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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.  

 

Eau de service : la Station produit une eau épurée soit par décantation et filtration grossière (à 

500µ) qui est utilisée pour les besoins de la phase 1 tel que le traitement de graisse, dégrillage et 

déshydratation, soit à partir de l’eau clarifié et filtrée dans le traitement tertiaire utilisée pour les 

besoins de la phase 2 tel que le lavage des filtres à sable. 

 

  

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/dispositif
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/permettant
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/une
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/direction
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Résumé  

 
La station d’épuration constitue la pièce maitresse du projet d’assainissement liquide de la 

ville de Marrakech, elle représente le dernier maillon de collecte et de transfert des eaux usées et 

en même temps c’est le point de départ de toute réutilisation éventuelle des eaux usées. 

 

Suite à l’ajout de la deuxième phase en juillet 2011, comprenant un traitement secondaire et 

tertiaire, une charge supplémentaire en boue a été observée au niveau du traitement primaire. 

Ceci  a engendré une augmentation de la voile de boue au niveau du décanteur et une diminution 

de la concentration de la boue (<60 g/l) à la sortie de l’épaississeur. 

 Ces différents dysfonctionnements ont entravé l’efficacité de l’abattement du traitement 

primaire et par conséquent l’influent passant au traitement secondaire n’est plus conforme aux 

normes. 

 

Notre projet de fin d’étude consiste en  la détermination de l’origine de la surcharge en boue, son 

impact sur la file eau en recherchant des solutions pérennes et a moindre coût pour  remédier à 

cette problèmatique.  
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Introduction  

 
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et 

l’optimisation d’une gestion rationnelle doivent s’opérer dans le respect des équilibres naturels et 

en réponse aux normes en vigueurs. 

Pendant des décennies, la ville de Marrakech connaissait des déversements des eaux usées brutes 

dans son milieu naturel, particulièrement dans les champs d’épandages, la palmeraie et les oueds. 

Cette situation présentait de véritables menaces pour l’environnement de la ville et à ses 

habitants qui étaient de plus en plus exposés directement ou indirectement aux risques de 

maladies hydriques.  

En effet le réseau hydrographique de Marrakech est organisé autour de l’oued Tensift et ses 

affluents en rive gauche, qui constitue également la limite de la nappe phréatique qui s'étend sur 

une trentaine de km au Sud de la ville avec une profondeur variable de 5 à 20 m. Le bilan 

hydraulique à l'échelle du bassin de Tensift est déficitaire. Les perspectives d'évolution indiquent 

que ce déficit ne pourra être épongé que par un effort de mobilisation des ressources, une 

rationalisation de la consommation et une récupération des eaux usées. 

Dans ce sens la RADEEMA a mis en place la station d’épuration des eaux usées. Son rôle 

consiste en l’épuration des eaux usées moyennant des traitements primaire, secondaire et 

tertiaire, afin de mobiliser une ressource en eau de 33 millions de m
3
/an qui sera destinée à 

l’irrigation des golfs et de la palmeraie de la ville ainsi que la recharge éventuelle de la nappe 

phréatique. 

 En effet, ce projet de réutilisation de l’eau épurée soulagera le stress hydrique que connait le 

bassin hydraulique.  

La station contient aussi une unité de cogénération fonctionnant avec le biogaz qui est produit 

par la digestion des Boues. Ce dernier permet d’assurer 51% des besoins en énergie électrique de 

la station, contribuant ainsi à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. 
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Chapitre I : contexte et zone d’étude. 
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I. Présentation de la zone d’étude : 

 
 

La région de Marrakech-Tensift-El Haouz est l'une des seize régions du Maroc. Elle se trouve au 

centre du pays, entre les massifs du Haut Atlas au Sud et des Jbilet au Nord. 

Les seuls reliefs présents dans cette région sont celles des Jbels Guéliz et Koudiat al Abid. 

REGION MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 

Topographie 
Pente douce d’environ 8%, orienté du sud-est vers le nord-ouest depuis la 

cote 460 NGM (Est de l’aéroport) jusqu'à la cote 380 NGM (oued Tensift) 

Climat 

Un climat semi-aride, caractérisé par une male répartition et une abondance 

limité de précipitations. En outre les contrastes de températures sont très 

importants en raison des variations diurnes saisonnières ou annuelles. 

Les vents chauds et secs d'origine continentale influence beaucoup le climat 

local, sur tout l'été : ils soufflent en moyenne 39 jours par an à 

MARRAKECH. 

Géologie 

Le Haouz de Marrakech est considéré comme un bassin de sédimentation 

modérément subsident, d’origine tectonique, dans lequelle se sont 

accumulés des dépôts continentaux, d’âge tertiaire et quaternaire, issus 

principalement des produits de démantèlement de la chaîne atlastique 

Pédologie 

Dans la région de Marrakech 2 types de sol sont distingués, selon leur 

aptitude aux cultures irriguées : 

-Cône de Nfis (ouest de Marrakech) : sols bruns steppiques, de texture 

limoneuse et connaissant une salinisation généralisée. Ce sont des sols de 

mauvaise qualité qui devrait être abandonnés à la pratique pastorale 

-Cône de l’Ourika de Réghaya et du Zat (pourtour EST et Ouest de 

Marrakech) : ces sols bruns rouges par leur textures sablo-argileuse, sont 

très favorables a une agriculture irriguée. 

Démographie 
D’après les dernières données statistiques officielles, Marrakech, la 

quatrième plus grande ville au Maroc, compte 1 070 838 habitants en 2010. 

Ressources 
en eau de 

surface 

Le réseau hydrographique traversant la ville de Marrakech est composé de : 

. Oued Tensift au Nord. 

. Oued Issil qui se jette au nord dans oued Tensift. 

.Avant de rejoindre Oued Tensift, Oued Taroumit limite l’arrondissement 

d’Annakhil à l’Est. 

-Chaaba Ali Bali traversant les arrondissements de Ménara Guéliz avant de 
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Tableau 1: caractéristiques de la zone d’étude 

 
Fig. 1: Carte des eaux de surface et les principaux effluents  d’Oued Tensift (Z.Smaij.2011) 

 
 

II. L’assainissement à Marrakech : 
 

1. Définition du réseau d’assainissement : 

 
Le réseau d’assainissement est, dans la majorité des cas, de type unitaire collectant les eaux 

pluviales, les eaux usées et les rejets industriels et hospitaliers évacués, sans traitement vers un 

rejoindre Oued Tensift au Nord de la ville. 

Ressource 
en eau 

souterraine 

-La principale nappe est celle du Haouz Mejjate d’âge plio quaternaire et 

néogène. Il se situe entre 5 à 10 m le long de l’oued Tensift et peut 

descendre jusqu’à 80 m le long de piémont de l’Atlas. 

 

Légende :   
               Réseau  
hydrographique  
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champ d’épandage situé sur la route de Safi, qui constitue aujourd’hui une limite importante de 

l’urbanisation. 

Le réseau n'est pas généralisé. Les zones de M'hamid, de l'aéroport et de Sidi Ghanem sont 

équipées en réseau séparatif. 

Une proportion de ménages estimée à 15% n'est pas raccordée au réseau et a recours à des fosses 

septiques dont l'usage est également fréquent, notamment à l'Est de l'oued Issil dans le territoire 

de la commune Annakhil, où des khattaras abandonnées sont utilisées pour l'évacuation des eaux 

usées. 

20% de la population de la commune de Ménara-Guéliz n'est pas reliée au réseau dont 60 douars 

périphériques qui utilisent des puits perdus et des fosses. 

Le réseau présente par ailleurs un état vétuste, qui se traduit par des pertes d’eaux usées estimées 

à 6%. La dégradation des regards, les difficultés d'entretien provoquent des saturations du réseau 

qui sont à l'origine d'inondations ou d'écroulements des constructions. 

De nombreuses études ont été menées dont le Schéma Directeur d'Assainissement liquide 

(SDAL) qui a arrêté les principales orientations portant sur la réhabilitation du réseau et son 

extension, la protection de la ville des inondations, la réalisation de grands collecteurs à l'aval, le 

traitement des eaux usées.  

La régie est engagée dans la mise en œuvre de ce programme dont le financement est assuré, 

mais la question du traitement constitue l'enjeu essentiel de l'assainissement liquide de la ville. 

2. Les rejets industriels de la ville de Marrakech : 

 
 Les industries agro-alimentaire (conserveries ; huileries) constituent 60% de la pollution 

industrielle totale ; La charge polluante est essentiellement organique. 

 Les tanneries constituent 30% de la pollution industrielle la totale, présente dans la zone 

industrielle et la médina, leurs effluents sont caractérisés par des charges organiques et 

minérales importantes et concentrées ainsi que par la présence de chrome. 

 L’abattoir et la laiterie constituent 10% de la pollution industrielle totale, génère des flux 

polluants organiques et acides importants. 

 Les eaux de lavage des véhicules sont chargées en MES et en hydrocarbures, diverses  

directement dans le réseau d’assainissement. 
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 Les huiles de vidange des moteurs sont jetées elles aussi directement dans le réseau 

d’assainissement, elle forme un film à la surface des eaux usées. 

 

III. Présentation de l’entreprise d’accueil :  
 
Crée depuis le 01 janvier 1971,  la RADEEMA va prendre  en charge la gestion du service de 

l’assainissement liquide suite aux délibérations de la communauté urbaine de Marrakech, à partir 

du 01 janvier 1998. La Régie est chargée d’assurer à l’intérieur du périmètre urbain et des zones 

limitrophes de la ville, le service public de distribution de l’eau et de l’électricité, et 

d’assainissement liquide. 

Ayant à sa charge l’assainissement liquide, la régie va mettre en place une STEP située au nord 

de la ville de Marrakech, en rive gauche de l’oued Tensift sur une superficie totale d’environ  

17 ha. 

 
Fig. 2: Situation de la Station d’épuration de la ville de Marrakech (Ait Ayane et 

Soufya.2009) 
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Ce projet d’extension de la station d’épuration envisage un dédoublement des files de boues et de 

biogaz, un traitement secondaire, tertiaire et une désinfection qui vont s’ajouter au traitement 

primaire de la 1ére tranche. Les eaux issues du traitement tertiaire devront répondre aux normes 

marocaines pour l’irrigation de plusieurs cultures et pour l’arrosage des espaces verts. La 

réutilisation des eaux usées traitées aura donc pour objectif : 

 De soulager les ressources en eau potable 

 Bon développement des cultures vue le faciès chimique des eaux 

 Protection des nappes souterraines du danger de contamination par les 

constituants d’une eau usée non traitée. 

Ainsi que la protection de l’environnement, l’amélioration des conditions sanitaires et la 

participation au développement touristique. 
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Chapitre II : présentation du fonctionnement 

de la STEP 
  



                                                                                                                                              
 

LST Eau &Environnement.  
 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3    : Maquette descriptive récapitulant les différentes étapes de traitements au niveau 

de la STEP 
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Traitement 
primaire 

Oued 
Tensift Marrakech 

Traitement 
tertiaire 

Traitement 
secondaire 

Traitement secondaire : 
4 : bassin d’aération : 
Permet l’élimination de l’azote et 
carbone par des processus de 
nitrification, dénitrification ainsi 
qu’une déphosphorisation par des 
bactéries 
5 : clarificateurs : 
A pour but la séparation par 
décantation des flocs biologiques 
issus du bassin d’aération. 

Traitement tertiaire : 
13 : ouvrages du traitement 
tertiaire : 
L’objectif de ce traitement est 
d’obtenir un effluent avec un taux 
de MES< 5g/l et diminuer la 
turbidité par coagulation, 
floculation et filtration par sable 
avant d’abattre les 
microorganismes par désinfection 
en UV et chloration. 

Traitement primaire : 
1 : dégrillage : 
Permet de protéger les ouvrages 
avales contre l’arrivée des gros 
déchets  pouvant provoquer un 
débouchage. 
2 : dessablage-déshuilage : 
Elimination des sables et de 
graisses de l’eau brute 
3 : décanteurs : 
A pour but la séparation des 
matières en suspension dans un 
liquide par décantation gravitaire 
 

Traitement de boue : 
6 : épaississeur : 
Concentration de la boue par 
décantation gravitaire. 
7 : flottateurs : 
Permet la séparation des 
boues secondaires par 
principe de flottation. 
8 : digesteurs : 
Production du biogaz 
9 : déshydratation : 
Production d’une boue avec 
une siccité< 25% 
 
 
 

Traitement du biogaz : 
10 : désulfurisation : 
Son objectif est 
l’élimination de H2S afin 
de garder uniquement 
CH4 
11 : gazomètre : 
Ouvrage de stockage de 
CH4 
12 : torchère : 
En cas d’excès de biogaz, 
on le brule dans cette 
torchère avant de le 
libéré dans l’atmosphère 
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I. collecte des eaux : 
 

Les eaux usées  sont collectées  au niveau d’un déversoir d’orage situé en amont et à 2 Km de la 

station et ensuite transmises vers cette dernière par le biais d’un canal souterrain. Au même 

temps, il joue un rôle de gestion du débit d’eau entrant, il est équipé d’une vanne murale pour la 

régulation des débits d’entrée et particulièrement pendant les périodes de pluies ou de crues, 

étant donné que toute augmentation du débit va engendrer un dysfonctionnement et entraver   

l’efficacité du traitement. 

 Cet excès est donc délesté vers  oued Tensift  par le déversoir d’orage 

II. File eau : 
 

1. le traitement primaire 

 
Afin de protéger les équipements mécaniques, la plupart des stations d’épuration sont équipées a 

de prétraitements physiques. Ces prétraitements ont pour mission d’assurer la protection des 

étapes ultérieures de traitement contre des risques de débouchage et d’abrasion. 

Les eaux usées qui arrivent au niveau de la station passent en premier temps  par une fosse à 

batard qui a pour rôle d’éliminer les déchets de tailles importantes (gros cailloux, branches, etc.) 

 

Photo 1 : photo illustrant la fosse à batard 

L’eau provenant de la fosse à batard passe par deux types de dégrillage : 
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 un dégrillage grossier qui permet de retirer les déchets dont le volume est supérieur à 

8cm  

 

Photo 2 : dégrillage grossier. 

 

 un dégrillage fin qui  élimine les déchets d’un volume supérieur à 1cm. 

 

 

Photo 3 : dégrillage fin. 

Après dégrillage grossier et fin, l’eau brute est répartie sur 2 dessableurs –déshuileur : 

 un dessableur : situé dans  une zone aérée, où le sable est lavé et capturé dans une 

gouttière au fond, il est ensuite extrait par des pompes à sable puis envoyé vers un laveur 

à sable. 

 Le déshuileur : est situé dans une zone non aérée. Les techniques de suppression des 

huiles et graisses se basent sur la flottation de ces composés à la surface de l’eau et leur 

évacuation par un racleur pour le traitement de graisse. 
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Photo 4 : photo illustarant le dessableur – déshuileur. 

 Le décanteur primaire : 

Après dessablage – dégraissage l’eau prétraitée est envoyée vers les trois  décanteurs  à travers le 

répartiteur. 

La décantation est un procédé physique de séparation des matières en suspension dans un 

liquide. Elle  utilise le  principe de pesanteur pour rassembler et pour collecter au fond d'un 

réservoir appelé le décanteur. Les boues qui se déposent  pendant une durée fixe ne doivent pas 

dépasser une hauteur maximale de 15cm. (Voile de boue) 

 

 

Photo 5 : décanteur primaire. 
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2. Le traitement secondaire : 

 

A l’issue de l‘unité de décantation primaire, l’eau traitée passe au traitement biologique. 

L’eau provenant du décanteur, en plus la boue recyclée (issue du clarificateur) sont rassemblées 

au niveau de la chambre 1 du répartiteur. Ils Passent en premier lieu par une zone de traitement à 

haute charge limitant le risque de production d’organisme filamenteux. Cette étape constitue le 

sélecteur  

 

L’eau issue du sélecteur est transmise vers les 4 basins d’aération à travers 6 propulseurs 

immergés  

 

 Le bassin d’aération biologique  

 

 
Photo 6 : photo illustrant le bassin d’aération biologique. 

Pour le fonctionnement d’un bassin biologique représenté dans la photo 6, on doit prendre en 

considération différents paramètres : l’eau à traiter contenant les nutriments (exemple  le 

phosphore, carbone, l’azote), la biomasse composée d’une forte concentration en êtres vivants 

capables d’éliminer les nutriments, enfin l’oxygène nécessaire au développement et au travail de 

la biomasse est donné par Les aérateurs  de type vertical (2 kgO2/h). 
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Le bassin d’aération est conçu pour éliminer le carbone, le phosphate et surtout l’azote : 

 L’élimination biologique de l'azote est réalisée suivant un  processus de  nitrification et  

dénitrification successives qui convertit l'excès d'azote en azote gazeux inoffensif (= N2). 

 La déphosphorisation  biologique est une technique microbiologique conçu pour éliminer 

des concentrations élevées de phosphate par les bactéries qui l’accumulent. 

 Dégazeur : 

 

Cette phase a pour but de débarrasser le floc de boue des bulles d’aire pour éviter la flottation des 

particules de boues dans les clarificateurs  

 Décanteur secondaire « clarificateur »: 

 

L’eau en provenance du dégazeur  s’écoule vers la deuxième chambre du répartiteur, à partir 

duquel les  4 clarificateurs seront chargés de manière égale.  

 
Photo 7: décanteur secondaire “clarificateur” 

Le clarificateur est un bassin circulaire, équipé d’un point racleur. 

La liqueur mixte, venant des bassins biologiques via la deuxième chambre de répartition est 

séparée en eau épurée et boues biologiques par décantation. 

Les boues décantées sont siphonnées  par une pompe à vide, une partie sera acheminée vers la 

première chambre du répartiteur assurant la recirculation des boues contenant la culture 

bactérienne épuratrice. Afin de maintenir la concentration en biomasse nécessaire dans ce bassin, 

l’autre  partie sera transmise au flotateur.  
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Les sous-nageant (la boue flottante), sont également récupérés par le racleur, est pompés vers les 

flotateures. 

L’eau qui sort de la phase secondaire  peut être soit rejetée dans l’oued Tensift via un by-pass et 

dans ce cas  il est conforme aux normes, soit il passe au traitement tertiaire. 

3. Le traitement tertiaire : 

 
Les eaux épurées récupérées à la sortie du traitement biologique ne peuvent être utilisées 

directement pour l’irrigation des golfs. Il est donc impératif  de compléter le traitement 

secondaire ou biologique par un traitement tertiaire. 

Ce traitement consiste en 2 grandes étapes : 

 Abattement des MES : 

 

L’abattement des MES est effectué selon un cheminement d’étape organisé comme suite : la 

coagulation, la floculation est enfin une filtration rapide par sable. 

 Coagulation : 

La coagulation a pour but principal de déstabiliser les particules en suspension, c'est-à- dire de 

faciliter leur agglomération on ajoutant le chlorure ferrique.  

 Floculation : 

La floculation a pour objectif de favoriser, à l'aide d'un polymère, les contacts entre les 

particules déstabilisées. Ces particules s'agglutinent pour former un floc qu'on peut facilement 

éliminer par les procédés de décantation et de filtration. 

 filtration rapide sur sable : 

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

l'effluent déjà purifié 

 La désinfection : 

 

La désinfection des eaux est impérative pour l’élimination des germes pathogènes présents dans 

l’eau. 

 Désinfection par UV : 
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Après la filtration sur sable, l'effluent clair s'écoule à travers deux voies de désinfection UV 

parallèles. 

Le principe de ce procédé consiste à soumettre l’eau à traiter à une source de rayonnements 

UV en la faisant transiter à travers un canal contenant une série de lampes submergées. 

 Désinfection par chlore : 

Grace à un système de dosage, le chlore est ajouté à l'eau, afin d’effectuer une désinfection 

résiduelle. 

L’eau issue du traitement tertiaire est collectée dans un bassin de pompage qui est équipé de 5 

pompes réservées au transfert des eaux pour l’irrigation de 13 golfs de Marrakech 

III. File boue 
 

 Epaississeur : 

 

 
Photo 8 : photo illustrant l’épaississeur. 

Les boues primaires extraites des décanteurs sont envoyées par une tuyauterie commune, 

alimentant la bâche de répartition des épaississeurs gravitaire de boue primaire, la répartition est 

assurée par 2 déversoirs et 2 batardeaux permettant l’isolement de chaque épaississeur. 

L’épaississement des boues se fait principalement par sédimentation dans une cuve est suffisant 

pour obtenir une bonne sédimentation (% M.S relativement élevé) et une séparation entre les 

boues et le surnageant (l’eau), il faut maintenir le temps de sédimentation dans la gamme, entre 

12 à 16 h. 

 Après épaississement la concentration de boue doit atteindre 60g/l. 

 Le flotatteur: 
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Depuis les fosses de recirculation, les boues biologiques en excès sont pompées vers les 

flottateurs. 

Le principe de flottation est basé sur la diminution de la densité des boues en les faisant adsorber 

sur des microbulles d’aire de manière à ce qu’elles flottent. Ces microbulles d’air sont produites 

par détente d’une partie des eaux recyclées, préalablement sursaturées sous pression.  

Une partie de l'eau extraite s'écoule par le déversoir à l'extrémité du rotor, et collecter dans une 

fosse boueuse  puis renvoyée en tête de station, tandis que l’autre partie est recyclée. 

 Le digesteur : 
 

 
Photo 9 : le digesteur. 

Le mélange est formé de boue primaire issue de l’épaississeur, de boue secondaire provenant du 

flottateur et  de graisse dont le rôle est d’augmenter la viscosité de la boue pour un brassage 

optimal, ce mélange est donc introduit dans le digesteur et soumis à un brassage  avec du biogaz 

recyclé (20% du biogaz brute produit), en vue d’augmenter la probabilité de rencontre des 

bactéries avec la boue. 

La digestion anaérobie de type mésophile, celle-ci elle transforme la matière organique en biogaz 

par un écosystème microbien complexe fonctionnant en absence d'oxygène. 

 le stockeur : 

 

La boue issue du digesteur est stockée au niveau d’un stockeur, deux hydro-éjecteurs assurent 

une aération et un brassage des boues. 
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 La déshydratation: 
 

La boue digérée stockée sera envoyée, pour être déshydratée vers 3 files à bande, 

 

 
Photo 10: mécanisme de déshydratation. 

Tout d’abord, les boues floculées sont pré-déshydratées sur une toile filtrante par drainage libre 

sous gravité, ensuite elle est compressée par 2 rouleaux de pression. 

Les boues déshydratées doivent être traitées par  la chaux vive, qui augmente la siccité de la boue 

à une valeur proche de 30% suivant le dosage réalisé. 

L’eau échappant et autres rejets issus du processus  sont collectés  au niveau de poste tous eaux 

et envoyer en tête de la station. 

 La boue déshydratée est embarquée dans des contenaires et rejetées dans la décharge. 
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IV. File gaz: 
 

 La désulfurisation : 
 

.  

Photo 11 : mécanisme de désulfurisation. 

 
Le biogaz entré en phase de désulfurisation  va subir une hydrolyse par de l’eau potable. Cette 

eau va attaquer H2S car il a une constante d’HENRY (515) plus petite que les  autres éléments 

(10
2
 pour CO2 et 10

4
 pour CH4). 

Ce H2S va être transformer en HS- liquide (eau+HS-) et envoyé vers le Bioréacteur qui contient 

des bactéries  pour le transformer en S0 élémentaire dans des conditions bien précises (PH 

neutre, présence de nutrimix). 

 Gazomètre : 
 

 
Photo 12 : le gazomètre. 
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 2 gazomètres de type souple à double membrane, sont installés  pour stocker le biogaz traité,  

avec une capacité de stockage de 3 450 m
3
. 

 

 Torchère : 

 

 Utilisé dans le cas où il y a un excès de méthane épuré dans le gazomètre (dépasse la capacité 

de stockage), dans ce cas le méthane est brulé et libérée dans l’atmosphère.  

 

 Cogénérateur : 

 
 

 
Photo 13: le cogénérateur. 

 

Le groupe de cogénération se compose de moteurs à combustion fonctionnant au biogaz, 

générant de la chaleur et de l’énergie électrique, avec une  production de puissance électrique de 

800W. 

Cette énergie  sera utilisée pour assurer 51% des besoins en électricité de la station, soit revendue 

au producteur de l’électricité. 
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Chapitre III : impact de la surcharge en boue 

sur la file eau 
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I.  Problématique de l’étude : 
 
Dans les stations de traitement d'eau, l’évolution de la qualité de  l'eau brute dépend des 

variations des quantités de charge polluante  à traiter, qui sont en fonction des hautes saisons, des 

heures de pointes, des événements pluvieux et des eaux de retour. Sans oublier que le  débit  est 

généralement un paramètre essentiel dans l'automatisation des installations. 

 

Dans la station d’épuration de Marrakech, l’effluent ne peut pas dépasser certaines valeurs en 

MES, DCO, DBO5, NTK et Pt  mais également l’influent doit répondre à des normes en terme 

de qualité et composition (minérale et organique).  

 

Chaque station est conçue pour traiter une charge polluante bien déterminée à la base, et 

dimensionner les ouvrages de traitement. En cas de dépassement, divers dysfonctionnements 

peuvent apparaitre  engendrant ainsi une diminution de l’efficacité du traitement d’eau. 

 

Suite à l’ajout de la deuxième phase (traitement secondaire et tertiaire) en juillet 2011, la charge 

en éléments polluants et surtout en MES a augmenté au niveau du traitement primaire. 
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Afin de déterminer l’origine du problème nous avons étudié  deux hypothèses : 

 

 Première hypothèse 

 
 Afin de confirmer  la cause principale de la surcharge en  boue dans le traitement primaire, nous 

avons réalisé une matrice de corrélation  entre les variables qui sont : DBO5, DCO, NTK, MES 

et PT à la sortie du traitement primaire et le débit entrant à la station. 

 Les résultats se présentent comme suite : 

 

  
Debit en 
(m3/j) 

DCO  
(mg/l) DBO5 (mg/l) 

MES  
(mg/l) 

NTK  
(mg/l) 

PT 
 (mg/l) 

Debit en 
(m3/j) 1           

DCO (mg/l) -0.186194523 1         

DBO5 (mg/l) 0.115616204 0.36046312 1       

MES (mg/l) -0.267422639 0.88765093 0.36310512 1     

NTK (mg/l) -0.083809034 0.40128148 0.37691947 0.32500749 1   

PT (mg/l) -0.131516252 0.66706202 0.56738188 0.55305751 0.6807914 1 
 

Tableau 2: matrice de correlation 

 

Le coefficient de corrélation R entre le débit et la concentration en MES est de 26, cela veut dire 

que 26% de la variation de la MES est expliquée par le débit. 

Nous constatons aussi que le coefficient de détermination des autres paramètres présente une 

faible corrélation avec le débit. On conclue donc que la variation du débit n’influence pas la 

charge en éléments polluants. 

A partir des résultats de  la matrice de corrélation et en se basant sur l’expérience du personnels 

de la STEP, nous avons tranché que l’augmentation de la charge polluante et surtout en MES est 

indépendante de la variation du débit à l’entrée de la station. 

 

 
 



                                                                                                                                              
 

LST Eau &Environnement.  
 

36 

 Deuxième hypothèse  
 
L’augmentation de la charge en boue est remarquée au niveau du traitement primaire, en début 

Octobre 2011, après l’ajout de la deuxième phase, ce qui a généré des eaux de retour surchargées 

en boue. 

 
Cette hypothèse porte sur l’étude de l’origine des eaux de retour et leur impact sur la 

régularisation de la charge en boue au niveau du traitement primaire. 

 

Le schéma ci-dessous montre l’origine des eaux de retour ainsi que leur parcours : 

 

 
 

 
Fig. 4 : schéma explicatif des eaux de retour. 

 
* : la concentration de la boue des eaux de retour 
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Des mesures ont été effectuées le 9 et 10 Mars 2012 afin d’enregistrer le taux de capture en 

fonction du débit horaire au niveau de l’épaississeur. 

Alimentation Epaississeurs Extraction Epaississeurs 

Heure de 

prélévement 

Débit 

(m3/h) 

MS 

(kg/m3) 

Heure de 

prélévement 

Débit 

(m3/h) 

MS 

(kg/m3) 

13H40 122,00 16,80 13H45 27,80 41,80 

14H10 105,00 17,00 14H15 27,00 41,20 

14H40 157,00 18,50 14H45 27,00 43,40 

15H10 97,00 18,00 15H15 28,00 44,50 

15H40 285,00 17,40 15H45 28,00 43,70 

16H10 90,00 16,80 16H15 28,00 42,30 

16H40 252,00 16,50 16H45 27,00 45,40 

17H10 102,00 18,10 17H15 28,00 43,80 

    

09H00 87,00 19,00 09H05 29,50 41,80 

10H00 144,00 17,50 10H05 28,00 40,40 

10H30 150,00 16,50 10H35 28,00 41,40 

11H00 146,00 16,10 11H05 29,00 39,70 

11H30 132,00 15,70 11H35 33,00 40,10 

12H10 342,00 15,20 12H15 28,00 39,20 

MS 

moyenne 

journalière 

(kg/m3) 

17,08 

MS 

moyenne 

journalière 

(kg/m3) 

42,05 

Q moyen 

journalier 

(m3/j) 

157,93 

Q moyen 

journalier 

(m3/j) 

28,31 

Charge 

journalière 

(kg/j) 

2697,19 

Charge 

journalière 

(kg/j) 

1190,32 

Tableau 3 : Analyses de l’eau entrante et sortante de l’épaississeur durant 

le 09- 10/03/2012. 
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Normalement, l’épaississeur est conçu pour atteindre  un taux de capture de boue de 92%. Mais  

à partir du tableau ci-dessus et en calculant le taux de capture moyen pour le 9 et 10 mars, le 

résultat est de 44,13%, ceci indique qu’une partie de la MES entrante est  décantée au niveau de 

l’épaississeur, tandis qu’une  grande partie reste en suspension dans l’eau de surverse sous forme 

de MS. Ceci est confirmé à partir de l’analyse de cette dernière et  que nous avons  effectuée au 

mois de mai. En mesurant la MS nous avons trouvé une valeur de 9200mg/l, alors que la normale 

est de150mg/l, ce qui confirme que la surverse de l’épaississeur est surchargée en boue est que 

ce dernier n’accomplit pas son rôle. 

 

  Le tableau ci dessus  montre que  la concentration de la boue primaire à la sortie des 2       

épaississeurs est inférieure à 60g/l (c’est la valeur nominale), car la boue  sortant du décanteur est   

très concentrée, et dépasse l’intervalle de 5 à 15 g/l.  Par conséquent l’épaississeur est surchargé 

en boue, ce qui implique un mauvais traitement de la boue primaire 

 

Au niveau de  l’épaississeur,  la boue primaire issue du décanteur est concentrée par une 

décantation gravitaire à cause de sa  densité élevée. Suite aux eaux de retours  chargés en boue 

secondaire et qui sont caractérisées par une faible densité et qui s’ajoute au niveau de 

l’épaississeur, cette dernière  reste flottante et par conséquent elle passe avec la surverse.  
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1. Impact de la surcharge en boue sur la file eau : 

 

Date 

Voile de 
Boue 

Décanteur A 
(m) 

Voile de 
Boue 

Décanteur B 
(m) 

Voile de 
Boue 

Décanteur C 
(m) 

Moyenne 
(m) 

01/02/2012 0.50 1.60 1.60 1,23 

02/02/2012 0.10 0.50 0.50 0,36 

03/02/2012 0.80 1.60 1.80 1,4 

04/02/2012 0.70 0.10 0.10 0,3 

05/02/2012 0.60 0.60 1.00 0,73 

06/02/2012 0.40 1.00 1.00 0,8 

07/02/2012 0.40 1.20 1.20 0,93 

08/02/2012 0.80 1.00 -  0,9 

09/02/2012 0.80 0.55 1.20 0,85 

10/02/2012 0.80 0.50 1.60 0,96 

11/02/2012 0.60 0.80 1.80 1,06 

12/02/2012 0.90 0.80 1.80 1,16 

13/02/2012 0.90 0.80 1.80 1,16 

14/02/2012 0.90 0.30 2.00 1,06 

15/02/2012 0.65 0.30 1.95 0,96 

16/02/2012 0.80 0.30 2.40 1,16 

20/02/2012 1.60 1.60 1.80 1,6 

21/02/2012 1.20 1.80 0.90 1,3 

22/02/2012 1.60 2.20 0.90 1,56 

23/02/2012 1.40 1.80 1.70 1,63 

25/02/2012 2.60 2.00 2.80 2,46 

27/02/2012 1.20 1.60 1.60 1,46 

28/02/2012 1.20 1.80 1.60 1,53 

      
. Tableau 4 : Mesure journalière du voile de boue dans les 3 décanteurs durant le mois de 

février 
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A partir du tableau ci-dessous, on constate que la voile de boue au niveau du décanteur dépasse 

la limite (10 - 15 cm), par un maximum de 2,46 m. 

 Ceci confirme que les eaux de retour augmentent la hauteur du lit de boue  au niveau du 

décanteur, d’où une diminution de l’efficacité d’abattement en terme de MES, DBO5, NGL et Pt. 

Ceci va engendrer une charge supplémentaire au niveau des bassins d’aération du traitement 

secondaire. 

 
2. Analyse de l’impact des eaux de retour : 

 
 

Cette étude a montré que la cause de la surcharge du traitement primaire en boue, est due 

essentiellement aux eaux de retour du traitement secondaire. Ce qui provoque une diminution de 

l’efficacité et de la fiabilité du traitement de l’eau, qui  reste étroitement dépendante du bon 

déroulement de la phase de décantation. En effet cette dernière constitue le dernier maillon de la 

chaîne du traitement primaire, avant la phase biologique.  

Une mauvaise décantation des boues débouche sur d’importants problèmes :  

-La séparation entre l’eau traitée et les particules de boues est rendue difficile voire impossible. 

-Le départ d’une eau  surchargée  en éléments polluants (DCO, DBO5, NTK, MES, Pt) vers le 

traitement biologique (bassin d’aération), cause une inhibition des microorganismes. 

- Une perte accidentelle de boue est généralement observée dans ce cas, d’où l’augmentation des 

concentrations en MES dans l’effluent passant au traitement secondaire. 

Pour  un bon fonctionnement du bassin d’aération, il faut maintenir des concentrations en boue 

entre 3 et 5g/l. Le maximum doit être atteint pour régler la quantité des boues d’une part, et pour 

obtenir une aération efficace d’autre part, Le minimum sert  à maintenir une activité biologique 

suffisante dans le bioréacteur. 

 

Dans le cas d’une concentration élevée de la boue dans le bassin d’aération, cette dernière passe 

au clarificateur et donne naissance à des bactéries filamenteuses, qui limitent sa capacité 

hydraulique. La boue ne peut plus décanter et par conséquent, l’eau sortant du traitement 

secondaire contient un excès de boue. 
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Un excès de MES qui passe au traitement tertiaire conduit au colmatage des filtres à sable ce qui 

nécessite la maintenance et le lavage du sable, opération lente et coûteuse. 

 L’eau utilisée dans ce lavage et qui est surchargée en boue reviendra en tête du traitement 

primaire engendrant ainsi l’augmentation de la charge en MES dans ce dernier. 

 

Pour maintenir une station d’épuration à une concentration en boue entre 3 et 5g/l, les boues en 

excès doivent être régulièrement évacuées du système. Si cet « excès  de boue » contient des 

concentrations élevées en microorganismes pathogènes, métaux lourds et/ou des micropolluants 

organiques, le flux de décharge peut causer de graves problèmes environnementaux. Dans ce cas 

il est très important que le traitement des boues se fait avec un bon rapport coût/efficacité, avec 

responsabilité et respect de l’environnement. 

 
3. Impact des by-pass sur l’environnement : 

 
La station d’épuration de Marrakech se trouve face à une eau brute entrante, qui est toujours 

chargée en matières polluantes, en plus, il y a une toxicité de base dans l’eau entrante (affluent 

des industries), cette dernière est toujours présente principalement sous forme de chrome 

hexavalent et de phénol. 

Les métaux lourds ne s’accumulent pas seulement dans le traitement primaire, mais également et 

surtout dans le traitement secondaire. Ceci a un impact négatif en continu sur les micro-

organismes du système secondaire, surtout ceux qui sont les plus faibles, c’est-à-dire les 

nitrifiants, engendrant ainsi une eau mal traitée, riche en métaux lourds et donc non conforme 

aux normes, évacuées vers la fin dans oued Tensift 

L’eau sortant avec cette composition engendre  un ralentissement au niveau de la croissance des 

végétaux, ainsi qu’une acidification et une diminution de la fertilité du sol, entraînant une 

certaine toxicité pour la végétation et la faune. Aussi on peut parler d’une dégradation de la 

qualité des eaux de surface et souterraines. 

Dans notre cas, il s’agit de l’oued Tensift qui est Situé au centre Ouest du Maroc, ce bassin 

s’étend sur une superficie de 18.210 Km2 couvrant totalement la wilaya de Marrakech 
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 La qualité des eaux de l’oued Tensift en aval est moyenne à mauvaise en raison d’une 

contamination organique, bactériologique et présence des métaux lourds, due aux rejets 

domestiques et industriels et à l’utilisation abusive des engrais et produits phytosanitaires. 

En outre, la nappe du Haouz et une nappe libre caractérisée par des écoulements souterrains qui 

s’établissent dans les alluvions plio-quaternaires et les formations néogènes. 

 

Fig. 5 : Carte piézométrique de la région du Oued Tensift (d’après Hakkou et al.,2001) 

  



                                                                                                                                              
 

LST Eau &Environnement.  
 

43 

La recharge de la nappe se fait principalement par infiltration des eaux d'irrigation et des eaux de 

crues des oueds atlasiques traversant la plaine. L'écoulement général se fait du Sud vers le Nord, 

puis de l’Est vers l’Ouest au Nord de Marrakech selon l’axe de l’Oued Tensift. 

Du fait de la faible profondeur de la nappe (entre 0 et 5m le long de l’oued Tensift), et de la 

perméabilité moyenne des terrains, la vitesse de propagation et l’intensité de  la pollution en 

métaux lourds s’avèrent importante, ce qui conduit à une dégradation de la qualité des eaux 

souterraines pompées pour but d’irrigation et qui sont riches en micropolluants métalliques  

présentant un danger de contamination de la chaine alimentaire avec accumulation le long de 

celle-ci, ayant pour conséquence des effets toxiques, cancérogènes, tératogène et mitogène sur 

l’Homme. 

 

II. Méthode d’échantillonnage :  
 

La station d’épuration compte 5 préleveurs automatiques sur les différentes étapes du traitement 

des eaux usées. Chaque échantillonneur est équipé de 24 bouteilles d’un litre, l’échantillonnage 

nous permet de tracer le contenu d’une bouteille à l’heure exacte et d’identifier certains 

événements. 

1. Mesure de la DBO5 : 

 

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 mesurée. L’échantillon reste placé dans le noir de manière à 

éviter les réactions photosynthétiques des algues présentes. Le résultat obtenu est noté DBO520, 

ceci représente la mesure de la quantité totale de contamination organique dégradable 

biologiquement. 

 

2. Mesure de la DCO : 

Une solution de dichromate de potassium est utilisée pour la détermination de la concentration en 

DCO d’une eau. La précision de la mesure en DCO est très bonne (5-10%) et le temps d’analyse 

relativement court (environ 3 heures). 
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3. Mesure de la MES : 

Un volume connu d’échantillon d’eau préalablement mixé est filtré sur un filtre sec standard en 

fibre de verre (taille des pores : 0,45 μm), les particules trop grosses sont retenues sur le filtre, les  

Composés dissous (sels, acides aminés, etc.) peuvent passer sans contraintes. Le filtre est ensuite 

rincé à l’aide d’eau déminéralisée puis séché à 105°C pendant 24h. L’augmentation de poids 

correspond à la concentration de matières en suspension. 

    
   

                   
 

Avec : 

 A = poids (mg) du filtre avec résidu  

 B = poids (mg) du filtre propre 

4. Mesure de la MS : 

 
Un échantillon de boue évaporé a 105°C dans une boite de pétri.  
 

5. Mesure de la NTK : 

 
Pour doser les protéines continues dans un échantillon par la méthode kjeldah, il faut d’abord 

procéder à la minéralisation pendant 1h30 à 3h, pour cela introduire dans une fiole : 

- La quantité m de l’échantillon 

- Un volume d’acide sulfurique généralement de 50 ml 

- Un catalyseur de sulfate de potassium et de sulfates de cuivre 

- Un anti moussant  

6. Mesure de Pt : 

 
Cette mesure est effectuée par la technique de spectrophotométrie. 

  



                                                                                                                                              
 

LST Eau &Environnement.  
 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV : Analyse et interprétation des 

résultats   
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I. Interprétation des résultats du mois de mars : 

 

 
Fig. 6 : variation du débit dans la STEP. 

La figure 6 montre que les valeurs du débit en entrée du traitement primaire et celui enregistré a 

la sortie du traitement secondaire sont proches sauf pour les journées pluvieuses (28- 29) ou le 

débit a atteint un maximum de 131436 m
3
/j. 

Le débit de la sortie du traitement tertiaire est beaucoup plus faible car ce dernier est déterminé 

en fonction de la demande en eau destiné a l’irrigation des golfs. 

Les faibles débits enregistrés le 17 et le 18 Mars au niveau du traitement secondaire sont 

expliqués  par les différents  by pass réalisés, ce qui a permis de soulager  la surcharge de la 

station 
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1. Traitement primaire : 

 

 
Fig.7 : variation de la DBO5 au cours du traitement primaire. 

La figure 7 montre que le traitement primaire entraine généralement une diminution de la DBO5 

d’où une diminution de la charge polluante organique biodégradable. 

La variation des valeurs de la DBO5 est en fonction de la charge polluante organique à l’entrée 

du traitement primaire, on dépasse dans certains cas la limite d’entrée qui est de 640 mg/l ce qui 

se répercute sur l’efficacité de ce traitement, en note également que pendant les jours pluvieuses 

la concentration diminue suite à une dilution par les eaux de pluie.  

En effet, les valeurs de la DBO5 à la sortie sont également supérieurs à la limite de sortie qui est 

de 435 mg/l. cette non-conformité aux normes peut être expliqué par l’ajout des eaux de retour 

du traitement secondaire qui sont surchargé en boue et en matière organique 
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Fig. 8 : variation de la DCO au cours du traitement primaire. 

À travers la figure 8, on constat que la surcharge en matière organique et inorganique 

représentées par la  DCO  est importante durant les journées pluvieuses (27-28-29). 

A la sortie du traitement primaire on remarque un bon abattement de la DCO, avec des valeurs 

largement plus faibles que la limite qui est de 1068 mg/l. sauf pour les jours (4, 5, 6,16 et 31) ou 

on a une augmentation de la charge polluante due aux eaux de retour du traitement secondaire 

surchargé en boue et éléments polluants organiques 



                                                                                                                                              
 

LST Eau &Environnement.  
 

49 

 

Fig. 9 : variation de la MES au cours du traitement primaire. 

La surcharge en MES est plus importante durant les journées pluvieuses (28-29), car cette 

dernière engendre l’entrée de MES accumulée au niveau des égouts, d’où son augmentation dans 

les eaux à traiter. Mais les MES restent généralement acceptables à la limite d’entrée qui est de 

584 mg/l. 

A la sortie du traitement primaire, on dépasse la limite requise qui est de 187 mg/l pendant 

certains jours et cela peut être expliqué par la surcharge des eaux de retour en MES. 
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Fig. 10 : variation de la NTK au cours du traitement primaire. 

La figure 10 montre que l’eau brute  est surchargée en azote, des valeurs élevées sont 

enregistrées pendant les journées pluvieuses, car cette dernière permet le lessivage d’une 

surcharge en matière organique supplémentaire des égouts vers la station. 

A la sortie du traitement primaire, on dépasse la  limite dans certains jours, ceci est due aux eaux 

de retour surchargées en polluants organiques azotés. 
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Fig. 11 : variation de PT au cours du traitement primaire. 

Pour le phosphate total, aucun dépassement n’est enregistré à l’entrée du traitement primaire. 

En effet les valeurs sont largement faibles par rapport à la limite d’entrée qui est de 20 mg/l 

A la sortie, on constate qu’on a  une surcharge en phosphate dans les journées (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

11,30 et 31), ceci est expliqué par les eaux de retour chargées en boue et phosphate. 
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2. Traitement secondaire : 

 

Fig. 12 : variation da la DBO5 au cours du traitement secondaire. 

La figure 12 montre que le manque d’abattement de la matière organique en traitement primaire, 

à surcharger le traitement secondaire, ce qui a crée un stresse bactérien au niveau du bassin 

d’aération, d’où  une diminution de l’abattement de DBO5.  
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Fig. 13 : variation de la DCO au cours du traitement secondaire. 

La figure 13 montre que l’influent entrant au traitement secondaire est surchargé en matière 

organique, ce qui engendre une inhibition des bactéries et par conséquent une diminution de 

l’abattement de la DCO.  

En constate qu’après le by- pass, on a pu soulager la surcharge du bassin d’aération  en matière 

organique, et  vers la fin du mois on remarque une amélioration du rendement d’élimination.  
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Fig. 14 : variation de la MES au cours du traitement secondaire. 

Les concentrations élevées de MES à la sortie  du traitement biologique sont dues à sa 

concentration élevée  dans le bassin d’aération (6,5g/l en dépasse la normal de 5 g/l), suite à 

l’arrivée importante de MES du traitement primaire. Ceci peut avoir comme répercussion la perte 

accidentelle de MES avec l’effluent. Après le by pass  la surcharge en MES à diminuer, en 

respecte la limite à la sortie. 
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Fig. 15 : variation de la NTK au cours du traitement secondaire. 

Pendant le mois de mars 2012, la station a reçu  une pollution toxique (chrome, cuivre, zinc, 

sulfure) qui s’est accumulé dans le bassin biologique, la conséquence, est un arrêt de la 

nitrification vu que les bactéries nitrifiants sont les plus sensible, on en conclue que l’abattement 

de l’azote est presque nulle. 

Suite au by pass réalisé on n’a plus de toxicité ni de surcharge, ce qui aide les bactéries à se 

reproduire et se multiplier, permettant ainsi le retour à la normale du paramètre. 
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Fig. 16 : variation du PT au cours du traitement secondaire. 

 
Le graphe ci-dessus montre que l’effluent est conforme aux normes à l’entrée et à la sortie en 

terme de phosphate total. 
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3. Traitement tertiaire : 

 

Fig. 17 : variation de la DBO5 au cours du traitement tertiaire. 

Suite à la surcharge entrante du traitement secondaire en termes de matière organique, on 

remarque un dépassement de la limite à l’entrée du traitement tertiaire, par conséquent l’effluent 

n’est pas conforme à la norme. 



                                                                                                                                              
 

LST Eau &Environnement.  
 

58 

 

Fig. 18 : variation de la DCO au cours du traitement tertiaire. 

On remarque qu’on dépasse la limite à l’entrée du traitement, suite à un faible abattement de la 

matière organique et minérale dans le traitement secondaire. 

A la sortie du traitement tertiaire l’eau traitée répond aux normes requises. 
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Fig. 19 : variation de la MES au cours du traitement tertiaire. 

Le graphe montre une surcharge en MES venant du traitement secondaire, générant ainsi un 

faible abattement de MES dans certains jours. 
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Fig. 20 : variation de PT au cours du traitement tertiaire. 

Suite a un bon abattement du phosphate total au niveau du traitement secondaire, on a donc 

obtenu un effluent conforme aux normes à l’entrée  et à la sortie du traitement tertiaire. 
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Discussion des résultats : 

 

Les traitements effectués au mois de mars pour les différents paramètres montrent qu’en terme de 

débit journalier traité, la station a reçu  une charge hydraulique moyenne  supérieure  de 15% par 

rapport au débit moyen annuel. 

Les événements pluvieux relativement élevés enregistrés pendant ce mois engendrent  un lessivage 

des égouts, une surcharge importante en MES, matière organique, ce qui a crée une pression sur les 

différentes étapes du traitement, notamment le traitement biologique. 

Pendant ce mois, nous avons une faible concentration des boues primaires épaissies (46g/l au lieu de 

60g/l), suite à une surcharge des 2 épaississeurs. Par conséquent l’excès de boue va passer dans la 

surverse  d’eau. En plus, la faible efficacité   du traitement  par manque de filtre à bande (non 

disponibilité de 1 des 3 filtres à bande), génère une boue avec une siccité inférieure à 25% et un 

retour non négligeable de boue digéré par le filtrat des FAB  de la déshydratation vers le traitement 

primaire. Le mélange des eaux de retours de l’épaississeur et le FAB est récupéré  au niveau du 

décanteur ce qui augmente la charge en MES et en polluants organiques, ainsi on dépasse la charge 

maximum du système d’où une diminution de la rentabilité du traitement primaire, l’eau issu de ce 

traitement n’est  pas conforme aux normes. 

La conception du bassin d’aération est prévue pour traiter une certaine quantité de matière organique. 

Cette  charge organique est généralement exprimée en kg DBO ou DCO par jour, Il est primordial de 

respecter la charge maximum et ne pas la dépasser, si non, on parle de surcharge du système. 

Le ratio DBO/DCO est très important, il reflète la capacité de biodégradation de la fraction organique 

présente dans l’entrée du traitement secondaire. Dans notre cas ce rapport est de 49%, il est inférieur 

à 50%, une partie importante de la DCO n’a pas  été  biodégradé, avec en conséquence des teneurs 

plus élevées en  DCO à la sortie du secondaire.  

Ce faible taux de biodégradabilité est due en partie aux teneurs élevées en MES dans le bassin 

biologique, soit 6 ,5 g/l, ce qui ce répercute négativement sur l’activité biologique dans le bassin 

d’aération. En effet il faut maintenir des valeurs en MES entre 3 et 5g/l pour garantir une bonne 

activité bactérienne dans le bioréacteur.   
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La MES est un paramètre important. Elle exprime la teneur en matière difficile à dégrader, car les 

bactéries ne peuvent pas vraiment accéder à l’intérieur de cette  matière en raison d’un volume 

beaucoup plus important que sa surface (rapport volume/surface des particules très grand).  

En outre, l’accumulation de substance toxiques, minérales et organiques (chrome hexa valent, phénol 

et sulfure) dans le traitement primaire et également au niveau du bassin d’aération, a un impact 

négatif sur l’activité  bactérienne.  

En effet pendant le mois de mars  la  concentration en  phénol  entrée est de 3mg/l, par conséquent la 

nitrification est déjà inhibée à 50%(Julia stuti et al, 2003). En plus, une concentration de chrome hexa 

valent de 0,5 mg Cr/l provoque un arrêt significatif de la nitrification, mais aussi une diminution de la 

taille des flocs de boue et leur destruction, une détérioration sévère de la variabilité de protozoaires et 

de rotifères (Stasinakis et al, 2003). Ce qui explique le faible abattement de l’azote que nous avons 

obtenu. 

L’arrêt de la nitrification au niveau du bassin d’aération entraine une dénitrification dans  le 

clarificateur au lieu du bassin d’aération, ainsi des bulles d’aire sont  crées (suite à un dégazage de 

N2) et vont piéger la boue décanter en  remontant  à la surface des quantités importantes de MES  qui 

s’échappe avec l’eau traitée. 

La récupération des bactéries nitrifiantes n’est  pas possible pendant que cette toxicité est surchargée 

en MES et continue à arriver au niveau du bioréacteur. Pour cette raison  un by pass complet de la 

station a été réalisé le 17 et 18 Mars pour soulager la surcharge de la station en éléments polluants, 

toxiques et MES. En plus, on est passé à un système d’aération continu avec une concentration plus 

élevée (soit 4 mgO2/l au lieu de 2 mgO2/l), pour favoriser d’avantage l’activité bactérienne. 

L’effluent  passant au traitement tertiaire, n’est pas conforme aux normes en terme de matière 

organique et MES. Cette dernière  crée un colmatage des filtres à sable  ce qui nécessite leur lavage. 

Cette eau  de lavage va être surchargée en boue et revient au niveau du traitement primaire ce qui 

augmenter d’avantage  sa surcharge en MES. 
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II. Interprétation des moyennes des mois Janvier, Février, 

Mars et Avril : 
 

1. Entrée traitement primaire : 

 
 

 
Fig. 21 : variation des paramètres polluants à l’entrée du traitement primaire. 

La figure 21, montre que les mois de Janvier, Février, Mars et Avril ont connu des événements 

pluvieux significatifs, ayant généré un lessivage des égouts. Par conséquent, une surcharge 

importante en terme de polluants organiques (DCO, DBO5), azotée et  MES, est entrée à la 

station. 
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2. Sortie traitement primaire : 

 

 

Fig. 22: variation des paramètres polluants à la sortie du traitement primaire. 

La figure 22 montre qu’au mois de janvier, le traitement primaire a bien réduit la surcharge en 

MES et en matières polluantes, afin d’atténuer le choc de pollution sur le traitement secondaire. 

Pour le mois de février,  le traitement primaire a un pauvre abattement en DCO, DBO5, et MES. 

Ceci s’explique par les eaux de retour du traitement secondaire,  surchargées en boue et éléments 

polluants, à cause de la non disponibilité de 2 des 3 FAB. Par conséquent une partie de la boue 

stockée au niveau du stockeur n’a pas été déshydratée. Cette dernière est transférée vers le 

traitement primaire.  

Des concentrations élevées en azote sont enregistrées  dans l’effluent. Ceci s’explique par un  

manque d’abattement dans le traitement secondaire, engendrant ainsi une surcharge en azote 

dans  les eaux de retour. 
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Concernant le  mois de mars, l’effluent n’est pas conforme aux normes en matières organiques 

(DCO, DBO5), MES et azote. Suite aux eaux de retour du traitement secondaire surchargées en 

boue et éléments polluants. 

Durant le mois d’avril,  l'abattement du DBO5, DCO et MES est encore faible au niveau du 

traitement primaire. Suite à l'engorgement de la ligne boue primaire causé par la non-

disponibilité de 1 des 3 FAB et donc un manque de déshydratation des boues, qui reviennent    au 

niveau du traitement primaire.  

3. Sortie du traitement secondaire : 

 

 
 

Fig. 23 : variation des paramètres polluants à la sortie du traitement secondaire. 
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La figure 23 montre qu’au cours du mois de Janvier, le traitement secondaire a bien réduit les 

concentrations en  DBO5, DCO et MES,  par contre l’abattement de l’azote est presque nul. Ceci 

est dû à la toxicité entrée à la station dans ce mois, qui s’est accumulée au niveau du bassin 

d’aération, d’où l’arrêt de la nitrification. 

 

 Durant le mois de février, une charge importante en éléments polluants et MES provenant du 

traitement primaire a engendré une augmentation de la charge au niveau du traitement 

secondaire, créant ainsi un stress bactérien au niveau du bassin d’aération. Par conséquent on a 

un manque d’abattement de la charge polluante organique. 

 Le faible taux d’élimination de l’azote s’explique par l’inhibition des bactéries nitrifiant suite à  

la toxicité enregistrée en mois de Janvier, sachant que ces bactéries ont une faible vitesse de 

croissance et donc ils nécessitent un certain temps de récupération. 

 

Pour le mois de mars, un by pass complet a été effectuée le 17et 18 Mars, ce qui a permis 

l’élimination  de la toxicité et de la surcharge en éléments polluants, favorisant ainsi un répit aux 

bactéries nitrifiants, d’où l’amélioration du rendement d’élimination de l’azote. 

  

Pendant le mois d’avril, plusieurs  by pass  complet on été effectués (le 1, 3,5, 11 Avril), ce qui a 

permis de soulager la surcharge de la station en éléments polluants organiques  et toxiques. La 

situation s’est donc améliorée par rapport aux autres mois. 
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Chapitre V : Proposition de solutions 

préconisées au niveau de la STEP 
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Pour faire face d’une part aux débits de pointe  plus importants que prévu et d’autre part aux 

eaux de retour de l’épaississeur, et de la phase secondaire chargés en boue,  qui crée une 

surcharge au niveau du traitement primaire et un stress bactérien au niveau du traitement 

biologique, il s’avère intéressant d’étudier la possibilité d’extension de la station actuelle. 

 

 

 

Fig. 24 : Schéma de la station après la mise en place du traitement biologique et tertiaire. 
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I. Les solutions envisageables : 
 

Plusieurs solutions ont été proposées par la RADEEMA pour remédier à ces  problèmes. 

 

 Ajout d’une 4émé filière de dégrilleur automatique : 

 

 Actuellement le dégrillage est à la limite de sa capacité pendant les heures de pointes. Avec la 

montée très raide du débit au cours de la matinée il y a un lessivage du réseau des matières 

sédimentées pendant la nuit ce qui apporte un coup de pollution pour le dégrillage, et les racleurs 

n’arrivent guère à éliminer le colmatage provoqué. Le dégrillage doit être renforcé en ajoutant 

une 4e filière de dégrilleur automatique à la place du dégrilleur manuel existant. Le débit unitaire 

indiqué dans la note de process pour les 4 chaînes de dégrilleur s’élève à 4914 m³/h. 

 

 Augmentation de la capacité des suppresseurs d’aire dans le bassin 

d’aération : 

 

Avec la croissance de la charge en DBO5 et en azote, il va falloir élargir la capacité  des 

surpresseurs et des diffuseurs d’air dans les bassins d’aération pour faire face à la charge durant 

les heures de pointe. 

 

 Ajout d’un réacteur biologique séquentiel en 2018 : 

 

Le principe du procédé SBR consiste a exécuté en alternance des différents étapes de traitement 

biologique (aération, dénitrification, sédimentation) dans un seul réacteur. 

 L’avantage du procédé SBR réside dans le fait, que la durée des cycles de traitement peut être 

adaptée aux besoins en aération et en dénitrification par exemple en fonction des concentrations 

en nitrates et ammonium enregistrées par des sondes. 
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 L’ajout d’un réservoir tampon : 

 

Construction d’un réservoir  tampon d’environ 1.500 m³,  avec un système de pompage des 

filtrats pour permettre de stocker temporairement les charges polluantes pendant les heures de 

pointes afin de les injecter en période creuse. 

 

                                       

 

 

 

Fig. 25 : Schéma de la station après son extension à l’horizon 2018 

 

 

 

    SBR 
 
 

15800  
m3/j 
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 L’ajout d’une deuxième STEP : 

 

Une étude statistique a montré que la ville de Marrakech connaîtra une croissance 

démographique importante dans les prochaines années, d’où l’augmentation des eaux usées 

rejetés. 

La RADEEMA a donc prévu la création d’une deuxième STEP à l’horizon 2030, sur le site nord-

ouest de la ville de Marrakech et l’alimenter par un nouveau canal d’assainissement  

 

II. Solution adoptée : 
 

 L’ajout d’une unité d’épaississement : 

Nous avons choisi de détailler cette solution car elle va permettre de soulager la surcharge en MS 

dans le traitement primaire, et optimiser le rendement de la file eau. 

 

Actuellement la station comporte 2 épaississeurs ayant pour rôle la réduction du volume de la 

boue provenant du décanteur (5 et 15g/l) afin d’aboutir à une concentration de 60g/l. 

 Valeurs 

Nombre  2 

Diamètre unitaire 15 m 

Surface unitaire 177 m
2
 

Hauteur cylindrique unitaire  3,5 m 

Tableau 5: dimensionnement actuel des épaississeurs 

La technique d’épaississement utilisée est de type gravitaire, précisément statique, cette dernière 

ce fait par la force de gravité uniquement, aucun matériel mécanique n’est utilisé. 

Les boues décantent par gravitation à travers un silo placé au-dessus d’une table d’égouttage ou 

d’une toile semi-perméable. 

Le système de raclage et d'agitation lente facilite le glissement et le tassement des boues dans la 

fosse centrale d'où elles sont extraites. Une herse verticale accrochée au dispositif tournant 

dégage l'eau et les gaz inclus dans les boues. Le surnagent composé essentiellement d'eau, est 
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évacué par le haut et renvoyer vers le décanteur tandis que les boues primaires épaissies sont 

directement pompées vers la digestion. 

 

Fig. 26 : Schéma simplifié d’un épaississeur 

            - a) vue en coupe                                                  .- b) vue en plan.                              

1 - Alimentation de l'épaississeur.                                 

2 - Extraction des boues.                                         

3 - Sortie surnageant. 

4 - Tête d'entraînement 

5 - Jupe de répartition. 

6 - Déversoirs. 

7 - Goulotte pour surnageant. 

8 - Racleur de fond. 

9 - Herses d'épaississement. 

10 -Herse croûte. 
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Cette technique présente plus d’avantages que d’inconvénients : 

 

 Les avantages de l’épaississement : 

 

-Augmentation de temps de séjour de la boue dans les digesteurs  

-Facilité du contrôle des unités de décantation 

-Augmentation de l’efficacité des unités de déshydratation 

 

 Les inconvénients de l’épaississement : 

 

 Son seul inconvénient c’est de dégager parfois des odeurs nuisibles, suite à la fermentation de la 

boue, résultante d’un temps de séjours élevé.           

  

Normalement la charge massique de la boue pour le dimensionnement des épaississeurs ne  doit 

pas dépasser 110 Kg/j/m
2
, cette dernière est calculée comme suite : 

 

Charge massique (Kg/j/m
2
)= Qv*C /S 

 

Avec : 

Qv : Le débit volumique « varie entre 150 et 250(m
3
/h) » 

C : La concentration de la boue « varie entre 5 et 15(g/l) » 

S : La surface de chaque épaississeur «  177m
2
 »  

 

Pour un débit de 150 m
3
/h : 

                                                                                            

                                                     Charge massique =   
         

     
 

                                                                        =   152,54 Kg/j/m
2 
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Pour un débit de 250 m
3
/h :  

                                                   

                                                      Charge massique =   
         

     
 

                                                                         =   254,23 Kg/j/m
2
 

 

On constate que la charge massique actuelle dépasse celle nominale. 

Afin de diminuer cette charge entrante sur les épaississeurs existants, nous avons suggéré 

d’ajouter deux autres épaississeurs, de façon à ce que pour chaque décanteur, nous aurons un  

épaississeur et le quatrième va être utilisé en cas de surcharge en boue dans les trois autres. 

Si on garde le même dimensionnement que ceux déjà existants, la charge massique deviendra :  

 

Pour un débit de150m
3
/h : 

                                                                                                      

                                                              Charge massique =   
         

     
 

                                                                                =   76,27 Kg/j/m
2 

 

Avec ce dimensionnement, la charge massique est conforme à la norme. 

 

Pour un débit de 250 m
3
/h : 

                                                                                                      

                                                                Charge massique =  
         

     
 

                                                                                  =    127,11 Kg/j/m
2
 

 

On constate donc que la charge massique est encor loin de la limite. Pour remédier à ce problème 

nous avons proposé  d’augmenter le rayon pour l’un des deux  épaississeurs ajouté.  

 

Nous avons procédé au dimensionnement du quatrième épaississeur.  
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 1
er

 cas : un rayon de 8m  

Pour un débit de 250 m
3
/h, une concentration de 15 g/l et une surface de 531 m

2
  

Surface= π*r
2
 

            = 3,14*8*8 

            = 201 m
2 

Charge massique = (250*15*24)/ (531+201) 

                            = 122,95 Kg/j/m
2 

 

 2
eme

 cas : un rayon de 8,5m 

Pour un débit de 250 m
3
/h, une concentration de 15 g/l et une surface de 531 m

2 

Surface = π*r
2 

            = 3,14*8,5*8,5 

            = 227 m
2 

Charge massique = (250*15*24)/ (531+227) 

                            = 118,75 Kg/j/m
2 

 

 3
 eme

 cas : un rayon de 9m 

Pour un débit de 250 m
3
/h, une concentration de 15 g/l et une surface de 531 m

2 

 

Surface = π*r
2 

            = 3,14*9*9 

            = 254 m
2 

Charge massique = (250*15*24)/ (531+254) 

                            =    114,6 Kg/j/m
2 
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 4
 eme

 cas : un rayon de 9,5m 

Pour un débit de 250 m
3
/h, une concentration de 15 g/l et une surface de 531 m

2 

Surface = π*r
2 

             = 3,14*9,5*9,5 

             = 283 m
2
 

Charge massique = (250*15*24)/ (531+283) 

                           =    110,51 Kg/j/m
2
 

Nous avons aussi calculé le volume : 

Volume = π*r2*h 

             = 3,14*9,5*9,5*3,5 

             = 992 m
3
 

 

En conclue donc que pour un débit et concentration maximum, le dimensionnement suggéré du 

4éme épaississeur sera comme suite : 

 

Rayon 

(m) 

Diamètre 

(m) 

Surface 

(m
2
) 

Hauteur 

(m) 

*Volume 

(m
3
) 

9,5 90 283 3,5 992 

Tableau 6 : dimensionnement du 4éme épaississeur. 

Le tableau ci-dessous montre le dimensionnement proposé pour les 2 épaississeurs dont l’ajout 

est nécessaire pour le soulagement de la surcharge de la station. 

 

  Rayon (m) Surface (m
2
) Hauteur (m) 

épaississeur 1 7,5 177 3,5 

épaississeur 2 7,5 177 3,5 

épaississeur 3 7,5 177 3,5 

épaississeur 4 9,5 254,34 3,5 

Tableau 7: dimensionnement des 4 épaississeurs. 
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Conclusion générale : 

 
Marrakech qui est l’une des villes ayant connu ces derniers temps une forte croissance 

démographique, ce qui en résulte l’augmentation du taux de consommation et d’usage d’eau et 

par conséquent une augmentation remarquable des volumes d’eau usées rejetées. 

Actuellement la station d’épuration des eaux usées de Marrakech fonctionne presque en continue 

à sa capacité nominal, ceci veut dire qu’il n’y a plus de capacité de réserve en cas de besoin. 

Tout au long de notre travail, on a essayé de décrire et d’étudier le fonctionnement de cette 

station, afin d’élaborer une stratégie d’optimisation, et ce après avoir mis en route la deuxième 

phase du traitement « traitement secondaire et tertiaire ». 

Suite a cette extension, une problématique majeur a entravé le bon déroulement du traitement,  

c’est ce qui a été clairement établi dans la discussion du sujet et qu’on peut résumer dans le fait 

que, les boues résultantes de la phase secondaires se sont amplifiés causant ainsi une charge 

supplémentaire à traiter après leur retour au niveau du traitement primaire, compte tenu de leur 

faible densité, elles représentent une difficulté à décanter au niveau de l’épaississeur. 

Comme c’est précédemment souligné notre mission était de trouver une solution afin d’optimiser 

le fonctionnement de la file eau. Cela a été possible par la réalisation des analyses et des 

simulations nous permettant d’aboutir à une conclusion évidente, qui est de mettre en place deux 

épaississeurs en plus des deux déjà existants. L’un des deux épaississeurs travaillera 

régulièrement tandis que l’autre ne sera mis en service qu’en cas de besoin. 

Finalement comme perspective d’avenir nous suggérons la mise en place de micro stations 

auprès des grands pollueurs (les industries agro-alimentaires, les tanneries et les huileries….).  
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