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Liste des abréviations : 

 

RADEEMA : Régie Autonome de Distribution de l’Eau et de l’Electricité de Marrakech 

 STEP : Station d’épuration des eaux usées 

           DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours 

                                                DCO : Demande Chimique en Oxygène 

   MES : Matière En Suspension 

   MESV : Matière En Suspension Volatile 

   NTK : azote total Kjeldahl  

   NGL: azote global 

   PT: Phosphate Total 

   MS : Matière sèche 

   P : Phosphore 

   UV : Ultra Violet 

   OPR : Potentiel d’oxydo-réduction 
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Glossaire: 

 
 

DCO : C’est une mesure de la quantité totale d’oxygène (exprimée en mg O2/L) nécessaire 
pour oxyder toute la matière organique (et inorganique oxydable) d’une eau usée.  
 
DBO5: représente la quantité d’oxygène (exprimée en mg O2/L) pour oxyder la matière 
organique d’une manière biologique en simples matières de combustion telles que le CO2 ou 
H2O.  
 
MES: La concentration de matières en suspension dans un échantillon d’eau usée 
correspond à la quantité de matières non dissoutes présente dans cette eau (exprimée en 
mg/l).  
 
La surverse : évacuation de l’eau par débordement à la partie supérieure d'une cuve, d'un 
bassin. L'eau sorte sous une pression constante par un tuyau à surverse dans l'appareil 
(QUERET, Industr. gaz, 1923, p. 184).  
 
NTK : c’est la somme de l’azote organique et ammoniacal (à l’exclusion de l’azote nitreux et 
nitrique)  
 
By-pass : Dispositif permettant le détournement partiel ou total d’un fluide dans une 

direction précise 
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Introduction 

 

Au cours de ces dernières années, le Maroc a connu une  croissance 

économique et touristique exponentielle. Ceci a eu un impact direct sur 

l’environnement en causant  plusieurs problèmes de  pollution exigeant des 

mesures urgentes d’assainissement. 

Notre pays faisant partie des pays semi-arides, dont les ressources  

naturelles en eau sont à la fois limitées et inégalement réparties dans le temps et 

dans l’espace, ce qui engendre l’instauration d’une stratégie efficace et efficiente 

à moindre coût. 

Si la question de la rareté et de la gestion de l’eau se pose de manière aigue 

au Maroc, et particulièrement dans la partie Sud du Royaume, la région de 

Marrakech-Safi souffre de plus en plus de la pénurie des ressources hydriques. 

En effet, le développement urbanistique et touristique rapide de la ville ocre et 

sa région et l’insuffisance de ses ressources en eau montre des écarts très 

importants entre les réserves et les besoins. Le traitement des  eaux usées est 

donc à considérer comme une ressource hydrique appréciable  pouvant remédier 

à cette  insuffisance. C’est ainsi que  la RADEEMA s’est investie dans 

l’opération d'assainissement en mettant en place des stations d’épuration des 

eaux usées (STEP). 

Cette opération  visant à épurer la quasi-totalité des eaux usées de la ville 

de Marrakech, pouvant servir l’irrigation des complexes golfiques et des 

palmeraies et permettant ainsi une bonne gouvernance de la gestion des 

ressources hydriques et la préservation des conditions écologiques. 

L’objectif de ce projet été focalisé sur la compréhension ainsi que l’analyse 

du processus de fonctionnement de l’unité de désulfurisation THIOPAQ qui vise 

à éliminer l’H2S au niveau du biogaz. 
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I. Les missions de la RADEEMA : 
La régie autonome de distribution  d’Eau et d’Electricité de Marrakech, connue sous le 

sigle RADEEMA, a été créée le 1 janvier 1970. Le premier Janvier 1998, la RADEEMA a pris en 

charge la gestion du service de l’assainissement liquide suite aux délibérations  de la 

communauté urbaine de Marrakech. Le siège principal de la RADEEMA se situe à Avenue 

Mohammed VI, Marrakech 40000 (Photo 1). 

La mission de la RADEEMA consiste à assurer d’une manière continue et conformément à la 

réglementation  en vigueur la distribution d’eau et d’électricité et la gestion du service 

d’assainissement liquide et l’épuration et la réutilisation des eaux usées à Marrakech. 

 

 

 

 

 

 

II. Assainissement : 

II.1. Définition : 
L’assainissement a pour objet d’assurer l’évacuation de l’ensemble des eaux pluviales 

et usées ainsi que leur rejet dans les exutoires naturels sous des modes compatibles des 

exigences de la santé publique et de l’environnement. 

II.2. Les différents types d’assainissement : 

❖ Le système séparatif : sont deux réseaux, un des eaux usées et autre des eaux 
pluviales.  
 
 

 

Photo 1 : Siège de la RADEEMA 
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❖ Le système unitaire : reconnu par sa simplicité, puisqu’il suffit d’une canalisation 
unique dans chaque voie publique et d’un seul branchement pour chaque 
habitation. 

❖ Système pseudo-séparatif : Ce système est intéressant lorsque les surfaces 
imperméabilisées collectives (voiries, parking...etc.) représentent une 
superficie importante avec des fortes pentes. 

II.3. Assainissement liquide à Marrakech : 

La ville de Marrakech est dotée d’un réseau d’assainissement collectif de deux types : 

unitaires et pseudo-séparatifs. Le mode pseudo-séparatif est adopté dans la zone 

industrielle Sidi Ghanem, la zone M’Hamid et les zones équipés après 1998. Tous ces 

collecteurs mènent au point de rejet qu’on appelle le milieu récepteur c’est l’Oued Tensift. 

III. Présentation de la STEP de Marrakech :  

                  III.1. Situation géographique : 

La station d’épuration des eaux usées de la ville de Marrakech est située au nord de la 

ville de Marrakech. Elle est orientée selon un axe Nord/Sud, parallèle à la route de Safi, sur 

le lit majeur de l’Oued Tensift, sur une superficie de 17 ha (Figure 1). 

 

 Figure 1: Carte de localisation de la STEP (réalisé par logiciel Google Earth 2018) 
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III.2.  Les différentes composantes de la STEP : 

 

Photo 2 : Les composantes de la STEP (réalisé par Logiciel Google Earth 2018) 

A Bâtiment administratif 

 
B 

Dégrillage 
Dessablage et déshuilage 

C Décanteur primaire 

D Clarificateur 

E Bassin biologique 

F 

Coagulation-Floculation 
Filtres à sable 

Désinfection UV 
Injection du chlore 

 

G Epaississeur 

H Digesteur 

I Gazomètre  

J Désulfurisation 

K Déshydratation de la boue 

L Torchère 

M  Bassin de pompage 

N Extension des bassins biologiques 

O Flottateur 

P Stockeur 
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III.3. Objectifs de la mise en place de la STEP : 

- Mobilisation de ressources en eau alternatives 

- Protection de l’environnement 

- Participation au développement touristique 

- Amélioration des conditions sanitaires  

III.4. Conditions du choix de site : 

Le choix du site est motivé d’une part par sa côte la plus basse qui permet la collecte et 

le transport gravitaire des eaux usées, et d’autre part, par sa situation très proche de la 

décharge contrôlé et aménagée pour l’évacuation des sous-produits du traitement, à savoir : 

les boues déshydratées, le sable et le refus des grilles. 

IV. Problématique de l’étude : 
L’hydrogène sulfuré ou sulfure d’hydrogène est une molécule chimique composée d’un 

atome de souffre S et deux atomes d’hydrogène H. C’est un composant dangereux et 

destructeur qui a des effets néfastes à la fois sur l’homme, l’environnement et les matériaux 

de construction.[6] 

La dégradation microbienne anaérobie de substances organiques dans les installations de 

biogaz libère non seulement les composants principaux qui sont le méthane CH4 et le 

dioxyde de carbone CO2 mais aussi l’hydrogène sulfuré H2S. Alors que  la plupart des 

composants secondaires du biogaz ne sont pas problématiques, l’H2S qu’il contient pose des 

problématiques diverses. 

L’utilisation des énergies renouvelables et la mise en œuvre de résidus contenus du soufre 

dans des installations de biogaz posent de sérieux problèmes, si bien que les mesures visant 

à éliminer l’hydrogène sulfuré revêtent une grande importance. 

Quand les conditions de septicité sont réunies, les eaux usées se retrouvent en phase dite 

d’anaérobie. 

Dans cette phase, se produit le processus de formation de sulfures dissous (S2-) et 

d’hydrogène sulfuré (H2S).  

Les populations bactériennes actives en anaérobie sont les bactéries fermentatives et les 

bactéries sulfato-réductrices. Elles utilisent les sulfates comme source d’énergie pour 

dégrader la matière organique et produire ainsi des sulfures dissous et de l’ H2S. 
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➢ Impact d’hydrogène sulfuré : 

 

a. Sur l’homme : 

La formation d’H2S présente des conséquences négatives sur les usagers et le 

personnel exploitant.[4] 

Le  tableau 1 récapitule les concentrations d’H2S et leurs effets sur l’homme. 

Tableau 1: Les concentrations de H2S et leurs effets sur l'homme 

 

b. Sur l’environnement : 
 

• Changement de la qualité de l’air. 

• Changement de la qualité des eaux douces. 

• Modifications des sols. 

• Perturbations de la faune. 

• Contribution au réchauffement climatique 

 

c. Sur les installations : 

L’hydrogène sulfuré est le principal responsable de la corrosion des matériaux de 

construction et des matières d’une installation de Biogaz. 

Lors de la combustion, la part d’hydrogène sulfuré est oxydée et se forme de l’anhydride 

sulfureux acide SO2. 

2H2S + 3O2                                                   2SO2+ 2H2O 

Concentration en H2S Effets sur l’homme 

Supérieure à 1000 ppm • Mort très rapide 

Supérieure à 500 ppm • Perte rapide de connaissance 
• Coma parfois convulsif 
• Troubles respiratoires 
• Troubles du rythme cardiaque 
• Danger de mort 

Supérieure à 50 ppm • Seuil de danger pour une exposition continue, sans 
accoutumance 

Supérieure à 20 ppm • Limite de perceptibilité de l’odeur 

Autour de 10 ppm • Odeur insupportable 

0 à 1 ppm • Odeur d’œuf pourri 
• Problèmes pulmonaires possibles 
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Ce gaz est hautement corrosif. Lors de la combustion dans le moteur à gaz, l’anhydride 

sulfureux  provoque une sur-acidification rapide des huiles du moteur. Ce qui a pour 

conséquence une augmentation de l’usure (photo 3). 

 

Photo 3:La corrosion du cogénérateur 

Pour faire face à ces problèmes incarnés par H2S, notre étude vise à évaluer la performance 

de l’unité de désulfurisation de la STEP. 
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CHAPITRE II : CHAINE  D’EPURATION 

DES EAUX USEES 
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I. Fil eau et son suivi au laboratoire : 

I.1. Circuit de la ligne eau :  

1ère Tranche : Prétraitement et traitement primaire : 

➢ Démarrage des travaux : Juin 2006 

➢ Mise en service : Octobre 2008 

 

Collecte des eaux :  
Les eaux usées provenant de la ville de Marrakech sont rassemblées dans un déversoir 

d’orage à Elazzouzia (à environ 2 km de la STEP). L’eau est acheminé gravitairement par la 

suite à l’aide d’un collecteur jusqu’à  l’entrée de la station, ou va commencer le processus 

d’épuration. 

 

1. Prétraitement : 

Le prétraitement sert à retirer les matières pouvant être facilement collectées des 

eaux usées brutes, et à les éliminer, afin de protéger les équipements mécaniques, on 

distingue trois phases : le dégrillage, le dessablage et le déshuilage. 

a.       Fosse à bâtard : 

Une fosse de volume de 4.5 m3 qui sert de piéger les corps grossiers, de dimensions 

très importantes comme (squelettes d’animaux, troncs d’arbres…etc.). Le curage de la fosse 

se fait manuellement par opérateur  à l’aide d’un grappin (Photo 4).  

  

Photo 4 : Fosse à bâtard 
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b. Dégrillage : 

Le dégrillage est une opération qui consiste à faire passer l’effluent à travers des 

barreaux plus au moins espacés qui retiennent les déchets volumineux. La station dispose de 

trois séries de dégrillage (Tableau 2) :  

Tableau 2 : Différents types de dégrilleurs au niveau de la STEP Marrakech 

Dégrilleurs Espacement entre les entrefers     
(mm) 

Caractéristiques Caractéristiques 
communes 

Prégrilleur (200) 

 

Nettoyage 
manuel, incliné 
de 60° 

-Construction 
tout en acier 
inoxydable. 
 
-Construction 
simple, solide 
qui dure dans le 
temps. 
 
-peu d’entretien. 
 
-installation 
simple et 
Rapide. 
 
-faible 
consommation 
d’électricité 

Dégrilleur 
moyen 

(100) 

 

Nettoyage 
automatique, 
Vertical  

Dégrilleur 
fin 

(10) 

 

Nettoyage 
automatique, 
Vertical 

 

c. Dessablage :     

Débarrasse les eaux usées des sables et des graviers par sédimentation. Ces particules 

sont ensuite aspirées par une pompe. Les sables récupérés sont essorés, puis lavés avant 

d’être envoyés en décharge. 

 

 

 

 

 

 



  

 
21 

d.    Déshuilage/Dégraissage : 

Vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, qui peuvent gêner 

l’efficacité des traitements biologiques qui interviennent ensuite. Le déshuilage s’effectue 

par flottation. L’injection d’air au fond de l’ouvrage permet la remontée en surface des corps 

gras. Les graisses sont raclées à la surface, puis déversées dans la bâche à graisse (Photo 5). 

 

      Photo 5: dégrillage/désuilage des eaux usées   

2. Traitement primaire :  

Cette étape a pour but d’élimination la partie majeure des matières en suspension, 

celle-ci décantent au fond du bassin constituant les boues primaires. Les eaux prétraitées 

sont acheminés vers le répartiteur afin de les distribuer de manière égale entre les 3 

décanteurs primaires qui sont de forme circulaire et conique au fond. Les eaux ainsi 

récupérées sont ensuite acheminées vers le traitement secondaire pour accomplir leur 

épuration (Photo 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6: décanteur primaire 
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2ème tranche : Traitement secondaire-tertiaire :       

➢ Démarrage des travaux : Novembre 2008 

➢ Mise en service : Septembre 2010 

 

3.    Traitement secondaire : 

L’eau usée, après le prétraitement et le traitement primaire  arrive à la chambre de 

répartition. Le temps de séjour est très court, c’est une fosse destinée au transport de 

l’effluent  mélangé à la boue recyclée vers le traitement aérobie. Le débit moyen est de 

90720 m3/j, l’eau est distribuée par la suite sur 4 réacteurs biologiques. 

 

a. Bassins d’aération : 

Le traitement biologique des eaux usées dépend des activités biologiques, par les 

procédés des boues activées qui ont lieu dans des bassins d’aérations. Son aération est 

assuré par des surpresseurs(Photo7,P 23). 

Les bactéries présentes dans les eaux usées jouent un rôle dans la dégradation de la matière 

polluante dissoute dans l’eau. Pour accélérer cette opération on doit créer les conditions de 

vie convenables pour leur prolifération. 

Deux procédés sont adoptés pour l’élimination de l’azote à la STEP de Marrakech : la 

nitrification et la dénitrification. 

 

❖ La nitrification : c’est l’oxydation de l’ammonium (NH4
+) en nitrate (NO3

-). Cette 

réaction se fait dans le bassin d’aération dans des conditions aérobies. L’oxygène 

étant ajouté par les surpresseurs. La nitrification se fait selon la réaction suivante : 

 

NH4
+ + 2O2         NO3

- + 2H+ + H2O 

 

❖ La dénitrification : c’est le processus par lequel les nitrates (NO3
-) sont convertis en 

azote gazeux (N2) dans des conditions anoxies. 

Dans le processus de dénitrification, les organismes responsables de la libération du 

carbone peuvent utiliser les nitrates (NO3
-) et les nitrites (NO2

-) comme source 

d’oxygène. Une masse active d’organismes qui consomment et concentre de la  

matière organique est appelée boue activée. La dénitrification se fait selon la 

réaction suivante : 

NO3
- + 6H+ + 5é              ½ N2 + 3H2O 
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                                       Photo 7: Bassin biologique du traitement secondaire 

b. Dégazeur : 

Préalablement à son  admission en clarification, la liqueur mixte est dégazée dans un 

dégazeur, afin d’éliminer des bulles d’aires qu’elle est susceptible de contenir et de prévenir 

l’éventuelle flottation d’une partie des boues dans les clarificateurs. Il y’a deux dégazeurs au 

total soit un dégazeur pour deux bassins biologique. 

c. Clarificateurs :  

C’est un ouvrage d’une forme circulaire à fond plat de diamètre de 57 m, une surface 

de 2525 m2 et un temps de séjour de 10 heures (Photo 8). Placé en sortie des 4 bassins 

d’aération. Présentent 3 fonctions : 

• La séparation de la boue secondaire et de l’eau épurée. 

• Un épaississement en permettant par la suite une recirculation de la boue 

concentrée vers la zone anoxie. 

• Un stockage temporaire de la boue.  

 

Photo 8: Clarificateur du traitement secondaire 
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2. Traitement tertiaire : 

a. Coagulation : 

L’eau clarifiée, provenant du traitement secondaire, est pompée vers 2 bassins de 

coagulation. Chaque réservoir est équipé d’un mélangeur rapide, permettant de disperser le 

coagulant énergiquement. Le chlorure ferrique (FeCl3) en solution (à 40%) est ajouté pour 

assurer une meilleure formation de flocs. Afin d’avoir une bonne répartition du temps de 

séjour, l’arrivée d’eau s’effectue au bas du réservoir et la sortie s’effectue en haut. Des 

détecteurs de niveau contrôlent la hauteur d’eau dans ces réservoirs. 

b. Floculation : 

 

Grâce à des déversoirs et des canaux, l’eau s’écoule vers 4 bassins de floculation 

contient un agitateur à vitesse lente et réglable, et une rampe de dosage de polyélectrolyte 

anionique. 

 

c. Filtres à sable : 

La filtration sur sable permet l’élimination finale des matières en suspension qui 

restent dans l’effluent purifié. A la sortie des floculateurs, l’eau pénètre à vitesse lente dans 

le chenal d’alimentation des filtres. Quatre chenaux placés en ligne sont prévus. Chaque 

chenal alimente un module de cinq filtres. L’unité complète de filtration sur sable se 

compose donc de 20 unités de filtres. Le débit à traiter par un filtre est 220 m3/h. chaque 

filtre à sable a une surface de 27,25 m2 et est rempli de 1,2 mètre de sable. Les eaux usées 

iront de haut en bas à travers le lit filtrant et les matières en suspension seront bloquées par 

ce lit de sable. 

d. Désinfection UV 

Après la filtration sur sable, l’effluent clair s’écoule à travers 2 voies de désinfection UV 

parallèle. Chaque ligne de 10,5 m contient 2 bancs et chaque banc contient 8 modules. Un 

module contient 8 lampes, ce qui porte le total à 256 lampes installées. La capacité totale 

installée est de 64 KW et le débit nominal avec une désinfection garantie est de 2200 m3/h 

par piste. 
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e. Chloration : 

Le chlore est un agent oxydant fort qui réagit facilement avec plusieurs substances 

organiques et inorganiques trouvées dans les eaux usées. Il est particulièrement efficace 

pour détruire les bactéries. 

L’enchainement de ces différentes étapes de traitements est présenté dans la figure 2. 

 

Figure 2 : Déroulement du traitement tertiaire 

II.2. Suivi de la ligne eau au laboratoire : 

La première partie du stage effectué au sein du laboratoire de WATERLEAU s’est basée 

sur la réalisation des différentes mesures nécessaires à la caractérisation de l’état de 

l’effluent.  

Analyses effectuées : L’eau usée à traiter doit être caractérisée pour le dimensionnement 

d’une installation et lors du suivi d’une station d’épuration par des analyses bien définies. les 

analyses les plus importantes sont : 

1. DBO5 : La demande biochimique en oxygène (mg O2/l) : 

Elle présente la quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques 

biodégradables par voie biologique. Elle permet d’évaluer la fraction biodégradable de la 

charge polluante carbonée des eaux usées. Le suivi de la DBO5 en différents points de la 

station nous permet de contrôler la qualité du traitement. Pour déterminer la DBO d’une 

eau usée, un échantillon est inoculé à l’aide de micro-organismes et placé 5 jours à l’abri de 

la lumière (cellule noire) à une température de 20° C. La consommation d’oxygène est alors 
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mesurée. L’échantillon reste placé dans le noir de manière à éviter les réactions 

photosynthétique des algues présentes. Le résultat obtenu est noté DBO520, ceci représente 

la mesure de la quantité totale de contamination organique dégradable biologiquement 

(Photo 9). 

 

Photo 9 : DBO5 à l'incubation pour les différentes eaux 

2. DCO : La demande chimique en oxygène (mg O2/l) : 

C’est une mesure de la quantité totale d’oxygène nécessaire pour oxyder toute la 

matière organique et inorganique oxydable d’une eau usée. Elle se fait par méthode rapide 

en utilisant des Kits LCK. 

 

3. Les matières en suspension MES et MESV (mg/l) : 

Un  échantillon  représentatif  est  filtrés  à  travers  une  membrane  filtrante  ayant  

une  porosité nominale de 1,5 μm, les matières retenues sur le filtre sont séchées à 105°C 

puis pesées avec le filtre. La masse de matières en suspension est obtenue en  faisant la 

différence entre la masse du filtre incluant les résidus séchés et la masse initiale du filtre, 

tout en tenant compte du volume filtré. La quantité de matières en suspension volatiles est 

obtenue par la différence entre la masse du résidu calciné à 550°C et celui du résidu séché à 

105°C. 
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4. L’azote : 

Au cours de la chaine de traitement on trouve plusieurs formes d’azote (NO3
-, NO2

-, 

NH4
+, NTK) qui permettent de suivre le processus biologique et le rendement épuratoire en 

azote. La mesure de l’azote est faite par des kits LCK.  

5. Le phosphore : 

Le principal inconvénient du phosphore est de favoriser l’eutrophisation des cours 

d’eau en présence de composés azotés, ce qui se traduit par un développement excessif 

d’algues planctoniques, d’où l’obligation de sa détermination. Sa mesure est faite par les kits 

LCK (Photo 13). 

 

Photo 13 : Kits LCK du phosphore 

 

Photo 11 : le filtre+le 
filtrat 

  Photo 11 : Appareil de 
filtration 

Photo 12 : Filtre + Filtrat Photo 10: Four à 105°C 
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6. La turbidité (NTU) : 

 

La  turbidité est la nébulosité ou le flou d’un fluide causée par des particules 

individuelles (matières en suspension) qui sont généralement invisible pour l’œil nu. Elle est 

mesurée par un turbidimètre portable (Photo 14). 

 

Photo 14 : Turbidimètre 

7. Les composés chimiques et métaux lourds : 

Les composés chimiques et les métaux lourds sont également mesurés par les kits LCK 

à savoir : les phénols, les sulfures, le sulfite, le chrome, les hydrocarbures, le zinc, le plomb et 

le cuivre. 

 

Photo 15: échantillon d'eau à différentes phases de traitement 
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II. Fil boue et son suivi au laboratoire : 
II.1. Circuit de la ligne boue : 

La boue organique obtenue après les traitements primaires et secondaires cache un 

potentiel très précieux. Elle est digérée et décomposée par des bactéries à l’intérieur des 

digesteurs, dans un environnement ou règne  des conditions d’anaérobiose favorisant la 

dégradation des matières organiques et la production de biogaz. 

a. Epaississement gravitaire : 

L’épaississement vise à augmenter la siccité des boues primaires sans pour autant 

modifier le caractère liquide de la boue. Il permet de concentrer la MO contenue dans les 

boues primaires pour optimiser le contact microorganismes-substrat et mieux exploiter la 

capacité du digesteur. Cet épaississement se fait simplement par voie gravitaire dans un 

concentrateur ( Photo 16).  

 

Photo 16: Epaississeur des boues primaires  

 

b. Flottation : 

La flottation est la première étape du traitement des boues secondaires, qui permet de 

concentrer les boues extraites du système secondaire avant de les envoyer vers la digestion. 

Les boues extraites par la station de pompage et les flottants des dégazeurs arrivent dans les 

deux unités de flottation (Photo 17). 
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Photo 17 : Flottateur des boues secondaires 

c. Digestion anaérobie et stockage de la boue : 

La boue mixte résulte du mélange entre la boue primaire et secondaire. Cette boue va 

rejoindre les quatres digesteurs anaérobies de volume unitaire de 6000 m3.Le processus se 

déroule dans des conditions mésophiles  (une recirculation des boues à travers un 

échangeur à chaleur pour maintenir une température constante  de 37C° pendant une durée 

de 21 jours).Cette étape permet de produire du biogaz, essentiellement CH4, qui sert à 

couvrir 45 % de l’ensemble des besoins énergétique de la station (Photo 18). Les boues sont 

déshydratées, puis séchées avant d’être utilisées comme combustible dans des usines 

d’incinération. 

 

Photo 18 : Digesteur des boues mixtes  

d. Déshydratation : 

La déshydratation permet de diminuer la teneur en eau des boues. La filtration par 

filtres à bandes consiste en une compression et un cisaillement des boues entre deux toiles 

(Photo 19). 
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Photo 19 : Déshydratation mécanique de la boue digérée 

II.2. Suivi de la ligne boue au laboratoire 

La boue est un mélange de matière minérale, matière organique et d’une grande 

variété de bactéries  et  autres  micro-organismes  vivant  sous  des  conditions  aérobies,  ou  

anaérobies produits par la station d'épuration à partir des effluents liquides.  

Les analyses suivantes sont très importantes pour le suivi de la qualité d’une boue. 

 

1. La matière sèche  (MS) : 

C'est la méthode utilisée quand il y a trop de matière solide dans l'échantillon 

pour pouvoir le filtrer. L'eau de l'échantillon est évaporée à 105 °C et sa matière 

sèche est mesurée (Photo 20). 

 

Photo 20 : Matière sèche de la boue 

2. La siccité : 

Lorsque la concentration de la matière solide est trop importante, on mesure alors la 

siccité, qui correspond au pourcentage de la matière sèche dans un échantillon frais 

(Photo 21). 
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                                                      Photo 21 : Appareil de mesure de la siccité 

3. Volume de boue décantée en 30 minutes (VD30) : 

Ce paramètre est utilisé seulement lors de l’analyse d’une boue (aérobie) activée. 

Pour la détermination du volume de boue, on prend 1 litre d’eau que l’on laisse décanter 

pendant 30 minutes dans une éprouvette on peut voir ensuite une ligne de séparation 

entre le surnageant (eau claire) et la couche de boue en-dessous. Après une demi-heure 

de sédimentation, on mesure le volume de boue présente dans le cône (en ml). Le 

résultat est exprimé en ml/l (Photo 22). 

 

      Photo 22 : Volume de boue décanté en 30 minutes 

4. Détermination du TAC et des AGV : 

La mesure de TAC permet de matérialiser le pouvoir tampon du milieu, c’est-à-dire la 

capacité d’un milieu à accepter des apports acides ou basiques sans modifications de son pH. 

Cependant la détermination de la concentration en acides gras volatils permet d’assurer que 

les réactions de dégradation se déroulent correctement au niveau des digesteurs 

anaérobies. 

Après 

30min 
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III.    Fil Biogaz  

III.1. Circuit de la ligne biogaz 

Le biogaz arrivant des 4 digesteurs subit un traitement biologique et physico-chimique 
au niveau de l’unité de désulfurisation afin d’éliminer l’H2S. Ensuite le biogaz purifié est 
stocké dans un des deux gazomètres à une capacité de 2450 m3. 

Après stockage, le biogaz est séché avant d’être utilisé par les cogénérateurs dont l’utilité est 
manifestée par la production de 45% de l’électricité utilisé au niveau de la STEP et la 
production de l’énergie thermique qui sert au chauffage de la boue au niveau des digesteurs. 

Quand le biogaz est en excès il va subir une combustion au niveau de la torchère. 

L’enchainement de ces différentes étapes de traitements est présenté dans la figure 3. 

  

 

 Figure 3: Cheminement de la ligne biogaz  

               II.2. Suivi in situ et au laboratoire de la ligne biogaz : 

La mesure du biogaz se fait par un détecteur qui donne les valeurs des différents gaz 
(CH4, H2S, O2, CO2) et au laboratoire par la mesure de la conductivité , le pH, la température, 
le potentiel redox et la concentration des sulfates du gaz traité biologiquement par les 
bactéries en présence de l’eau qui donne une solution sur laquelle on fait les mesures et le 
gaz traité chimiquement par l’ajout de la soude qui donne aussi une solution (Article détaillé 
dans la partie du sujet).[2] 
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IV. Circuit de la ligne air vicié (Désodorisation) :  
a. Désodorisation biologique : 

L’unité de désodorisation biologique traite l’air vicié des épaississeurs, répartiteur, 

décanteurs  primaires, déversoir et dessablage. L’air est injecté grâce à un ventilateur d’une 

capacité de 15 000 m3 /h. Il est traité par biofiltration sur un lit de média filtrant arrosé d’eau 

permettant le développement des bactéries. L’air à traité circule de bas en haut. 

 

b. Désodorisation physico-chimique : 

En plus de l’air traité en désodorisation biologique, la désodorisation physico-chimique 

traite l’air venant des autres branches complétant le réseau de désodorisation. L’air est 

aspiré grâce à un ventilateur de 80.000 m3/h. La désodorisation physico-chimique se 

compose de tours. La première, l’étage acide nettoie l’air vicié par passage de celui de bas en 

haut au travers d’un matériau de remplissage aspergé d’une solution d’acide sulfurique. 

L’air vicié passe ensuite dans la seconde tour, l’étage oxydo-basique, de bas en haut 

également, où il est aspergé d’une solution d’hydroxyde de sodium et d’hypochlorite de 

sodium avant d’être évacué dans l’atmosphère. 
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Chapitre III : Méthodologie de travail 
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I. Schéma d’échantillonnage : 
Afin de suivre  le bon fonctionnement et la bonne gestion opérationnelle de 

l’installation THIOPAQ il faut prélever des échantillons à analyser. 

Avant tout prélèvement, il faut tout d’abord s’assurer de la concentration de H2S in situ à 

l’aide d’un détecteur pour travailler dans le respect des règlements de sécurité locaux 

applicables. 

I.1.    échantillonnage du liquide : 

 Prélever un échantillon de liquide par le robinet d'échantillonnage de la boucle de 
détection. Laisser un court instant le robinet couler avant de prélever l'échantillon     
(Photo 23). Le pH, la température et l'alcalinité doivent être mesurés et analysés le plus 
rapidement possible après le prélèvement. 
 

 

 

 

 

   

 

I.2.     échantillonnage du gaz : 

En cas d’analyses occasionnelles l’échantillonnage s’effectue au moyen des tests en cuve 

de  Dräger en préparant chaque prise d'échantillonnage de gaz en l'équipant d'un raccord et 

d'un tube de diamètre légèrement supérieur au tube Dräger.  

 

 

 

 

 

         Photo 23 : prélèvement du liquide de  processus 
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II. Suivi des analyses effectuées au laboratoire : 

II.1.     Biomasse : 

 

Biomasse : bactéries oxydant le sulfure + particule de soufre + flagelle  

 

Dans le bioréacteur les bactéries qui oxydent le sulfure rendent leur environnement de 

vie moins toxique en transformant par oxydation le sulfure en soufre élémentaire. La 

fraction de soufre élémentaire produite dépend de la quantité d’oxygène disponible. La 

quantité d’oxygène  disponible dans le processus du laveur THIOPAQ étant minime, la 

biomasse ne produit pas une quantité importante de soufre. [5] 

 

 

Photo 24 : bactérie sulfato-oxydante (Thiobacillus) 

II.2.    couleur du liquide de processus : 

Un laveur THIOPAQ en bon ordre de fonctionnement se caractérise par la couleur 

jaune-blanc-gris de la solution appauvrie. Toutefois, si le laveur THIOPAQ ne fonctionne pas, 

des polysulfures peuvent se former car les sulfures dissouts ne sont pas convertis 

suffisamment vite en soufre élémentaire et le liquide prend alors une couleur verdâtre. 

               II.3.    pH :  

Le pH du liquide de processus détermine l’alcalinité et le pouvoir d’absorption du 

laveur THIOPAQ. Le pH du processus est surveillé en permanence et, si besoin est, ajusté à 

l’aide de soude caustique (NaOH). 

La régulation du pH maintient celui-ci entre des points de consigne haut et bas : 

 

▪ Le pH mesuré est inférieur au point de consigne bas                   La soude caustique est 

ajoutée en permanence. 
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▪ Le pH mesuré est compris entre les points de consigne haute et bas                   La 

soude caustique est ajoutée selon un cycle impulsion-pause. Le taux d’apport dépend 

de la charge en H2S et de la concentration en CO2 nominale dans le biogaz (0,4-0,6 kg 

de NaOH à 100% / kg S par jour). Paque recommande un cycle impulsion-pause de 10 

minute (1 impulsion : 9 pauses ou 2 impulsion : 8 pauses, etc.). 

▪ Le pH mesuré est supérieur au point de consigne haut                   L’apport de soude 

caustique s’arrête.    

 

 Calcul de Soude caustique : 

   

 

 

II.4.   Alcalinité : 

L’alcalinité est la capacité d’une solution à tamponner les variations du pH. Pour le 

laveur THIOPAQ, le système de tamponnage le plus important est le système carbonate de 

sodium (Na2CO3) / bicarbonate de sodium (NaHCO3). L’alcalinité (en mol/l) de la phase 

aqueuse est déterminée par titrage. 

Calculs : 

Alcalinité = 0.1  ∗ Z/5   (mol/l) 

Z = Volume titré d'acide chlorhydrique 0,1 M (ml). 

Pour le processus du laveur THIOPAQ, l’alcalinité optimale se situe entre 0,3 et 1,1 mol/l. 

 Concentration de NaHCO3 inférieure à 0,3 mol/l                              absorption de H2S 

est insuffisante. 
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 Concentration de NaHCO3 supérieure à 1,1 mol/l                                augmentation de 

la consommation de soude caustique. 

II.5.   potentiel Redox : 
 

Le potentiel d’oxydoréduction (redox), ou OPR, (mV) est une mesure de la quantité de 

sulfure et d’oxygène dissout dans le bioréacteur et détermine la quantité d’air à fournir au 

processus. En fonction du pH, la valeur optimale de l’oxydation biologique du sulfure se situe 

en règle générale entre -340 et -410 mV. Si le potentiel redox tombe au-dessous de ce point 

de consigne, une quantité supérieure d’air est introduite dans le bioréacteur. Si ce potentiel 

s’élève au-dessus du point de consigne, le volume d’entrée d’air doit être réduit. Le point de 

consigne spécifique dépend de l’électrode employée, de la composition de la solution 

enrichie/appauvrie, du  pH, etc. 

 

 Potentiel redox trop élevé : 

Si le potentiel redox et trop élevé, il est probable que la quantité d’air introduite dans 

le bioréacteur est trop élevée. Le sulfure et/ou le soufre élémentaire est alors 

converti en sulfate, ce qui engendre une augmentation de la consommation de soude 

caustique (NaOH) et de la purge. 

 

 Potentiel redox trop faible : 

 

Si le potentiel redox est trop faible, la cause est probablement à imputer à une 

insuffisance du débit d’air (oxygène) dans le bioréacteur par rapport à la 

concentration de sulfure. Le sulfure est insuffisamment converti en soufre, ce qui 

engendre une augmentation de la concentration de sulfure dans l’eau de processus. 

Il peut en résulter de mauvaises odeurs et une diminution du taux d’élimination dans 

le laveur du H2S contenu dans le biogaz et/ou une dégradation de la biomasse (la 

solution appauvrie prend une couleur verdâtre en raison de la formation de 

polysulfures). 
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II.6.    Conductivité : 

La conductivité en mS/cm est une mesure de la concentration de sel dans le liquide de 

processus, dans le cas présent de la concentration de Na+. Plus la conductivité est élevée, 

plus la concentration de Na+ est élevée. La conductivité optimale se situe entre 50 et 60 

mS/cm. suite à l’ajout de soude caustique (régulation du pH), la conductivité de l’eau de 

processus augmente au fil du temps. Une conductivité trop élevée peut, à terme, bloquer 

l’activité de la biomasse, voire entrainer sa mort, ce qui est donc impératif d’éviter. 

 

 

Photo 25: multimètre et sonde de pH et OPR sur terrain 

                        

 Le multimètre permet de mesuré le pH, le potentiel Redox et la conductivité.                                  

                            

II.7.    Température : 

La température a un effet notable sur la vitesse de croissance et l’activité des bactéries 

produisant du soufre. La température optimale de ces bactéries se situe entre 25 et 40°C. La 

production de soufre biologique est une réaction exotherme. Elle produit donc la chaleur. 

Cette production de chaleur est proportionnelle à la charge de soufre. 

La température de l’installation peut être régulée au moyen d’un échangeur de chaleur. 

Cette possibilité est optionnelle et n’est pas prévue à titre standard. 
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II.8.      Matières en suspension totales (MEST) : 

Le contenu total de soufre et de biomasse est exprimé en concentration de MEST. Pour 

que le processus du laveur TIOPAQ fonctionne de façon optimale, il est important que les 

conditions ci-dessous soient réunies : 

 

• La concentration de MEST dans le bioréacteur doit se situer entre 5 et 15 g/l. 

• Les quantités de MEST introduites (Sentrée) et enlevées (Ssortie) par unité de temps 

doivent êtres égales. 

• La concentration de MEST dans le décanteur doit être supérieure d’un facteur de 10, 

jusqu’à environ 50-150 g/l. 

 

Figure 4 : Bilan de MEST (P1 = pompe de recirculation, P2 = pompe à MEST, V-A = vanne de 
recirculation-B = vanne d'extraction et V-C = vanne à membrane),[3] 

 

La concentration de MEST dans le bioréacteur est régulièrement déterminée par le 

biais d’un essai de décantation au cône Imhof. Cette concentration est déterminée par 

filtration, séchage et pesée à poids constant. 
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Calcul de MEST : 

 

 
Cette concentration indique le temps d’enlèvement de la boue soufrée (vanne B ouverte). 

Ce temps doit être réglé de telle façon que la concentration de MEST dans le bioréacteur 

reste stable. Lorsque le fonctionnement de l’installation est stable, un équilibre s’établira 

entre les quantités de MEST produites et extraites.[3] 

 

 Niveau dans le bioréacteur : 

Etant donné que le liquide s’écoule par gravité, il est inutile de considérer le niveau dans le 

bioréacteur comme un réel paramètre de commande. Ce niveau n’est pas régulé, mais le 

bioréacteur est équipé d’un dispositif de mesure du niveau de liquide pour surveiller le 

niveau dans le bioréacteur et dans le puisard du laveur (par liaison de communication). 

 

 Niveau de liquide est trop bas : 

• Le séparateur d’eau dans le puisard disparait, ce qui permet au biogaz 

de s’échapper dans le bioréacteur. 

• La pression de l’eau de processus sur la pompe de recirculation est 

trop bas (arrêt de la pompe de recirculation de l’eau de processus). 

• La quantité absolue de biomasse peut être limitée, même si la 

concentration de MEST est suffisante. 

 

 Niveau de liquide haut : 

Lorsque le niveau de liquide mesuré dépasse le point de consigne maximum, une alarme de 

niveau haut provoque l’arrêt de l’installation. 
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II.9.    THIOPAQ  Nutrimix : 

La biomasse a besoin de nutriments pour croitre. Si la quantité de nutriments apportée 

au processus du laveur THIOPAQ est insuffisante, la croissance de la biomasse va ralentir, 

voire s’arrêter. En conséquence, l’élimination du sulfure va également ralentir et s’arrêter, et 

l’efficacité du lavage va considérablement diminuer. THIOPQ Nutrimix est une solution 

équilibrée de nutriments que Paques fournit spécialement pour le processus du laveur 

THIOPAQ. Dans des conditions de processus normales, le dosage optimal de THIOPQ 

Nutrimix est de 30 ml par kg de soufre converti. 

 

Le THIOPAQ Nutrimix est ajouté de façon continue au processus selon un cycle impulsion-

pause. Le rapport entre le dosage de THIOPAQ Nutrimix et la charge de sulfure doit être 

régulièrement contrôlé.[3] 

 

 

Consommation spécifique dans des conditions de processus normales: 30 ml de THIOPAQ® 

Nutrimix ⋅kg S. 

 

 Charge en soufre 
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❖ Récapitulatif : 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des paramètres de régulation [1] 

Condition du 
processus 

Unité Minimal
e  

optimale Maximale 

pH  
              (-) 

7.5 7.9-8.9 9.3 

Alcalinité  
          (mol/l) 

0.15 0.3-1.0 1.1 

 
Potentiel redox 
(ORP) 

 
 
           (mV) 

20au-
dessous 
du point 

de 
consigne 

-340/-410 -300 

Conductivité  
        (mS/cm2) 

25 40-60 63 

Température  
           (°C) 

22 25-40 42 

MESTbioréacteur  
           (g/l) 

2 5-15 20 

Niveau de liquide 
dans le bioréacteur 

 
            (%) 

80 92-98 100 

Soude caustique 
(100% NaOH) 

 
  (Kg NaOH * Kg S-1) 

- 0.3-0.6 - 

THIOPAQ Nutrimix ( ml Nutrimix * kg S-1) - 30 - 

 

Ce tableau présente les paramètres de régulation de l’unité de désulfurisation, pour un bon 

fonctionnement ces paramètres doivent être dans un intervalle optimal comme  mentionné 

ci-dessus. 
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CHAPITRE IV : RESULTATS DES 

ANALYSES ET INTERPRETATION 
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Introduction : 
Les gaz produits après la digestion au niveau de la STEP sont : (H2S, CH4, O2 et CO2) et 

pour avoir un biogaz de bon qualité il faut faire la désulfurisation, c’est-à-dire avoir un biogaz 

riche en CH4 et pauvre en H2S. Pour suivre l’évolution du CH4 en fonction de H2S, on a réalisé 

le suivi de l’évolution de ce gaz pendant les mois : janvier et avril 2018. 

À cause des problèmes techniques au laboratoire durant le mois d’avril, on a pris que 

les mesures d’abattement d’H2S par l’unité et non pas tous les paramètres. 

I. Interprétation des analyses des mois : Janvier et Avril 2018 : 

a. Analyse du biogaz brut du mois Janvier 2018 : 
Le gaz brut : C’est le gaz présent dans les digesteurs et qui n’a pas encore subit de traitements. 

Les résultats obtenus sont présenté dans la figure 5 : 

 

 

Figure 5 : Evolution du biogaz non traité H2S et CH4 pendant le mois de janvier 2018 

Selon la figure 5, on remarque que la concentration de H2S est très élevée dans le 
biogaz puisqu’elle atteint une valeur maximale de 3144 ppm pendant le 10ème jour, on peut 
donc réduire sa formation en utilisant le laveur à NaOH. 
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b. Analyse du biogaz traité du mois Janvier 2018 : 

Le gaz traité est le résultat du gaz brut qui a subi un traitement biologique par des 

bactéries et un traitement chimique par l’ajout de la soude. Les résultats d’analyses sont 

présentés dans la figure 6 : 

 

 

Figure 6 : Evolution du biogaz traité H2S et CH4 pendant le mois de janvier 2018 

Selon le graphe, on remarque que le traitement du biogaz par l’unité de 

désulfurisation THIOPAQ a diminuée la concentration en H2S de façon qu’elle ne dépasse pas 

350 ppm (garantie : 500 ppm). 

On observe aussi que CH4 a gardé son évolution après traitement en préservant une valeur 

maximale de 86,1%. 

   Conclusion 
La station de traitement des eaux usées de la ville de Marrakech a traité durant le mois 

de Janvier un débit moyen égal à 96,542 m3/j, ce qui correspond à une augmentation de 6%. 

Ceci conduit tout au long du mois de Janvier à  une série de non-conformité, on marque 

aussi qu’au niveau de ce mois une faible production de biogaz qui est due aux différents 

problèmes rencontrés au cours la digestion mésophile des boues. 
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c. Mesure de [H2S] dans le biogaz pendant le mois d’Avril 2018 : 
 Abattement normal = 90% 

Tableau 4: Suivi de la concentration de H2S pendant le mois d'avril 2018 

 Les 
jours 

Quantité traité 
en 3/h 

Teneur de H2S en 
amont en ppm 

Teneur de H2S en 
aval en ppm Abattement 

1 8454 3460 260 92% 

2 9090 3596 370 90% 

3 8397 4136 326 92% 

4 8640 4226 286 93% 

5 8186 5000 158 97% 

6 8366 3700 67 98% 

7 8358 3900 77 98% 

8 9516 4100 56 99% 

9 10350 4111 212 95% 

10 10093 4126 200 95% 

11 9836 3741 201 95% 

12 11141 3795 294 92% 

13 10549 4009 85 98% 

14 10347 4036 143 96% 

15 10103 4000 200 95% 

16 9694 3894 90 98% 

17 9956 3246 160 95% 

18 10366 3720 228 94% 

19 10419 3165 326 90% 

20 11791 3286 286 91% 

21 11250 3300 306 91% 

22 10915 3890 291 93% 

23 10312 3780 200 95% 

24 8580 4200 145 97% 

25 8073 3176 350 89% 

26 9637 3531 420 88% 

27 9966 3342 410 88% 

28 8461 3129 312 90% 

29 7934 3196 300 91% 

30 7839 3228 208 94% 
 

• On remarque que pendant le mois d’Avril l’abattement du H2S est compris entre 88% et 

99% ce qui est à peu près conforme à l’abattement normal 90%. 

• On peut donc conclure que la désulfurisation durant le mois d’Avril est Performante. 
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II. Analyse des paramètres de régulation  
❖ pH 

 

 
 

Figure 7: pH de la solution du bioréacteur dans le terrain et au laboratoire pendant le mois de Janvier 2018 

D’après la figure 7, on remarque que les résultats sont presque conformes à l’intervalle 

de tolérance [7,9-8,9] à l’exception du 4ème jour où il diminue jusqu’à la valeur 7,55. Cette 

valeur est le résultat d’un problème technique au niveau de l’unité et plus précisément  au 

niveau de la pompe à NaOH.  

La soude caustique est ajoutée au 5ème  afin de parvenir au point de consigne. 
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❖ Potentiel Redox 

 

 

 Figure 8: Redox de la solution du bioréacteur dans le terrain et au laboratoire pendant le mois de Janvier 2018 

En visualisant les résultats obtenus de la désulfurisation  on remarque : 

 Pour les valeurs du terrain, le potentiel d’oxydoréduction varie faiblement, et les 

valeurs sont comprises dans l’intervalle de tolérance (-410 < IT < -340). 

 Pour les valeurs du laboratoire, le potentiel d’oxydoréduction varie fortement, on 

remarque des pics intenses, des hauts et des bas, des variations remarquablement 

intolérables nécessitant une intervention urgente.  

➢ Le Potentiel redox est trop élevé pour les résultats du laboratoire qui atteint 

38 mv c'est-à-dire que les analyses effectués au laboratoire sont non 

conforme au point de consigne recommandé par Paque.  

 

Conclusion : 

 

Le pH (qui est en fonction de la quantité de NaOH dans la solution) et la quantité d’air 

dans le bioréacteur sont les deux points sur lesquels on doit intervenir). 

Vue que la quantité de la soude introduite coute beaucoup plus d’argent que l’air, il est donc 

plus optimal d’intervenir sur la quantité d’air introduite. 
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❖ Conductivité 

 

 

    Figure 9: Suivi de la Conductivité de la solution du bioréacteur au laboratoire pendant le mois de Janvier 2018 

On remarque d’après Les résultats obtenus à partir du suivi effectué durant le mois de 

janvier que la conductivité varie légèrement comme peut voir sur le graphe elle est limitée 

entre 39 mS/cm2  et 50 mS/cm2 jusqu’au 17ème jour où  on visualise une chute de 

conductivité qui atteint 23 mS/cm2. Cela revient à la faible quantité de NaOH introduite ce 

qui implique une faible concentration en  ions Na+. 

❖ MS décanteur 

 

 

                   Figure 10 : Suivi de la MS du décanteur au laboratoire pendant le mois de janvier 2018 
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D’après la courbe on remarque que la valeur de MS au niveau du décanteur a un 

maximum de 194.5 le 13ème  jour cela est due à un colmatage au niveau des vannes 

d’extraction de la boue soufrée.  

Production de soufre (Bilan de matière) : 

Théoriquement et d’après les relations déjà cité qui se déroulent dans le procédé, on 

peut déterminer la quantité du soufre qui doit être produite : 

H2S + NaOH                       NaHS + H2O 

Pour chaque mole de H2S une mole de NaHS est produite ainsi qu’une mole de NaOH est 

consommée. 

Et : 

NaHS + ½ O2                    S0 + NaOH 

Et pour une mole de NaHS consommée on produit une mole de soufre. On peut donc dire 

que la quantité de NaOH consommé correspond à la quantité de soufre produite (condition 

parfaite). 

Le soufre décanté dans l’unité de décantation, correspond à la valeur réelle du soufre 

produit par le procédé et on peut facilement la calculer en nous basant sur les valeurs de 

matière sèche qu’on a obtenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
53 

III. Proposition de solutions préconisées au niveau de la STEP : 

1. Solutions à court terme : 

Le sulfure d’hydrogène est toujours présent dans le biogaz, quoique les concentrations 

varient en fonction des matières premières c'est-à-dire du substrat qui alimente le digesteur 

et de la concentration du sulfate inorganique. Des déchets à haute teneur en protéines 

contenant des acides aminés soufrés (méthionine et cystéines) peuvent influencer 

significativement les niveaux de sulfures d’hydrogène des biogaz. 

De hautes teneurs en H2S dans ce biogaz peuvent  exiger  son élimination afin de protéger 

les équipements si le gaz est destiné à des moteurs à combustion interne, turbine ou pile à 

combustible. 

Plusieurs méthodes de traitement peuvent être fournies :  

 Le fer spongieux 

 Les pellets d’oxyde de fer 

 Le charbon actif 

 Le lavage actif 

 Le lavage à NaOH 

 L’élimination biologique sur le filtre. 

La méthode adoptée au sein de la STEP est celle du lavage à NaOH puisqu’elle est y la moins 

couteuse et la plus performante. 
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2. Solutions envisageables à long terme : 

Parmi les nombreuses méthodes disponibles, THIOPAQ est la plus élégante et la moins 

couteuse. Cette technologie est extrêmement fiable et atteste d’une élimination en 

profondeur du sulfure d’hydrogène. Un élément important est que la valeur calorique du 

biogaz est conservée étant donné que ce système ne dilue pas le biogaz avec de l’air ou de 

l’oxygène.  

L’unité de désulfurisation utilise un  processus physico-chimique qui consiste à asperger le 

gaz entrant au-dessous par une douche qui fait décanter les grosses molécules et en 

particulier l’H2S. Le gaz qui arrive en provenance des digesteurs entre dans l’unité de 

désulfurisation est suit un traitement qui a pour but de diminuer la teneur en H2S d’environ  

90%. Le principe de fonctionnement est basé sur des lois physiques et des réactions 

chimiques ainsi qu’un traitement bactérien. 

L’épuration du biogaz par l’unité THIOPAQ  passe par 3 étapes : 

• Au niveau du laveur 

Un garnissage est placé au niveau du laveur ayant pour rôle de retenir le gaz afin 

d’augmenter le temps de séjour du gaz et le disperse pour un meilleur traitement. 

Figure 11: Le mode de fonctionnement de l'unité de désulfurisation THIOAP (réalisé par Logiciel Edraw Max) 
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L’eau de lavage, en provenance du bioréacteur est  pulvérisée sur le garnissage  constituant 

une douche de soude. A cette étape le sulfure  d’hydrogène passe de l’état gazeux  à l’état 

liquide lié au sodium NaHS. 

 Couple H2S/NaHS 

 

  

• Au niveau du bioréacteur   

L’eau chargée en sulfure est appelée eau de processus, elle s’écoule par gravité vers le 

bioréacteur pour subir le traitement biologique. Les bactéries responsables de la 

transformation du sulfure en soufre élémentaire S0  sont les bactéries sulfato-oxydantes 

(Thiobacillus),  ce qui a pour conséquence d’augmenter le PH de l’eau de processus 

régénéré. Une partie de la solution formée est recyclée vers la cuve de décantation, le soufre 

est extrait sous forme de boue soufrée concentrée. Une quantité de la solution appauvrie 

quitte l’installation par voie de purge afin de réguler la salinité.  

 Couple NaHS/ S0 

 

   

 

 

Figure 12 : Les différentes composantes avec leurs rôles dans la désulfurisation THIOPQ 

 

Les réactions ci-dessous peuvent se  produire dans le laveur THIOPAQ 

H2S + NaOH                                   NaHS + H2O 

NaHS + ½ O2                                   S0 + NaOH 
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Tableau 5 : Les différents types de réactions produites dans la désulfurisation TIOPAQ,[3] 
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Conclusion 

 

Ce travail dans le cadre de notre stage de fin d’étude à la STEP de 

Marrakech nous a permis de suivre, diagnostiquer et analyser les différentes 

étapes de traitements d’épuration des eaux usées et des boues afin de bien 

comprendre et maîtriser le fonctionnement de la station pour résoudre les 

problèmes liés à l’environnement et visibles à l’œil nu, tel que le problème de la 

dégradation du réseau d’assainissement.   

Dans la pratique, les analyses non adéquates effectuées sur les différents 

paramètres de régulation montrent que les composantes de l’unité ne 

fonctionnaient  pas d’une manière optimale pendant le mois du Janvier et Avril 

ce qui a nécessité  une intervention de maintenance d’urgent en vu de bonifier 

son action. 

Aussi est dans le but de protéger l’environnement, le personnel et les 

machines des risques néfastes de l’hydrogène sulfuré, ces résultats nous ont 

amenés à proposer des solutions de remédiation  pour améliorer le traitement du 

biogaz, en minimisant sa concentration dès son entrée à la STEP par aération, et 

oxydation chimique en utilisant le chlore, le permanganate de potassium ou 

l’ozone. 

 On peut ainsi contribuer à l’inhibition de  la formation des sulfures par 

l’ajout du FeCl3 ou l’amélioration du brassage dans les digesteurs. 

Le procédé THIOPAQ présente de nombreux avantages qui pourraient 

considérablement réduire les nuisances  d’H2S. Nous pensons aussi dans le cadre 

de la valorisation des boues soufrées qu’il est désormais possible d’utiliser le 

soufre élémentaire produit comme un engrais de haute qualité. 
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           ANNEXE 2 

Tableau1 : Caractéristiques du dessableur                           Tableau2 : Caractéristiques du décanteur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tableau 3 : Caractéristiques du bassin biologique                    Tableau 4 : Caractéristiques du clarificateurs 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur  25 m  

Largeur 8 m 

Volume 600 m3 

Volume totale 1200 m3 

 Surface unitaire 200 m2 

Surface totale 400 m2 

Diamètre  39 m  

Volume unitaire 3500 m3  

Surface unitaire 1200m3 

Temps de séjour 2h30min 

MES 66% 

DBO5 33% 

Volume active 16034𝒎𝟑 

Longueur 76,6 m 

Largeur 38m 

Surface 2620 𝑚2 

Niveau d’eau 6 ,12 m 

Diamètre     56 ,7m 

Surface 2525𝑚2 

Volume active 6000𝑚3 

Volume d’eau 4m3 
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   Tableau 5 : Caractéristiques du coagulateur                             Tableau 6 : Caractéristiques du floculatteur 

                    

                 

 

 

 

Tableau 7 : Caractéristiques du digesteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension Valeur 

 Nombre    2 

 Débit par 
unité 

2200m3/h 

Temps de 
séjour 

2min 

  Volume 73.3m3 

Dimension Volume 

Nombre 4 

Débit par unité 1100m3/h 

Temps de séjour 7 min 

Volume 128 m3 

Volume unitaire 6000m3 

Volume totale 24000m3 

Diamètre 24m 

Hauteur cylindrique 12.25m 
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ANNEXE 3 

 

Tableau 8 : Synthèse des principales interventions du service de maintenance du mois de Janvier 2018 

Ligne Phase Ouvrage Description de l’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
Biogaz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Première 

 
 
 
 
 
 

 

Compression du 
biogaz de brassage 

Contrôle de fonctionnement, l’état et les circuits 
des compresseurs du brassage B et C des 

digesteurs 

Compression du 
biogaz de brassage 

Contrôle de l’état et suivi de fonctionnement du 
groupe de refroidissement des compresseurs de 

brassage 

Désulfurisation Contrôle et étalonnage de la sonde pH de la 
désulfurisation 

Désulfurisation Contrôle de la sonde redox de la désulfurisation 

Cogénération Remplissage du circuit de refroidissement HT et 
BT 

Cogénération Contrôle des bouges d’allumage de la machine et 
changement des bougies n°5 

Cogénération Vidange de la cogénération M7501 et changement 
du filtre d’huile suite au résultat des analyses 

d’huile 

Cogénération Suivi de fonctionnement de la cogénération 

Désulfurisation Contrôle de l’adoucisseur de la désulfurisation 
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ANNEXE 4 

Edraw Max est un logiciel informatique puissant et rapide de visualisation qui sert à créer 

des diagrammes de toutes sortes tel que les plans de construction, les illustrations 

scientifiques des cartes mentales… 

Ce logiciel nous a permis de simplifier la création de l’unité de désulfurisation Thiopaq, 

montrant ses différentes étapes du  traitement du biogaz.  

 

 

Figure : le logo du logiciel Edraw Max 

➢ Afin de comprendre les étapes du téléchargement et d’utilisation  de ce logiciel, il faut visiter 

ce site : www.edrawsoft.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edrawsoft.com/
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ANNEXE 5 

Tableau 6 : Suivi de la désulfurisation pendant le mois de janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 

 
Q Biogaz Biogaz Biogaz Biogaz Biogaz 

 
non-traité non-traité non-traité non-traité non-traité 

 
  H2S CH4 O2 CO2 

 
Nm3/h ppm % % % 

 
          

 
          

01/01/2018 
 

236 3270 78,5% 0,1% 30,8% 

02/01/2018 
 

314 3583 80,5% 0,1% 31,1% 

03/01/2018 
 

406 3708 77,7% 0,2% 31,6% 

04/01/2018 
 

328 3696 79,4% 0,2% 31,9% 

05/01/2018 
 

331 3465 79,2% 0,3% 31,4% 

06/01/2018 
 

240 3620 78,1% 0,2% 30,9% 

07/01/2018 
 

250 3421 77,5% 0,2% 31,1% 

08/01/2018 
 

260 3645 79,7% 0,1% 33,0% 

09/01/2018 
 

235 3678 79,7% 0,1% 32,4% 

10/01/2018 
 

158 3144 78,4% 0,3% 32,5% 

11/01/2018 
 

227 3160 78,8% 0,3% 33,3% 

12/01/2018 
 

115 3186 78,7% 0,2% 33,8% 

13/01/2018 
 

244 3573 78,2% 0,2% 33,7% 

14/01/2018 
 

309 3610 79,1% 0,1% 32,5% 

15/01/2018 
 

245 3428 77,1% 0,2% 31,4% 

16/01/2018 
 

303 3300 78,1% 0,2% 33,4% 

17/01/2018 
 

300 3400 78,6% 0,1% 33,8% 

18/01/2018 
 

278 3180 80,1% 0,3% 34,1% 

19/01/2018 
 

205 3086 80,1% 0,5% 34,0% 

20/01/2018 
 

212 3221 78,8% 0,3% 34,2% 

21/01/2018 
 

253 3126 78,6% 0,2% 34,6% 

22/01/2018 
 

283 3216 78,8% 0,2% 34,5% 

23/01/2018 
 

270 3040 79,6% 0,1% 33,2% 

24/01/2018 
 

230 3100 80,2% 0,2% 33,6% 

25/01/2018 
 

228 2995 79,3% 0,1% 32,5% 

26/01/2018 
 

260 3338 79,7% 0,0% 33,0% 

27/01/2018 
 

281 3120 80,1% 0,2% 34,2% 

28/01/2018 
 

239 3220 79,6% 0,1% 34,8% 

29/01/2018 
 

111 3234 78,8% 0,2% 34,7% 

30/01/2018 
 

174 3324 78,4% 0,3% 34,6% 

31/01/2018 
 

219 3220 82,4% 0,0% 31,3% 
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Dates 

 
Biogaz Biogaz Biogaz Biogaz 

 
traité traité traité traité 

 
H2S CH4 O2 CO2 

 
ppm % % % 

 
        

 
< 500       

01/01/2018 
 

26 70,6% 0,2% 29,8% 

02/01/2018 
 

240 86,1% 0,4% 29,1% 

03/01/2018 
 

164 79,1% 0,3% 30,1% 

04/01/2018 
 

124 80,7% 0,3% 29,9% 

05/01/2018 
 

154 80,1% 0,2% 29,1% 

06/01/2018 
 

246 79,1% 0,2% 28,5% 

07/01/2018 
 

316 80,1% 0,1% 29,1% 

08/01/2018 
 

117 76,0% 0,1% 30,0% 

09/01/2018 
 

152 70,2% 1,1% 31,2% 

10/01/2018 
 

114 76,1% 0,4% 30,1% 

11/01/2018 
 

104 77,4% 0,3% 31,1% 

12/01/2018 
 

190 77,3% 0,2% 31,4% 

13/01/2018 
 

114 77,1% 0,3% 31,8% 

14/01/2018 
 

71 76,1% 0,2% 32,1% 

15/01/2018 
 

146 77,1% 0,1% 29,8% 

16/01/2018 
 

102 76,0% 0,2% 30,0% 

17/01/2018 
 

73 69,9% 0,4% 32,0% 

18/01/2018 
 

92 70,1% 0,3% 30,2% 

19/01/2018 
 

104 81,2% 0,3% 31,2% 

20/01/2018 
 

98 81,1% 0,2% 31,3% 

21/01/2018 
 

114 81,2% 0,3% 31,4% 

22/01/2018 
 

151 80,5% 0,3% 32,8% 

23/01/2018 
 

88 81,2% 0,2% 33,0% 

24/01/2018 
 

197 69,8% 0,4% 33,3% 

25/01/2018 
 

100 70,0% 0,2% 34,1% 

26/01/2018 
 

16 82,0% 0,2% 28,9% 

27/01/2018 
 

56 81,0% 0,3% 29,2% 

28/01/2018 
 

89 81,4% 0,2% 29,3% 

29/01/2018 
 

78 81,2% 0,2% 29,4% 

30/01/2018 
 

68 81,3% 0,2% 29,3% 

31/01/2018 
 

159 80,0% 0,5% 31,5% 
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PH Redox Conductivité MS MS 

de la solution  de la solution        

du bioréacteur du bioréacteur   bioréacteur Décanteur 

  mV (ms/cm²) g/l g/l 

7,9-8,9 (-410)---(-340) 40-60 5---15   

Terrain Laboratoire Terrain Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire 

              

8,24 8,91 -337 -97 39 55,30 154,0 

8,77 8,72 -340 -365 39 62,11 70,8 

7,55 8,62 -344 -260 50 58,10 70,1 

8,10 8,73 -340 -149 48 57,27 93,6 

8,41 8,64 -344 -93 46 55,08 61,2 

              

8,51 8,69 -341 -211 47 57 74,6 

8,64 8,55 -342 -121 42 55 62,7 

8,67 8,46 -343 -60 41 53 45,9 

              

8,41 8,42 -343 -292 40 41 65,1 

8,47 8,67 -344 -135 38 51 194,5 

              

8,45 8,66 -344 -141 37 49 58,3 

8,68 8,77 -341 -174 41 48 57,6 

8,67 8,75 -343 -178 39 47 36,5 

8,67 8,75 -343 -155 35 49 45,9 

8,69 8,74 -343 -169 33 42 45,6 

8,64 8,70 -344 -132 33 45 84,3 

              

8,58 8,63 -346 -38 23 75 48,7 

8,60 8,71 -343 -210 29 45 57,2 

8,54 8,71 -353 -107 30 41 67,5 

8,58 8,53 -343 -68 29 49 **** 

8,55 8,83 -350 -155 33 41 103,9 

8,58 8,55 -350 -166 36 39 49,5 

              

coupure d'electricité 

8,51 8,51 -349 -116 31 40 55,4 

8,55 8,20 -349 -121 28 28 37,5 

 

 


