromate de potassium. Ce paramètre offre une représentation plus ou 
moins complète des matières oxydables présente dans l’échantillon.  Elle est exprimée 
en mg O2/l. Généralement la DCO est 1,5 à 2 fois la DBO5 pour les eaux usées urbaines  
et de 1 à 10 pour tout l’ensemble des eaux résiduaires industrielles. La relation 
empirique de la matière organique (MO) en fonction de la DBO5 et la DCO est donnée 
par l’équation suivante :  

MO = (2 DBO5 + DCO)/3 

     II-1-7  Matières azotées: 

 L’azote rencontré dans les eaux usées peut avoir un caractère organique ou 
minéral, il se présente sous quatre formes: 

 L’azote organique se transforme en azote ammoniacal. 

 L’azote ammoniacal (NH4) traduit un processus d’ammonification de la 
matière organique azotée. Les ions ammoniums subissent une nitration par 
action des bactéries nitrifiantes. 

 L’azote nitreux (NO2-) provient d’une oxydation incomplète de l’azote 
ammoniacal ou par une réduction des nitrates par dénitrification. Les nitrites 
sont instables et sont rapidement transformés en nitrates. 

 L’azote nitrique (NO3-)  est produit par nitrification de l’azote ammoniacal. Il 
joue un rôle important dans le développement des algues et participe au 
phénomène d’eutrophisation. 

 Dans les eaux usées, l’azote se trouve principalement sous forme ammoniacale. 
Les concentrations des formes oxydées de l’azote sont faibles. 

 II-1- 8 Composés phosphorés 
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 Le phosphore est l’un des composants essentiels de la matière vivante. Les 
composés phosphorés ont deux origines, le métabolisme humain et les détergents. Dans 
les eaux usées, le phosphore se trouve soit sous forme d’ions orthophosphates isolés, 
soit sous forme d’ions phosphates condensés ou sous forme d’ions phosphates 
condensés avec des molécules organiques. Les orthophosphates  correspondent au 
groupement PO43-, ces phosphates sont fixés facilement par le sol , leur présence dans 
les eaux souterraines est souvent liée à la nature des terrains traversés, à la 
décomposition de la matière organique, aux engrais phosphatés industriels entraînés 
par lessivage ou par infiltration. Les polyphosphates sont utilisés comme agents de 
peptisation, d’émulsification, de dispersion, d’inhibition … et sont utilisés dans des 
domaines aussi divers que les industries de poudres à laver, les industries 
agroalimentaires, les industries pharmaceutiques comme inhibiteurs de précipitation et 
de corrosion. 

III- LES EFFLUENTS INDUSTRIELS 

 L’identification des effluents des industries agroalimentaires a fait l’objet des 
travaux de plusieurs auteurs, Ils ont constaté que les caractéristiques de ces effluents 
sont : 

 Les industries agro-alimentaires consomment des grandes quantités en eau. 

 La pollution est essentiellement organique et biodégradable. 

 La tendance est vers une fermentation rapide, Le rapport DCO/DBO5 varie entre 
1 et 3. 

 

III-1-Rejets liquides des industries de pêche 

 L’industrie de transformation des poissons et fruits de la mer contribue fortement 
à la dégradation de l’environnement. Elle contribue à la perturbation des chaînes 
alimentaires au sein des mers et l’écosystème, tout en favorisant le développement du 
phénomène d’eutrophisation. 

 Afin de pouvoir caractériser plus finement les rejets des industries de 
transformation des poissons et des fruits des mers, Plusieurs auteurs ont proposé une 
classification suivant l’espèce transformée. Le tableau III. 2 donne la concentration des 
quelques paramètres de pollution dans les rejets des usines de poissons. 
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Tableau III- 2 : concentration des paramètres de pollution dans les effluents des usines de transformation du poisson 

  
(*) Solides Totaux 
(**) Solides Totaux en suspension = MTS 
 
 
 
 
 

Espèce transformée 
DBO5 
(mg/l) 

DCO 
(mg/l) 

ST*  
(mg/l) 

STS**  
(mg/l) 

Huiles et 
graisses 
(mg/l) 

NTK *** 
(mg/l) 

Référence 

Poisson  1200 4600   160  Sasaki et al, 1980 

Poisson- conserve  2560  1360 603  Shitrin et al, 1972 

Poisson – salage, fumage 
et conserve 

1600 - 2000 500 - 5000  200 - 2000   
Pesenon et al, 1974 

Poisson - transformation 3500 326 - 1432 4721 918 - 1000 1000 117 Del vale & Aguilera, 1990 

Poisson - conserve 1400 2900  1900 1200 82 Ziminska,1985 

Poisson - salage 2300 5400  6000 150 257 Ziminska,1985 

Saumon - conserve 2490 - 2682 4462 - 5348 1330 - 1575 464 - 687 388 - 417  Stone et al, 1981 

Farine de poisson 66 400 191 000  19 000 125 000 6400 Ziminska,1965 

Farine de poisson : eau 
d’ébullition 

4600 35 200     
Del vale & Aguilera, 1990 

Farine de poisson : eau 
mêlée de sang 

 93 000     
Del vale & Aguilera, 1990 

Crevettes   3400 - 6500 1900 – 2000    Del vale & Aguilera, 1990 

Pétoncles - écaillage  1965 9867 350 420  Del vale & Aguilera, 1990 
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 Ils ont  constaté que : 

 Les caractéristiques des eaux usées varient sensiblement selon l’espèce 
transformée, la technique de transformation appliquée et le produit fini. 

 Les effluents provenant des installations de transformation de poissons sont 
chargés en matières organiques, en huiles, en graisses et en azote. 

 Les effluents sont chargés aussi en matières solides ou totaux en suspension. 

 Une étude menée par la RAMSA sur la caractérisation des effluents de 4 usines 
de transformation de poisson dans le grand Agadir a montré que les eaux les trop 
chargées organiquement sont les eaux provenant du guano. La composition des 
effluents varie largement d’une unité à une autre et des étapes du procédé. Les 
concentrations en azote ammoniacal et en phosphore sont assez importantes. Le rapport 
DCO/DBO5 reste dans la gamme normale entre 1 et 3. Toutes les étapes  du procédé 
produisent de la pollution mais avec différentes concentrations. 

Le tableau III.3 illustre les caractéristiques qualitatives des effluents de transformation 
de poisson. 
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Tableau III-3 : caractéristiques qualitatives des effluents de 4 usines de transformation 
de poisson implantés dans le grand Agadir 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité 
Lieu de prélèvement 

DBO5 
(mg O2/l) 

DCO 
(mg O2/l) 

DCO/DBO5 
MES 

(mg/l) 
Cl-  

(mg/l) 
Ca2+ 

 (mg/l) 
Na+  

(mg/l) 
NTK 

(mg N/l) 
P 

(mg P/l) 

BELMA 
collecteur guano 18152 66048 3,63 23746 31107 621,2 17860 616 205,25 

saumure 5022 9024 1,8 4477 101697 721,4 54150 347 64,38 

CIBEL 
collecteur guano 2668 6912 2,6 1421 19023 541,1 7475,5 246 32,73 

collecteur général 3079 4454 1,45 1295 16271 541,1 6637,5 117,6 23 

CONSERNOR 

collecteur guano 5636 16742 2,97 1023 6460 300,6 1822,5 459 75,75 

saumure 3893 9024 2,31 4477 101697 721,4 54150 347 64,38 

collecteur général 8770 16704 1,9 736 3589 180,4 1302,5 448 80,25 

LGMC 
saumure 329 864 2,63 371 42593 22,04 21415 43,4 6,6 

collecteur général 1151 2089 1,81 662 3448 34 1775 134,4 20,7 
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IV- DETERMINATION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE  

La recherche d’une méthode d’analyse physico-chimique se fait normalement en 
consultant les manuels d’analyse publiés périodiquement par des organismes 
internationaux, dont les principaux sont: 
 
- l’AOAC: Association of Official Analytical Chemists 
 
Cet organisme publie à tous les 4 ou 5 ans  une version révisée  du manuel Offi cial 
Methods of Analysis. Ce manuel contient plusieurs milliers de méthodes d’analyses 
physicochimiques applicables au domaine de l’environnement. 
 
On retrouve deux types de méthodes d’analyse, les méthodes officielles et les 
méthodes de référence. 
 
Méthode officielle 
 
Une méthode officielle est une méthode analytique acceptée et recommandée par les 
organismes internationaux qui en ont évalué les caractéristiques de performance 
(précision, exactitude, etc ...) par des études collaboratives impliquant plusieurs 
laboratoires à travers le monde. 
 
 
Méthode de référence 
 
Une méthode de référence est une méthode officielle reconnue par les organismes 
internationaux comme étant la méthode qui donne le résultat le plus exact, c’est-à-dire 
le plus près de la valeur réelle de la concentration d’un constituant sous analyse.  La 
méthode de référence donne habituellement les résultats les plus précis, par 
comparaison avec les autres méthodes d’analyse du constituant. 

 

             IV-1- Détermination de débit 

 La mesure de débit se fait à l’aide d’un débitmètre magnétique piloté par ordinateur 
avec un logiciel floware. 

  VI-2- Détermination de la température et du pH 

 La mesure était in situ suivants les indications de la norme NFT 90-100. En 
premier temps, la température des rejets a été mesurée manuellement via un 
thermomètre à mercure. La mesure de pH des échantillons est réalisée à l’aide d’un pH-
métre. 

       VI-3- Détermination des matières décan tables  

 La détermination des matières décan tables consiste à  abandonner au repos 
pendant deux heures, un litre d’eau usée dans le cône d’Imhoff. On prendra soin de 
secouer les cônes pour éviter l’adhérence des particules sur les parois (Rodier, 1984).  

  

   VI-4- Détermination de la DBO5  et de la DCO 

 La demande biochimique en oxygène pendant 5 jours est mesurée au moyen 
d’un débéométre. L’échantillon prélevé est incubé pendant cinq jours, les 
microorganismes présents consomment l’oxygène dissous et le gaz carbonique dégagé 
est piégé par l’hydroxyde de sodium. 
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La demande chimique en oxygène est déterminée par la méthode d’oxydation 
moyennant le bichromate de potassium. Au milieu acide, en présence du sulfate 
d’argent et de sulfate de mercure, les matières oxydables sont oxydées. L’excès est dosé 
par le sel de Mohr en présence de la ferroiene (NFT 90-101).  

   VI- 5- Détermination des nitrates et nitrites 

 La détermination des nitrates dans les rejets industriels se fait selon la méthode 
préconisée par Rodier, dite méthode au salicylate de sodium. En présence de ce réactif, 
les nitrates transforment en acide nitrosalycitrique caractéristique d’une coloration 
jaune en milieu basique. L’analyse se fait par spectrophotomètre UV visible à 415 nm. 

 La détermination des nitrites consiste à faire une diazotation en milieu acide de 
la sulfanilamide (C6H8O2N2S) en présence de dichlorures de N-(1-naphtyl) éthylène-
diamine. La solution obtenue est un complexe de couleur rose dosé par 
spectrophotomètre à 540 nm (Rodier, 1984). 

  VI-6 Détermination de l’azote ammoniacal  

 L’analyse de l’azote ammoniacal est faite par l’appareil de Khjeldal de type 
Buchi 114. L’ammoniaque libre est entraînée en milieu alcalin à pH = 7.4. Elle est pigée 
par l’acide sulfurique. On dose alors l’excès d’acide (Rodier, 1984,). 

  
 

MODE OPERATOIRE 

DETERMINATION DES MATIERES DECANTABLES 

 
 
Références de la méthode d’analyse 

Jean Rodier, l’Analyse de l’Eau, 7ème Edition, Dunod, 1984. 

Domaine d’application  

Cette méthode est applicable pour l’analyse des matières décantables des eaux usées. 

Matériels 

- 03 cônes d’imhoff de capacité 1000 ml 

- 01 Support statif des cônes. 

 MODE OPERATOIRE 

Détermination des matières décantables 
On abandonne au repos et pendant deux heures, un litre d’eau usée dans le cône 
d’Imhoff. On prendra soin de secouer les cônes pour éviter l’adhérence des particules 
sur les parois. 

Résultat 
 

100)
'1000

(% 
uséeeaudml

V
sdécantablematières

mlensdécantablematières
 

 

MODE OPERATOIRE 

DETERMINATION DE LA DURETE TH 

 

Références de la méthode d’analyse 

Jean Rodier, l’Analyse de l’Eau, 7ème Edition, Dunod, 1984. 

Domaine d’application  
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Cette méthode est applicable pour l’analyse de la dureté des eaux. 

 

Matériels et consommables 

Matériels 

- 01 Becher de capacité 200 ml 

- 01 Spatule 

- 01 Support statif 

- 01 Burette de capacité 25 ml. 

- 01 Agitateur magnétique 

- 01 Barreau aimanté 

- 01 Eprouvette graduée. 

Réactifs  

- EDTA N/50 
- Noir érichrome 
- Solution tampon pH = 10. 
  
MODE OPERATOIRE 
Introduire dans un bêcher 100 ml d’eau à analyser, une petite pincé de Noir érichrome 
et 5 ml de Solution tampon pH = 10. Attendre 30 s. Verser EDTA N/50 jusqu’au virage 
de la couleur rougeâtre au bleuâtre. Noter le volume versé. 
 
Résultat 
 

TH (°F) = V tombé de la burette en ml x 2 
TH (meq/l) = (V tombé de la burette en ml x 2) / 5 

 
 

MODE OPERATOIRE 

DETERMINATION DE LA TURBIDITE 

 

Références de la méthode d’analyse 

Jean Rodier, l’Analyse de l’Eau, 7ème Edition, Dunod, 1984. 

Domaine d’application  

Cette méthode est applicable pour l’analyse des matières de la turbidité des eaux. 

Principe 
La turbidité exprime la présence des particules de petites tailles (argiles, silice, 

microorganismes…), En d’autre terme, il est l’inverse d’une transparence. Elle est 
déterminée par la méthode néphélométrique.  
Matériels 

- 01 turbidimètre à cellule photoélectrique 

- 01 bêcher de capacité 50 ml. 

- Solution d’étalonnage: 1, 10, 100  et 1000 NTU 

  
MODE OPERATOIRE 
- Etalonner l’appareil à l’aide de la solution d’étalonnage. 
- Remplir une cuvette de mesure propre avec l’échantillon, bien homogénéiser et 
effectue rapidement la mesure après avoir bien essuyé les parois et le fond de la cuve. 
 
Résultat 
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La lecture est donnée par le turbidimètre. 

 
 

MODE OPERATOIRE 
de la détermination de la Demande chimique en oxygène (DCO) 

 
Protocole 

Préparation tubes DCO  

 1,5 mL de bichromate (bichromate à 80 mg/L de mercure II sulfate) 

 3,5 mL de H2SO4 (acide sulfurique concentré spécial DCO (avec fer)) 

 Ajouter 4 mL de la solution à tester (avec dilution si nécessaire) 700mg DCO/L 
max 

 Préparer 4 tubes avec 4 mL d’eau distillée (2 blancs froids + 2 blancs chauds) 

 Mettre les tubes à tester à chauffer + 2 tubes avec de l’eau distillée pendant 2 
heures à 120°C  

 
Dosage au sel de Mohr 

 Verser le contenu des tubes dans un bécher et rincer le tube DCO en mettant 
l’eau de rinçage dans le bécher. 

 Ajouter 1 goutte de rouge de méthyle 

 Doser avec le sel de Mohr 
Calcul 

Titrage du sel de Mohr 

sel

sel
V

1.50.24
C


  

Csel : titre du sel de Mohr (N) 
Vsel : Volume du sel de Mohr ajouté pour doser le 2 blancs froids 

 
 
Dosage de la DCO 

 
4

DVVC8000
(mg/L) DCO testblancsel 

  

 
Vblanc : Volume de l’essai à blanc chaud (mL de sel de Mohr) 
Vtest : Volume de sel de Mohr versé pour l’essai (mL de sel de Mohr) 
D : facteur de dilution 

 
* Préparation tubes DCO 
1.5 mL de bichromate (Recal 0 entrée) 
3.5 mL de H2SO4 (Recal 1 entrée) 
 

 

MODE OPERATOIRE 
de la détermination de la MES/MVS 

 

 
MES : Matière En Suspension 
Protocole 

 Prélever 150 mL de boue dans le réacteur. Laisser agiter. 

 Peser 2 coupelles métalliques vides, passées au four à 105 °C pendant 24h. 
Noter la masse M0 (mg). 
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 Mettre VL = 50 mL de boues dans des tubes de centrifugeuse. Centrifuger 
pendant 15 minutes à 3000 tr/min  

 Retirer le surnageant et mettre le culot dans les coupelles. 

 Laisser au four à 105 °C pendant 24h. 

 Mettre les coupelles dans le dessiccateur pendant 15 min. 

 Peser les coupelles. Noter la masse M1 (mg). 
 

Calcul 

L

01

V

MM
MES(g/L)


  

 
Il faut que l’écart entre les deux mesures soit inférieur à 5% 
 
 

MVS : Matière Volatile en Suspension 
Protocole 

 Prendre les coupelles de MES et les laisser au four (500 °C) pendant 2 h. 

 Mettre les coupelles dans le dessiccateur pendant 15 min. 

 Peser les coupelles. Noter la masse M2 (mg). 
 

Calcul 

L

s2

V

MM
MVS(g/L)


  

 
Il faut que l’écart entre les deux mesures soit inférieur à 5% 
 
 

MODE OPERATOIRE 
de la détermination de l’Indice de boues : SVI/SSV 

 
Indice de boues : SVI/SSV 

SVI : Sludge Volumetric Index 
Le SVI est la quantité de volume (~volume) décanté après 30 minutes de décantation. 
Le SVI s’exprime en mg/L (ramené à la concentration en MES). 
Ce test est un indicateur de la compressibilité des boues. 
 

Protocole 

 Déterminer les MES (voir MES/MVS) 

 Mettre un litre de boue dans une éprouvette graduée 

 Agiter l’éprouvette en la renversant 

 Laisser décanter pendant 30 minutes 

 Prendre la valeur du volume de la boue après 30 minute de décantation 

  
Calcul 

 

(g/L) MES

(mL/L)n décantatio après boue la de Volume
(mL/g) SVI   
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SSV : Settled Sludge Volume 
Egalement appelée « test de kynch», cette analyse permet de déterminer les vitesses 
de décantation et est un indicateur de la décantabilité d’une boue. 
 
On relève les volume de boue décanté : h = f(t). 

 
Protocole 

 Déterminer les MES (voir MES/MVS) 

 Mettre un litre de boue dans une éprouvette graduée 

 Agiter l’éprouvette en la renversant (3x)  homogénéisation 

 Laisser décanter en mesurant le volume occupé par la boue à t= 5, 10, 15, 20, 
30, 45 et 60 minutes. 

 
 

MODE OPERATOIRE 
de manipulation de la repirométrie 

 
La respirométrie est la mesure et l'interprétation de la vitesse de consommation de 
l'oxygène par voie biologique dans des conditions contrôlées. La vitesse de 
consommation d'oxygène étant directement reliée à la croissance des cellules et à 
l'élimination de la pollution, la respirométrie constitue une technique très utile pour 
caractériser les activités microbiennes de dégradation. Elle permet de caractériser aussi 
bien la biodégradation que l’état de l’inoculum et l’inhibition pour des micro-organismes 
autotrophes et hétérotrophes. 

 
La technique consiste à mesurer la vitesse de consommation d’oxygène dissous (rO2) 
dans une cellule close disposée en série avec le bioréacteur (voir figure 1). Le rO2 est 
directement estimé à partir de la décroissance de l'oxygène au cours du temps dans la 
cellule. Une fois la mesure faite, la cellule est régénérée par le milieu issu du 
bioréacteur. Cette technique permet entre autres une estimation directe très précise du 
rO2. 
La figure illustre le schéma du dispositif expérimental utilisé: réacteur de contact et 
cellule de mesure du rO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chimie des eaux                                                                                                                  Cours élaboré par le Pr. Rachid Salghi 

 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 15 : Photo du dispositif expérimental 
 
Ce respiromètre est constitué de quatre modules : 
 La cellule de mesure et le bioréacteur constituent le premier module. La 
régulation de température dans chacun des éléments est assurée par une double 
enveloppe. L’air est apporté dans le bioréacteur sous forme de fines bulles par un tube 
plastique percé de trous très fins. L’agitation est assurée dans le réacteur par une 
turbine 6 pales et dans la cellule par un agitateur magnétique. Dans le réacteur plonge 
une électrode de pH et dans la cellule se trouve une sonde à oxygène. Tous les 
éléments sont en PVC et inox. Sur le réacteur est implanté deux pompes péristaltiques 
à faible débit qui régulent le pH. 
 

Le second module est le boîtier d’acquisition. Il contrôle et régule l’agitation et le débit 

d’air envoyé dans le réacteur. Il permet aussi le transfert des paramètres mesurés (O2, T, pH) vers 

l'ordinateur. 

 Le troisième module est un ordinateur portable. Il est équipé de deux logiciels. Le 
premier permet d'une part de visualiser et de stocker les paramètres mesurés et d'autre 
part d'automatiser certaines tâches comme, par exemple, un ajout de substrat. Le 
second logiciel est un logiciel de traitement des informations qui permet d’interpréter les 
résultats. 
 Enfin, le quatrième module est un cryothermostat qui assure la régulation de la 
température dans la cellule et le bioréacteur dont les doubles enveloppes sont 
disposées en série. 
 
 


