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                                                       Introduction générale 

Au cours de ces dernières décennies, le Maroc a connu un développement exponentiel touchant 

tous les secteurs ; démographique, économique et touristique, ce qui a causé plusieurs problèmes socio-

économiques et surtout environnementaux liés à la rareté des précipitations, aux risques sanitaires, à la 

carence du pouvoir réglementaire et d’assainissement. 

Parmi les villes les plus affectées par ces problèmes, la ville de Marrakech, surtout en raison de 

la rareté des précipitations. Pour palier ces problèmes, les autorités de Marrakech ont pensé à la 

réalisation d’une station de traitement des eaux polluées (STEP) pour les réutiliser surtout en arrosage 

des espaces verts.      

Dans le cadre de notre projet de  fin d’études, nous avons eu l’occasion d’effectuer un stage 

dans la station de traitement des eaux usées de la ville de Marrakech, afin de suivre les divers 

traitements que subissent les eaux usées et les problèmes rencontrés au cours de ces traitements. 

Parmi ces problèmes,  celui du chrome VI  issu des rejets industriels, essentiellement les 

tanneries qui, en entrant à la station perturbe par sa toxicité le traitement biologique des eaux usées, et 

par conséquent affecte les performances de la station. 

Le présent projet consiste à évaluer la performance du traitement biologique de la STEP de 

Marrakech et l’impact du chrome  VI sur ce traitement. Le mémoire comporte trois chapitres : 

- Une étude bibliographique focalisée sur les traitements biologiques des eaux 

usées et le chrome et ses effets sur ces traitements, 

- Les phases de traitement des eaux usées au niveau de la STEP de Marrakech, 

- Et en fin les performances du traitement biologique de la STEP et l’impact 

du chrome VI sur ce traitement. 
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I-Présentation de la RADEEMA :  

La RADEEMA, ou Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de la ville de 

Marrakech a été créée le premier janvier 1971 et ceci en vertu du décret n° 2-64-394  du  29 Septembre 

1964 relatif aux Régies communales. 

Elle a pris en charge la gestion du service de l'assainissement liquide de la communauté urbaine 

de la ville de Marrakech le 1er Janvier 1998.   

Dans le but de la bonne gestion et de la protection écologique et environnementale, la 

RADEEMA a développé ses actions par son engagement dans le nouveau projet de traitement et de la 

réutilisation des eaux usées épurées destinées essentiellement à l'irrigation des périmètres verts (les 

golfs). 

I-1 / Missions et rôles de la RADEEMA : 

A cause de la croissance démographique que connait la ville de Marrakech, le grand projet da le 

RADEEMA a visé le secteur de l’assainissement, afin de s’attaquer au problème sanitaire dans le 

milieu urbain, dû à la pollution des eaux domestiques, industrielles, ...etc.  

Ses principaux objectifs sont manifestés dans la sécurisation  de l'alimentation en eau et en électricité, 

la protection de l’environnement, des eaux souterraines et des eaux superficielles et la lutte contre les 

maladies et les contaminations.  

I-2 / Aspect législatif : 

 Dahir n°1-95-154 du 16 aout 1995 portant promulgation de la loi n 10-95 sur l’eau (B.0. n°4325 

du 20 septembre 1995), 

 Décret n°2-97-784 du 4 février 1998 (6 chaoual 1418) relatif aux normes de qualité des eaux  et 

à l’inventaire des degrés de pollution des eaux (B.0. n°4558 du 5 février 1998), 

 Dahir n°1-03-59 du 10 rabii 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n°11-03 relative 

à la protection et à la mise en valeur de l’environnement (B.0.n°5118 du 19 juin 2003), 

 Dahir n°1-06-153 du 22 novembre 2006 portant promulgation de la loi n°28-00 relative à la 

gestion des déchets et à leur élimination (B.0.n°5480 du  7 décembre 2006), 

 Décret n°2-09-683 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010 ) fixant les modalités d’élaboration du plan 

directeur régional de gestion des déchets industriels , médicaux et pharmaceutiques non dangereux 

,des déchets ultimes , agricoles , et inertes et la procédure d’organisation de l’enquête publique 

afférente à ce plan (B .0 .n°5862 du 5 aout 2010 ).    
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 I-4 / Organigramme :  
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II-Présentation et situation de la Station de Traitement des Eaux 

Polluées (STEP) : 

La station de traitement des eaux polluées de Marrakech se situe au nord de la ville sur la route 

de Tamensourt près du quartier industriel El Azouzia et de l’Oued Tensift (Fig. 2). Elle occupe une 

superficie globale de 17 Hectares avec une capacité de traitement 90 000 m
3
/ jour, et de production de  

20 000 m
3
/ jour de biogaz couvrant 45 % des besoins de la station. C’est une grande installation dont le 

coût est de l’ordre de 718 MDH répartis ainsi : traitement primaire : 168  MDH, traitement secondaire : 

560 MDH. 

 

 

Fig.2-Image satellite de la localisation de la STEP dans la ville  de Marrakech 
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II-1) Objectifs de la STEP :  

La réalisation du 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. Parmi ces 

objectifs on cite : 

               - Objectif environnemental  

   -    Elimination des rejets dans le milieu naturel d’eau usée à l’état brute, 

  -     Sauvegarde des ressources en eau, 

 -     Amélioration des conditions sanitaires des citoyens, 

    -     Elimination des nuisances olfactives, 

    -     Réduction des émissions des gaz à effets de serre. 

               - Gestion des ressources en eau  

   - Economie de l’eau par l’usage d’une ressource alternative, 

    - Mobilisation de 33 millions de m
3
 d’eau pour l’irrigation des espaces verts, 

   - Sauvegarde des ressources en eau conventionnelles, 

    - Protection des ressources contre la pollution. 
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I-Introduction : 

Dans cette analyse bibliographique l’intérêt s’est porté essentiellement  sur les différents types 

de traitement biologique utilisés dans les stations d’épuration des eaux usées, à savoir culture fixe et 

culture libre. Au niveau de la STEP de Marrakech le traitement utilisé est celui des boues activées. Sa 

performance peut-être affectée par la présence dans les eaux de certains métaux lourds tels que le 

chrome VI. Dans ce chapitre seront également présentés quelques procédés d’élimination du chrome 

VI. 

II-Quelques définitions :         

II-1 /Assainissement : 

L’assainissement désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement d'épuration 

des eaux usées avant leur rejet dans la nature. On parle d'assainissement collectif pour une station 

d'épuration traitant les rejets urbains. L'assainissement est dit autonome dans le cas d'une station 

d'épuration qui traite les rejets industriels (www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/). 

 

II-2/Epuration : 

L’épuration  est un ensemble de techniques qui permettent le traitement des eaux usées des habitants et 

des industriels raccordés au réseau d’assainissement ainsi que des eaux pluviales, soit pour les recycler 

dans le milieu naturel, soit pour les transformer en eau potable (www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/). 

 

II-3/ Eaux usées : 

Les eaux usées sont des eaux impropres ou polluées, qui doivent bénéficier  d’un assainissement 

ou d’une dépollution avant de pouvoir être rejetées dans la nature ou d’être consommées  par l’homme. 

Les eaux usées sont réparties en trois grandes catégories :  

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/
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 Les eaux usées domestiques :  

Ce sont les eaux de la cuisine, de la salle de bain,des toilettes …etc 

Elles sont particulièrement porteuses de pollution organique, composées de graisses, détergents, 

solvants, déchets organiques azotés ou encore de différents germes. 

 

 Les eaux pluviales :  

Elles sont issues du ruissellement de l’eau de pluie, et peuvent provoquer des pollutions 

importantes des cours d’eau. 

L’eau de pluie englobe les impuretés de l’air et ruisselle sur des surfaces terrestres contenant 

des résidus d’hydrocarbures, de métaux lourds, d’huiles…etc. 

 

 Les eaux usées industrielles : 

L’eau résiduaire industrielle désigne l'eau qui provient des activités industrielles. Elle 

est différente des eaux usées domestiques et ses caractéristiques varient d'une industrie à l'autre. 

En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elle peut également contenir des 

produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques, des 

hydrocarbures. Certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'un prétraitement de la part des 

industriels avant d'être rejetées dans les réseaux de collecte. Elles sont mélangées aux eaux 

domestiques que lorsqu'elles ne présentent plus de danger pour les réseaux de collecte et ne 

perturbent pas le fonctionnement des stations de traitement (www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/). 

III-Les traitements biologiques des eaux usées : 

Le traitement de eaux usées  dans les stations de traitement biologique et d’épuration  faite 

appel à différentes techniques : soit la culture fixe ou la culture libre, cette dernière  se fait par lagunage 

ou boues activées. 

     III-1/Culture fixe / lit fixe : 

Une station est dite à culture fixe quand elle contient au sein de son bioréacteur des supports 

solides où les micro-organismes responsables du traitement des eaux sont fixés.  

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/
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Le support bactérien est un lit fixé en mouvement. Ce lit est sous forme de disques 

partiellement immergés et équipés d'un axe de rotation en leur centre. La rotation est faite par 

l'intermédiaire d’un moteur électrique. La rotation permet aux micro-organismes d’être cycliquement 

immergés dans les eaux à traiter, exposés à l’oxygène atmosphérique, permettant ainsi d’assurer les 

conditions nécessaire à leur développement. La transmission peut se réaliser par une courroie ou une 

chaîne ; l'existence d’un moteur entraîne une consommation électrique et des risques de panne 

(www.monassainssement.fr ). 

III-2/Culture libre : 

Les dispositifs à culture libre permettent d’assurer le traitement des eaux usées suivant le principe 

d'une dégradation aérobie (avec oxygène) des eaux usées par des micro-organismes en culture libre 

(bactéries). Les stations agissent par une oxygénation forcée qui développe de manière importante des 

bactéries aérobies. Ces micro-organismes dégradent les matières polluantes de l'eau. Le système 

d’aération est généré par un surpresseur, un compresseur ou turbine. ( www.environnement-bio.com ) 

 Lagunage :  

Une station de lagunage est une succession de trois bassins de rétention peu profonds dans 

lesquels l’eau s’écoule lentement par gravité. Dans chacun de ces bassins, stagne une tranche d’eau où 

évolue un écosystème particulier. 

Les eaux usées collectées par les égouts sont acheminées vers le lagunage. 

Avant de se déverser dans le premier bassin, les eaux sont débarrassées de gros objets, des 

sables et des graviers, des huiles et des graisses. 

Arrivées dans le bassin, les matières organiques vont se séparer en deux catégories :  

 Celles qui vont se déposer au fond du bassin et qui seront utilisées par des bactéries de 

fond. 

 Celles qui resteront en suspension dans l’eau et qui seront traitées  par des bactéries de 

pleine eau. La digestion par les premières bactéries produit des sels nutritifs et de gaz de 

digestion (méthane, hydrogène sulfuré). Les sels nutritifs restent sur place et les gaz 

http://www.monassainssement.fr/
http://www.environnement-bio.com/
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s’évaporent. Quant aux secondes bactéries, elles produisent des sels minéraux et du gaz 

carbonique.  

Dans le deuxième bassin, l’eau arrive chargée de bactéries de pleine eau, productrices de gaz 

carbonique et des sels minéraux. Les sels minéraux et gaz carbonique rencontrent de minuscules algues 

qu’ils nourrissent sous l’action du soleil. Il se dégage alors de l’oxygène qui favorise la multiplication 

des algues. 

Le troisième bassin accueille le reste des bactéries de pleine eau, des sels minéraux restants et les 

minuscules algues. Ce milieu est favorable au développement de la faune bactérienne, et utilise 

l’oxygène produit par celles-ci.  

 Boues activées : 

Les boues activées sont utilisées comme épurateur  biologique dans le traitement des eaux usées. 

La boue activée, composée essentiellement de micro-organismes floculants, est mélangée avec de 

l'oxygène dissous et de l'eau usée. C'est ainsi que les micro-organismes de la boue activée entrent 

constamment en contact avec les polluants organiques des eaux résiduaires, ainsi qu'avec l'oxygène, et 

sont maintenus en suspension. L'aération des eaux résiduaires a lieu dans des bassins en béton qui ont 

une forme appropriée en fonction du système d'aération, du mode d'introduction des eaux et de la boue 

activée. On appelle ces bassins : bassins d'aération ou bassins à boues activées. Afin de maintenir une 

biomasse suffisante, la boue est recyclée par pompage dans le bassin de décantation secondaire  (Fig. 

3). 

 

Fig.3 - Schéma de traitement des eaux usées par boues activées 
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IV- Le Chrome : 

Le chrome un est élément chimique de la famille des métaux de transition. C’est un métal dur 

de couleur bleu blanc. Il est soluble dans HCl et H2SO4 mais pas dans HNO3, H3PO4 ou HClO4 grâce à 

la formation de couches protectrices. Il résiste à l'oxydation de l'air. Il est fréquemment utilisé dans les 

alliages, le plaquage de chrome, et dans les céramiques. Il est présent en petite quantité dans la nature 

et se concentre préférentiellement dans les roches basiques, à la différence des roches siliceuses. Sa 

solubilité est faible vis-à-vis des phénomènes de lessivage du sol. Le chrome pur est assez peu employé 

dans l’industrie, mis à part pour la fabrication des aciers spéciaux (dopage pour l'obtention de 

caractéristiques mécaniques supérieures). En revanche, ses dérivés sont très utilisés notamment dans les 

industries chimiques avec les dichromates. Ses sels s’emploient comme colorants (vert de chrome, 

rouge de chrome, etc.).  

Le chrome est un élément étranger à l’eau et sa présence est liée aux rejets des ateliers de 

galvanoplastie. Dès lors, comme le chrome est amphotère, il peut exister dans l’eau sous plusieurs 

formes : l’état du cation se retrouve dans les eaux naturelles à pH acide (www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/) 

 IV-1/Etats de valence du chrome : 

Le chrome se trouve sous plusieurs degrés d’oxydation (ou états de valence) dont  les trois principaux 

sont :  

  Cr
0
 auquel correspond le chrome métal, 

  Cr
3+

 que l’on rencontre dans les sels chromiques et dans les chromites,  

 Cr
6+

 qui est représenté par des oxydants : les chromates et les polychromates, 

Le chrome élémentaire Cr
0 

 ne se trouve pas naturellement dans l’environnement, il est  d’origine 

industrielle.  

Le chrome trivalent Cr
3+ 

est l'état le plus répandu dans la nature : on en trouve dans des 

minerais, tels que la chromite, qui contient de l'oxyde chromique (Cr2O3). Les sels de chrome trivalent 

peuvent être employés dans la teinture des textiles, l'industrie de la céramique et du verre, ainsi qu'en 

photographie. Il s’agit surtout d’un oligoélément essentiel ayant un rôle dans le métabolisme du 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/
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glucose, des protéines et des lipides. C’est sous cette forme que l’on retrouve le chrome dans 

l’alimentation, les compléments alimentaires et les spécialités pharmaceutiques.  

Le chrome hexavalent Cr
6+ 

se trouve rarement de façon naturelle dans l’environnement, excepté 

dans la crocoïte (PbCrO4). Il est très utilisé dans l'industrie (en métallurgie et dans l’industrie chimique 

en tant qu’oxydant notamment). De ce fait, les chromates (CrO42-) et les bichromates (Cr2O72-), qui 

sont observés dans l'environnement proviennent généralement de rejets industriels, leurs sels sont très 

toxiques pour l’homme et pour l’environnement. 

IV-2/ Sources du chrome dans les eaux usées : 

Le chrome pur est assez peu employé dans l’industrie, mis à part la fabrication des aciers 

spéciaux. Par contre, ses dérivés sont très utilisés : dans les tours de refroidissement, les fonderies 

d’acier et de métaux non ferreux, les opérations de finissage et de placage des métaux, les usines de 

verre plat et d’amiante, les installations de traitement du bois, les usines de peintures et de produits 

chimiques ainsi que les installations de forage et de récupération du pétrole. D’importantes quantités de 

chrome pourraient en outre être rejetées par les usines de pâtes et papiers, les usines de ciment et 

d’engrais, les usines de textile, les centrales électriques, les usines de chlore et de soude caustique de 

même que les installations pétrochimiques. L’utilisation du chrome est courante dans nombreuses  

petites installations industrielles, aussi les eaux d’égouts urbains peuvent-elles présenter de fortes 

concentrations de ce métal. (Ministre de l’environnement, Canada, 1990) 

Dans la ville de Marrakech la source principale du chrome présent dans les eaux est l’industrie 

du tannage. 

Le tannage est l'opération qui consiste à transformer une peau crue, raide et putrescible en deux 

matières souples et imputrescibles: le cuir et la fourrure.  

Dans les processus de tannage, des séries de produits chimiques sont utilisés comme les surfactants, 

les acides, les colorants, les huiles sulfonées, les sels et surtout des agents tannants tels que le chrome. 

Considérant l’utilisation de grandes quantités de produits chimiques non biodégradables. 

 Deux procédés de tannage  existent à Marrakech: le processus classique et  le tannage minéral, basé 

principalement sur l’utilisation du chrome. Ce dernier  est le procédé le plus répandu pour le tannage à 

grande échelle car il agit rapidement et produit un cuir doté de propriétés physiques et chimiques 
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contrôlées. Les effluents des tanneries sont déversés directement dans les égouts de la ville de 

Marrakech. Les fortes concentrations de sels inorganiques (chrome) et organiques affectent la qualité 

de l'eau et peuvent la rendre impropre à l’utilisation. Les eaux usées des tanneries minérales déversées 

et infiltrées dans le sol auront des effets néfastes sur la productivité du sol et sur la qualité des eaux 

souterraines. Les décharges d'effluents de tannerie non traités dans les réseaux d'égouts provoquent un 

dépôt de carbonate de calcium et l'encrassement des égouts. Il est cependant possible de traiter les eaux 

usées efficacement avant de les déverser dans les égouts. (Commission européenne,2003) 

 IV-3/ Les impacts du chrome : 

La toxicité du chrome dépend de sa concentration et de son degrés d’oxydation .Le chrome III est un 

nutriment essentiel pour la santé  mais sa consommation en une concentration élevée peut causer des 

éruptions cutanées, l’anémie, problèmes respiratoires, système immunitaire affaiblis, dommage au foie 

et aux reins. Il peut aussi altérer le matériel génétique et provoquer des cancers (Mohanty et al. 2005). 

Il peut provoquer aussi des allergies cutanées dans le cas de contact avec une eau ou une poussière qui 

le contient. 

 Sur l’homme :  

La forme hexavalente du chrome est la plus toxique à cause de ses propriétés cancérigènes et 

tératogènes  sur l’homme. Il est plus soluble  dans l’eau, ce qui lui confère un grand pouvoir de  

mobilité dans les écosystèmes. 

Il constitue  un grave problème de santé pour l’homme (Torresdey et al. 2000 ; Karthikeyan et al.2005). 

 Sur la biomasse des boues activées : 

La présence du métal chrome peut être tolérée par certains micro-organismes. Par contre, à de 

fortes concentrations le chrome VI a des effets toxiques et mutagènes. 10 à 12 mg de chrome VI 

peuvent inhiber le développement de bactéries du sol alors que les mêmes concentrations en chrome III 

n’ont aucun effet sur ce développement (Ross et al. 1981).  

Pour la biomasse des boues activées utilisées dans le circuit du traitement biologique de la STEP de 

Marrakech, le chrome peut être nuisible pour les bactéries nitrifiantes autotrophes (Nitrobacters et 

Nitrosomonas : sont des microorganismes aérobie qui assurent la transformation de l’ammonium en 

nitrates)  du sol qui assurent par oxydation l’une des étapes de la nitrification de l’azote ammoniacale. 

Le chrome peut perturber le fonctionnement des stations d’épuration des eaux usées par son influence 
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sur les bassins d’aérations, de  sorte qu’il détruit les micro-organismes présents dans les bassins qui 

assurent l’élimination de l’azote, par conséquent il arrête les réactions de nitrification-dénitrification, 

on doit donc procéder à un pré-traitement pour l’éliminer.  

 

 Sur les animaux : 

Chez les animaux aussi, le chrome peut provoquer des problèmes respiratoires, une capacité plus 

faible à lutter contre les maladies, des défauts à la naissance et une infertilité ou la formation de 

tumeurs.il peut également endommager les ouïs des poissons nageant dans des eaux proches du point 

de rejet.  

IV-4/Procédés de l’élimination du chrome VI par réduction : 

 Réduction par le fer II : 

Le fer II semble être le réducteur du chrome VI, il existe sous forme dissoute  comme cation ou 

intégré dans le réseau cristallin de phases minérales telles que la biotite, la magnétite, la pyrite …etc. 

Les études menées sur la réduction du chrome VI par le fer II ont montré que les ions Fe
2+ 

en superficie 

du minéral réduisent le chrome VI en chrome III. 

 

 Réduction par la matière organique : 

La matière organique naturelle, acides humiques  ou fulvique, contenue dans les sols ou dans les 

eaux est également susceptible de réduire le chrome VI (James et Bartlett, 1983). 

Grâce à leur pouvoir chélatant et leurs propriétés d’oxydoréduction, les matières humiques constituent 

un système actif d’oxydoréduction. Les acides fulviques sont de meilleurs réducteurs que les acides 

humiques par ce qu’ils sont moins sensibles à l’inhibition par le chrome III et que leur potentiel 

standard (0,5 V) est plus faible que celui des acides humiques (Palmer et Wittbrodt, 1991). Il semble 

que la vitesse de réduction du chrome VI par les acides fulviques et humiques soit modifiée par la 

présence du Fe III.  

En fait, en présence de Fe III, deux phénomènes pourraient se produire : le premier serait la réduction 

très rapide du fer III en fer II par les acides humiques. C’est le fer II formé qui réduirait le Chrome VI. 

Le deuxième serait la formation de complexes FeCrO
4+

  qui iraient en surface des substances humique 

où la réaction de réduction aurait lieu (Palmer et Wittbrodt, 1991). 
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 Réduction biologique :  

  La réduction biologique du chrome VI peut être directe ou indirecte. 

Il s’agit de bactéries  hétérotrophes  (microorganismes qui ont besoin d’une source d’énergie carbonée) 

et ne nécessitent pas d’oxygène pour se développer (réaction anaérobie).Ces bactéries se développent 

sur des biofilms ou des sédiments. Elles sont aptes à réduire le chrome VI dans des conditions 

réductrices.    

  

 Réduction photochimique: 

Ce mécanisme est indirect selon des études récentes sur la photo-réduction du chrome VI  dans les 

milieux naturels. 

Le couple fer III/fer II transfère les électrons des ligands organiques vers le chrome VI. 

Les complexes Fer III-Ligands organiques absorbent la lumière ce qui produit du fer II, ce dernier 

réduit le chrome VI en chrome V et finalement en chrome III. 

D’autre part, le fer II est oxydé en fer III qui peut de nouveau se complexer avec des ligands 

organiques et reprendre ainsi le cycle. 
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                             Chapitre 2 

 

 

 

 

    

 

 Les phases de traitement et d’épuration des eaux 

usées dans la STEP de Marrakech : 
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I-Introduction : 

Afin de  préserver l’environnement et les ressources en eau, les eaux usées doivent subir des 

traitements biologiques et physico-chimiques avant de les rejetés dans la nature, ces traitements 

s’effectuent dans les stations d’épuration des eaux polluées. 

           Au niveau de  la STEP de Marrakech, le traitement porte sur trois filières : filière eau, boues et 

biogaz. 

II-Filière eau : 

Le traitement de la filière eau passe par les étapes suivantes : 

 

II-1 / Prétraitement : 

Le prétraitement est une étape  qui consiste en un certain nombre d’opérations physiques ou 

mécaniques  destinés  à extraire le maximum d’éléments dont la nature et la dimension constitueraient 

une gêne ultérieurement. Ces opérations  sont : le dégrillage, le dessablage et le déshuilage. 

 Le dégrillage :  

  Le dégrillage est un prétraitement qui a  pour  rôle de débarrasser les eaux usées des polluants 

solides les plus volumineux qui pourront gêner les traitements ultérieurs voire endommager les 

équipements. Le dégrillage est classé en trois catégories selon l'écartement entre barreaux de grille : 

 le pré-dégrillage, 

 le dégrillage moyen, 

 le dégrillage fin. 

Le tableau 1 et les photos1, 2 et 3  montrent les différentes étapes du dégrillage. 

 

 

 

Pré-traitement Traitement primaire Traitement secondaire Traitement tertiaire 
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Tableau1 : les différentes étapes du dégrillage 

Dégrilleurs Espacement 

entre barreaux 

(mm) 

Caractéristiques Caractéristiques 

communes 

Pré-dégrilleur 200 Manuel, incliné 

de 60° 

-construction tout en acier 

inoxydable. 

-construction simple, 

solide qui dure dans le 

temps. 

-peu d’entretien 

-installation simple et 

rapide 

-faible consommation 

d’électricité  

Dégrilleur 

moyen 

80 Automatique, 

vertical 

Dégrilleur fin 10 Automatique, 

vertical  

         

 

Photo1.  Le pré-dégrilleur à l’entrée de la STEP  

 

 

 Espace entre 

barreaux (200mm) 
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Photo2. Le dégrilleur moyen                                Photo3. Le dégrilleur fin 

 

 

 

Les déchets récupérés par les grilles sont évacués vers la benne menue d’une vis spirale qui permet de 

pousser les ordures vers les bacs de décharges (Photo 4). 

 

 

 

 Photo4. L’évacuation de déchets vers les bennes de décharge 

 

 

Espace entre 

barreaux (80mm) 

 

Espace entre 

barreaux (10mm) 
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 Dessablage /Déshuilage : 

Cette étape est essentielle pour prévenir les problèmes d’usure prématurée et même de bris 

d’équipement causés par les sédiments transportés par les eaux usées. 

Le dessablage repose sur le simple principe de la décantation. C'est à dire qu'à l'intérieur des 

deux dessableurs-déshuileurs, l'eau s'écoule lentement ; les sables, et autres matières plus denses que 

l'eau se déposent à la base de l’ouvrage (Photo 5). 

Les huiles et autres graisses, moins denses que l'eau, ont une tendance naturelle à remonter à la 

surface. Pour accélérer ce phénomène, l'eau est soufflée, aérée, pour émulsionner les graisses.  

 

 

  

                       Photo5. Le dessableur/ déshuileur 

 

II-2 /Traitement primaire (Décantation primaire) : 

Les eaux prétraitées sont acheminées vers le répartiteur afin de les distribuer de manière égale 

entre les 3 décanteurs primaires (Tableau2  et photo 6). 

La décantation primaire a lieu au niveau de trois décanteurs de grandes dimensions et de forme 

cyclo-conique. Elle consiste d’éliminer  la matière en suspension, celle-ci décante au fond du bassin, 

Elimination de 

sable  

Elimination de 

graisses 

Deux ponts 

racleurs 
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constituant les  boues primaires. Elles sont récupérées ensuite par raclage du fond de bassin, puis 

acheminées vers des épaississeurs.  

                             Tableau2 : Caractéristiques du décanteur 

Surface totale 3000m
2
 

Nombre 

d’ouvrages 
3 

Surface unitaire 1000m
2
 

Diamètre 39m 

 

 

 

Photo 6. Le décanteur primaire 

 

     II-3 /Traitement secondaire : 

Le traitement  secondaire comprend deux phases : le traitement  biologique et la clarification qui 

permettent l’élimination de la matière dissoute dans l’eau  (minérale et organique) et le dégazage de 

l’azote. 
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 Traitement biologique :  

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

boues activées qui ont lieu dans des bassins d’aération. Le bassin d’aération comporte quatre chenaux, 

dans lesquels circule le liquide mixte (Tableau 3 et photos 7 et 8). Son aération est assurée par des 

suppresseurs.  

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

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

convenables pour leur prolifération.  

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

dénitrification.  

- La nitrification est l’oxydation de l’ammoniaque (NH4) en nitrates (NO3). Cette réaction se fait 

dans le bassin d’aération dans des conditions aérobies. L’oxygène étant ajouté par les 

surpresseurs. La nitrification se fait selon la réaction suivante :  

                  NH4
+
 + 2O2              NO3

-
 + 2H

+
 + H20 

- La dénitrification est le processus par lequel les nitrates (NO3
-
) sont convertis en azote gazeux 

(N2) et en oxygène (O2) dans des conditions anoxiques (sans oxygène). Dans le processus de 

dénitrification, les organismes responsables de la libération du carbone peuvent utiliser les 

nitrates (NO3
-
) et les nitrites (NO2

-
) comme source d’oxygène. Une masse active d’organismes 

qui consomme et concentre de la matière organique est appelée boue activée. Elle est recirculée 

vers le réacteur biologique. Le mélange composé du retour des boues et des eaux usées est 

appelé liquide mixte. La dénitrification se fait selon la réaction suivante : 

     N03
-
 + 6H

+
 +5e 

- 
                                        ½ N2 + 3H2O 

        Tableau3 : Caractéristiques du bassin d’aération (biologique) 

Nombre d’ouvrage 4 

Surface unitaire 16250 m
2
 

Volume surpressé  70N m
3
/h 
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Photo7. Le bassin d’aération (ou bassin biologique) 

 

 

                                 Photo8. Le bassin d’aération vide 

 

 

 

Conduites d’aération  

Conduites 

d’aération en 

inox  

Continuité de la 

conduite 

d’aération flexible   
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 Clarification (décantation secondaire) :  

La clarification se fait dans des clarificateurs (Tableau 4 et photo 9) qui sont des ouvrages 

circulaires équipés d’un pont racleur où s’effectue la séparation par décantation des flocs biologiques 

issus des bassins d’aération. Les eaux clarifiées qui sortent des bassins ne sont plus nocives et peuvent 

être  déversées sans aucun souci dans l’Oued Tensift.  

                              Tableau4 : Caractéristiques du clarificateur 

 

 

               

 

 

 

Photo9. Le clarificateur 

 

 

 

Surface totale 10000m
2
 

Nombre d’ouvrage 4 

Surface unitaire 2500m
2
 

Diamètre 57m 

La goulotte  



 
35 

II-4 /Traitement tertiaire : 

Vu les dépenses supplémentaires qu’engendre le traitement tertiaire, la STEP de Marrakech ne 

procède à ce traitement qu’en cas de demande pour l’irrigation des golfs. Ce traitement consiste en une 

coagulation, floculation, suivies d’une filtration sur des lits de sables puis une désinfection à l’UV. 

 Coagulation-Floculation: 

 Le processus a lieu dans les bassins de coagulation-floculation (Photo 10), il  facilite 

l'élimination des solides en suspension et des particules colloïdales. On l'utilise dans l'étape d'une 

séparation solide-liquide. 

La coagulation est la déstabilisation de particules colloïdales par addition d'un réactif chimique 

appelé coagulant.  

La Floculation est l'agglomération de particules déstabilisées en micro-floc et ensuite en 

flocons plus volumineux que l'on appelle flocs. On peut rajouter un autre réactif appelé floculant ou 

adjuvant de floculation pour faciliter la formation de flocs. (Water treatment Handbook Degrémont, 

1998) 

 

 

Photo 10. Le bassin de coagulation-floculation (vue de haut) 

 

 Filtration sur lit de sable : 

  C’est une méthode d'épuration biologique qui consiste à faire passer l'eau à traiter à travers des 

lits de sables (Photo 11). Ces lits sont au nombre de 20 est d’une capacité unitaire de 27,5m
3
. Au cours 
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de ce passage, la qualité de l'eau est amélioré considérablement par la diminution du nombre de micro-

organismes (bactéries, virus, kystes), par l'élimination de matières en suspension et colloïdales et par 

des changements dans sa composition chimique. A la surface du lit se forme une mince couche appelée 

"membrane biologique". Cette mince couche superficielle est essentielle, car c'est là que le processus 

d'épuration se déroule.  

 

 

 

 
 

Photo11. Le filtre à sable 

 
 Désinfection à l’Ultra-violet : 

  Le traitement par la lumière ultraviolette (UV) est une technologie établie de désinfection de 

l'eau en raison de sa très grande capacité à tuer ou à inactiver de nombreuses espèces de micro 

organismes pathogènes. La désinfection par rayonnement ultraviolet est efficace contre les bactéries, 

les parasites protozoaires, et à fortes doses, peut aussi être efficace contre la plupart des virus. 

Les systèmes types de désinfection par traitement UV comprennent la circulation de l'eau à 

travers 2 cannaux ayant 2 bancs chacun et contenant 256 lampes UV. Durant le passage de l'eau dans le 

récipient, les micro-organismes sont exposés à une énergie lumineuse ultraviolette dont la puissance est  

de 250W qui endommage les molécules génétiques, et empêchent les micro-organismes de se 

multiplier. 

 

 

 

Boue retenue par 

le sable 

Déversoir 
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 Chloration : 

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

et inorganiques trouvées dans les eaux usées. Il est particulièrement efficace pour détruire les bactéries. 

Le chlore est utilisé sous la forme suivante : chlore gazeux contenus dans 16 tanks est de 800 litres  

chacune, l’injection se fait par 2 rampes. 

 

III /Filière boue : 

Le traitement de la boue passe par les étapes suivantes : 

 

Les boues produites par les stations d'épuration sont essentiellement des particules solides non 

retenues par les pré-traitements de l'eau en amont de la station d’épuration (dégrillage, dessablage, 

dégraissage) et par les procédés de traitement de l'eau en station (dégradation et séparation des 

polluants de l’eau : particules solides et substances dissoutes par les procédés physico-chimiques et 

biologiques).Ces boues se composent de matières organiques non dégradées, de matières minérales, de 

micro-organismes  et d’eau.  

Deux types de boue sont traités : une boue primaire issue de la décantation primaire qui se 

caractérise par une densité très importante, elle a donc tendance à se décanter. Et une boue secondaire 

dite boue activée  qui provient des clarificateurs  qui est caractérisée  par une faible densité qui lui 

confère un pouvoir de flottation. 

Les boues primaires sont conduites vers les deux épaississeurs  qui ont pour rôle d’extraire l’eau 

de la boue afin d’en réduire son volume. C’est un dispositif cylindro-conique  d’un volume unitaire de 

600m
3
 qui comprend un racleur du fond qui pousse, dans un lent mouvement de rotation, les matières 

solides déposées sur le fond de la cuve jusqu'au cône d'évacuation central.  

A la sortie de l’épaississeur, les boues passent d’abord par un Strainpress : un fin tamis sous 

pression  (Photo 12). 

Epaississement  Digestion Stockage Déhydratation   Décharge   
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Photo 12. Le Strainpress 

Les boues activées sont envoyées vers deux flotatteurs, de forme cylindrique et d’un volume 

unitaire de 275m
3
. Ils sont composés d'une cloison verticale positionnée entre l'axe central et un bord 

du flottateur assure une séparation dans l’appareil. 

Les matières qui flottent remontent en surface de l’ouvrage. Cette remontée est favorisée par 

l'action de microbulles d'air injectées dans l'eau à traiter. 

La boue mixte (mélange des deux boues primaire et secondaire) est acheminée vers deux 

digesteurs (Photo 13) ayant une capacité de 6000 m
3
 chacun, portés à 37°C. Ces ouvrages permettent la 

digestion des boues par fermentation  méthanique. Il s’agit d’un procédé de transformation de la 

matière organique  par un ensemble de microorganismes anaérobiques.  

 

Photo 13. Le digesteur 
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La boue issue de la digestion est acheminée vers les filtres à bandes (Photo 14) afin de subir une 

déshydratation pour diminuer l’eau et évacuées finalement vers la décharge (Photo 15). La quantité des 

boues en sortie de la station étant de 8 tonnes /j.  

            

                               Photo14. Le filtre à bande. 

 

 

Photo 15. La  boue destinée à la décharge. 

Boue déshydratée  

Bande 
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IV/Filière biogaz : 

 Au niveau de la STEP, le biogaz suit le cheminement suivant : 

 

Le biogaz provenant de la stabilisation anaérobique est un mélange composé essentiellement de 

méthane (CH4) et de gaz carbonique (CO2) mais également en moindre proportion d’eau, d’azote, 

d’hydrogène sulfuré, d’oxygène ainsi que de composés aromatiques organo-halogénés et de métaux 

lourds à l’état de traces (http://www.ademe.fr ). 

Du fait que le biogaz contient des taux plus ou moins élevés de soufre (H2S) qui a des effets 

nocifs tels que : la corrosion, l’endommagement des installations …etc. Une partie du biogaz provenant 

des digesteurs va être comprimées puis réinjectées dans ces derniers, et l’autre partie va subir une 

désulfurisation en éliminant le soufre par lavage (Photo 16). 

 

Photo16. Le désulfuriseur 

Le biogaz désulfuré suit deux chemins ; en premier lieu vers les cogénérateurs (Photos 17) dont 

l’utilité est manifestée par  la production de la chaleur qui sert au chauffage de la boue au niveau des 

digesteurs. Ainsi il assure une autosuffisance de 50 %  de l’électricité utilisée au niveau de la STEP, 

Désulfurisation Cogénération  Stockage Combustion 

http://www.ademe.fr/
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finalement il est stocké dans de grands réservoirs  circulaires à double membrane  appelés gazomètres 

(Photo18). 

 

Photo 17. Les deux  cogénerateurs 

 

Photo 18. Le stockeur de gaz (gazomètre) 

Dans le cas où les gazomètres sont pleins, le biogaz en excès va subir une combustion au niveau de la 

torchère (Photos 19).                    
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Photo 19. Les deux torchères 

   Toutes les opérations de traitement au niveau de la STEP de Marrakech sont supervisées par le 

département de traitement et de contrôle. Il surveille l’ensemble des opérations de traitement des eaux 

et des boues dans la station d’où sont organisés les interventions, la régulation et la maintenance. Le 

niveau d’automatisation de la station permet de contrôler et de commander à distance la plupart des 

équipements  à l’aide des superviseurs. 

La station est équipée également d’un laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau permettant 

d’évaluer les performances épuratoires de la STEP. 
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I-Introduction : 

             Dans ce chapitre nous nous sommes intéressées à l’évaluation des performances du traitement 

biologique au sein de la STEP, à savoir la DBO5, la DCO, les éléments azotés et l’impact du chrome 

sur ces performances. Pour cela nous avons fait le suivi des analyses de ces paramètres à  l’entrée et à 

la sortie du traitement secondaire pendant le mois d’avril 2013. 

 II-Analyses et Méthodologie  

II-1/Paramètres organiques : 

    II-1-1 / Demande Biochimique en oxygène (DBO5) par méthode standard : 

- La DBO5  ou demande  biologique / biochimique en oxygène en cinq jours est la quantité de 

l’oxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies de l’eau pour utiliser les substances qu’elle 

contient. Il s’agit donc d’une consommation potentielle de l’oxygène par voie biologique. Ce 

paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matières organiques biodégradables d’une 

eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. 

Elle est exprimée en (mg O2/l), sa valeur est généralement de 5mg d’O2/l. En dessous de 2 mg 

d’O2/l la vie aquatique est perturbée et devient difficile ou impossible. 

- Il est utilisable : 

 Soit pour quantifier la charge polluante organique de l’eau,  

 Soit pour évaluer l’impact d’un rejet sur le milieu naturel,  

 Soit pour évaluer l’intensité du traitement nécessaire à l’épuration d’un rejet par un 

procédé biologique. 

- Pour des raisons pratiques la DBO5 est mesurée : 

 Au bout de cinq jours,  

 A 20°C (température favorable à l’activité des micro-organismes consommateurs d’O2), 

 A l’obscurité (afin d’éviter toute photosynthèse parasite). 

  

 Mode opératoire : 

 Pour chaque phase de traitement on prélève les volumes suivants (Tableau5): 

 97 ml pour les eaux brutes, 

 365 ml pour les eaux secondaires, 
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 432 ml pour les eaux tertiaires, 

 Puis on ajoute l’hydroxyde de sodium (qui a pour rôle de piéger  le CO2 dégazé pendant 

la respiration), 

 On incube ce flacon dans un incubateur pendant  5 jours à l’obscurité à une température 

de 105°. 

 

        Tableau 5 : Volumes utilisés pour la mesure de la DBO5 en fonction des concentrations de 

l’eau à analyser 

   

  

 

 

 

 

 

 

 II-1-2/ Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 

 La Demande Chimique en Oxygène est la quantité nécessaire à la dégradation chimique des 

matières organiques et minérales oxydables contenues dans l’eau. Certaines matières organiques sont 

difficilement biodégradables par les micro-organismes et pour oxyder ces matières un oxydant 

chimique fort est indispensable. La DCO détermine la quantité globale d’oxygène nécessaire à la 

dégradation de la pollution. Elle s’exprime aussi en mg d’O2 /l.                                              

 II-1-3/ La biodégradabilité de la biomasse DCO/DBO5 : 

On note que l’estimation de l’origine de la matière organique apporté par les eaux usées est faite 

par le calcule de rapport moyen DCO/ DBO5.Ce rapport DCO /DBO5 détermine également la 

possibilité de dégradation et le rendement que l’on peut espérer par un traitement d’oxydation 

biologique. 

 

Volume (ml) Marge (mg/l) 

97 0-800 

365 0-80 

432 0-40 

250 0-200 

164 0-400 

43,5 0-2000 
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    Si  2 <DCO/DBO5<3 : Effluent à dominante domestique facilement biodégradable, 

         DCO/DBO5≈ 1,5-2 : Effluent d’industrie agro-alimentaire biodégradable, 

         DCO/DBO5>3 : Effluent industriel plus ou moins difficilement biodégradable.  

II-2/ Paramètres physico-chimiques :  

       II-2-1 / Dosage Nitrites (NO2-) par méthode standard: 

 Les nitrites sont considérées comme polluants très nuisibles à la santé de l’homme et aux 

animaux (le taux de NO2 devient nocif quand il dépasse 0.5 mg/l). Ce taux doit être contrôlé 

régulièrement. Un taux important survient en générale lorsque l'eau est surchargée en matière 

organique, et que les bactéries ne sont pas suffisantes pour les transformer en nitrates. 

 Mode opératoire : 

Dans une fiole de 50 ml mettre :  

 50 ml de l’échantillon, 

 1 ml du réactif de diazotation, 

 On mesure la concentration par le spectrophotomètre. 

 

             II-2-2 / Dosage des Nitrates (NO3
-
) par méthode standard : 

 Les nitrates représentent la forme la plus stable des deux formes de l'azote, mais sous l'action 

microbienne, ils peuvent être réduits en nitrite, qui est la forme la plus toxique. Ils sont présents à l’état 

naturel partout dans l’environnement. 

 Dans l'eau, ces substances peuvent provenir de la décomposition de matières végétales ou 

animales, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations géologiques 

renfermant des composés azotés solubles. Normalement, la concentration de nitrates dans les eaux 

souterraines et les eaux de surface est faible, mais elle peut atteindre des niveaux élevés à cause du 

lessivage des terres cultivées ou de la contamination par des déchets d'origine humaine ou animale. 

 Mode opératoire :  

 Dans une capsule à évaporation, on met  10ml d’échantillon, 

 On ajoute 1ml de la solution de salicylate de sodium,  
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 On évapore à sec au bain marie (ne pas surchauffer) ; on le laisse refroidir, 

 On reprend le résidu par 2ml d’acide sulfurique concentré en ayant pris soin de l’humecter 

complètement,  

 On laisse agir pendant 10min ; on ajoute 15ml d’eau bidistillée puis 15ml de tartrate double 

de Na
+
 et K

+
 qui développe la coloration jaune, 

 On effectue les lectures au spectrophotomètre λ=415 nm. 

 

        II-2-3 /Dosage de l’Azote total (NGL)  : 

        L’azote total dissous représente la totalité de l’azote contenu dans les formes azotées minérales et 

organiques en solution dans l’eau (excepté le di-azote N2). 

       L’azote organique dissous peut être caractérisé par des composés particuliers (urée, par exemple), 

des familles de composés (amines, acides aminés, protéines …), mais également par sa résistance à la 

dégradation bactérienne, c’est-à-dire  qu’il peut être biodégradable ou réfractaire 

        II-2-4/ L’Azote Total Kjeldahl (NTK) : 

         L’Azote Total Kjeldahl (NTK) est une appellation qui désigne la somme de l’azote ammoniacal  

et de l’azote organique. L’azote qui se retrouve sous forme oxydée, tel que les nitrites ou les nitrates 

par exemple, n’est pas mesuré par cette méthode. 

         Les composés azotés mesurés par cette méthode proviennent principalement de la dégradation 

bactérienne des composés organiques provenant de l’azote. 

Remarque : Les dosages du chrome VI, de la DCO, NGL et NTK sont faits par méthode de Kit 

(Photo 20) 

                   

Photo20. Les boites de Kit 
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III-résultats et discussions : 

            Pour pouvoir évaluer les performances de traitement des eaux usées de la STEP, spécifiquement 

la nitrification et la dénitrification qui ont lieu dans les bassins d’aération du traitement secondaire, 

nous avons effectué des analyses quotidiennes à l’entrée et à la sortie de ce traitement, et ce pendant le 

mois d’avril 2013. 

            L’impact du chrome VI sur ces performances a été également étudié. Pour cela, des analyses 

quotidiennes de chrome VI dans les eaux uniquement à l’entrée de la phase du traitement secondaire 

ont été effectuées. Les concentrations en chrome des eaux à la sortie devraient être identiques à celle de 

l’entrée, puisque la STEP n’assure pas son élimination. 

 III-1 / Les performances de la STEP : 

 Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 6 et 7. On remarque que les 

performances de la STEP ont été bonnes durant tout le mois (inférieures aux normes de rejet 

contractuelle) (Tableau9) excepté les jours  4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 et 18 où les paramètres organiques et 

azotées dépassent ces normes. 

 Des deux tableaux 6 et 7, nous avons pu calculer les rapports journaliers de DCO/DBO5 

(Tableau 8). D’après ces rapports on remarque que les concentrations de la DCO et la DBO5 subissent 

une forte diminution de l’entrée à la sortie du traitement secondaire. Le rapport DCO/DBO5 de l’entrée 

est généralement biodégradable montrant que  le traitement biologique a été bien passé. Ce rapport à la 

sortie est très élevé, ce qui confirme que les éléments biodégradables ont été dégradés. 

 Le rapport de la biodégradabilité augmente de l’entrée vers  la sortie du traitement 

secondaire. On remarque également que dans le 18ème jour à l’entrée, la concentration de la DCO est 

très élevée, ainsi que pour la concentration de la DBO5 du 16ème jour.  

 La diminution des concentrations de la DCO et la DBO5 et l’augmentation du rapport 

de la biodégradabilité montrent que le traitement biologique a été efficace. L’anomalie observée au 

niveau du 16ème et du 18ème jour est peut-être due aux problèmes qu’a rencontrés la STEP ce qui a 

perturbé le traitement biologique des eaux usées. 
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Tableau6 : Analyses des eaux  à l’entrée du traitement secondaire de la STEP pendant le mois 

d’avril 2013. 

             

 

 

 

 

Date 
DCO (mg 
O2/l) 

DBO5 (mg 
O2/l) 

NTK 
(mgN/l) 

NGL 
(mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l) Cr-6(mg/l) 

1 642 378 97 97 0,6 ND 0,06 

2 785 400 104 105 0,7 ND 0,08 

3 785 397 97 98 0,8 ND 0,07 

4 739 208 83 84 0,8 ND 0,26 

5 728 306 83 84 0,7 ND 0,07 

6 471 219 58 59 0,5 ND 0,22 

7 599 299 88 88 0,7 ND 0,21 

8 736 340 93 94 1 ND 0,11 

9 699 355 87 87 0,7 ND 0,24 

10 721 250 84 85 0,7 ND 0,23 

11 691 399 80 81 1 ND 0,27 

12 737 388 83 84 0,8 ND 0,22 

13 710 445 79 80 0,6 ND 0,08 

14 681 414 84 85 0,9 ND 0,27 

15 644 376 91 92 0,6 ND 0,24 

16 778 450 83 84 0,9 ND 0,19 

17 749 420 90 91 1,1 ND 0,31 

18 1019 467 116 116 0,8 ND 0,34 

19 664 423 109 110 0,8 ND 0,26 

20 696 379 110 111 1,1 ND 0,23 

21 561 326 107 107 0,9 ND 0,24 

22 472 226 111 112 0,6 ND 0,24 

23 567 226 95 95 0,9 ND 0,27 

24 699 76 98 99 0,8 ND 0,25 

25 560 305 78 79 0,6 ND 0,26 

26 706 336 127 128 0,8 ND 0,24 

27 650 333 90 91 0,8 ND 0,21 

28 524 357 96 97 0,6 ND 0,23 

29 587 233 97 98 0,4 ND 0,22 

30 663 374 69 70 0,7 ND 0,23 
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             Tableau7 : Analyses des eaux de la sortie du traitement secondaire pendant le mois 

d’avril 2013. 

Date 
DCO (mg 
O2/l) 

DBO5 (mg 
O2/l) NTK (mgN/l) NGL (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l) 

VMR < 100 < 20 < 4 < 15     

EXIGENCE < 125 < 30 < 5 < 20     

1 105 12 12,9 15 1,9 0,1 

2 72 19 9,7 12 2,2 0,1 

3 67 7 10,3 12 1,4 0,1 

4 369 21 26,8 29 1,9 0,1 

5 416 35 29,1 31 1,5 0,1 

6 101 14 6,8 10 2,9 0,1 

7 187 17 12,2 19 6,3 0,1 

8 206 19 18,1 20 1,8 0,1 

9 47 6 9,9 12 2,4 0,2 

10 58 10 5,6 11 5 0,2 

11 57 6 7,7 11 3,2 0,2 

12 65 16 9,9 13 2,5 0,2 

13 49 3 10,3 12 1,6 0,1 

14 149 29 17,7 20 1,8 0,1 

15 137 40 18,8 22 3,1 0,2 

16 715 81 44,5 50 5,2 0,2 

17 212 28 44,1 146 2 0,1 

18 271 7 49,2 51 2 0,1 

19 48 3 18,9 23 4,1 0,2 

20 46 7 11,1 17 6,1 0,2 

21 35 3 7,9 21 12,7 0,1 

22 56 8 27,6 28 0,7 0,1 

23 68 1 13 21 8 0,2 

24 45 2 10,9 15 4 0,2 

25 36 6 13,1 15 1,4 0,1 

26 47 3 8,3 13 4,9 0,2 

27 40 5 12,2 17 4,9 0,2 

28 44 2 8,8 14 5,4 0,1 

29 37 5 11,7 14 2,2 0,2 

30 32 9 4,7 11 6,1 0,3 
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Tableau8 : Rapports DCO/DBO5 à l’entrée et à la sortie du traitement secondaire. 

 
Sortie du traitement secondaire  

Date 
DCO (mg 

O2/l) 
DBO5 (mg 

O2/l) DCO/DBO5 

Garantie < 100 < 20   

EXIGENCE < 125 < 30   

1 105 12 8,8 

2 72 19 3,8 

3 67 7 9,4 

4 369 21 17,6 

5 416 35 11,9 

6 101 14 7,2 

7 187 17 11 

8 206 19 10,8 

9 47 6 8,1 

10 58 10 5,8 

11 57 6 10,3 

12 65 16 4,1 

13 49 3 15,4 

14 149 29 5,1 

15 137 40 3,4 

16 715 81 8,8 

17 212 28 7,6 

18 271 7 41,1 

19 48 3 15 

20 46 7 6,6 

21 35 3 11,4 

22 56 8 6,8 

23 68 1 41,3 

24 45 2 18,8 

25 36 6 6 

26 47 3 15,1 

27 40 5 8,5 

28 44 2 27,6 

29 37 5 5,5 

30 32 9 3,6 

 

 

 

 
Entrée traitement secondaire 

     
Date 

DCO (mg 
O2/l) 

DBO5 (mg 
O2/l) DCO/DBO5 

1 642 378 1,7 

2 785 400 2 

3 785 397 2 

4 739 208 3,6 

5 728 306 2,4 

6 471 219 2,2 

7 599 299 2 

8 736 340 2,2 

9 699 355 1,9 

10 721 250 2,9 

11 691 399 1,7 

12 737 388 1,9 

13 710 445 1,6 

14 681 414 1,6 

15 644 376 1,7 

16 778 450 1,7 

17 749 420 1,8 

18 1019 467 2,2 

19 664 423 1,6 

20 696 379 1,8 

21 561 326 1,7 

22 472 226 2,1 

23 567 226 2,5 

24 699 76 9,2 

25 560 305 1,8 

26 706 336 2,1 

27 650 333 2 

28 524 357 1,5 

29 587 233 2,5 

30 663 374 1,8 
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Tableau9 : Normes de rejet 

Eléments DCO(mgO2/l) DBO5(mgO2/l) NTK(mgN/l) NGL(mgN/l) 

Normes < 125 < 30 < 5 < 20 

 

 Le chrome VI provenant des eaux usées industrielles a un effet néfaste sur leur 

traitement. Généralement son effet est visualisé au niveau de la phase du traitement secondaire, et plus 

précisément dans les bassins d’aération. Le fonctionnement de ces bassins est assuré par les 

microorganismes, parmi lesquels on distingue les bactéries nitrifiantes qui assurent la transformation de 

NGL en nitrates NO
3-

  qui permettent le dégazage de N2 et par conséquent la dégradation de la matière 

organique. 

Le procédé de l’élimination de l’azote se passe comme suit :  

                                                                   

    N.Orgnique                   N.Ammoniacal                                         NO2
-
                     NO3

- 
                N2         

 

Quant la concentration du chrome est assez  élevée, cette phase de traitement sera perturbée, puisque le 

chrome VI a pour effet la destruction mutagène des bactéries nitrifiantes. 

 

 

(O2+B.Nitrifiantes) 



 
53 

     

Fig.5 Histogramme représentant les concentrations du chrome VI à l’entrée de la station en 

fonction des jours 

 

  Les concentrations du chrome VI pendant le mois d’avril varient de façon irrégulière. 

Ceci est fonction de l’activé des tanneries. Les concentrations lors du 17
éme

 jour et le 18
éme

 jour ont 

largement dépassé les normes de rejet (0,2mg/l), ce qui a perturbé le fonctionnement du traitement des 

eaux usées dans la STEP. Les responsables de la STEP ont été amenés à évacuer ces eaux dans l’Oued 

Tensift sans les faire passer dans l’usine.     

 

 

Le rendement d’élimination de NGL est calculé par la relation suivante : 

 

 

                  NGL entrée - NGL sortie 

Rd%= *100 

           NGL entrée 
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Tableau10 : Le rendement d’élimination de l’Azote global NGL en fonction des 

concentrations du chrome VI au mois d’Avril 2013  

 

Entrée du traitement 
secondaire 

Sortie du traitement 
secondaire 

  
Date NGL (mg N/l) NGL (mg N/l) Rendement d'élimination % Cr-6(mg/l) 

Garantie   < 15     

EXIGENCE   < 20     

1 97 15 84,54 0,06 

2 105 12 88,57 0,08 

3 98 12 87,76 0,07 

4 84 29 65,48 0,26 

5 84 31 63,10 0,07 

6 59 10 83,05 0,22 

7 88 19 78,41 0,21 

8 94 20 78,72 0,11 

9 87 12 86,21 0,24 

10 85 11 87,06 0,23 

11 81 11 86,42 0,27 

12 84 13 84,52 0,22 

13 80 12 85,00 0,08 

14 85 20 76,47 0,27 

15 92 22 76,09 0,24 

16 84 50 40,48 0,19 

17 91 46 49,45 0,31 

18 116 51 56,03 0,34 

19 110 23 79,09 0,26 

20 111 17 84,68 0,23 

21 107 21 80,37 0,24 

22 112 28 75,00 0,24 

23 95 21 77,89 0,27 

24 99 15 84,85 0,25 

25 79 15 81,01 0,26 

26 128 13 89,84 0,24 

27 91 17 81,32 0,21 

28 97 14 85,57 0,23 

29 98 14 85,71 0,22 

30 70 11 84,29 0,23 
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Fig.6 Histogrammes de la variation du rendement d’élimination de l’azote total NGL et de l’azote 

Kjeldahl NTK et de l’ammonium en fonction des concentrations du chrome VI au mois d’Avril 

 

  La figure 6 montre que l’évolution du rendement d’élimination de l’azote totale et 

Kjeldhal et l’ammonium est inversement proportionnelle aux concentrations du chrome VI. On observe 

que du premier jusqu’à le 15ème jour, quand la concentration du chrome VI est élevée, le rendement 

d’élimination diminue le jour d’après. On remarque également que dès le 18ème jour, même si la 

concentration du chrome VI est forte le rendement est toujours élevé. Ceci est du au fait que l’effet du 

chrome VI sur le rendement d’élimination n’est pas instantané. Il dépend du temps de destruction des 

bactéries nitrifiantes. Les effets commencent.  

 Le rendement d’élimination de NGL est resté élevé, malgré l’excès du chrome VI au 

18ème jour parce que cette eau n’a pas effectivement subi de traitement; elle a été évacuée directement 

dans l’oued Tensift (by pass), pour éviter d’affecter la biomasse. 

 

 

 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rendement 
d'elimination 
Cr-6( mg/l) 

   
   

   
   

 c
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 d

e 
C

h
ro

m
e

-6
 (

en
 m

g/
l)

 

          
Jours 

R
e

n
d

em
e

n
t 

d
'é

lim
in

at
io

n
 (

en
%

) 

Histogramme de Chrome-6  en fonction du 
rendement  d'élimination de l'ammonium (NH4

+) 

Jours 



 
57 

IV-Conclusion : 

 Les résultats des analyses des paramètres biologiques et chimiques des eaux du 

traitement secondaire du mois d’avril ont montré que les performances de la STEP ont été  bonnes 

durant ce mois, sauf les jours où les concentrations du  chrome  VI ont beaucoup dépassé les normes de 

rejet. 
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Conclusion générale : 

 Ce stage au sein de la STEP nous a permis de nous familiariser avec les différents 

traitements que subissent les eaux usées au niveau de la STEP, et d’évaluer les performances de ces 

traitements.  

 L’étude bibliographique a montré l’existence de différents types de traitement 

biologiques des eaux usées, à savoir, la culture libre et la culture fixe. Le chrome VI dans les eaux 

usées, issu essentiellement des industries de tannage est la forme de chrome la plus toxique. Ses effets 

sont nuisibles pour l’Homme et les animaux. Par leur intolérance à ce métal, certaines bactéries, 

notamment celles utilisées dans le traitement biologique des eaux usées peuvent être inefficaces et le 

procédé de traitement se trouve indirectement influencé par la présence du chrome VI.   

                         Le traitement des eaux usées au niveau de la STEP de Marrakech passe par les phases 

suivantes : le pré-traitement, le traitement primaire, le traitement secondaire où se réside l’impact du 

chrome VI et le tertiaire qui se fait uniquement sur demande  pour l’irrigation des golfs. 

 L’étude de suivi des analyses du traitement biologiques du mois d’avril a montré que 

les performances de ce  traitement sont bonnes (inférieures aux normes de rejet contractuelles), excepté 

des jours où le traitement  est influencé par des fortes concentrations du chrome VI, ce qui perturbe le 

traitement et par conséquent les performances de l’usine, pour cela il procède à des saignées. 
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