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Cours 01: 

I- Introduction: 

Des essais de traitabilité pour les projets de production d’eau potable provenant d’une source 

souterraine peuvent être requis à différents stades de leur conception. Ces essais visent à :  

- Établir le degré d’efficacité du système en relation avec certains critères de conception;  

- Déterminer le niveau de prétraitement ou les équipements périphériques requis;  

- Vérifier l’incidence de certains contaminants sur la qualité finale de l’eau produite et la 

nécessité d’un traitement d’appoint;  

- Définir les paramètres d’opération, le type et la quantité des produits chimiques à utiliser;  

- Caractériser les boues ainsi que les eaux résiduaires afin de définir les modes appropriés 

pour leur disposition.  
En ce concerne les eaux de surface ( cours d’eau, lacs, étangs ) alimentées par le 

ruissellement des eaux de pluies, utilisées pour l’approvisionnement en eau. Par rapport à 

l’eau souterraine, l’eau de surface présente habituellement une plus grande variabilité en ce 

qui concerne la qualité. 

Elle est également plus vulnérable à la contamination, autant biologique que chimique. 

Finalement, les installations de traitement de l’eau de surface sont souvent plus complexes 

que celles qui traitent l’eau souterraine. Pour ces raisons, la recherche en eau de surface n’est 

souvent pas la première activité. 

Pour l'épuration des eaux résiduaires ainsi que le dessalement de l'eau de mer et des eaux 

saumâtres , le traitement des boues d'autres méthodes sont requises. 

 

II-Définition et objectif d'un traitement: 

Le traitement de l'eau  constitue le processus visant à rendre aux eaux brutes la qualité 

répondant aux exigences de l'eau potable cela pour aboutir à une potabilisation de ces eaux. 

 

III- Traitement des eaux potables: 

III.1- Les eaux souterraines:   

Les eaux souterraines sont généralement de meilleure qualité bactériologique que les eaux 

de surface et, de ce fait, devraient être privilégiées comme source d’alimentation. Par 

ailleurs leur procédés de traitement est indiqué sur le tableau 1 ci- après: 
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Tableau 1 : Application des procédés de traitement pour les eaux 

1souterraines 

 

 

III-2 Les eaux de surface: 

Selon la source d’eau de surface choisie, un réservoir d’emmagasinage pourra être requis de 

manière à assurer un approvisionnement d’eau brute minimum, en tout temps, à l’installation 

de traitement. 

Dans la mesure du possible, les réservoirs d’emmagasinage doivent être considérés 

uniquement dans les situations où la source d’eau de surface naturelle (cours d’eau ou lac) ne 

peut garantir le débit journalier maximum de conception pour l’installation de traitement 

et/ou dans les cas où la qualité physico-chimique de la source d’eau de surface naturelle est 

sujette à des variations brusques. 

 

Dans certains cas, le réservoir d’emmagasinage pourra servir comme prétraitement en amont 

de l’installation de traitement (aération/oxygénation, décantation naturelle, contrôle de la 

croissance des algues, contrôle des goûts et odeurs, ajustement du pH, etc.). 

En général, le traitement des eaux de surface consiste en: 

- un prétraitement des eaux 

- une Coagulation et  une floculation (traitement primaire) 
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- une décantation (traitement secondaire) 

- un traitement tertiaire 

 

III.2.1. Prétraitement des eaux : (méthode physique) 

Avant leur traitement, les eaux brutes doivent subir un prétraitement qui a pour objectif 

d’extraire la plus grande quantité possible de matières pouvant gêner les traitements 

ultérieurs. De la nature physique, le prétraitement regroupe les opérations suivantes :  

- Dégrillage,  

- Tamisage,  

- Dessablage.  

 
III.2.1.1. Dégrillage:  

L’eau brute passe à travers des grilles composées de barreaux placés verticalement ou inclinés 

de 60 à 80° sur l’horizontale. L’espacement des barreaux varie de 3 à 100 mm. La vitesse 

moyenne de passage entre les barreaux est comprise entre 0,6 et 1 m/s. on distingue trois 

types de dégrillage, en fonction de la taille des détritus à éliminer :  

• 30 à 100 mm prédégrillage,  

• 10 à 30 mm dégrillage moyen,  

• 3 à 10 mm dégrillage fin.  

 

III.2.1.2. Microtamisage: 

 Le microtamisage est une opération destinée à faire passer un liquide contenant des impuretés 

à travers une toile de fils ou à travers une membrane poreuse. Durant le passage du liquide, 

certains solides sont arrêtés soit directement (par les mailles du microtamis) soit indirectement 

par les matières solides accumulées sur ce dernier). 

La grosseur des mailles d’un microtamis est inférieure à 150μm. il  peut intercepter le 

plancton et les particules organiques et minérales assez grosses dont la taille est supérieure à 

celle des ouvertures du microtamis. Par contre, ils n’arrêtent ni les éléments minéraux fins 

(argile), ni les éléments colloïdaux minéraux ou organiques, ni les substances dissoutes. 

Cours 02: 

 

III.2.2. Coagulation:  

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

faciliter leur déstabilisation par injection de produits chimiques. 

 Le coagulant peut être introduit dans un bassin de mélange rapide ou dans un mélangeur 

statique en ligne qui génèrent tous deux une violente agitation au point d’injection.   

 La charge électrique et la couche d'eau qui entourent les particules hydrophiles, tendent à 

éloigner les particules les unes des autres et par conséquent à les stabiliser dans la solution. Le 

but principal de la coagulation est de déstabiliser ces particules pour favoriser leur 

agglomération. 

 *Particules en suspension: 

 Les particules en suspension dans une eau de surface proviennent de l'érosion des terres, de la 

dissolution de substances minérales et de la décomposition de substances organiques 
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III.2.2.1. Coagulants utilisés: 

 Les principaux coagulants utilisés pour déstabiliser les particules et pour produire un floc 

sont :  

- Le sulfate d'alumine, Al2 (SO4)3 • 14H2O ;  

- L’aluminate de sodium, NaAlO2 ;  

- Le chlorure d'aluminium, AlCl3 ;  

- Le chlorure ferrique. FeCl3 ;  

- Le sulfate ferrique. Fe(SO4)3;  

- Le sulfate ferreux, FeSO4 ;  

 -Le sulfate de cuivre. CuSO4 ;  

- Les polyélectrolytes.  
 

III.2.3. La floculation:  

La floculation est l’étape de traitement qui suit la coagulation. Elle vise à favoriser la 

croissance de flocs par une agitation lente et prolongée de l'eau provenant des bassins de 

coagulation. Elle est réalisée dans un bassin pourvu d’une unité mécanique d’agitation et 

implique habituellement l'ajout d'un floculant. 

 

III.2.4. Décantation: 

 La décantation, Procédé qu'on utilise dans pratiquement toutes les usines d'épuration et de 

traitement des eaux, a pour but d'éliminer les particules en suspension dont la densité est 

supérieure à celle de l'eau. Ces particules sont en général des particules de floc ou des 

particules résultant de la précipitation qui a lieu lors des traitements d'adoucissement ou 

d'élimination du fer et du manganèse. Les particules s'accumulent au fond du bassin de 

décantation d'où on les extrait périodiquement. L'eau clarifiée, Située près de la surface est 

dirigée vers l'unité de filtration. 

 

III.2.4.1.Types de décantation: 

 Selon la concentration en solides et la nature des particules (densité et forme), on distingue 

quatre types de décantation : la décantation de particules discrètes, décantation de particules 

floculantes, la décantation freinée et la décantation en compression de boue. 

 

III.2.5. Traitement tertiaires:  

Les traitements tertiaires regroupent toutes les opérations physiques, chimiques ou biologique 

qui complètent les traitements primaires et secondaires. 

  

-  Filtration et adsorption  

-  Désinfection  

-  Echange d’ions  

-  Séparations par membranes  

-  Electrodialyse  

 

III.2.5.1. Filtration: 

 C’est un procédé de séparation solide/liquide qui utilise le passage de l’eau à travers un 

milieu poreux (filtre) qui retient les particules en suspension dans l’eau brute. 
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III.2. 5.1. 1. Types de filtres : 

 Les types de filtres sont classés suivant la vitesse de filtration :  

* Filtres lents : 

 La vitesse de filtration dans ses filtres varie de 1 à 2 m/h, ils sont efficaces mais exigent de 

grandes surfaces.  

* Filtres rapides : 

 Le filtre à sable rapide est le type de filtre le plus utilisé dans le traitement des eaux de 

consommation avec une vitesse de filtration qui oscille entre 4 et 25 m/h. Les filtres rapides 

sont les plus répandus ; il en existe deux catégories : 

 a- Les filtres ouverts 

 b- Les filtres sous pression 

 

III.2.5.2. La désinfection: 

La désinfection est un traitement qui permet de détruire ou d'éliminer les microorganismes 

susceptibles de transmettre des maladies; ce traitement n'inclus pas nécessairement la 

stérilisation, qui est la destruction de tous les organismes vivants dans un milieu donné. On 

peut procéder à la désinfection en ajoutant à l'eau une certaine quantité d'un produit chimique 

doté de propriétés germicides. Les produits chimiques les plus utilisés sont : le chlore (Cl2), le 

dioxyde de chlore(ClO2), l'ozone(O3), le brome (Br), l’iode(I) et le permanganate de 

potassium. On peut également désinfecter l'eau grâce à des moyens physiques: ébullition, 

ultrasons, ultraviolets ou rayons gamma. 

 
IV-Le dessalement de l'eau de mer: 

IV-1- La distillation: 

La distillation consiste à évaporer l’eau de mer, soit en utilisant la chaleur émise par 

les rayons du soleil, soit en la chauffant dans une chaudière. Seules les molécules 

d’eau s’échappent, laissant en dépôt les sels dissous et toutes les autres substances 

contenues dans l’eau de mer. 

 Il suffit alors de condenser la vapeur d’eau ainsi obtenue pour obtenir une eau douce 

consommable. C'est une technique bien connue puisqu'elle était déjà utilisée dans l'Antiquité, 

découverte par Aristote au IVe siècle av.J.-C.. Mais à cette époque, elle était utilisée 

seulement à petite échelle(consommation personnelle). 

De nos jours, c'est un procédé coûteux, surtout en énergie puisqu'elle nécessite non 

seulement l'utilisation d'énergie thermique, pour chauffer l'eau, mais aussi d'énergie 

électrique, pour la faire circuler. 

IV-2-L'osmose inverse: 

IV-2-1-Principe : 

Le principe de l'osmose inverse est simple, dans la nature, un phénomène se produit : l'eau 

pure devient salée au contact de l'eau de mer. Le but de l'osmose inverse est d'inverser ce 

phénomène. Il faut faire passer l'eau à travers une membrane semi perméable grâce à une 

pression très élevée. La membrane semi-perméable ne laisse passer que les molécules d'eau. 
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Figure 1 :Schéma démontrant le principe de l'osmose inverse  

IV-3- L'électrodialyse: 

IV-3-1 Principe : 

L'électrodialyse est un procédé chimique qui permet de séparer les ions Na+ et les 

ions Cl- contenus dans une solution salée afin de ne conserver que les molécules d'eau. 

Un électrodialyseur est composé de plusieurs compartiments séparés alternativement par des 

membranes anioniques ou cationiques et à chaque extrémité du système on dispose d'une 

cathode et d'une anode. 

Une membrane anionique ne laisse passer que les anions, c'est-à-dire les ions Cl-, 

et une membrane cationique ne laisse passer que les cations, c'est-à-dire les ions Na+. 

Ces membranes sont des parois minces, denses et insolubles entre deux phases aqueuses. Le 

transfert d’un ion à travers une membrane est accompli par l’action d’un champ électrique. 

Les procédés électrodialytiques utilisent des membranes organiques composées de matériaux 

similaires à ceux des résines échangeuses d’ions. 

 

Cours 03: 

 

V-L'épuration des eaux usées: 

 

V-1-Définition de l'épuration: 

En assainissement, l'épuration constitue le processus visant à rendre au eaux résiduaires 

rejetées la qualité répondant aux exigences du milieu récepteur, il s’agit donc d’éviter une 

pollution de l’Environnement et non de produire de l'eau potable. 

 

V-2-Procédés d'épuration des eaux usées: 

V-2-1-Prétraitement : 

Les dispositifs de prétraitement physique sont présents dans toutes les stations d’épuration, 

quels que soient les procédés mis en œuvre à l'aval. Ils ont pour but d'éliminer les éléments 

solides ou les particulaires les plus grossiers. Il comporte 4 parties principales : 

a. dégrillage: 

Le dégrillage consiste à séparer les matières les plus volumineuses charriées par l’eau 

brute, on faisant passer l’effluent d’entrée à travers des barreaux dont l’écartement est bien 

calculé. L’efficacité du dégrillage est en fonction de l’écartement entre les barreaux de la 

grille ; on distingue : 

▪ Pré dégrillage pour écartement 30 à 100mm; 

▪ Dégrillage moyen pour écartement 10 à 25 mm; 

▪ Dégrillage fin pour écartement 3 à 10 mm; 

b. Tamisage: 

Le tamisage est un dégrillage poussé utilisé dans les stations d’épuration industrielles. 
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Il consiste en une filtration sur toile mettant en œuvre des mailles de différentes dimensions. Il 

existe un macro-tamisage (mailles > 0.3mm) et un tamisage (mailles < 100μm). 

 

c. Le dessablage: 

Le dessablage consiste à retirer de l’effluent les sables et les particules minérales plus 

ou moins fines, afin de protéger les conduites et pompes contre la corrosion et éviter même le 

colmatage des canalisations par les dépôts au cours du traitement. La technique classique du 

déssableur consiste à faire circuler l’eau dans une chambre de tranquillisation avec une vitesse 

d’environ de 0.3m/s qui permet le dépôt d’une grande partie des sables . 

d. Déshuilage-Dégraissage: 

 C’est un procédé destiné à éliminer les graisses et les huiles dans les eaux résiduaires. 

V-2-2 Le traitement primaire (décantation primaire): 

Le traitement primaire consiste en une simple décantation. Elle permet d’alléger les 

traitements biologiques et physico-chimiques ultérieurs, en éliminant une partie des solides en 

suspension. La décantation classique est possible lorsque les eaux prétraitées séjournent en 

eaux calmes dans le bassin de décantation primaire.  

L’efficacité du traitement dépend du temps de séjour et de la vitesse ascensionnelle (qui 

s’oppose à la décantation). 

La décantation primaire permet d’éliminer, pour une vitesse ascensionnelle de 1.2m/h, 

40 à 60% de MES, soit 40% de MO, 10 à 30 % de virus,..etc 

V-2-3- Le traitement biologique: 

Le traitement biologique des eaux usées est le procédé qui permet la dégradation des 

polluants grâce à l'action de micro-organismes. Ce processus existe spontanément dans les 

milieux naturels tels que les eaux superficielles suffisamment aérées. Une multitude 

d'organismes est associée à cette dégradation selon différents cycles de transformation. Parmi 

ces organismes, on trouve généralement des bactéries, des algues, des champignons et des 

protozoaires. Les microorganismes responsables de l’épuration s'agglomèrent sous forme de 

flocs et se développent en utilisant la pollution comme substrat nécessaire à la production 

d'énergie vitale et à la synthèse de nouvelles cellules vivantes .Les différents procédés 

biologiques d'épuration des eaux usées sont : 

V-2-3-1- Procédés biologiques extensifs: 

Ils reposent sur les phénomènes de l'autoépuration naturelle et ils demandent une 

faible énergie mais nécessitent, en revanche, de grandes superficies et de longs séjours des 

eaux usées. Du point de vue économique, ils sont moins coûteux. Ce sont le lagunage, 

l'épandage, etc. 

a- Le lagunage (culture libre): 

Ils reposent sur les phénomènes de l'autoépuration naturelle et ils demandent une 

faible énergie mais nécessitent, en revanche, de grandes superficies et de longs séjours des 

eaux usées. Du point de vue économique, ils sont moins coûteux. Ce sont le lagunage, 

l'épandage, etc. 

V-2-3-2- Procédés biologiques intensifs: 

Les techniques les plus développées au niveau des stations d'épuration urbaines sont 

des procédés biologiques intensifs. Le principe de ces procédés est de localiser sur des 

surfaces réduites et d'intensifier les phénomènes de transformation et de destruction des 

matières organiques que l'on peut observer dans le milieu naturel. 
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a- Disques biologiques (cultures fixées) 

b- Lits bactériens (cultures fixées) 

V-2-4-Décantation secondaire: 

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 flotteur. 

V-2-4-1- Le traitement tertiaire: 

Certains rejets d’eaux traitées sont soumis à des réglementations spécifiques concernant 

l’élimination d’azote, de phosphore ou des germes pathogènes, qui nécessitent 

La mise en œuvre de traitements tertiaires. Il regroupe toutes les opérations physiques et 

chimiques qui complètent les traitements primaires et secondaires. 

 

V-2-4-2- Le traitement des boues: 

Les boues constituant le résidu principal des stations d’épuration. Le traitement des 

boues représente 30% de l'investissement dans la construction d'une station d'épuration. 

Le traitement des boues a pour objectifs de : 

▪ Réduire la fraction organique afin de diminuer leur pouvoir fermentescible et les 

risques de contamination (stabilisation) ; 

▪ Diminuer leur volume total afin de réduire leur coût d’évacuation (déshydratation). 

La siccité est un paramètre fondamental de la caractéristique des boues : elle s'exprime en 

tonnages de Matière Sèche (MS). 

 

a-L'Epaississement: 

Il s'agit de la première étape de traitement des boues, qui s'opère en général avant le mélange 

des boues issues des différentes étapes d'épuration des eaux usées (boues primaires, 

secondaires, et éventuellement tertiaires). 

 Cette étape peut être précédée de l'ajout de floculants organiques de synthèse 

(polyélectrolytes) ou minéraux (chaux, sels de fer ou d'aluminium), afin de faciliter la 

séparation des phases solide et liquide des boues.  

L'épaississement consiste à laisser s'écouler les boues par gravitation à travers un silo placé 

au-dessus d'une table d'égouttage ou d'une toile semi-perméable. Autre technique de 

concentration : la flottation, basée sur l'injection de gaz dans les boues, ce qui sépare les 

phases liquides et solides par différence de densité. En sortie, les boues sont encore liquides 

avec une siccité de 4 à 6 %.  

 

b-La déshydratation: 

La déshydratation permet de diminuer la teneur en eau des boues, et d'atteindre en sortie une 

siccité allant de 15 à 40%, variable selon la filière de traitement des eaux, la nature des boues 

et la technique de déshydratation utilisée. Elle s'opère sur un mélange de boues primaire, 

secondaire voire tertiaire. 

 

• La déshydratation mécanique: 

Elle s'opère par centrifugation ou par filtration. 
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• La déshydratation par géomembranes: 

Cette technique de déshydratation est apparue récemment, avec le développement des 

membranes. 

c- Le séchage: 

Le séchage des boues est une déshydratation quasi-totale des boues par évaporation de l'eau 

qu'elles contiennent ; la réduction de volume qui en résulte est conséquente. 

• Le séchage thermique: 

Il repose sur deux méthodes : directe et indirecte. Le séchage directe consiste en une 

évaporation des boues par convection, via un fluide caloporteur.  

Le séchage indirect repose quant à lui en un échange de chaleur par conduction, via une paroi 

chauffée par un fluide caloporteur. 

• Les lits de séchage: 

Ce procédé consiste à répartir les boues à déshydrater sur une surface drainante (composée 

de plusieurs couches de gravier et de sable de granulométries variables), à travers laquelle 

s’écoule l’eau interstitielle. 

- Stabiliser la matière organique: 

Cela consiste à diminuer le caractère fermentescible des boues et notamment, de supprimer 

les mauvaises odeurs. Les traitements de stabilisation des boues s'appliquent aux boues mixtes 

fraîches ou uniquement aux boues de traitement secondaire des eaux usées. Ils sont de nature 

biologique, chimique ou thermique. 

 

*La stabilisation biologique: 

Elle s'opère selon deux voies biologiques possibles : aérobie (en présence d'oxygène) et 

anaérobie (en l'absence d'oxygène).  

La stabilisation aérobie consiste à mettre les boues dans des bassins d'aération dits aussi 

bassins de stabilisation aérobie. En sortie, les boues sont dites « aérobies » ou « stabilisées 

aérobies ».  

La stabilisation anaérobie concerne surtout les installations de plus de 100.000 EH. Elle 

consiste à mettre dans des digesteurs les boues directement issues de la décantation primaire 

de la filière de traitement des eaux usées, et à les porter à haute température  

(de 50 à plus de 100°C) afin d'éliminer les bactéries et les virus. 

 

*La stabilisation chimique: 

La stabilisation chimique consiste à bloquer l’activité biologique des boues en y mélangeant 

de la chaux vive, CaO, ou de la chaux éteinte, Ca(OH2). 

 Les doses de chaux sont calculées en fonction des siccités initiale et finale des boues, dans 

une proportion de 10 à 50 % de la MS des boues, ce qui en élève le pH au-delà de 12. 

En général, cette stabilisation s'opère après déshydratation des boues. 


