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Résumé 

 

Le but de notre étude consiste dans une première partie, à la caractérisation  des 

effluents industriels provenant  des tanneries et la branche agroalimentaire (SESTA), et en deuxième partie leur impact sur le réseau d assainissement et le fonctionnement de la station d épuration. Ces deux industries rejettent, particulièrement des métaux lourds 

(Cr pour les tanneries et le phénol pour SESTA) dans le réseau d assainissement sans 

aucun traitement préalable. 

Les résultats obtenus montrent que les teneurs en ces deux éléments, malgré leur non-

conformité avec les normes de rejet à la sortie des usines considérées par l étude, leur concentration à l entrée de la station d épuration, sont admissibles et ne gênent pas son fonctionnement selon les normes même de la STEP. Ceci est dû d une part à la dilution 
par les effluents des autres industries et le piégeage de ces éléments dans les boues.  )l a été montré également qu il y a une perte par infiltration qui risque d affecter la 

qualité des eaux souterraines. 
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Introduction générale 

        Le secteur industriel a rendu la problématique des rejets et la pollution des eaux 

préoccupante pour tous les intervenants économiquement, socialement et juridiquement. En effet l implantation des grandes usines qui déversent leurs rejets 

industriels dans l exutoire naturel contribuent à la dégradation de la qualité des eaux de 
surface et souterraines en particulier, et  aux changements climatiques en général.  

      la régie autonome de distribution d eau et d électricité de Marrakech (RADEEMA)  a 

mis en place plusieurs stratégies et actions à propos de cette problématique incluant le 

recensement des industries installées dans le  périmètre de cette régie, la caractérisation 

des effluents, le prétraitement des rejets, l élaboration de convention de déversement en vue d engager les industriels vers les axes d amélioration et le développement d une 
base de données sur les industriels.  

     Malgre  la mise en place au Maroc, d une re glementation et des normes des rejets, les entreprises  d agroalimentaire et les tanneries ne respectent pas le cadre re glementaire, ce qui cause plusieurs proble mes au niveau de la station d e puration de Marrakech, comme l atteinte a  l e puration biologique, la de gradation de la qualite  des eaux et la non-conformite  des rejets aux valeurs limites adopte es par cette station. Avant d appre cier l influence des rejets des eaux use es sur la station d e puration, il apparait logique de de terminer leurs caracte ristiques physico-chimiques constituant un bon moyen pour l estimation de la qualite  de ces effluents industriels.            Dans le cadre de notre projet de fin d e tudes, et dans la perspective d e tablir une e tude  a  propos de cette proble matique, nous nous sommes focalise es sur : 
 Une caractérisation physico-chimiques des effluents industriels des tanneries et la 

branche agroalimentaire (SESTA) qui sont parmi les plus pollueuses du réseau d assainissement, et qui risquent de poser des problèmes sur le bon fonctionnement de la station d épuration. Cette dernière qui fixe des normes d admissibilité des 
effluents avant leur traitement.  
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 Suivre l évolution du chrome hexavalent, le phénol et la charge organique polluante 

de la sortie de ces deux industries jusqu à l entrée de la STEP. 

 )dentifier l impact des effluents industriels sur le fonctionnement de la station d épuration. 
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Chapitre I : Département exploitation-assainissement de la 

RADEEMA. 

I. Présentation du département : 

Le département exploitation –assainissement s occupe de la gestion de l entretien des réseaux d assainissement liquide et d exploitation de la STEP. Il permet d assurer le 
transport el la collecte des eaux usées vers la STEP. Il est  constitué de deux divisions : la 

division interventions préventives, curatives et la division STEP et réutilisation. 

Notre  stage est effectué au sein de département d exploitation assainissement qui est             

chargé de plusieurs travaux définis comme suit (fig.1) : 

 Gestion de station de pompage,  

 Travaux d exploitation, 
 Entretien préventif et curatif, 

 Gestion des moyens hydrauliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Organigramme du département exploitation assainissement de la 
RADEEMA. 

 

Département 

exploitation et 

assainissement

  

Division interventions 

préventives et curatives. 

Divion STEP et 

réutilisation  

Service 

normalisation et 

mise à niveau  

 

Service station de 

pompage 

 

Service entretien 

préventif et moyens 

hydrauliques. 

Service STEP 

Service entretien 

curatif 

 

Service réutilisation 

des eaux. 

 



 

14 

 

 

1. Division interventions préventives et curatives: 

La division interventions préventives et curatives est composée de quatre services : 

1.1 -Service entretien préventif et moyens hydrauliques : Ce service s occupe : 
 Du curage manuel des ouvrages, 

 Du curage hydraulique et mécanique  des canalisations, 

 Du curage et inspection des collecteurs visitables et non visitables, 

 Du curage préventif des regards (visite, grille, avaloire), 

 De la vidange des fosses collectives ou particulières. 

1.2 -Service entretien curatif : 

                   Ce service assure les rôles suivants : 

 Gestion des enquêtes et réclamations, 

 Lutte contre les branchements illicites, 

 Lutte contre les rejets directs et indirects des eaux usées, 

 Réception des nouveaux ouvrages et réseaux. 

1.3 -Service normalisation et mise à niveau : 

Ce service permet d assurer les tâches suivantes :  

 Suivi des travaux d exploitation,  

 Coordination avec les entreprises de travaux, les autorités et les autres 

intervenants locaux. 

1.4 -Service stations de pompage : 

Ce service est chargé de : 

 L entretien et la maintenance des stations de pompage, 

 curage des stations de pompage et nettoyage des dégrilleurs, 
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 programmation et mise à niveau des stations, 

 vérification périodique des stations et recherche d anomalies. 

2. Division STEP et réutilisation :  

 La réalisation d un grand projet de traitement  et de réutilisation des eaux usées de  la ville de Marrakech s inscrit dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, la protection de l environnement, la rationalisation et l économie des richesses naturelles 
en général. 

La division STEP et réutilisation est composée de deux services : le service Réutilisation 

des eaux usées et le service STEP. 

La STEP reçoit la quasi-totalité des eaux usées de la ville  Marrakech en vue d assurer la protection des usages du milieu récepteur par le respect des critères de qualité de l eau, 
la réutilisation des eaux traitées dans l irrigation et la satisfaction des besoins des golfs. 

La STEP est un grand projet  crée par la RADEEMA permet la dépollution des eaux 

usées en faisant appel à plusieurs traitements physico-chimiques et biologiques. Selon le degré  d élimination de la pollution, 4 niveaux de traitement sont définis: le pré- 

traitement, le traitement primaire, secondaire et tertiaire. 

     Celà est répartit en quatre branches :  

 branche eau : assure la dépollution ;  

 branche boue : traitement de la boue ;  

 branche biogaz : stockage, traitement et valorisation du méthane ;  

 branche désodorisation : élimination des composés organiques volatils et l odeur.  
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Chapitre I : Généralités sur les effluents industriels 

I. Introduction : 

 La ville de Marrakech est caractérisée par une évolution démographique et un 

développement des activités industrielles qui s accompagnent d une production croissante 
des rejets polluants causant d énormes problèmes au niveau du réseau d assainissement 
liquide. 

II. Généralités : 

1. L’assainissement liquide : L assainissement désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement 

d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou la nature. (2014). Le réseau d assainissement est destiné à assurer la récupération des eaux usées d origine urbaine ou 
industrielle. La RADEEMA  procède à plusieurs travaux pour augmenter la longueur de réseau d assainissement qui dépasse (100 km/an) (assainissement, 2015-2017). Elle accompagne l évolution urbanistique par des extensions du réseau d assainissement de 
2012-2016 (tableau1). 

Tableau 1: évolution annuelle du linéaire global du réseau d'assainissement de la 
ville de Marrakech. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Longueur en 

km  

2456 

 

2558 

 

2674 2739 2778 

 

Il existe trois types de réseaux d assainissement (fig.2): 

*Le système unitaire : dit aussi système des égouts qui draine l ensemble des eaux 
usées et pluviales vers l extérieur de l agglomération par un réseau unique.   

*Le système séparatif : c est un système qui permet de séparer les eaux usées des 

eaux pluviales par deux réseaux distincts. 

*Le système pseudo séparatif : c est un réseau dont les eaux pluviales et usées sont 

séparées mais se déversent dans le même collecteur. 
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A                                                                       B 

Figure 2: Types de réseaux (unitaire A, Séparatif B). 

La ville du Marrakech est caractérisée par la présence de ces trois types de systèmes d assainissement : 
 Pseudo séparatif : adopté dans a zone industrielle Sidi G(ANEM, M (amid et l aéroport de Marrakech sont  équipés depuis 1998. 

 Séparatif: adopté dans les nouveaux lotissements. 

 Unitaire : adopté dans les arrondissements de : Médina, Sidi Youssef ben Ali, Guéliz, 

ENNAKHIL et Ménara. Quelques déversoirs d orages permettent la décharge des eaux pluviales en aval des 

bassins versants importants notamment à sidi Youssef ben Ali, dans l extension Nord à Bab 

Khmiss, Daoudiat et à proximité du collecteur universitaire. 

Par ailleurs l'assainissement autonome par des fosses septiques se pratique dans la commune d Annakhil Palmeraie  située à l Est de l oued )ssil, ou des grandes villas reliées au réseau d eau potable ne sont pas assainies par le réseau .Ce mode concerne certaines 

rues de la Médina qui utilisent des puits (ONEM, 2007). 

2. Eaux usées : On distingue généralement des eaux usées d origine domestique, industrielle ou agricoles 

et les eaux pluviales : 

Les eaux domestiques sont les eaux usées qui proviennent des établissements et 

services résidentiels, produites essentiellement par les déjections humaines et les 

activités ménagères (eaux ménagères et eaux de vannes). 
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Les eaux industrielles comprennent des eaux provenant des exploitations 

artisanales et industrielles, et celles provenant des laboratoires et des hôpitaux. 

Leurs caractéristiques varient d une industrie à une autre. 

Les eaux pluviales sont les eaux usées qui proviennent des précipitations 

atmosphériques. Elles sont chargées de matières minérales en suspension et d hydrocarbures. 

3. Les effluents industriels : 

Un effluent désigne de façon générale tout fluide émis par une source de pollution, qu il soit le fait de zones d habitations ou d installations industrielles (Ramade, 2000). 

On distingue deux types des effluents : gazeux et liquides 

 Les effluents gazeux sont constitués par des rejets de chaufferies industrielles, 

en particulier des centrales électriques thermiques fonctionnant au charbon ou au fuel, des gaz d échappement des véhicules à moteur et des rejets de certaines 

industries métallurgiques et chimiques. 

 Les effluents liquides  peuvent être de nature industrielle ou domestique d origine urbaine qui constitue une source majeure de pollution littorale et 
continentale. )ls sont essentiellement générés par l industrie chimique. Ces 
effluents ne peuvent être déversés dans les eaux superficielles. 

Un effluent industriel est un effluent propre à une industrie donnée, qui définit  largement 

la qualité et le taux de pollution des eaux usées dont  le potentiel de pollution peut être considérable, s il s agit d effluents toxiques comme c est  généralement le cas pour les 

industries chimiques. Le tableau 3 présente des exemples de rejets  de différentes origines 

selon chaque secteur industriel. Les caractéristiques de chaque effluent  diffèrent et la 

pollution également. 
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Tableau 2 : exemples des effluents industriels rejetés par différents secteurs et leurs 

caractéristiques. 

Secteur industriel Origine des effluents 

polluants 

Caractéristiques des rejets 

Laiteries  Dilution du lait entier Forte concentration en 

matière organique. 

Huileries  extraction Matières grasses et 

organiques. 

Papetiers  Blanchiment et fabrication MES / pH alcalin  

Industrie de cuir  Tannage / teinture Dérivés chromés / eaux 

colorés. 

Industrie automobile  Peinture / surface 

métallique 

Métaux lourds 

/hydrocarbures 

Chimie  Synthèse des colorants Molécules phénoliques et 

eaux acides. 

Sucreries  Lavage de betteraves Forte concentration en 

matière organique. 

 

3.1 –classement des unités industrielles : 

La ville de Marrakech connait une évolution industrielle très remarquable. Plusieurs unités 

industrielles sont classées selon leurs activités :   

 Tannerie.  

 Industrie agro-alimentaire.  

 Les huileries, 

 Conserverie, 

 Transformation du lait et divers, 

 Pâtes alimentaires, 

 Alimentation des bétails. 
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 Plastique.  

 Marbres et fer. 

 Bâtiments et travaux publics.  

 Stations des hydrocarbures.  

Parmi les industries les plus  polluantes dans la ville de Marrakech, on cite: les huileries, les 

abattoirs, les tanneries, les laiteries et la conserverie. 

3.2 -Le cadre réglementaire : 

Durant la dernière décennie le Maroc s est engagé dans un processus continu de 
renforcement de son arsenal juridique et environnemental. Ainsi, les principaux textes de lois se rapportent à l assainissement liquide (2016) : 

Article 107 : tous les groupements urbains doivent disposer d un réseau        d assainissement et d une ou plusieurs stations de traitement des eaux usées. 

Article 108 : A l intérieur des communes rurales, l évacuation des eaux usées se fait au moyen de dispositifs d assainissement autonome agréés.  

Article 109 : aucun déversement des eaux usées industrielles dans un réseau public d assainissement ne peut été effectué sans autorisation préalable accordée par le 

gestionnaire dudit réseau. Cette autorisation, dont la durée ne peut dépasser 20 ans, 

ne peut être délivrée que si le déversement et conforme aux valeurs limites de rejet 

dans le réseau public d assainissement. 
3.3 -Les normes de rejet : 

Chacune des industries a des valeurs limites applicables au déversement des eaux usées 

(2014). Les normes de rejet sont données dans le tableau 3. 
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Tableau 3:valeurs limites spécifiques de quelques industries. 

Valeurs limites spécifiques 

 

Industries 

pH DBO5 (mg 

O2/l) 

DCO (mg 

O2/l) 

MES 

(mg/l) 

Cuivre 

(mg/l) 

Phénol 

(mg/l) 

Chrome 

(mg/l) 

Raffinerie de pétrole, 5 ,5-8,5 30 150 30 - - 0,5 

Peinture, vernis et 

encres, 

6,5-9 700 2800 600 0,5 0,5 2 

Industrie de céramique, 6,5-8,5 100 300 500 - - 2 

Industrie de  sucre, - - 400 300 - - - 

Industrie de carton 

(papier), 

5,5-8,5 200 1000 200 - - - 

 

3.4 -L’impact des effluents industriels sur l’environnement : 

Les activités industrielles ont un impact environnemental considérable. Elles représentent 

une source majeure de dégradation de la qualité des ressources naturelles et la pollution 

des eaux. Toutes les entreprises consomment des matières premières, de l'énergie et  de 

l'eau, et rejettent des substances plus ou moins nocives et polluantes dans l'environnement 

selon des proportions différentes en fonction de leur activité. 

3.5 –L’impact des effluents industriels sur la STEP : 

La STEP peut atténuer toute sorte de pollution issue des effluents pour produire une eau réutilisable dans certains domaines comme l irrigation des golfs et la palmeraie. Cependant, 
certains effluents, par leurs polluants gênent le procédé de traitement au 

niveau de la STEP et font qu à la sortie de la STEP, les eaux ne répondent toujours pas aux normes imposées par cette station. Les effluents, à l entrée  de la STEP doivent répondre 
aux normes adoptés par cette dernière  (tableau 4). 

(fiche de diagnostic de conformité réglementaire en matière de SSTE , 2018) 

(cahier de charge de la RADEEMA) 
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Tableau 4: Valeurs limites des rejets industriels. 

 

3.6 -Pollution des eaux :  

Au cours de son utilisation, l eau s enrichit ou s appauvrit en substance de toutes sortes 

(Matière organique, métaux lourds..). On distingue différentes types de pollution selon la 

nature des polluants (tableau 5). 

 

 

 

 

 

 

 

valeurs limites 

 

 

 

Paramètres  Unité 

l'entrée de la 

STEP 
réseau d'assainissement 

loi n°36-

15 

Ph - 5,5-8,5 5,5-8,5 5,5-9,5 

DBO5 mg O2/l 640 500 100 

DCO mg O2/l 1594 1200 500 

MES  mg/l 584 500 100 

NGL mg N /l 121 200 40 

PT mg P/l 22 -  15 

Ni mg/l 2 1 5 

Cu mg/l 2 1 2 

Phénol  mg/l 5 5 0,5 

Cr6+ mg/l 0,2  0.1 0,2 
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Tableau 5: Types de pollutions des eaux, leurs nature et cause. 

Type de pollution Nature physico-chimique Agent causal 

Chimique : 
 

Pollution par des éléments        

toxiques 

 

 

Pollution par les pesticides 

 

 

Pollution par 

hydrocarbures 

 

 

 

Pollution par les composés 

organochlorés 

 

 

 
Cadmium, mercure, plomb, 

arsenic, Aluminium. 

 

 

 

Insecticides, herbicides, 

fongicides… 

 

Pétrole brût et ses dérivés  

 

 

 

 

(carburants et autres 

produits raffinés). 

Insecticides, solvants 

chlorés 

 

 

Industries chimiques, 

métallurgie. 

 

 

 

Agriculture, industrie. 

 

 

 

 

 

 

Industrie pétrolière, 

chaufferie industrielle. 

Industrie, agriculture. 

 

 

 

 

 

Matières organiques Glucides, lipides, protides, 

acides nucléiques 

Effluent domestique, 

agricole, industrie 

agroalimentaire, industrie 

du bois (papeteries). 

Pollution microbiologique Bactérie, virus entériques, 

champignons 

Effluent urbain, élevage 

abattoir, secteur 

agroalimentaire en général. 

 

III. Conclusion : 

Le développement du secteur industriel dans la ville de Marrakech augmente la complexité 

de la gestion des substances toxiques rejetées par les industries dans le réseau d assainissement causant la dégradation de la qualité des eaux et le dysfonctionnement de 
la STEP. Dans ce chapitre nous avons défini les données nécessaires concernant les 

effluents industriels dans la ville de Marrakech. Ces données vont nous servir de choisir les 

sites à échantillonner afin de caractériser  les effluents des industries les plus pollueuses. 
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Partie II : étude de l’impact du chrome, phénol 

et la charge organique sur le fonctionnement 

de la STEP. 
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Chapitre I : Méthodologie adoptée 

I. Introduction: 

Deux entreprises  pollueuses ont été visée par cette étude : les tanneries et la branche agroalimentaire représentées par la société SESTA conserverie d olive  et la tannerie )BN 
SINA. Ces deux industries génèrent des substances toxiques comme le chrome et le phénol 

ainsi des charges organiques très importantes qui agissent sur la bonne performance de la 

STEP. 

La figure 3 montre un schéma qui résume la démarche qu on a suivie au cours des 

prélèvements effectuées : 

 

 

 

+ Charge organique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Procédure suivie au cours de l'échantillonnage des effluents industriels. 

 

Les deux sorties de 

Tannerie IBN 

SINA Cr +   

Sortie de SESTA 

(phénol) 

Le collecteur industriel  

(Phénol,  Cr +et  la charge 

organique) 

L entrée de la 
STEP. 
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II. Localisation des points de prélèvements :  

En plus des deux  grandes industries  tannerie IBN SINA et SESTA, on a choisi de prélever 

des échantillons liquides au niveau du collecteur industriel et   l entrée de la STEP afin de 
déterminer l impact des rejets de ces industries sur la qualité des eaux usées dans le réseau d assainissement et la STEP. 

1. Tannerie IBN SINA : 

La tannerie IBN SINA présente la première étape dans le traitement du cuir avant de le 

façonner pour produire divers articles commerciaux. Le tannage au chrome est le procédé 

utilisé pour les peaux afin d en produire le cuir répondant à la demande locale en 

chaussures, tambours et les produits artisanaux. La complexité de la transformation de la peau animale en cuir impose aux  tanneries d utiliser un grand nombre d agents chimiques 

dont le chrome. 

Ces tanneries produisent par conséquent, d énormes volumes d eau résiduaires industriels, 
approximativement 25 à 80m  par tonne de peau (MedPartnership, 2015). 

Nous avons effectué des prélèvements ponctuels dans les deux sorties de la tannerie IBN 

SINA (fig.4), dont leurs rejets se différent par la couleur et la turbidité (fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Procédure de l'échantillonnage de l'effluent industriel de la tannerie IBN 
SINA. 
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  B                    A           

Figure 5: Les deux sorties de l’effluent industriel de la Tannerie IBN SINA (sortie1 : A, 

sortie2 : B). 

2. SESTA : 

La deuxième industrie que nous avons ciblée est l industrie agroalimentaire car elle rejette 

le phénol et une charge organique très importante dans le réseau  d assainissement, provoquant  le colmatage des conduites et l atteinte à l épuration 
biologique au niveau de la STEP ce qui nous incite  de choisir cette industrie. 

Nous avons effectué un prélèvement dans un seul point de rejet . 

3. Le collecteur industriel : Les prélèvements ont été effectués d une manière ponctuelle. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Procédure  d'échantillonnage des eaux du collecteur industriel. 
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4. L’entrée de la STEP : On a effectué des prélèvements à l entrée de la STEP afin de déterminer l influence  du 

phénol et le chrome hexavalent sur la performance de la station d épuration (fig.7). 

 

Figure 7: Eau brute dirigée vers la  STEP. 

 

III. Paramètres analysés : 

Dans le cadre de ce stage, nous étions amenés à caractériser les effluents industriels par 

leurs facteurs organoleptiques, paramètres physico-chimiques et de toxicité. Parmi ces 

facteurs déterminés, nous nous sommes intéressés surtout à suivre l évolution 

du phénol, le  cr +et  la charge polluante organique (DCO et DBO5) de chaque rejet. Certaines paramètres ont été mesurés sur le terrain alors que d autres au laboratoire. 
1. Paramètres organoleptiques :  

Les  facteurs  organoleptiques  (couleur,  saveur,  turbidité  et  odeur)  constituent  souvent 

les facteurs d'alerte pour une pollution sans présenter à coup sûr un risque pour la santé. 

La turbidité : La turbidité représente l opacité d un milieu trouble. C est la réduction de la transparence d un liquide due à la présence de matières non dissoutes. Elle est causée  
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dans les eaux, par la présence de matières en suspension (MES) fines, comme les argiles, les 

limons, les grains de silice et les microorganismes. 

La couleur : 

La coloration d'une eau est dite vraie ou réelle lorsqu'elle est due aux seules substances 

en solution. Elle est dite apparente quand les substances en suspension y ajoutent leur 

propre coloration (2017). 

L’odeur : 

Toute  odeur  est  un  signe  de  pollution  ou  de  présence  de  matières  organiques  en  

décomposition. 

2. Paramètres physico-chimiques : 

2.1 - potentiel d’hydrogène p(  : Le p( mesure l acidité ou le caractère alcalin de l eau. )l est mesuré par un ph- mètre 

(fig.8). 

 

 

 

 

Figure 8: mesure de ph en utilisant ph métre. 

2.2 -La demande biochimique en oxygène pendant 5 jours (DBO5) : 

La DBO5 est un indicateur de pollution organique des eaux ; elle exprime le niveau de biodégradabilité de l effluent après  jours d incubation à l obscurité. Elle s exprime en milligramme d oxygène par litre (mg O2/L). 

Mode opératoire : 

On prend : 

 100 ml de l échantillon, 
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 On ajoute une pilule de BOD nutriment buffer (inhibiteur pour donner aux bactéries les conditions pour s adapter , 
 Ajout de deux pilules de NaCl pour éliminer les gaz produits d après les 

bactéries pour minimiser la pression sur les parois du tube, 

 On incube ce flacon dans un incubateur pendant  jours à l obscurité à  
                      Température de 20°C.  

 

 

 

 

 

 A

Figure 9: BOD nutriment Buffer (A), incubateur à 20°C (B). 

2.3 -La matière en suspension (MES): 

La détermination des matières en suspension (MES) est un indicateur de pollution concernant la charge en matières solides. L eau est filtrée et le poids de matières 

retenues par le filtre est déterminé par une pesée après séchage à 105°C. 

Mode opératoire : 

On prend : 

 ml de l échantillon, 
 On pèse la membrane filtrante initiale M0, 

 On fait passer le volume dans un filtre à fibre, 

 Après filtration, on met la membrane dans une étuve pendant 24h à 

température de 105°C, 

 Après 24h, on met la membrane filtrante M1 dans un dessiccateur pendant h afin d éliminer toute humidité, 
 On pèse M1, on prend la valeur pour calculer la MES. 
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MES= � +��  

Avec : M0 : la masse de la membrane filtrante avant filtration en g. 

             M1 : la masse de la membrane filtrante + MES en g. 

              V : le volume filtrant en ml. 

 

                  A          B          C D 

Figure 10: Appareil utilisé dans la mesure de la MES: balance (A), étuve(B), 
dessiccateur(C) et filtre à fibre (D). 

Plusieurs paramètres ont été mesurés  par la méthode de kit : DCO, NGL, PT, Ni, Cu, Cr +et  

le phénol. 

2.4 -Principe de la méthode de kit : 

Les tests en cuve  sont utilisés depuis de nombreuses années dans les laboratoires d analyse de l eau. Les réactifs sont pré-dosés dans les cuves rondes en verre, à optique 

spéciale. Seul l échantillon est ajouté par pipetage. Le système fermé de la cuve et la 

réduction du volume de réactifs permettent d assurer une sécurité optimale et une meilleure protection de l environnement. 
Les avantages : 

 Haute précision des mesures, 

 Gain de temps, d argent et d espace, 
 Pas de contact avec des réactifs toxiques, 

 Respectueuses de l environnement. 
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2.5 -La demande chimique en oxygène (DCO) : 

La DCO indique l oxydation par voie chimique aussi bien de la majeure partie des composés organiques que des composés minéraux oxydables, elle est exprimée en mg d oxygène/l. 
Mode opératoire : 

On prend :  

  ml de l échantillon et on le met dans un tube de kit,  

 On met la solution dans un à température de 148°C pendant 2h dans un bloc 

chauffant, 

 Après 2 h, on laisse l échantillon à se refroidir, 
 On lit la valeur de DCO par un spectrophotomètre. 

 

 

 

A B C 

Figure 11: Matériel utilisé dans la mesure de DCO: méthode de kit(A), réacteur(B) et 
spectrophotomètre(C). 

2.6 -Dosage de l’azote total (NGL) : 

 L azote total comprend les nitrates, les nitrites, l azote ammoniacal  et l azote lié à la 
matière organique. 

Mode opératoire : 

 Dans une cuvette, on met .  ml de l échantillon et .  ml d réactif A et une 
pilule de réactif B, 

 On met cette cuvette dans Un  bloc chauffant à 100°C pendant une heure, On laisse l échantillon obtenu à refroidir pendant 15 min, 

 On ajoute du réactif C, 

 (omogénéiser l échantillon et faire introduire .  ml de la solution et le faire 

injecter dans un kit, 

 On ajoute 0.2 ml du réactif D, 
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 (omogénéiser l échantillon et on le laisse 15 min, 

 On mesure la valeur de NGL par un spectrophotomètre. 

2.7 –Dosage du phosphore total (PT) : 

    Mode opératoire : 

 Dans un kit, on met .  ml d échantillon, 
 On met l échantillon dans un bloc chauffant (de minéralisation) à100°C 

pendant une heure, 

 On laisse l échantillon  se refroidir 15 min, 

 On prend 0.5 ml de réactif B, 

 (omogénéiser l échantillon et mesurer la valeur par un spectrophotomètre 

3. Paramètres de toxicité :    

3.1 -Cuivre (Cu) : 

  Mode opératoire : 

 Dans un Kit, on met ml d échantillon, 
 Homogénéiser la solution, et laisser reposer en 3 minutes, 

 On remélange la solution et  on mesure la valeur de cuivre en utilisant un 

spectrophotomètre. 

3.2 -Phénol : 

    Le phénol est principalement utilisé en tant qu intermédiaire : (2011). 

 dans l industrie des matières plastiques 

 pour la fabrication de plastifiants, d adhésifs, de durcisseurs, de dissolvants, d isolants. 
  Mode opératoire:    

 Dans un Kit, on met 2ml d échantillon et on ajoute 0.2ml de réactif A, 

 Homogénéiser la solution et on le laisse 2min, 

 Après on rajoute 0.2ml de réactif B, 
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 on remélange en suite on le laisse 2min encore après on mesure la valeur de 

phénol par un spectrophotomètre. 

3.3 - Nickel (Ni): 

Le Ni est un composé qui est présent dans l'environnement qu'à des concentrations très 

faibles. Les aliments contiennent naturellement de petites quantités de nickel. Le chocolat 

et les graisses sont connus pour en contenir des quantités importantes. 

 Mode opératoire: 

 A L aide d une pépite on met ml d échantillon dans un Kit, et après on 

mélange l échantillon, 
 On a pris 0.2ml des réactif A ensuite on mélange à nouveau la solution, 

 On le  laisse reposer pendant 3 minutes et on lit la valeur de nickel par un 

spectrophotomètre. 

3.4 -Chrome VI (���+) : 

Ou chrome hexavalent est le 6e état d'oxydation du est un produit extrêmement toxique 

utilisé dans le tannage du cuir, décor. 

 Mode opératoire: 

 Dans un Kit, on met ml d échantillon, 
 Homogénéiser la solution, après on le laisse 2 min, 

 Ensuite on mesure la valeur de chrome (exavalent à l aide d un 

 Spectrophotométrie. 

IV. Conclusion : Afin de déterminer l impact des effluents industriels sur le fonctionnement de la station d épuration, 4 points de mesure ont été pris en considération, dans la sortie de la tannerie )BN S)NA, SESTA, l exutoire et l entrée de la station d épuration.  

Les analyses réalisées ont concerné  les paramètres suivants : les paramètres physico-

chimiques et de toxicité. Cependant, seuls le chrome, le phénol et la charge organique ont fait l objet de suivi de leur évolution depuis les deux usines, jusqu à l entrée de la STEP afin d évaluer leur impact sur le fonctionnement de cette dernière. 
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Chapitre II : Résultats et discussions 

I. Introduction : 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés  à l évolution du Cr + , phénol et la charge 

organique (DBO5, DCO et MES) afin de déduire leur impact  sur le fonctionnement de la station d épuration. 
II. Résultats: 

Les résultats des analyses réalisées au laboratoire de la RADEEMA  sont présentés dans les 

tableaux 6 et 7 et les figures 12 à 16: 

Tableau 6: Analyse organoleptique des eaux industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres 

organoleptiques 

Tannerie IBN SINA SESTA L'exutoire l'entrée 

de la STEP 
branchement 1 branchement 2 

Couleur jaunâtre Verdâtre marron 

opaque 

marron 

opaque 

marron 

opaque 

Odeur non 

caractérisable 

mauvaise odeur odeur d'olive odeur d'eau 

brute 

odeur 

d'eau brute 

Turbidité Trouble Clair aspect huileux 

avec 

particules 

noires 

trouble trouble 
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Tableau 7: bulletin d'analyse des eaux industrielles. 

 

Les DBO5 (fig.12) de SESTA et Tannerie )BN S)NA, on constate qu elles sont supérieures à 

la norme. Cependant, l exutoire et  l entrée de la STEP ont des valeurs inférieures par 

rapport à la norme. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Variation du DBO5 des unités industrielles échantillonnées. 

En ce qui concerne la DCO (fig.13), les valeurs montrent des concentrations hautement élevées et fluctuent d une façon régressive dans les effluents de tannerie )BN S)NA avec 
respectivement 2344 et 7045 mg O2/l vers les effluents de SESTA (3177 mg O2/l).  

Toutefois, les valeurs de ces unités industrielles sont 2 à 3 fois  supérieures à la norme 

  

paramètres 

physico-

chimiques 

valeurs limites du 

réseau 

d'assainissement 

valeurs 

limites STEP 

Tannerie IBN SINA 

SESTA L'exutoire 

L'entrée 

de la 

STEP 
Branchement 

1 

branchement 

2 

pH 5,5-8,5 5,5-8,5 8,03 2,91 5,16 7,04 7,07 

DBO5 (mg 

O2/l) 500 640 939 80 956 590 478 

DCO (mg O2/l) 1200 1594 2344 7045 3177 955 630 

MES (mg/l) 500 584 805 46 610 312 290 

NGL (mg N/l) - 121 142 173 14,5 97,3 61,2 

Pt (mg P/l) - 22 12,1 4,94 18,9 8,96 7,44 

Nickel (mg/l) 1 2 - - 6,67 1,3 1,08 

cuivre (mg/l) 1 2 - - 2,34 1,48 1,98 

chrome 

hexavalent 

(mg/l) 0,1 0,2 0,276 0,462 - 0.16 0,135 

Phénol (mg/l) 5 5 - - 23,96 5,17 3,53 
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alors qu à l exutoire et à l entrée de la STEP, sont conformes à la norme mise par la STEP et le cahier de charge d assainissement 
 

 

 

 

 
 

Figure 13: Variation de DCO des unités industrielles échantillonnées. 

Les valeurs de MES ont montré une différence significative entre les effluents de Tannerie 

IBN SINA (805mg/l dans le branchement 1) et  les effluents de SESTA (610mg/l), en 

dépassant la valeur limite mise par le cahier de charge de la RADEEMA (500mgl) alors que l exutoire est de 312 mg/l admissible par la valeur limite. Par contre,  à l entrée de la STEP, 
la MES est conforme à la norme fixée par la STEP(Fig.14) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: variation de MES des unités industrielles. 
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En ce qui concerne le Cr +, on remarque que  sa concentration dans la deuxième sortie du 

rejet de la tannerie IBN SINA est très importante (0,462 mg/l) par rapport à la première 

sortie (0, mg/l   mais elle diminue de l exutoire vers la STEP. Quoiqu il soit, les effluents  

de la tannerie )BN S)NA  et l exutoire dépassent la valeur limite du réseau d assainissement 
alors que la valeur  Cr + à l entrée de la STEP admissible par  la norme fixée par la STEP à l entrée de cette dernière(Fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Variation du chrome hexavalent dans les unités industrielles. 

Nous remarquons des valeurs assez élevées d indice du phénol pour SESTA (23,96 mg/l) et l exutoire ,17 mg/l) par rapport à la valeur limite mise par le cahier de charge d assainissement de la RADEEMA. A l entrée de la STEP, la valeur du phénol (3,53mg/l) est 

conforme à la norme de la STEP (fig.16). 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Variation du phénol de SESTA jusqu'à l'entrée de la STEP. 
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III. Interprétation : D après les analyses qu on a effectué, les valeurs de DBO5, DCO et MES diminuent de la sortie jusqu à l entrée de la STEP à cause de leur auto-biodégradabilité et le phénomène de 

dilution ce qui ne posent aucun problème à  l entrée de la STEP puisque les valeurs sont 

conformes aux normes adoptées par la station d épuration au niveau du réseau d assainissement (tableau7). 

Les teneurs en phénol et en chrome hexavalent chutent d une manière rapide (tableau.7) 

malgré leur non-biodégradabilité, cela peut être dû soit : 

 

 Un temps de séjour très important, D après la relation :  

� = �� 

Avec : t : le temps de séjour. 

            d : la distance entre le collecteur industriel et l industrie. 

            V : vitesse moyenne d écoulement d eau. 
Les temps de séjour calculés sont présentés dans le tableau 8. Ce dernier  permet  la 

décantation des métaux lourds et la dégradation de la charge organique DBO5, DCO et MES. 

De ce tableau, on peut dire que le temps de séjour ne permet pas la dégradation de la 

charge organique et la réduction de la quantité des métaux lourds dans le réseau d assainissement. Donc, il existe d autres facteurs qui permettent la réduction de la teneur 
du phénol, le chrome et la charge organique dans ce réseau. 
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Tableau 8: le temps de séjour. 

 

 La pression :  

Les sections des conduites sont très grandes et la vitesse d eau est moyennement faible 
permettant la décantation de la boue qui s ajoute au phénomène d envasement. 

 Au phénomène de dilution:  L implantation des plusieurs usines dans la zone industrielle qui déversent leur rejets dans le réseau d assainissement, en plus des eaux usées domestiques déversées dans le même 

réseau, permettent la dilution de la teneur en phénol et du chrome hexavalent et la charge 

organique par les effluents de ces usines. 

 La décantation et le piégeage des métaux lourds et le phénol dans la boue : 

Dans le cadre de caractérisation des boues issues de curage, plusieurs analyses ont été 

faites afin de détecter la présence des métaux lourds.  

 Caractérisation des boues issues du curage : 

D après les analyses faites  des boues  à partir du curage du  collecteur industriel à l aide d une hydro-cureuse, on peut prouver la présence des métaux lourds admissibles aux 

normes françaises sauf le chrome (9532mg/kg) qui dépasse la valeur limite 1000mg/kg. 

Etant donné que les valeurs de caractérisation obtenues dans le tableau8 ont permis  d éliminer la possibilité  d utilisation de ces boues dans les épandages et l agriculture. 
 

 

 

d (km) V (m/s) t (s) 

Entre SESTA 
et le 

collecteur. 

2 1,9 1053s=18min 

Entre 

Tannerie IBN 
SINA et le 
collecteur 

1,7 1,9 895s=14 min 



 

 

42 

 

Tableau 9: Caractérisation des boues de cuarge de la zone industrielle. 

 

 

 

 

 

 Test de lixiviation : Le test de lixiviation constitue l une des approches les plus usitées pour évaluer le potentiel 

polluant des boues issues de curage. D après ses essais, les boues seront 

stockées ou valorisées. Le test de lixiviation a été réalisé afin d identifier la classe d installation de stockage de déchet adéquate. 

Le résultat de ce test (tableau10) montre des valeurs qui sont largement inférieures aux 

valeurs admissibles pour le stockage dans une installation pour un déchet inerte, et donc la 

mise en décharge est la seule destination possible pour ce genre de déchet.  

Tableau 10: Les résultats de lixiviation des boues de curage après séchage. 

 

LIM.QUAN : Valeurs à respecter pour la mise en installation de stockage des déchets 

VA.1 : valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour les 

déchets inertes. 

VA.2 : Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour les 

déchets dangereux. 

VA.3 : Valeurs limites applicables aux déchets non dangereux. 

(RADEEMA, juillet 2015). 

Paramètres  LIM.QUANT résultats  

valeur 

admissible Unité 

Azote total 0,50% 0,56 - % 

phosphore total 0,01% 0,35 - % 

indice de phénol 0,5mg/kg 1,9 - mg/kg 

cuivre  8mg/kg 239 1000 mg/kg 

chrome  8mg/kg 9532 1000 mg/kg 

Nickel 4mg/kg 33 200 mg/kg 

paramètres LIM.QUANT Résultats VA.1 VA.2 VA.3 Unité 

chrome lixivié 0,10mg/kg <0,10 0,2 25 4 mg/kg 

Nickel lixivié 0,10mg/kg 0,43 0,9 20 5 mg/kg 

Cuivre lixivié 0,25mg/kg <0,25 0,2 50 25 mg/kg 

Phénols 1mg/kg <1,0 0,5 _ _ mg/kg 
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En plus, les branchements du système d assainissement ne sont pas absolument étanches qui provoquent l infiltration  des métaux lourds vers le nappe phréatique et donc sa 
pollution. Pour montrer ce phénomène de perte, on a pris le volume total d exploitation d eau potable 

à MARRAKECH (Abdessatare, 2018) et  le volume d eau dirigé vers la STEP (Tarik, 2018) qui  présente % du volume total d exploitation du  mai  la journée de notre 
prélèvement). 

 

D’après la relation : 

                                        � =  ′  � ��é   �� ′   � � é x       

 Avec M : le pourcentage d eau dirigé vers la STEP.   
Ce pourcentage est de :                � = 9 ×  

    

 

On a M=62.30% < 80% (le taux de retour vers les égouts)  donc le volume perdu d eau est de , % qui exprime le taux d infiltration  vers la nappe phréatique. 
IV.  Conclusion : 

Le suivi de l évolution du phénol, le cr +et la charge organique (DBO5, DCO et MES)  

montrent que les teneurs en ces trois éléments, malgré leur non-conformité avec les normes de rejet à la sortie des usines considérées par l étude, leur concentration à l entrée de la station d épuration, sont admissibles et ne gênent pas son fonctionnement selon les 
normes même de la STEP. Ceci est dû d une part à la dilution par les effluents des autres 
industries et le piégeage de ces éléments dans les boues. On a pu aussi montrer qu on une 

perte par infiltration que peut affecter la qualité ses eaux souterraines.  

M=62.30% 



 

 

44 

 

Conclusion générale 

 

          Ce stage au sein de la RADEEMA nous a permis de nous familiarise avec les différentes 

techniques d analyse physico-chimique pour pouvoir évaluer la qualité des eaux usées à l entrée de la station d épuration. 
           L étude bibliographique montre les différents types des effluents industriels dans la 

ville de Marrakech qui présente une source de pollution qui risquent de gêner le fonctionnement  de la station d épuration. 
           Les effluents arrivant à la STEP sont en partie constitués d effluents industriels  issus 

de la zone industrielle SIDI GANNEM  générés  par quelques gros industries notamment  la 

tannerie IBN SINA et SESTA. Ces deux industries rejettent le chrome et le phénol ainsi la charge polluante directement dans le réseau d assainissement sans aucun traitement 
préalable provoquant le colmatage des conduites et la corrosion des collecteurs du réseau d assainissement. 
       Les analyses  d eau  des rejets à la sortie des industries (SESTA et Tannerie IBN SINA), et l exutoire montrent que les valeurs de la charge organique dépassent les valeurs limites 

mais décroissants de l amont vers l aval qui exprime soit l effet de dilution ou leur 

dégradation dans le réseau d assainissement alors que les métaux lourds  sont des 
éléments non dégradables mais ils sont soit décantés dans la boue ou infiltrés  vers la 

nappe phréatique. 

           Les résultats montrent que les effluents industrielles de la tannerie IBN SINA et SESTA n ont pas un impact sur le fonctionnement de la station d épuration, mais leur effet  apparait dans la présence des métaux lourds dans la boue qui réduit les voies d élimination 
ce qui impose certaines contraintes d exploitation dans les épandages ou l agriculture. Donc la réduction des micropolluants est l approche à privilégier pour protéger l environnement et garantir la qualité des boues dans le réseau d assainissement et  mettre en application effective des principes de l usager pollueur et pollueur payeur afin de réduire l impact de ses effluents industriels sur le fonctionnement de la station d épuration. 
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