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Résumé 

Ce travail, réalisé dans le cadre du projet de fin d’études, est le fruit d’une collaboration entre 

la Faculté des sciences de l’Université Abdelmalek Essâadi, de Tétouanet la société Ecomed    

Mohammedia, spécialisée dans le traitement et la valorisation de déchets solides et chargée de 

la gestion de la décharge contrôlée intercommunale de la préfecture de Mohammedia et la 

province de Benslimane. Ce mémoire a pourobjectif de faire une étude de traitement de 

lixiviat de la décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane par voie biologique.  

L’aération a été utilisée pour diminuer la charge polluante des lixiviats issus de déchets 

ménagers destinés à la décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane. Le traitement des 

effluents à forte charge par injection d’air est une technique qui donne les résultats variables 

par la charge polluante et la nature chimique des constituants non organiques. 

 A cet égard, nous avons fait un prélèvement de lixiviat brut pour une caractérisation physico-

chimique et microbiologique, en analysant les paramètres suivants : physico-chimiques qui 

sont matières en suspension (MES), pH, conductivité, principaux anions et cations, analyse 

biochimique, DBO5 et DCO et Analyse microbiologique qui sontgermes totaux à 20°C, 

germes totaux à 37°C, staphylocoques, pseudomonassp,aeroginisasp 

En effet, ces paramètres ont été suivis sur le lixiviat par des essais réalisés au laboratoire pour 

déterminer des procédés de traitement biologique à savoir : l’effet d’aération sur le lixiviat à 

temps 0 et 15 jours, l’effet d’aération avec l’ajout des souches des bactéries isolées et 

commercialisées par la société Exochems à temps 0 et 15 jours et l’effet d’aération avec 

l’ajout des souches des bactéries isolées et commercialisées par la société Biochop à temps 0 

et 15 jours. 

Le présent travail a pour objectif de faire une comparaison scientifique de l’efficacité des trois 

procédés. Nous avons bien suivi les paramètres suivants : Température, pH, Conductivité, 

 sulfate, ,, phosphore, chlorure, MES, les formes azotées5oxygène dissous, HCT, DCO, DBO

germes totaux à 20°C, germes totaux à 37°C, staphylocoques, Pseudomonas aeroginisa. 

 

Mots-clés : lixiviat, décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane, Biochop, Exochems, 

aération, paramètres physico-chimiques, biochimiques, microbiologiques 
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Abstract 

This work was carried out as part of my final project in collaboration with the 

AbdelmalekEssâadiUniversity's, Faculty of Sciences in Tetouan, Morocco and the company 

by name EcomedMohammedia, which specializes in treatment, valorization of solid wastes 

and responsible for the management of the intercommunal landfill site of Mohammedia and 

the province of Benslimane. The purpose of this thesis is to conduct a study of leachate 

treatment of the supervised landfill of Mohammedia-Benslimane by biological means.  

Aeration is used to reduce the pollutant load of leachates from household wastes destined for 

Mohammedia-Benslimane landfill.  

The treatment of high-loading effluents by air injection is a technique that gives variable 

results by the pollutant load and the chemical nature of the non-organic constituents. In this 

respect, we took a raw leachate sample for a chemical-physical and microbiological 

characterization.  The following parameters were analyzed: chemical –physical properties 

such as pH, conductivity, main anions and cations, Fe; Biochemical analysis: BOD5 and 

COD, Microbiological analysis such as total germs at 20 ° C, total germs at 37 ° C, 

staphylococci, pseudomonassp, aeroginisa sp. 

 These parameters were monitored on the leachate by tests carried out in the laboratory to 

determine biological treatment methods, namely: the effect of aeration on leachate at time 0 

and 15 days, the aeration effect with the addition of the strains of the isolated bacteria namely 

Exochems at time 0 and 15 days, the aeration effect with the addition of the strains of the 

isolated bacteria namely Biochop at time 0 and 15 days. 

The aim of this work is to make a scientific comparison of the efficiency of the three 

processes. The following parameters were analyzed: T, pH, Conductivity, dissolved oxygen, 

HCT, COD, BOD5, MES, forms of nitrogen, phosphorus, chloride,sulphate , Total germs at 

20 ° C, and total germs at 37 ° C, staphylococci, Pseudomonass aeroginisa . 

 

 

Keywordsː Leachate,Mohammedia-Benslimanelandfill,Biochop, Exochems, aeration, 

chemical-physical properties, biochemical properties, microbiological properties. 
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Liste des abréviations 

AF : Acide Fulvique 

AH : Acide Humique 

AVG : Acide Gras Volatil 

AFNOR : Agence française de normalisation 

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours 

DCO : Demande chimique en oxygène 

pH     : Potentiel hydrogène 

MES : Matières en suspension 

NO3
- : Nitrates 

NO2
- : Nitrites 

NH4
+: Ammonium 

Pt: Phosphate total 

CET : Centre d’enfouissement technique. 

HCT : Hydrocarbures Totaux 

UFC :Unité Formant Colonies 

DMA : Déchets ménagers et Assimilés 

LPEE : Laboratoire Public des Essais et des Etudes 

T : Température 

t : temps 

O2 : Oxygène 

OM : Ordures ménagères
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Introduction générale 

En dépit de la norme (ISO 14000 version 2000)stipulant une gestion rationnelle des décharges 

d’ordures ménagères, les lixiviats de décharges d’ordures ménagères peuvent engendrer des 

perturbations des écosystèmes aquatiques, souterrains et superficiels. Par conséquent, les 

lixiviats de décharges sauvages ou mal exploitées peuvent s’infiltrer dans le sous-sol et 

contaminer les eaux souterraines. 

En effet, vu la charge complexe polluante des lixiviats issus d’une décharge,ceux-ci 

représentent une menace pour l’environnement et pour la santé humaine. La composition de 

lixiviat varie d’une décharge à une autre selon la nature et l’âge des déchets, les conditions 

climatiques et la topographie du site. A cause de la nuisibilité de cet effluent sur 

l’environnement, une série de traitement d’épuration s’impose avant d’être rejeté dans le milieu 

récepteur. 

La décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane est une décharge à ciel ouvert, située à 15 

km du centre-ville, au milieu des zones non résidentielles. D’une superficie de 47 hectares, elle 

est constituée de 5 casiersdont deux sont déjà exploités, un en cours d’exploitation et deux 

autres seront aménagés ultérieurement. La décharge contrôlée a démarré le 27 Février 2012. 

Elle reçoit en moyenne une quantité de déchets ménagers et assimilés de l’ordre de 500 

tonnes/jours. Cette décharge contrôlée et bien exploitée génère un lixiviat drainé et à forte 

charge polluante, qui est acheminé dans une canalisation pour traitement vers des bassins de 

stockage temporaire avant d’être refoulé vers la station de traitement. 

 Le présent travail a pour objectifs une caractérisation physicochimique du lixiviat brut, une 

étude de l’effet d’aération sur le traitement de lixiviat, une étude de l’effet d’aération avec 

l’ajout des souches de bactéries isolées et commercialisées par la société Exochems sur le 

traitement de lixiviat, l’effet d’aération avec l’ajout des souches des bactéries isolées et 

commercialisées par la société Biochop sur le traitement de lixiviat.  

Le présent travail a également pour objectifs de faire une comparaison scientifique de 

l’efficacité de trois procédés. Pour ce faire, nous avons bien suivi les paramètres suivants : 

Température(T), potentiel hydrogène (pH), Conductivité, oxygène dissous, hydrocarbure totale 

(HCT), demande chimique en oxygène (DCO), demande biologique en oxygène (DBO5), 

matière en suspension(MES), Azote, phosphore, chlorure, ammonium, germes totaux à 20°C, 

germes totaux à 37°C, staphylocoques, Pseudomonas aeroginisa. 
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Chapitre 1 

Synthèse bibliographique sur le lixiviat 

 

L’élimination des déchets au Maroc était faite dans des décharges sauvages (souvent des 

anciennes carrières ou lits d’oueds) ou par enfouissement dans des décharges contrôlées. Le 

Maroc n’est pas parvenu à atteindre son objectif de convertir toutes ses décharges sauvages 

urbaines en décharges contrôlées à l’horizon. Tanger et Casablanca restent les deux principaux 

points noirs. 

Ce chapitre de synthèse présentera une étude bibliographique sur le cadre juridique des déchets 

au Maroc,le cadre institutionnel et la provenance et la quantification de lixiviat. Dans ce 

chapitre, nous verronségalement les différents impacts négatifs du lixiviat sur la santé humaine 

et l’environnement. Nous aborderons par ailleurs les différentes méthodes de traitementde 

lixiviats pour éviter ses effets néfastes sur l’homme et l’environnement. 
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I.1 Secteur de déchets au Maroc 

Le secteur des déchets ménagers et assimilés suscite de plus en plus l’intérêt de plusieurs 

acteurs au niveau local et national : ministères (Intérieur, Environnement, Eau, Equipement, 

Santé, Tourisme), Collectivités locales (communes, provinces et préfectures, régions), etc. Il a 

fait l’objet de plusieurs réformes et réaménagements juridiques et institutionnels depuis 

l’adoption de la loi 28-00 sur la gestion des déchets et leur élimination en 2006. Les principaux 

développements et initiatives liés au secteur des déchets et des décharges, en particulier sont 

présentés dans le présent chapitre. 

I.1.1 Cadre juridique 

Les déchets sont définis par la loi marocaine n° 28-00 relative à leur gestion et à leur 

élimination comme : « Tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation, 

transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière 

générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter 

atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l’environnement ». 

Au sens de la loi française de 15 juillet 1975, les déchets sont considérés comme : « tout résidu 

d’un processus de production, de transformation, ou d’utilisation, toute substance, matériau, 

produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à 

l’abandon ou a l’obligation de s’en défaire dans le but de ne pas nuire à la collectivité et de 

protéger l’environnement. » (Art. L 541-1-I du code de l’Environnement). 

Le terme « Déchets Ménagers et Assimilés » (DMA) englobe les Ordures Ménagères (OM) qui 

sont issues de l’activité domestique des ménages ainsi que les déchets provenant des industries, 

artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux ou encore les services tertiaires qui 

sont collectés dans les mêmes conditions que les OM (Loi n ° 28-00, décembre 2006). 

L’arsenal juridique marocain s’est renforcé en 2006 par l’adoption de la loi n° 28-00 spécifique 

à la gestion des déchets et leur élimination. Cette loi promulguée après des années d’attente a 

pour finalités de jeter les bases d’une politique qui s’articule autour d’un double objectif de 

moderniser les processus de gestion en vigueur dans le secteur et réduire autant que possible les 

impacts négatifs des déchets sur la santé de l’homme et l’environnement. Plusieurs lois sont à 

mentionner : 
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• La loi 10-95 sur l’eau publiée en 1995 ; 

• La loi 11-03 sur la protection et la mise en valeur de l’environnement publiée en 2003 ; 

• La loi 12-03 sur les études d’impact publiée en 2003 ; 

• La loi 13-03 sur la qualité de l’air publiée en 2003 ; 

• La loi 28-00 sur la gestion des déchets publiée en 2006. 

I.1.2 Cadre institutionnel 

Au Maroc, le secteur des déchets ménagers et assimilés connaît l’intervention de plusieurs 

opérateurs : le Ministère de l’Intérieur, les collectivités locales (communes, wilayas et 

provinces), le Ministère délégué chargé de l’Environnement, le Ministère de la Santé (déchets 

médicaux), le Ministère de l’Agriculture (pesticides). 

I.1.3 Les décharges au Maroc 

Les expériences des décharges contrôlées au Maroc sont toutes récentes. Avant 2002, toutes les 

décharges étaient non contrôlées (fig. 1) et engendraient toutes les mêmes nuisances pour 

l’environnement et la santé des hommes. Les décharges contrôlées ou centres d’enfouissement 

technique(CET), (fig. 2) sont chargés de stocker les déchets solides ménagers sur un site ayant 

subi des études préalables, dont nous pouvons citer la géologie, l’hydrogéologie, l’étude 

d’impacts sur l’environnement, … pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement et 

l’Homme. 

 
Figure 1:Photo de la décharge sauvage de Mediouna en 2012 
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La loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination édicte dans l’article 3, que la 

décharge contrôlée est définie en tant que : « Installation ou site, répondant aux caractéristiques 

et prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d’une façon permanente les déchets 

». Quant à l’article 48, il classe les décharges contrôlées selon les types de déchets qu’elles 

reçoivent, en trois classes : 

• Classe I : pour les déchets ménagers et assimilés 

•  Classe II : pour les déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, les 

déchets agricoles et les déchets ultimes et inertes 

• Classe III : pour les déchets dangereux. 

 

 
 

Figure 2 : Photo du cassier 1et 2 de la décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane (7Mai 2017) 

 

I.2 Lixiviats de déchets ménagers et assimilés 

Les lixiviats sont des liquides résultant de la percolation de l’eau à travers les déchets, que ce 

soit les eaux de surface ou l’eau résultant de l’humidité des déchets. Ce sont des liquides très 

chargés en pollution organique qui constituent un problème majeur dans les décharges de 

manière générale. (Rapport sur le secteur des déchets solides au Maroc, 2013) 

 

I.2.1 Origine et quantification de lixiviats 

Afin de comprendre la problématique sur les polluants liés aux lixiviats et leurs modes de 

traitement, il est judicieux de faire un état des lieux sur l’origine de ces derniers ainsi que leur 

caractérisation et les méthodes de traitement disponibles. 



Chapitre 1 Synthèse bibliographique sur le lixiviat 

 

15 

 

L’un des défis majeurs des lieux d’enfouissement est sans doute la gestion des lixiviats et les 

gaz à effets de serre. En effet, il y a exigence en matière légale de traiter ces lixiviats avant leur 

rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement.  

Les lixiviats sont en grande partie formés des eaux d’infiltration pluviales ou celles de fonte de 

neige. Les eaux de percolation, lors du passage dans les strates des déchets enfouis, entraînent 

avec elles de la matière organique décomposée ou partiellement décomposée et des matières 

inorganiques. L’humidité contenue dans les déchets s’ajoute également aux eaux infiltrées. Ces 

infiltrations influencent à la fois la quantité des lixiviats produits, mais aussi leurs qualités en 

termes de contaminants. 

La quantité de lixiviats peut être estimée, par le bilan hydrique, à partir des données 

pluviométriques de la région. De la figure 3, (Billard ,2001) propose l’équation suivante, où (E) 

est la quantité d’effluents (lixiviats) pouvant être produite : 

𝐸=𝑃+𝐸D−𝐼−𝐸TR−R𝑒xt−RInt±Δ𝐸D (2.1) 

Les termes de cette équation (unité : volume d’eau) se définissent ainsi : La pluviométrie (P), 

c’est la quantité de précipitation que le site reçoit. Le terme P correspond aux apports en eau 

sur le site d’enfouissement.  

 
Figure 3 : Schéma présentant quantification de lixiviat : la quantité d’effluents (lixiviats) pouvant être produite 
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ETR : évapotranspiration ;Rext: Ruissellement extérieur ;Rint : Ruissellement intérieur  

ED : correspond à la fraction d’eau provenant des déchets. C’est la quantité d’humidité 

contenue dans les déchets. Cette humidité peut être plus de 40% en masse des déchets enfouis 

(Billard, 2001).  

I : L’infiltration : Malgré l’imperméabilisation du site d’enfouissement, une fraction d’eau 

pourrait s’infiltrer vers les couches profondes.  

Rext : Ruissèlement des eaux de l’intérieur vers l’extérieur. Des apports en eau peuvent venir 

de l’extérieur de la cellule d’enfouissement, notamment le cas où les fossés censés collecter ces 

eaux sont inefficaces.  

Rint : Ruissèlement des eaux de l’extérieur vers l’intérieur. Des mouvements d’eau, de 

l’intérieur de la cellule vers l’extérieur, sont censés être négligeables en raison des digues 

périphériques délimitant les cellules d’enfouissement.  

ΔED : C’est la variation de la teneur en eau des déchets. Elle est fonction de la pluviométrie 

reçue sur la cellule en exploitation. En effet, les déchets vont avoir une absorption d’eau qui 

varie selon leur type.  

ETR : Évapotranspiration réelle. Elle est considérée comme nulle principalement pour les 

cellules couvertes (Billard, 2001). 

La quantité de lixiviats susceptible d’être produite dans une cellule d’enfouissement dépend des 

conditions climatiques et géologiques de la région. Plusieurs publications (Khattabi et al, 2002) 

rapportent la production des lixiviats dans des sites d’enfouissement et les résultats montrent 

une corrélation entre les variations climatiques ou saisonnières et la quantité et la qualité de ces 

lixiviats. Ainsi, il y a une plus forte production de lixiviats lors des saisons pluviales et lors des 

fontes de neige.  

Lors de l’enfouissement des déchets, ces derniers vont subir un processus de dégradation à long 

terme. Les déchets seront soumis à la fois à des processus physiques, chimiques et biologiques. 

La transformation des déchets à l’intérieur des cellules va influencer fortement la qualité des 

lixiviats. La taille des déchets, le degré de compactage, la nature même des déchets, 

l’hydrologie et l’âge du site d’enfouissement ainsi que le climat sont des facteurs clés dans la 

production et les caractéristiques physico-chimiques des lixiviats (Lema et al, 1988). 



Chapitre 1 Synthèse bibliographique sur le lixiviat 

 

17 

 

I.2.2 Type des lixiviats 

On distingue entre trois types de lixiviats suivant le stade d’évolution biologique des déchets : 

- Lixiviats jeunes 

Ces lixiviats d’un âge inférieur à 5 ans se caractérisent par une charge organique 

élevée(Trabelsi S. 2012) relativement biodégradable (seuil de biodégradabilité DBO5/DCO > 

0,3) et constituée principalement d’acides gras volatils. Ces lixiviats peuvent être chargés en 

métaux (jusqu’à 2g/L) du fait de leur pH relativement bas (< 6,5). Ils correspondent aux 

premières phases non méthanogènes de l’évolution d’une décharge (EL Fadel H. 2012). 

- Lixiviats intermédiaires 

Au fur et à mesure que la décharge vieillit et que les déchets se stabilisent, la charge organique 

diminue et les acides gras volatils se raréfient (20 à 30% de la charge de lixiviats) au profit de 

composés de hauts poids moléculaires. L’émergence de ces composés tend à diminuer la 

biodégradabilité de lixiviats (seuil de biodégradabilité DBO5/DCO compris entre 0,1 et 0,5). 

Ces lixiviats d’un âge entre 5 et 10 ans correspondent globalement à la phase méthanogène 

stable. 

- Lixiviats stabilisés 

Ces lixiviats d’un âge supérieur à 10 ans sont caractérisés par une faible charge organique, 

composée essentiellement de substances humiques (acides fulviques et humiques) de hauts 

poids moléculaires qui sont réfractaires à la biodégradation (DBO5/DCO < 0,1). Ces lixiviats 

stabilisés correspondent à la phase de maturation de la décharge. 

 

I.2.3 Mécanismes de formation de lixiviats 

La masse des déchets enfouis se comporte comme un milieu poreux plus ou moins perméable, 

qui permet aux eaux météoriques qui s'infiltrent à la surface de la décharge et aux eaux 

présentes initialement dans les déchets, d'en atteindre le fond pour produire un « jus de 

décharge » ou lixiviats qui prend en compte également l'eau de décomposition de la matière 

organique. Les lixiviats sont produits en grande quantité dans les décharges où sont entreposés 

des déchets très humides et sans précaution vis-à-vis de la pluviométrie et qui sont très chargés 

en polluants organiques issus en particulier des réactions de fermentation. Ces lixiviats 
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contiennent des bactéries, beaucoup de matières organiques (biodégradables, mais aussi 

réfractaires à la biodégradation) et sont constituées dans la majeure partie par des substances 

humiques, mais aussi par de l’azote ammoniacal, des métaux lourds, des organochlorés et des 

sels inorganiques. La formation des lixiviats met en jeu une grande diversité de phénomènes 

qui joueront plus ou (Kulikowska) moins en fonction de la nature des déchets, l’âge de la 

décharge, les conditions climatiques (Saadi S., Sbaa M., EL Khormouz M), le mode 

d’exploitation du centre de stockage (hauteur des déchets, surface exploitée, compactage…) et 

l’infiltration des eaux. Ces phénomènes peuvent être répartis en deux catégories (D and 

Klimiuk E. 2008) : 

• Les mécanismes physico-chimiques : évolution du pH, du pouvoir tampon, de la salinité et du 

potentiel d’oxydoréduction des solutions percolant à travers les déchets. Ces solutions mettent 

en œuvre des mécanismes chimiques de solubilisation, complexation, oxydoréduction, 

adsorption, neutralisation et transfert de matière ; 

• Les processus biologiques aérobies et anaérobies qui vont dégrader la fraction organique 

fermentescible des déchets. Il est admis que le phénomène de biodégradation est à l’origine des 

réactions complexes qui rendent difficile la généralisation de l’ensemble des phénomènes réels. 

 

I.2.4 Genèse du lixiviat 

Les lixiviats sont produits par la percolation des eaux de pluie et de ruissellement à travers les 

déchets stockés dans les décharges (Obbard et al, 1999). Il est généralement admis que les 

lixiviats sont de nature différente selon l’âge de la décharge. Il existe cinq étapes 

caractéristiques de l’évolution d’une décharge : 

Phase I : Hydrolyse  

Des composés organiques complexes sous l’action d’enzymes extracellulaires produites par des 

microorganismes aérobies et aérobies facultatifs. Une fois la matière organique hydrolysée, les 

substances peuvent pénétrer à l’intérieur des cellules. La dégradation aérobie est une étapede 

courte durée pendant laquelle les molécules hydrolysées sont utilisées par les bactéries 

aérobies. Ces réactions conduisent à l’épuisement rapide de l’oxygène des vides interstitiels et 

provoquent le passage en dégradation anaérobie. 
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Phase II : Acidogenèse 

 La décharge entre progressivement en dégradation anaérobie. Les produits solubilisés au cours 

de l’étape précédente (sucres, acides aminés...) sont dégradés en alcools et en acides gras 

volatils. Le pH des lixiviats chute, ce qui provoque une solubilisation accrue des minéraux 

contenus dans les déchets. 

 

Phase III : Acetogenèse 

Les acides gras volatils sont transformés sous l’action de microorganismes acétogènes en 

acétates, hydrogène et bioxyde de carbone. Le pH du lixiviat augmente. 

Phase IV : Méthanogenène 

Par biotransformation, l’acide acétique, l’acide formique, le méthanol, le dihydrogène et le CO2 

sont transformés en méthane. (Millot 1986) considère que la phase méthanogène est suivie 

d’une maturation finale de la décharge. Les phénomènes de dégradation anaérobie disparaissent 

progressivement, la matière organique se stabilise, la production de gaz diminue et l’oxygène 

réapparaît dans le milieu. 

Phase V : Oxydation ou phase humide  

A la fin de l’étape méthanogenèse, la production de biogaz devient minime. Elle continue à 

diminuer pendant la phase V, jusqu’à permettre progressivement l’infiltration d’air dans le 

massif. Ceci a pour conséquence de voir réapparaître des conditions oxydantes qui engendrent 

une production de dioxyde de carbone résultant de la réaction d’oxydation du méthane résiduel. 

Cette phase ne reste qu’hypothétique à large échelle car la majorité des anciennes décharges 

surveillées se situent en phase méthanogène stable. 
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Figure 4 : Les principales étapes de la dégradation de la matière organique présente dans le lixiviat d’après 

Williams (2005) et Kjeldsen et al, (2002). 

 

I.2.5 Composition des lixiviats 

La composition chimique du lixiviat est spécifique à chaque décharge (Saadi S., Sbaa M., EL 

Khormouz M). En effet, elle varie étroitement avec la nature et l'âge de la décharge, le type de 

déchets et leur degré de décomposition, la méthode de mise en décharge (compactée ou non), la 

nature du site d'enfouissement et les conditions climatiques etc. (Matejka G., Rinke M, Mejbri 

R., Bril H, 2008) montrent la présence de quatre types de polluants : 

• La matière organique dissoute ou MES, issue de la biomasse, exprimée généralement en DCO 

(l’acide gras volatile(AGV), l’acide humique(AH) et l’acide fulviques(AF)…) ; 

• Les micropolluants organiques, (hydrocarbures totaux(HCT), composés aromatiques) ; 

• Les composés minéraux majeurs sous forme ionique ; 

• Les micropolluants minéraux à l’état de trace ou les métaux lourds. 

D'autre part, les lixiviats peuvent aussi contenir certains micro-organismes pathogènes 

(Amokrane A., Comel C and Veron J. (1997). Plus de 200 familles de composés organiques ont 

pu être identifiées au cours des nombreuses études menées sur la caractérisation des lixiviats 

des décharges. 
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I.2.6 Types de polluants présents dans les lixiviats 

- Acides gras : 

En chimie, un acide gras est un acide carboxylique. En biochimie, un acide gras est une 

catégorie de lipides. Les acides gras sont saturés ou insaturés : Un acide gras saturé est un acide 

carboxylique ne comportant aucune double liaison carbone-carbone, c’est à dire que tous les 

atomes de carbone sont saturés en hydrogène, un acide gras insaturé est un acide qui comporte 

une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone.   

- Composés ligno-cellulosiques : 

Les composés ligno-cellulosiques qui sont constitués de lignine, d’hémicellulose et de cellulose 

sont retrouvés en décharge et sont principalement dus aux 12% de déchets verts (bois, herbe, 

feuilles) et aux 25% de papiers, cartons et journaux. Leur présence est un très bon indicateur du 

règne végétal. 

- Composés associés aux matières plastiques : 

Les matières plastiques se définissent comme le mélange d’un polymère et de divers additifs 

donnant un produit fini. Les déchets ménagers se composent d’une grande partie de matières 

plastiques. 

- Les phénols : 

Les deux tiers de la production de phénol sont utilisés pour produire des plastiques. 

- Les métaux lourds : 

Plusieurs métaux lourds ont été identifiés dans les lixiviats à de faibles concentrations comme 

le As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni et Zn. Les métaux lourds existant dans les déchets migrent pendant 

plusieurs années dans les décharges. Cette capacité de migration peut être améliorée par la 

formation de complexes très stables avec la matière organique existante dans les lixiviats.  

I.3 Quelques impacts des lixiviats sur l’environnement 

Il y a plusieurs impacts que subissent les êtres vivants et l’environnement à cause des lixiviats. 

I.3.1 Impacts sur le sol : 

L’impact des lixiviats sur le sol s’incarne par : 

• La migration des métaux lourds à partir des lixiviats vers le sol. 
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• La rétention des matières en suspension sur des particules de sol. 

• L’adsorption des ions ou des molécules des lixiviats à la surface des grains. 

• Le phénomène d’échange d’ions.  

I.3.2 Impacts sur l’eau : 

• Les métaux lourds peuvent arriver jusqu’à l’eau à travers le sol (à cause du phénomène de 

migration des métaux à partir des lixiviats vers le sol) et ceci peut engendrer des problèmes. 

• Les lixiviats contiennent des microorganismes pathogènes. Si l’eau est contaminée par ces 

lixiviats, les microorganismes pathogènes migrent vers l’eau. 

I.3.3 Impacts sur l’homme : 

• Plusieurs maladies hydriques sont causées par la consommation des eaux contaminées par les 

lixiviats qui contiennent des microorganismes pathogènes. 

•  Les éléments toxiques contenus dans les lixiviats peuvent être bio disponibles pour les racines 

des arbres, les champignons ; certains animaux peuvent les bioaccumuler et par conséquence, 

contribuer à leur concentration dans la chaîne alimentaire jusqu’à arriver à l’homme. 

1.4 Traitement des lixiviats : 

D’après ce qui précède, les lixiviats ont un pouvoir très polluant et leur évacuation dans le 

milieu naturel sans traitement préalable peut engendrer des perturbations potentielles. C’est 

pour cela quela décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane est obligée de traiter le 

lixiviat par deux méthodes différentes : le traitement chimique et le traitement biologique. Par 

contre, il y a d’autres types de traitement de lixiviats comme le traitement thermique pour la 

décharge de Fès, le traitement membranaire précisément l’osmose inverse pour la décharge de 

Rabat etc. 

Tableau 1: Efficacité et limites des techniques des lixiviats les plus utilisées au Maroc 

 DCO DBO5 NH4+ SELS MES 

Traitementbiologique +++ +++ +++ - + 

Osmose inverse +++ +++ ++ +++ +++ 

Evapo-concentration +++ ++ - - + 

Adsorption +++ +++ - - + 

Physico-chimique + + - - + 
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I.4.1 Traitement thermique : 

Le traitement thermique est effectué à l’aide de l’évaporateur réalisant un changement de phase 

du liquide au gazeux. L’évaporateur possède deux plaques de fer fixes qui se réchauffent par le 

brûleur pour donner la chaleur au liquide. Le liquide est homogénéisé par une pompe qui laisse 

le liquide circuler dans l’évaporateur.  

Le traitement thermique est utilisé de temps en temps dans la décharge pour traiter les lixiviats. 

Il n’est pas accrédité par la décharge car il ne permet pas de traiter toutes les quantités de 

lixiviats produites par la décharge chaque jour. 

I.4.2 Traitement physico- chimique : 

Le traitement chimique essayé dans la décharge est : la coagulation-floculation dont le but 

principal est de déstabiliser les particules en suspension, c'est-à-dire de faciliter leur 

agglomération. Ce procédé est caractérisé par l’injection et la dispersion de produits chimiques 

(coagulants). La coagulation consiste à ajouter des sels métalliques qui se lient aux colloïdes et 

les neutralisent. La floculation a pour but de favoriser le contact entre les particules 

déstabilisées qui s’agglomèrent pour former un floc qu’on pourra éliminer par décantation. Ce 

processus permet d’éliminer la turbidité, MES, couleur, dureté. 

I.4.3 L’adsorption 

L'adsorption des polluants sur charbon actif, en colonne (Yin C. Y).ou sous forme de poudre 

(Agha mohammadi N., bin Abdul Aziz H., Isa M.A., Zinatizadeh A.A) et (Li W., Hua T., Zhou 

Q., Zhang S., Li F) donne un bon taux d’abattement de la DCO par rapport aux méthodes 

chimiques et ce, quelle que soit la concentration initiale de la solution en matière organique. 

Selon plusieurs travaux, le procédé d’adsorption sur charbon actif a été utilisé en conjonction 

avec des procédés biologiques pour le traitement des lixiviats. Rodriguez et alont étudié 

l’efficacité de différentes résines pour l’élimination de la matière organique bio-récalcitrante et 

ont montré que le charbon actif présente la plus forte capacité d'adsorption. Les principaux 

inconvénients de ce procédé sont la nécessité de régénérer fréquemment les colonnes ainsi que 

la forte consommation de charbon actif(Moulin P). 



Chapitre 1 Synthèse bibliographique sur le lixiviat 

 

24 

 

I.4.4 Méthodes membranaires 

Il y a plusieurs techniques, à savoir : la microfiltration, l’ultrafiltration, la nano filtration et 

l’osmose inverse, mais dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la méthode la plus 

utilisée au Maroc, notamment l’osmose inverse. 

- L’osmose inverse 

L’osmose inverse semble être l'une des méthodes les plus prometteuses dans le traitement des 

lixiviats. En effet, plusieurs études effectuées à la fois à l’échelle du laboratoire et à l'échelle 

industrielle ont montré l’efficacité de ce procédé dans l’élimination des contaminants présents 

dans les lixiviats. Les taux d’abattement de la DCO et des métaux lourds sont respectivement 

supérieurs à 98 et 99%. A partir de 1984, les modules tubulaires et spiraux ont été les premiers 

utilisés pour le traitement des lixiviats. Une technologie innovante a été introduite sur ce 

marché en 1988 avec un grand succès, c’est le disque-tube-module. En dépit de ses avantages, 

l’osmose inverse présente plusieurs inconvénients qui sont : la faible rétention des petites 

molécules qui passent à travers la membrane et la possibilité de dépôt de substances dissoutes 

ou en suspension à la surface externe de la membrane. (Choo K.H., Lee C.H) 

L’autre limite de l’osmose inverse est la forte consommation d'énergie. Peters T.A a précisé 

que le coût de la consommation d'énergie représentait environ 60-80% du coût de traitement. 

I.4.5 Traitement biologique : 

La décharge contrôlée de Mohammedia –Benslimane utilise une méthode de traitement 

biologique. Ce traitement par aération suivi par le traitement physico-chimique est efficace et 

économique. 

La décharge s’est intéressée au traitement biologique vu sa simplicité, sa fiabilité et du fait que 

la biodégradation s’effectue par les micro-organismes. Le traitement par voie biologique est au 

cœur de la filière traditionnelle de traitement des lixiviats car il permet une élimination 

simultanée de la pollution organique et azotée. La biodégradation est réalisée par des micro-

organismes qui vont dégrader les composés organiques soit sous forme de CO2, avec 

production de boues, sous des conditions aérobies, soit sous forme de bio- gaz (mélange gazeux 

comprenant principalement du CO2 et CH4) sous des conditions anaérobies. Ce type de 

traitement est surtout applicable et efficace sur des lixiviats jeunes et non stabilisés : ceux-ci 

ayant leur charge organique principalement constituée d’acides carboxyliques parfaitement 

biodégradables. En revanche, dans le cas des lixiviats stabilisés, la présence majeure de 
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composés réfractaires tend à limiter l’efficacité de la biodégradation. Les procédés biologiques 

peuvent être divisés en deux grands groupes : aérobie ou anaérobie, selon qu’il y ait ou pas 

présence d’oxygène. Parmi ces traitements biologiques, il existe des procédés biologiques 

naturels (lagunage) et contrôlés (boues activées, lits bactériens). 

1.5 Conclusion 

Les déchets solides génèrent plusieurs impacts sur l’environnement, allant de la 

destruction des écosystèmes jusqu’aux problèmes de santé publique.  Les différentes techniques 

de traitement de lixiviats présentent des avantages et des inconvénients. 

Jusqu’aujourd’hui, les pouvoirs publics au Maroc ont élaboré plusieurs démarches 

institutionnelles et réglementaires pour assurer d’une part, une meilleure coordination avec les 

différents acteurs (privés et état), et d’autre part, pour mettre en place une vision optimiste et 

réalisable en matière de gestion des lixiviats. Cependant, la problématique de lixiviats n’a 

jamais été approchée dans sa globalité. Ce secteur souffre encore de défaillances et de 

faiblesses nécessitant plus de soutien. Etant donné que la quantité de déchets urbains produits 

au Maroc ne cesse de croître, il serait obligatoire de mettre le point sur la gestion et le 

traitement de lixiviat avant de le rejeter dans le milieu naturel.  
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Chapitre 2 

Présentation de la zone d’étude et la société 

Ecomed Mohammedia 

 

La décharge constitue la méthode la plus ancienne d’évacuation des déchets urbains et est le 

dernier maillon dans la chaine de leur gestion. Elle a toujours été considérée comme mode de 

traitement des déchets, du fait de son coût particulièrement bas, de réels défis pour les 

collectivités territoriales qui sont appelées notamment à mettre en place desnouvelles mesures 

pour traiter les déchets ménagers avant leur mise en décharge. 

Ce deuxième chapitre présentera cette dernière sur les plans : géographique, socio-

économique, climatique, géologique et hydrogéologique. Ensuite, il déclinera, de manière 

succincte, l’organisme d’accueil, à savoir ECOMED Mohammedia et une description de la 

décharge contrôlée étudiée, ou CET Mohammedia-Benslimane, où l’on déclinera le procédé 

d’enfouissement technique effectué par la société et toutes ses étapes. 
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II.1 Présentation de la zone d’étude 

Dans cette étude, nous avons présenté quelques caractéristiques de la zone de la préfecture de 

Mohammedia et la province de Benslimane. 

II.1.1 Situation géographique 

La ville de Mohammedia est située sur la côte de l’océan atlantique à 65 km au Sud-Ouest de 

Rabat et à 24 km au Nord-Est de Casablanca. Elle est limitée ainsi au Nord par l'océan 

atlantique, à l'Est et au Sud par la Province de Benslimane et à l'Ouest par la préfecture de 

Casablanca. Elle s’étend sur une superficie de 180 km2, le périmètre urbain de la ville ’étend 

sur 34 km2, entre 7°30’ de longitudes Ouest et 33°44’ et 33°38’ de latitudes Nord. 

 

 
 

Figure 5 : Carte et plan détaillé Mohammedia () 

 

 

Dans ce cadre, nous vous présenterons la population de la préfecture de Mohammedia en 

spécifiant les activités primordiales dans la ville. 

II.1.2 Population et démographie 

La ville de Mohammedia a connu une croissance démographique importante. Sa population 

est passée de 309 885 habitants en 2004 (RGPH, 2004) à environ 404 648 habitants en 2014 

(RGPH, 2014), c'est l'une des densités les plus fortes au Maroc. Le taux d’accroissement est 

de 3,06 % /an en comparaison avec celui du Maroc qui est de l’ordre de 1,25 %/an (RGPH, 
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2014). Cette évolution démographique très importante induit une production plus élevée de 

déchets solides ménagers dans la zone étudiée et des impacts environnementaux significatifs. 

II.1.3 Activités économiques 

- Industries 

Le tissu industriel de la préfecture de Mohammedia brasse certains secteurs de l'Industrie : 

Mécanique, Métallurgique, Electrique et Electronique, Chimique et Para-chimique, 

Agroalimentaire et Textile et Cuir. Toutes ces activités industrielles produisent des quantités 

de déchets industriels spéciaux et banals très importantes et très nocives pour l’Homme et 

l’environnement, ce qui nécessite un traitement efficace. 

- Pêche maritime 

La zone d’étude est caractérisée par l’installation d’un port en 1913 par la compagnie du port 

de Fédala dont l’activité principale était la pêche. La pêche maritime de la préfecture de 

Mohammedia couvre un territoire maritime qui s’étend sur une longueur de 50 km, limitée au 

nord par Bouznika et au sud par Casablanca. 

- Agriculture 

L’agriculture constitue aussi une activité importante dans la préfecture de Mohammedia. La 

superficie agricole utilisée s’élève à 17 500 hectares environ, dont 14 750 hectares présentent 

la superficie en bour, et 2 750 ha correspondent à la superficie irriguée. Le reste de la 

superficie de la préfecture correspond à la forêt (630 ha), et à des parcours et terres incultes 

(10 088 ha) (DPA, 2014). Ainsi, le nombre d’exploitations agricoles s’élève à environ 3.500, 

situées essentiellement dans la commune Ech-chellalate (1 150), Sidi Moussa El Majdoub 

(670) et Béni Yakhlef (450). La commune Ain Harrouda compte environ 330 exploitations 

(DPA, 2014). 

- Tourisme 

Vu sa situation géographique sur la côte atlantique et ses éléments touristiques caractérisés 

par plusieurs plages, qui sont de l’Ouest vers l’Est ; la plage du centre, Mannesmann, Monika 

et Sablette, la ville de Mohammedia est une grande destination de touristes surtout pendant la 

période estivale.  
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II.1.4 Cadre climatique 

La ville de Mohammedia possède un climat méditerranéen caractérisé par des hivers doux et 

humides et des étés chauds et secs. La période comprise entre Mai et Octobre est relativement 

chaude ; elle est caractérisée par un air sec avec des températures moyennes maximales de 23-

29 °C et minimales de 14-19 °C, mais la température dépasse souvent les32 °C et atteint 

parfois les 35 °C. La période comprise entre Novembre et Avril est douce et humide avec des 

pluies fréquentes. Les températures moyennes maximales sont de 15–21 °C et les minimales 

de 8–12°C, cependant la température peut facilement baisser aux alentours de 2°C tôt le matin 

où atteindre les 27 °C pendant quelques jours d'hiver. La grande partie des précipitations 

qu'enregistre la région de Mohammedia a lieu entre novembre et avril. La moyenne 

pluviométrique annuelle est de 404 mm/an. Les vents dominants sont surtout du S et SW de 

novembre à février et du N- NE et NW d’avril à septembre (Akil, 1990). Les données 

climatologiques sont nécessaires pour avoir une idée sur les mécanismes d’alimentation et de 

circulation des eaux superficielles et souterraines, en plus d’avoir une idée sur le mécanisme 

de production du lixiviat dans la zone étudiée. 

Présentation de l’entreprise 

La société Ecomed est une société spécialisée dans le domaine de l’enfouissement des déchets 

pour buts de réduire, recycler et réutiliser les déchets.  

II.2.1 Description du groupe Ecomed 

Le Groupe Ecomed est un holding marocain créé par deux sociétés américaines EDGEBORO 

INTERNATIONAL INC, et GLOBAL ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Ce 

Groupe est spécialisé dans la gestion des déchets solides, plus particulièrement dans le 

domaine du traitement et de la valorisation des déchets solides. Implanté au Maroc depuis une 

douzaine d’années, le Groupe Ecomed est la première Société privée au Maroc spécialisée 

dans la construction et l'exploitation des décharges contrôlées. Depuis plusieurs années, le 

Groupe Ecomed était intéressé par le Maroc et a donc établi huit filiales, entre autres 

spécialisées dans la gestion des déchets à Fès, à Casablanca, Mohammedia, Laayoune, 

Dakhla, Marrakech, Ifrane, Safi et Beni Mellal. Depuis 2002 et conformément à la loi 54-00 

sur la gestion déléguée, le Groupe Ecomed a créé aux fils des années, et au fur et à mesure, 

des projets dont il a obtenu la concession, des filiales/Agences, afin d’assurer leur gestion 
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dans différentes villes du Maroc. Ainsi, le nombre de ces filiales/agences a évolué huit fois 

entre 2003 et 2015. 

 

Figure 6 : Evolution de la création des agences Ecomed au Maroc 

 

II.2.2 Présentation d’Ecomed Mohammedia 

Depuis Février 2012, elle gère la décharge publique contrôlée interprovinciale de la préfecture 

de Mohammedia et la Province de Benslimane comprenant l’exploitation du casier 1 et 2, 

l’aménagement et l’exploitation des casiers suivants ainsi que le réaménagement final de la 

décharge. Cette gestion a une durée de 20 ans. 

L’organigramme de la société ECOMED Mohammedia, ainsi que la direction d’exploitation 

et travaux relatifs à ECOMED Mohammedia respecte la hiérarchie suivante : 

 

Figure 7 : Organigramme Ecomed Mohammedia 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2003 2008 2011 2014 2015 

 

Années 



Chapitre 2                                                         Présentation de la zone d’étude et la société Ecomed Mohammedia 

 

31 

 

II.2.3 Présentation de la décharge de Mohammedia-Benslimane 

Suite à la fermeture de l’ancienne décharge sauvage de Mesbahiat qui a été à l’origine de 

plusieurs problèmes environnementaux, la décharge interprovinciale Contrôlée (CET) de 

Mohammedia-Benslimane a été inaugurée le 27 février 2012. Le CET ne reçoit que des 

déchets ménagers et assimilés de la préfecture de Mohammedia, de la province de Benslimane 

et des entreprises locales (déchets industriels banals). Il occupe une superficie de 47 ha pour 

une capacité estiméeà 3.5 millions de tonnes sur 20 ans. Il est situé à environ 8 km à l’Est de 

la commune de Beni Ykhlef sur une zone très peu habitée au niveau de la Route Provinciale 

RP 3313, à 17 km à l’Est du centre de Mohammedia et à 24 km au Sud-Ouest du centre de 

Benslimane. Il est précisément à Douar Beni M’ghit Chaâba El Hamra.  

 

Figure 8 : Décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane 

La décharge contrôlée interprovinciale de Mohammedia-Benslimane reçoit en moyenne 500 

tonnes de DMA par jour, générés par une population totale de 518 840 habitants (RGPH, 

2014), appartenant à neuf communes rurales et urbaines (tableau 12).   

II.2.4 Présentation géologique du site du CET : 

Le site est une zone moyennement vallonnée à couverture limoneuse essentiellement rouge où 

se trouve une carrière d’argile rouge, puis brun vers le rebord du site. Cette structure date du 

Soltanien au Villafranchien. En dessous de cette couverture, nous trouvons les terrains 

suivants : basaltes doléritiques quaternaires, calcarénite dunaire pliocène, pélites rouges 

triasiques et siltites verts du cambrien.  
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Hydrologie du site du CET  

Le site est sur le bord de la rive gauche de Chaâba El Hamra, affluent rive gauche de l’oued 

Nefifikh, à environ 270 m au sud-est du périmètre de sécurité de la daya Al Hila et à 830 m au 

Nord-Est du périmètre de sécurité de la daya Halloufa. Le cours d'eau le plus proche du site 

de la décharge est l’oued Nefifikh. A une échelle interannuelle, le régime de celui-ci est 

irrégulier. Il est caractérisé par des années à grands débits et des années à débits faibles. 

II.2.5 Types de déchets traités dans le CET de Mohammedia-Benslimane 

D’après la loi environnementale, ce n’est pas tous les différents types de déchets que la 

décharge peut accepter. Les décharges aux Maroc reçoivent surtout les OM, déchets banals, 

DMA etc. 

- Déchets admissibles à la décharge 

Seuls les déchets ménagers et assimilés, les déchets inertes et les déchets non 

dangereux sont admis en décharge. Ils sont constitués principalement de :  

• Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement 

normal des habitations et bureaux, débris de verre ou de vaisselle, cendres, feuilles, 

chiffons, balayures et résidus divers ;  

• Lesdéchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux, déposés dans des 

récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux ;  

• Lesproduits provenant du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières 

et de leurs dépendances ;  

• Lesproduits provenant du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de 

fêtes publiques ;  

• Lesdéchets provenant des écoles, casernes, hôpitaux (non contaminés), hospices, 

prisons et de tous bâtiments publics ;  

• Lesdéchets ménagers encombrants ;  

• Lesdéblais et gravats ;  

• Lesdéchets industriels et commerciaux solides banals assimilables aux ordures 

ménagères ; 

• Les pneumatiques seront acceptés sous réserve qu’ils soient conditionnés sous une 

forme permettant d’éviter les vides ;  
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• Les déchets de jardin seront acceptés sous réserve que leur mise en place n’entraîne 

pas de sujétion technique particulière pour l’exploitation de la décharge ;  

• Les remblais peuvent être acceptés. Ils pourront servir de couverture journalière ou 

être utilisés comme matériaux tout venant pour la couverture des voies de circulation ;  

• Les boues chargeables à la pelle, issues des stations d’épuration d’eaux usées urbaines 

et les produits de dégrillage et de curage d’égouts urbains.  

- Déchets non admissibles à la décharge 

Ils correspondent aux déchets spéciaux (produits dangereux dont les déchets 

hospitaliers), déchets industriels et autres déchets suspects et non autorisés par le délégant.  

Ainsi, sont interdits sur le site de l’unité de traitement, à titre indicatif et non limitatif, 

les déchets suivants :  

• Les déchets dont les eaux de lessivage présentent un haut degré de toxicité ou de 

nocivité (arsenic, biocides, déchets huileux, boues à hydrocarbures et métaux lourds, sels 

contenant des métaux, déchets contenant du cyanure, solvants…) 

• Les liquides et les boues industriels 

• Les déchets chimiques de laboratoires pharmaceutiques ou de droguerie 

• Les boues de peintures et de fosses de décantation 

• Les cadavres d’animaux 

• Tous les déchets dont la manipulation ou la réactivité vis-à-vis des déchets courants 

entraîne des dangers immédiats ou différés dans le temps (explosifs, liquides 

inflammables, substances radioactives, acides et bases…) 

• Les déchets susceptibles de charger les lixiviats avec des éléments polluants non 

biodégradables 

• Toutes les substances affectées d’un symbole de danger.  
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L’évolution de la quantité des ordures ménagères évacués au niveau du CET de 

Mohammedia-Benslimane depuis sa mise en exploitation en février 2012 jusqu’en 2015. 

 

 

Figure 9 : Evolution des DMA au cours de l’année 2012-2015 

 

 Le CET étudié a reçu des quantités importantes de déchets ménagers et assimilés qui 

sont passées d’environ 151 501 tonnes en 2012 à 181 023,67 tonnes en 2015. Cependant, on 

constate une diminution de tonnage de 2014 à 2015. L’augmentation de la quantité des 

déchets enfouis en 2014 est due au transfert des déchets évacués d’une décharge sauvage 

environnante, lors de sa réhabilitation. 

II.2.6 Description du site du CET 

La décharge comprend cinq grands casiers, des réseaux de drainage des lixiviats et des 

eaux pluviales contaminées, quatre bassins de lixiviats bruts, un bassin pour lixiviats traités et 

un bassin pour les eaux pluviales contaminées (fig10). Le site renferme aussi des bureaux 

administratifs, bureau de contrôle des pesés, des voies d’accès et de circulation, dépôts pour 

engins, un atelier pour la maintenance et réparation des engins et un local pour gardien. 
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Figure 10 : Le plan de la décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane 

- Procédure d’enregistrement du tonnage 

Il y a un pré-contrôle par un agent permanent à l’entrée de la décharge. Durant cette étape, le 

numéro du camion est écrit par l’opérateur à l’entrée, puis il y a un contrôle par observation 

de type de déchets au passage du camion vers le pont-bascule pour le pesage. 

 
Figure 11: Photo du pont-bascule de la décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane (7Mai 2017) 

 

-  Le site dispose d’un pont-bascule qui se caractérise par une portée maximale de 60 000 kg, 

permettant le pesage des déchets. Deux pesées sont effectuées : une à l’entrée et l’autre à la 

sortie du camion. Le poids net des déchets est la différence entre le poids d’entrée et le poids 
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de sortie. Le personnel de la salle de pesage est aussi chargé de la vérification et du contrôle 

des apports des déchets entrants sur le site.  

 

Figure 12 :Photo du bureau d’enregistrement du tonnage des véhicules entrants et sortants de la décharge 

contrôlée de Mohammedia-Benslimane (7Mai 2017) 

 

- Les véhicules sont inspectés pour vérifier que les déchets sont acceptables. Deux 

méthodes de vérification sont utilisées : une vérification périodique de conformité à 

l'aide de méthodes normalisées d’analyse et de vérification du comportement des 

déchets et une vérification sur place des chargements douteux. 

L’acceptabilité des déchets d’une entreprise dépend des exigences du permis d’exploitation, 

des caractéristiques des déchets, leurs origines et leurs propriétés physicochimiques.   

 

- Réseau de collecte et drainage du lixiviat et biogaz 

Les lixiviats de fond des casiers sont drainés et récupérés dans des bassins de pré- traitement 

dans la partie aval du CET par écoulement gravitaire. Ce dernier facilite l’exploitation et 

limite les risques de débordement et de percolation du lixiviat vers le milieu extérieur. La 

figure 13 présente le système de collecte, drainage et traitement des lixiviats de la décharge 

contrôlée (CET) Mohammedia-Benslimane.  

 



Chapitre 2                                                         Présentation de la zone d’étude et la société Ecomed Mohammedia 

 

37 

 

 
 

Figure 13 :Photo du casier avant l’exploitation Mohammedia-Benslimane (7Mai 2017) 

 

Le système de récupération du biogaz des torchères sera mis en exploitation. Un réseau de 

drainage et récupération du biogaz est programmé pour l’année 2017 pour le casier fermé.  

 La société ECOMED Mohammedia chargée de l’exploitation de la décharge de 

Mohammedia-Benslimane a estimé, en accord avec les maitres d’ouvrage, une production de 

biogaz dans la décharge après 5 ans d’exploitation.   

- Les bassins de stockage des lixiviats : 

Les bassins de stockage de lixiviats ont une capacité de stockage de presque 30 000 m3. Ces 

lixiviats sont conduits par le collecteur principal qui sert à l’homogénéisation de lixiviat 

provenant du casier. Le transfert de lixiviat dans les autres bassins est assuré par une pompe 

amovible. Tous les bassins sont imperméabilisés par la géomembrane. 

 

Figure 14 : Photo du bassin principal de stockage et homogénéisation de lixiviat (8Mai 2017) 
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- La station de traitement de la décharge Mohammedia-Benslimane 

Le lixiviat brut est stocké dans une citerne de 50 m3 qui sert à la mise en charge de lixiviat 

avant le drainage gravitaire vers les ouvrages de la STEP. 

 

Figure 15 : Photo de la citerne pour le stockage temporaire de stockage de lixiviat (8Mai 2017) 

 

Dans la première phase de traitement physico-chimique, il y a addition d’oxyde de calcium ou 

la chaux dans le premier ouvrage dans le but de favoriser la décantation. La consommation de 

la chaux dans la première phase est comprise entre 18 et 25 sacs ; chaque sac pèse 50 Kg. 

Le lixiviat passe au deuxième ouvrage où on ajoute chlorure ferreux qui est un coagulant afin 

de faire décanter les colloïdes dans une durée minimale et puis,dans le but de diminuer la 

DCO. Cette étape est suivie par la décantation. 

 

Figure 16 :Photo du traitement physico-chimique du lixiviat (8Mai 2017) 

 



Chapitre 2                                                         Présentation de la zone d’étude et la société Ecomed Mohammedia 

 

39 

 

-  Le lixiviat passe ensuite au troisième ouvrage. Cet ouvrage est divisé en deux 

compartiments. Dans le premier compartiment, il y a addition d’acide sulfurique et dans le 

deuxième, il y a addition de l’eau oxygénée. Juste à côté, il y a un déodorant pour faire 

équilibrer la mauvaise odeur et puis, en haut dans chaque ouvrage, il y a l’extracteur pour 

faire capter des gaz émanant comme l’ammoniac pour l’évacuer vers un système de 

traitement. 

Après 48 heures, le lixiviat brut subit au traitement physico chimique avant d’être stocké dans 

un mélangeur pendant une semaine de séjour pour faire décanter le lixiviat pré traité. 

Les différents types de lixiviat après l’addition de la chaux, l’ajout de chlorure ferrure, l’ajout 

de l’acide sulfurique, l’eau oxygène. 

 

Figure 17 :Photo des échantillons de différentes étapes de traitement physico –chimique sur le lixiviat (8 Juin 

2017) 

 

- La dernière étape de traitement c’est l’étape de finition. Le lixiviat au cours de cette 

phase passe par un filtre à sable planté avec des roseaux. Ce traitement capte les polluants 

résiduels de lixiviat. 

 

Figure 18 :Photo du filtre à sable planté de roseaux duCET (12Juin 2017) 
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- A la sortie du filtre à sable planté de roseaux, le lixiviat traité est refoulé vers un bassin 

de stockage pour subir une évaporation naturelle ou une évaporation forcée à l’aide d’un 

pulvérisateur. 

 

 

Figure 19 :Photo de l’évaporation naturelle et forcée des lixiviats 

 

II.3 Conclusion 

La situation géographique, le climat, la saison, la situation économique, les 

équipements collectifs et le niveau de vie de la population conduisent à l’hétérogénéité des 

lixiviats. Celle-ci constitue la source de difficultés pour trouver des modes optimaux de 

traitement de lixiviat. C’est pour cette raison qu’on utilise le traitement biologique par 

aération et le traitement physico-chimique pour obtenir une grande diminution en DCO, NH4
+ 

: Pt et pH. Le chapitre suivant portera sur les méthodes suivies pour la caractérisation physico-

chimique et microbiologique de lixiviat du CET de Mohammedia-Benslimane.
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Ce chapitre sera consacré à une présentation détaillée de la méthodologie de travail adoptée 

pour l’étude de la caractérisation physico-chimique et microbiologique de lixiviat généré par 

les DMA enfouis dans le CET de Mohammedia-Benslimane. L’étude sur le terrain des 

déchets ménagers et assimilés et leurs lixiviats s’avère très complexe et nécessite de la main 

d’œuvres bien qualifiées et les moyens de haute technologie. Notre étude est consacrée à la 

caractérisation physico-chimique et microbiologique pendant l’aération, l’ajout des bactéries 

Exochems et l’ajout des bactéries Biochop dans le lixiviat afin de fournir des informations et 

des données de référence qui vont nous permettre, notamment de mettre en place des 

traitements efficaces de gestion et d’optimiser le choix des techniques de gestion et de 

traitement de lixiviat.   
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III.1 Prélèvement des échantillons de lixiviat 

Des échantillons de lixiviat sont prélevés à partir de la décharge contrôlée de 

Mohammedia-Benslimane et juste à la sortie de lixiviat du casier d’enfouissement de 

déchets. Les échantillons destinés aux analyses physico-chimiques sont prélevés dans une 

fiole jaugée en verre d’une capacité de 1000 ml. Pendant le prélèvement, le flacon tenu à 

l’aide d’une main est plongé dans le lixiviat, le goulot est dirigé à contre-courant. Le 

flacon bien rempli de lixiviat est retiré et fermé hermétiquement.  

Les échantillons destinés à l’isolement des microorganismes sont prélevés dans des 

flacons en verre stérilisés par autoclavage (121 °C, 1 bar pendant 20 min).  

 

Figure 20 :Photo du prélèvement de lixiviat brut (15Avrili 2017) 

 

III.2.  Caractérisation physico-chimique de lixiviat 

La caractérisation de lixiviat brut a été réalisée par la détermination des paramètres suivants : 

le pH, le débit, la conductivité électrique, les MES, la DCO, la DBO5, les nitrates, les nitrites 

et l’ammonium. Différentes techniques d’analyses ont été utilisées pour l’analyse des 

échantillons de lixiviat, les méthodes analytiques utilisées sont celles recommandées par 

l’Association Française de Normalisation (AFNOR, 1997). Il y a quelques paramètres qui 

peuvent être mesurés dans le laboratoire de décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane 

par contre pour les paramètres dont on ne dispose pas de moyens pour réaliser les analyses au 

laboratoire local à la décharge, les échantillons sont envoyés dans un laboratoire externe agréé 

au Maroc comme LPEE et Protège Maroc pour être analysés. 
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i. Mesure du débit de lixiviat 

La mesure du débit est effectuée en mesurant les volumes de lixiviats écoulés pendant un 

certain temps. Le volume de lixiviat produit par les déchets enfouis dans la décharge de 

Mohammedia Benslimane est de l’ordre de 103 m3/j. 

ii. Mesure de la conductivité et du pH 

 Le pH et la température de lixiviat brut sont mesurés au laboratoire par introduction de 

l’électrode dans l’échantillon. 

La conductivité est mesurée à l’aide d’un conductimètre. La conductivité est exprimée en 

S/cm. 

iii. Température 

La température se fait par les multi appareil Hach 4Q40d en affichant sur lappareil ou par un 

thermomètre simple. 

iv. Oxygène dissous 

L’oxygène dissous est en fait la quantité d’oxygène présent en solution dans l’eau à une 

température donnée. Ces paramètres ont été déterminés au laboratoire Ecomed Mohammedia 

à l’aide des sondes de la marque Hach Lange avec un afficheur 4Q40d multi de marque Hach 

Lange (fig. 21). Une mesure intégrée de la température permet une compensation automatique 

de la valeur de la conductivité en fonction de la température de la solution (température de 

référence : 25 °C). La valeur de l’oxygène dissous s’exprime par mg/l. 

Mode opératoire de ph, Température, Conductivité et oxygène dissous :     

-  étalonner le multi paramètre par les deux solutions tampons commençant par celle de pH=4 

à celle de pH=7 

 - verser le lixiviat dans un bécher et y placer l’électrode : pH-mètre  

-  laisser la valeur du pH se stabiliser puis la lire et l’enregistrer avec la valeur de la 

température 

-  placer électrode qui sert comme conductimètre au lieu du pH-mètre pour lire les valeurs des 

autres paramètres. 

-  placer électrode pour oxygène dissous au lieu du pH-mètre pour lire les valeurs des autres 

paramètres 
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Figure 21 : Photo de mesure de pH, T, conductivité et O2 dissous de lixiviat brut in situ (15Avril 2017) 

 

v. Matière En Suspension 

Principe : 

Les matières en suspension représentent l’ensemble des particules minérales et organiques 

contenues dans les lixiviats.                 

 Mode opératoire : 

Les matières en suspension sont déterminées par centrifugation d‘un volume de 20 ml du 

lixiviat à 3000 tr pendant 15 minutes. Le culot est mis dans une coupelle en porcelaine) 

préalablement pesée, puis séchée à l’étuve à 105°C pendant 24 heures. La différence entre 

le poids de l’échantillon sec et celui de la coupelle détermine le taux de MES. 

 

vi. Demande Chimique en Oxygène 

Principe : 

La Demande Chimique en Oxygène(DCO) est la quantité de dioxygène (O2) consommée 

par la matière organique oxydable chimiquement dans le lixiviat. Elle permet d’évaluer la 

charge polluante des lixiviats.   

Indication :                                                                                                                                        

La mesure de la Demande Chimique en Oxygène d’un lixiviat peut être perturbée par la 

présence de nitrites, sulfures, chlorures, donc les mesures de DCO ont donc été réalisées 

sur des échantillons dilués afin de limiter de possibles interférences.  

Mode opératoire : 

1er échantillon : 

-  faire une dilution de 1/10 de l’échantillon c'est-à-dire au lieu de prendre 2   ml du lixiviat on 

prend 0,2 ml du lixiviat et 1,8 ml de l’eau distillée. 
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-   ajouter 0,04 g de sulfate de mercure (HgSO4). 

-   ajouter 3ml de sulfate d’argent (Ag2SO4). 

-   ajouter 1 ml de bichromate de potassium (K2Cr2O7). 

-    mettre au DCO mètre pendant 2 heures. 

2ème échantillon (l’échantillon témoin) : 

-   prendre 2 ml de l’eau distillée. 

-    ajouter 0,04 g de sulfate de mercure (HgSO4). 

-   ajouter 3ml de sulfate d’argent (Ag2SO4). 

-   ajouter 1 ml de bichromate de potassium (K2Cr2O7). 

-    mettre au DCO mètre pendant 2 heures. 

 -     effectuer la lecture au spectrophotomètre à une longueur d’onde de 585 nm. 

 

vii. Demande Biologique en oxygène pendant 5 jours 

Principe : 

La Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours est la quantité   d’oxygène nécessaire 

pour oxyder les matières organiques biodégradables par voie biologique (c'est-à-dire par des 

bactéries) durant 5 jours, à 20°C et dans l’obscurité. 

  Mode opératoire : 

-  faire une dilution de 1/75 de l’échantillon c'est-à-dire au lieu de prendre 150 ml du lixiviat 

on prend 2 ml du lixiviat et 148 ml de l’eau distillée. 

 -  incuber l’échantillon dans un DBO-mètre pendant 5 jours à 20°C et à l’obscurité. 

 

viii. Sulfates   

L’ion sulfate est précipité dans de l’acide chlorhydrique contenant du chlorure de 

Baryum de telle sorte qu’il se forme des cristaux de sulfate de baryum de taille uniforme. 

L’absorbance de la suspension de sulfate de baryum est mesurée à la néphélométrie ou par 

transmission au spectrophotomètre. La MES en grande quantité interfère avec cette méthode 

et la silice en quantité supérieur 500 mg/l interfère aussi. 

ix. Phosphore Total 

Le phosphore total comprend ici les ortho phosphates et le poly phosphate et tous composés 

phosphatés, qu’ils soient dissous ou en suspension, sous forme organique ou inorganique. Le 

principe de mesure est la minéralisation sous pression en présence d’acide sulfurique et de 

persulfate de sodium. 
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Les ortho phosphates (PO4
3 -) :            

Principe : 

L’analyse des ortho phosphates est effectuée selon la méthode de Murphy et Riley dont le 

principe est le suivant : 

Formation en milieu acide d’un complexe phosphomolybdique en présence de Molybdate 

d’Ammonium ((NH4)2MoO4) et le Tartrate double d’antimoine et de potassium qui joue le 

rôle d’un catalyseur. Le complexe réduit par l’acide Ascorbique(C6H8O),développe une 

coloration bleue. Certaines formes organiques pouvant être hydrolysés au cours de 

l’établissement de la coloration et donnent les ortho phosphates. 

Dans le protocole, on utilise un réactif combiné qui est préparé comme suit : 

Dans une fiole jaugée de 100 ml on mélange : 

50 ml de l’acide sulfurique 5N, puis on ajoute 5 ml de la solution Tartrate double, puis 15 ml 

de Molybdate d’Ammonium puis on complète au volume avec l’eau distillée).       

Mode opératoire : 

1er échantillon : 

  -  faire une dilution de 1/10 de l’échantillon c'est-à-dire au lieu de prendre 20 ml du lixiviat 

on prend 2 ml du lixiviat et 18 ml de l’eau distillée. -   ajouter  1 ml de l’acide Ascorbique 

(C6H8O). 

-    agiter énergiquement. 

-    ajouter 4 ml réactif combiné. 

-    laisser au repos pour 30 minutes.                  

2ème échantillon : 

 -   prendre 20 ml de l’eau distillée. 

 -   ajouter  1 ml de l’acide Ascorbique (C6H8O). 

-    agiter énergiquement. 

-    ajouter 4 ml réactif combiné. 

-    laisser au repos pour 30 minutes. 

 -     effectuer la lecture au spectrophotomètre à 880 nm.  

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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x. Les formes azotées 

L’ammonium (NH4
+

) : 

Principe : 

L’analyse se fait en milieu alcalin et en présence de nitroprusate qui agit comme 

catalyseur. Le délai du prélèvement ne doit pas dépasser les 48 heures.        

Mode opératoire : 

1er échantillon : 

-  faire une dilution de 1/10 de l’échantillon c'est-à-dire au lieu de prendre 20 ml du lixiviat on 

prend 2 ml du lixiviat et 18 ml de l’eau distillée. 

 -   ajouter 1ml de solution de nitrop de Na+. 

-   ajouter 1ml de la solution chlorée. 

-   agiter et placer à l’obscurité pendant 6 heures au moins. 

2ème échantillon (l’échantillon témoin) : 

-   prendre 20 ml de l’eau distillée. 

-    ajouter 1ml de solution de nitrop de Na+. 

 -   ajouter 1ml de la solution chlorée. 

 -   agiter et placer à l’obscurité pendant 6 heures au moins. 

 -    effectuer la lecture au spectrophotomètre à 630nm. 

Les nitrites (NO2
-) : 

Principe : 

L’acide sulfurique (H2SO4)en milieu chlorhydrique (HCl) en présence d’ions   NH4
+ et de 

phénol  (C6H6O) forme avec les ions NO2
-  un complexe coloré en jaune dont l’intensité est 

proportionnelle à la concentration en NO2
-.        

Parmi les réactifs utilisés dans cette analyse, il y a le réactif de Zambelli qui est préparé 

auparavant et qui est préparé à l’aide des réactifs suivantes : 260 ml de l’acide chlorhydrique 

pur (HCl), 5 g de l’acide sulfonique (HSO2OH), 7,5 g du phénol cristallisé (C6H6O), 135g de 

chlorure d’ammonium (NH4Cl) et 625g de l’eau distillée 

Mode opératoire : 

1er échantillon : 

 -  faire une dilution de 1/10 de l’échantillon c'est-à-dire au lieu de prendre 50 ml du lixiviat 

on prend 5 ml du lixiviat et 45 ml de l’eau distillée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne


Chapitre 3                                          Matériels et Méthodes 

 

48 

 

-   ajouter 2ml du réactif de Zambelli. 

 -   agiter et laisser reposer 10 minutes. 

-   ajouter 2 ml d’ammoniaque pur. 

2ème échantillon (l’échantillon témoin) : 

-    prendre 50 ml de l’eau distillée. 

-   ajouter 2ml du réactif de Zambelli. 

 -   agiter et laisser reposer 10 minutes. 

 -   ajouter 2 ml d’ammoniaque pur.                                

-   effectuer la lecture au spectrophotomètre à 435 nm. 

Les nitrates (NO3
-) : 

Principe : 

La mesure des ions nitrates dans les lixiviats est effectuée avec une réaction  des nitrates avec 

l’acide sulfosalycilique (C7H6O6S) (formé par addition à l’échantillon de salicylate de sodium 

(C7H5NaO3) et d’acide sulfurique (H2SO4). Le dérivé obtenu donne en présence 

d’ammoniaque une coloration jaune stable. 

Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote, et représentant la forme 

d’azote au degré d’oxydation le plus élevé présent dans les lixiviats.                

Mode opératoire : 

1er échantillon : 

-  faire une dilution de 1/10 de l’échantillon c'est-à-dire au lieu de prendre 10 ml du lixiviat on 

prend 1 ml du lixiviat et 9 ml de l’eau distillée. 

-   ajouter 1 ml de salicylate de sodium (C7H5NaO3). 

-    évaporer au bain marie. 

-    laisser refroidir. 

-    reprendre le résidu par 2 ml ‘acide sulfurique (H2SO4) concentré en ayant soin de 

l’humecter complètement. 

-     attendre 10 minutes.  

 -     ajouter 15 ml d’eau bidistillée puis 15 ml de Tartrate double Na et K qui développe la 

coloration jaune.  

2ème échantillon : 

-     Prendre 10 ml de l’eau distillée. 

-   ajouter 1 ml de salicylate de sodium (C7H5NaO3). 

 -    évaporer au bain marie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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 -    laisser refroidir. 

-    reprendre le résidu par 2 ml ‘acide sulfurique (H2SO4)concentré en ayant soin de    

l’humecter complètement. 

-     attendre 10 minutes.  

 -     ajouter 15 ml d’eau bidistillée puis 15 ml de Tartrate double Na et K qui développe la 

coloration jaune.  

-     effectuer la lecture au spectrophotomètre à 415 nm.  

 

3.   Analyses microbiologiques 

L’efficacité du traitement n’était pas consacrée sur les analyses physico-chimiques, seulement 

mais également sur des analyses microbiologiques pour l’effluent brut et l’effluent traité. 

Les bactéries revivifiables à 22°C et à 37 °C Les bactéries revivifiables sont des 

bactéries aérobies, c’est-à-dire qu’elles ont besoin d’oxygène pour se développer, telles que 

les moisissures et les levures. La recherche des micro-organismes aérobies non pathogènes 

dits « revivifiables » permet de dénombrer les bactéries se développant dans des conditions 

habituelles de culture et représentant la teneur moyenne en bactéries d’une ressource 

naturelle. Ces germes n’ont pas d’effets directs sur la santé mais sont des indicateurs qui 

révèlent la présence possible d’une contamination bactériologique. La méthode de référence 

pour l’analyse consiste en un dénombrement du nombre de germes pour 1mL d’eau  

• Germes totaux à 22°C = comptage des colonies obtenues après incubation à 22°C durant 

68H, 

 • Germes totaux à 37°C = comptage des colonies obtenues après incubation à 37°C durant 

44H. 

Les staphylocoques sont des coques gram positifs arrondis, en amas réguliers ou par 

deux, de 0,7 à 1 µm de diamètre (les S. blancs sont souvent un peu plus volumineux que les S. 

dorés), immobiles, dépourvus de spores et de capsules. Les staphylocoques poussent aisément 

sur les milieux usuels, donnant un trouble uniforme en milieux liquides et, sur gélose, des 

colonies rondes, lisses, blanches (S. blancs ou S. Albus) ou dorées (S. dorés ou S. Aureus), 

opaques, atteignant 2 à 3 mm de diamètre (ou un enduit confluent si l'ensemencement est 

massif). Ils sont catalase positifs et oxydasenégatifs, aérobies - anaérobies facultatifs, 

fermentant le glucose sans gaz. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_positif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capsule_(bact%C3%A9riologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9lose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydase
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Pseudomonas aeroginosa, autrement connu sous le nom de bacille 

pyocyanique, bacille du pus bleu. Ce sont des bacilles Gram, souvent isolés à ciliature polaire. 

Cette bactérie possède l'oxydase. Des milieux d'isolements, comme Muller-Hinton ou 

Cetrimide sont aussi utilisés. Sur Muller-Hinton, la production 

de fluorescéine (pigment coloré diffusible de couleur verte) par la bactérie est observable. 

 

III.3 Echantillonnage pour l’aération, Biochop et Exochems 

3.1   Matériels et méthodes utilisées 

 

Figure 22 : Photo de Bio Aid et Odor cap et Exochems (7Mai 2017) 

 

3.2 Table de stabilité standard pour Ecomed Mohammedia 

Tableau 2: Dosage (gram/jour) pour Table Odorcap 5700 

Jour 1-2 3-7 8-30+ 

Dosage (g) 50 30 10 

Tableau 3:  Dosage (litre /jour) for Bio Aid 5535 

Jour 1-2 3-7 8-30+ 

Dosage (g) 0.03 0.03 0.03 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigment
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Figure 23 : Photo d’échantillonnage des trois procédés (8Juin 2017) 

 

Tableau 4 : Les trois types d’échantillons à analyser 

 Lixiviat+Aèration Lixiviat+Biochop 

(BioAid et Odor 

cap) 

Lixiviat+Exochems 

Démarrage 9 /06/2017 9 /06/2017 9 /06/2017 

Volume de 

lixiviat 

         5L           5L          5L 

Dosage de 

produit chimique 

         -          30 mg/l         100 mg/l 

 

III.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons essayé de faire les analyses physico-chimique et 

microbiologique en mesurant situ quelques paramètres et d’autres au laboratoire pour obtenir 

les différents résultats pour les trois échantillons mentionnés au-dessus. 

Dans le prochain chapitre, nous examinerons l’effet de trois procédés sur le lixiviat et d’après 

les résultats, nous pourrons déterminer le taux d’abattement au niveau physico-chimique et 

microbiologique pour l’aération, Biochop et Exochems.
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Chapitre 4 

Résultats et discussions  

 

 

 

Dans ce chapitre, on étudiera la caractérisation de lixiviat dans la saison hivernale et estivale et 

la composition de lixiviat d’une saison à l’autre. Par la suite, nous étudierons l’effet d’aération, 

d’ajout des souches de bactéries Exochems et d’ajout des souches de bactéries Biochop en 

fonction du temps de contact. Les résultats des analyses physicochimiques et microbiologiques 

de lixiviat étudiés permettent d’optimiser la plus efficace méthode de traitement de lixiviat, soit 

l’aération, Exochems et Biochop, pour la décharge contrôlée de Mohammedia-Benslimane.  
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IV.1 Caractérisation physico-chimique de lixiviat brut pendant la 

période hivernale. 

Tableau 5: Valeurs de paramètres physico-chimiques de lixiviats brut (la période hivernale). 

Paramètres Résultats 

pH  6,90 

Temperature (°C) 25 

 

O2dissout (mg/L)  0.03 

Conductivité (µS/cm) 37900 

DCO (mgO2/L) 58752 

DBO5 (mgO2/L) 35801 

Azote total NTK (mgN/L) 4256 

NH4
+ (mgN/L) 4200 

Phosphore total (mgP/L) 63,6 

MES (mg/L) 544 

Chlorures (mg/L) 4697 

HCT (mg/L) 199 

 

Les résultats relatifs à la caractérisation des lixiviats issus des déchets ménagers frais de la 

province de Mohammedia-Benslimane montrent que ceux-ci sont jeunes, suite à des études 

réalisées préalablement qui confirment par cette conclusion (; Renou et al, 2007 ; Ramade, 

1998 ; Millot, 1986). ; 

Le pH est légèrement acide. 

Le rapport de DBO/DCO est > 0.5. 

Le rapport de DCO/Pt est > 300. 

 

pH 

Le pH du lixiviat de la décharge contrôlée de Mohammedia est un pH un peu acide, 

caractéristique commune à tous les lixiviats jeunes, comme le cas du lixiviat de Mohammedia 

et ceci est expliqué par la prédominance des Acides Gras Volatils.  

 

Conductivité 

La conductivité électrique 37 900 µS/cm, qui est proportionnelle à la quantité de sels dissous 

dans le lixiviat ceci revient essentiellement, à des teneurs en chlorures élevée et qui ont la 

mobilité ionique la plus élevée, de l’ordre de 4697 mg/l. En plus, la forte conductivité revient 

également à la minéralisation des matières organiques contenues dans les déchets, en cations 
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majeurs (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) et en oligoéléments (Fe, Mn, Cu, Zn) correspondent à celles de 

lixiviats jeunes comme mentionné dans la littérature (Farquhar, 1989). 

 

DBO5 et DCO 

       Les valeurs de la DBO5 et de la DCO montrent que ; 

I. Ces déchets sont en stade de biodégradation.Ils sont dans une phase de transition. L’apparition 

de cette biodégradation avant leur mise en décharge est probablement causée par la forte teneur 

en eau de la fraction organique qui représente plus de 60 % (Tableau 5) de la masse des déchets 

(El Khorchi, 2011). 

II. Une forte charge en DCO (58752 mgO2/l) et DBO5 (35801 mgO2/l) qui dépasse largement les 

normes de rejet marocaineset qui demande un traitement poussé. Ce pouvoir polluant des 

lixiviats provient principalement des déchets domestiques, des solvants, et aussi de l'eau de 

pluie : le ruissellement sur les terres agricoles, sur le réseau routier, etc. Il peut également 

provenir de rejets industriels. 

 

     Azote total et Ammonium 

En termes de pollution organique azotée, la teneur de l’azote total (4256 mgN/L) qui est 

presque égale à l’ammonium NH4
+ (4200 mg/L) montre que l’azote total des lixiviats étudiés 

est de forme réduite et précisément minérale avec une petite part qui est organique. 

 

      Phosphore Total 

La valeur du phosphore total de 63.6 mgP/l est faible, ceci peut être dû à la consommation du 

phosphore par des micro-organismes au cours de la phase de biodégradation du fait que le 

phosphore est le nutriment le plus favorisé des micro-organismes. 

 

      MES 

La concentration des matières en suspension est de l’ordre de 544 mg/l est très faible est due à 

l’infiltration de l’argile qui a échappé de la couverture des déchets à cause du lixiviat entre les 

couches de couverture des déchets. 

 

      Température 

La mesure de la température in situ des lixiviats bruts à la sortie du casier montre un léger 

réchauffement (tableau 3). Ceci est peut-être dû au dégagement d’énergie suite aux réactions 

exothermiques qui accompagnent la dégradation des déchets. 
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     Oxygène dissous 

On note une valeur très faible d’oxygène dissous pour les lixiviats bruts analysés à cause des 

conditions très réductrices suite à la présence des polluants consommant de l’oxygène dissous. 

L’absence totale de l’oxygène dans l’effluent, à la suite de sa consommation par les molécules 

organiques et son utilisation par les bactéries présentes dans les lixiviats par conséquence cet 

effluent est trop nocif pour l’environnement et ne convient pas à la vie aquatique de micro-

organismes. 

 

D’après la caractérisation physico-chimique de l’effluent de lixiviats de la décharge contrôlée 

de la préfecture de Mohammedia et la province de Benslimane, nous constatons que cet 

effluent dépasse largement les normes de rejet marocaines en termes de DCO, DBO5, 

conductivité électrique, formes azotées et le phosphate total qui ont des concentrations très 

élevées. D’où la nécessité du traitement de l’effluent avant le rejet dans les milieux naturels 

pour éviter tous les risques. 

 

IV.2 Caractérisation physico-chimique du lixiviat brut en période 

estivale à temps t= 0 

Tableau 6: Valeurs de paramètres physico-chimiques de rejets de lixiviat brut initial 

Paramètre Résultat 

pH à 25 °C           7,23 

Conductivité (µS/cm)           45 300 

DCO (mgO2/L)           69 120 

DBO5(mg O2/L)           40 500 

NTK (mgN/L)           10 088 

NH4
+(mgN/L)           5 232 

N-Organique(mg/L)           6 485 

N – Total (mg/L)           10 126,5 

Chlorure (mg/L)           9 400 

Sulfate (mg/L)            1 464 

 

pH 

Le pH est moyennement neutre. On peut supposer que le lixiviat passe d’une étape de lixiviat 

jaune au lixiviat intermédiaire, parce qu’il y’a plus de cinq ans que la décharge contrôlée de 

Mohammedia-Benslimane est ouvert. 
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La matière organique : DBO5 et DCO 

Les concentrations en matière organique biodégradable (DBO5) dans le lixiviat sont très 

importantes. En effet, il est de 35 801 mgO2/l (Tableau 5) en l’hiver contre 40 500 pendant l’été 

(Tableau 6). Les valeurs de la DBO5 augmentent pendant la période estivale suite à 

l’augmentation de la matière organique dans les déchets. 

On constate la même chose pour les teneurs en matière organique oxydable (DCO) qui sont 

importantes. Les valeurs de la DCO pendant la période hivernale : 58752 mgO2/l (Tableau 5) et 

en période estivale : 69120 mgO2/l. On constate alors une augmentation de ce paramètre 

(Tableau 6) entre la période hivernale et la période estivale. 

Le rapport DBO5/DCO est égal à 0.5, ce qui montre que les déchets sont au stade de 

biodégradation : 

Température 

La mesure de la température in situ des lixiviats bruts à la sortie du casier est de 25 °C pendant 

l’hiver et l’été (tableau 7 et 8). Ceci est peut-être dû au dégagement d’énergie suite aux réactions 

exothermiques qui accompagnent la dégradation de déchets. 

 

Chlorures 

La concentration de chlorures pendant l’hiver est de 4697 mg/l. On constate qu’il y a 100% 

d’augmentation de cette valeur pendant la période estivale (9 400 mg/l). Ces fortes 

concentrations coïncident avec les fortes valeurs de la conductivité électrique. Ceci indique que 

la conductivité est en grande partie déterminée par les ions chlorures. La forte concentration 

des chlorures en période estivale et la faible valeur pendant la période hivernale est due 

essentiellement à la dilution de lixiviat par les eaux de pluie. 

 

Conductivité 

Concernant la conductivité électrique, elle est de 37900 µS/cm pendant l’hiver. Par contre, il y 

a une augmentation de 20% pendant l’été (45 300 µS/cm). Cette augmentation est due au 

manque de pluies qui diluent les sels trouvés dans le lixiviat. Par conséquence, la diminution 

des minéraux résulte en une faible conductivité pendant l’hiver. 
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L’azote 

Il y a une charge importante pour tous les différents types d’azote à savoirs : NH4
+, N-

Organique, N – Total qui dépassent la norme marocaine de rejet en milieu naturel. C’est pour 

cette raison que le lixiviat nécessite un traitement. L’azote organique est le plus élevé, c’est à 

dire que dès que le lixiviat est jaune, il est facile à traiter par une méthode biologique.  

 

Sulfate 

La concentration des sulfates pendant l’été est de 1464 mg/l. Elle est plus élevée à cause de 

l’hétérogénéité des déchets et la forte charge du lixiviat par composés sulfurés. 

 

 

IV.3 Caractérisation physico-chimique de lixiviat brut pendant la 

période estivale à temps t= 0. 

Tableau 7: Valeurs de paramètres microbiologiques des rejets de lixiviat brut à temps=0 

Paramètres Valeurs mesurées Méthodes de references 

Germes totaux à 22°C UFC/1mL 8*106 NM ISO 6222-2007 

Germes totaux à 37°C UFC/1mL 6,4*106 NM ISO 6222-2007 

Staphylocoques UFC/100mL 8*105 NM ISO 03.7.036 2012 

Pseudomonas aeroginosa 

UFC/100mL 

2*102 NM ISO  16 266 

 

Discussion 

On peut constater qu’il y a une grande croissance au niveau des microorganismes des germes 

totaux, Staphylocoques et puis, une croissance de Pseudomonas. La présence des micro-

organismes mentionnés en haut ont un effet néfaste sur la santé humaine sont Staphylocoques 

et Pseudomonas par contre des germes totaux à 22°C et à 37°C sont des microorganismes qui 

dégradent des micros polluants.  
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IV.5 Caractérisation microbiologique de lixiviat brut pendant la 

période estivale à temps t= 0. 

Tableau 8: Analyse physico-chimique de lixiviat après 15 jours 

Paramètres Temps t= 0 Aération Exochems Biochop 

pH à 25 °C 7,23 8,23 7,83 9,04 

Conductivité 

(µS/cm) 

45 300 38 800 41 000 51 800 

DCO (mgO2/L) 69 120 64 320 65 280 65 760 

DBO5(mgO2/L) 40 500 28 560 32 900 30 500 

NTK (mgN/L) 10 088 787 819 1 183 

NH4
+ (mgN/L) 5 232 608 501 930 

N-

Organique(mgN/L) 

64 85 179 318 252 

N–Total (mgN/L) 10 126,5 866 909 1 296 

Chlorures (mg/L) 9 400 5 950 6 500 6 700 

Sulfates (mg/L) 1 464 1 144 1 040 3 936 

 

pH 

On peut constater qu’il y a une augmentation de pH au niveau de trois procédés de neutre à 

temps t=0 à pH légèrement basique à temps t=15 jours. Le procédé de Biochop a enregistré le 

plus grand pH avec 9,04 suivi par l’Aération avec 8,23 et enfin, l’Exochems avec 7,83. On peut 

conclure que l’augmentation est due à la dégradation d’AVG. 

 

Conductivité 

Il y a un abattement de 14% des procédés d’aération, 9,5 % de procédés d’Exochems, tandis 

qu’il y a une augmentation de +14% de conductivité pour le procédé de Biochop de t=0 à t=15 

jours. Ceci est dû à la complexation des ions porteurs de charge pour les procédés d’aération et 

d’Exochems. Par contre, l’augmentation de la conductivité de Biochop est due essentiellement 

à l’ajout des porteurs de charge en compagnie des souches bactériennes insérées pour le 

traitement biologique.   

Demande Chimique en Oxygène 
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On peut affirmer que le taux d’abattement est plus élevé dans l’aération que dans les 

procédésexochems et biochop. Le taux d’abattement est de 8%, 6% et 5%. 

 

 

                               A                                                                                  B 

 

 

                             C                                                                                  D 
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Figure 24 : Représentation physico-chimique de lixiviat 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000 5,232

608 501
930

NH4
+ (mgN/L)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000 10,088

787 819 1,183

NTK (mgN/L)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

6485

179 318 252

N-Organique  (mgN/L)

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

10,126.5
0

866 909 1,296

N–Total (mgN/L)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
9,400

5,950 6,500 6,700

Chlorures (mg/L)

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

1,464
1,144 1,040

3,936

Sulfates  (mg/L)



Chapitre 4                                                                                                                                     Résultats et discussions 

61 

 

Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours 

La dégradation par aération est plus efficace que par exochems et biochop, on constate un taux 

d’abattement de 30% pour l’aération ,29% pour exochems et 25% pour biochop. 

Chlorures 

L’abattement pour la méthode de traitement biologique par aération est de 37% suivie par la 

méthode de traitement par des souches bactériennes d’exochems avec un abattement de 31 % et 

la technique de traitement par les souches bactériennes de biochop avec un abattement de 29%. 

Sulfates 

L’abattement pour la méthode d’aération est de 12% suivie par la méthode de souches 

bactériennes d’exochems avec un abattement de 19% et la méthode par les souches 

bactériennes de biochop est sans abattement, par contre dans cette méthode la concentration de 

sulfates a connu une augmentation deux fois plus qu’à temps t=0. Au niveau des sulfates, on 

peut conclure que le procède par exochems est le meilleur, suivi par aération par contre le 

procédé de traitement de lixiviat par biochop est déconseillé pour l’élimination des sulfates. 

 

IV.5 Caractérisation microbiologique de lixiviat brut pendant la 

période estivale à temps t = 0. 

Tableau9: Valeurs des paramètres microbiologiques des rejets des lixiviats bruts à temps t=15jours. 

Paramètres T=0 Aèration Exochems Biochop 

Germes totaux à 

22°C UFC/1mL 

 

8*106 

 

4,8*108 

 

3,52*108 

 

9,2*108 

Germes totaux à 

37°C UFC/1mL 

 

6,4*106 

 

4,5*108 

 

 

3*108 

 

8,6*108 

Staphylocoques 

UFC/100mL 

 

8*105 

 

7,3*105 

 

4,4*105 

 

1,6*106 

Pseudomonas 

aeroginosa 

UFC/100mL 

 

 

2*102 

 

 

3,1*103 

 

 

1,9*103 

 

 

4,6*103 
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Discussion 

Au niveau des germes totaux à 22°C, 37°C, Staphylocoques et Pseudomonas aeroginosa, nous 

avons enregistré une grande croissance pour le procédé Biochop. Donc, on peut conclure qu’il 

y a des éléments nutritifs qui favorisent la croissance des germes totaux 22°C et 37°C, 

Staphylocoques et Pseudomonas aeroginosaet parconséquent, une diminution de la charge 

polluante comme la DBO, la DCO, les composés azotés et les chlorures. 

Le deuxième procédé de traitement de lixiviat par l’aération sans ajout ni des souches 

bactériennes ni de support nutritif dans le milieu a connu une croissance des germes totaux à 

22°C et 37°C, Staphylocoques et Pseudomonas aeroginosa avec une forte diminution de la 

charge polluante. 

Le procédé d’Exochems est le dernier procédé où il y a un peu d’éléments nutritifs et par 

conséquent, une faible croissance des germes totaux à 22°C et 37°C, Staphylocoques et 

Pseudomonas aeroginosa. 

       

       

Figure 25 : Représentation bactériologique 
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IV.6 Conclusion 

Au regard de nos résultats au niveau physico-chimique, on peut constater qu’il y a une 

augmentation de pollution au niveau des paramètres physico-chimiques pendant la période 

estivale que pendant la période hivernale. Au niveau des paramètres bactériologiques, il y avait 

augmentation importante en ordre décroissances des bactéries pour aération, l’ajout des souches 

Exochems et l’ajout des souches Biochop.
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Conclusion générale 

 

 
L’analyse des résultats obtenus dans ce travail nous a permis de faire une évaluation et une 

comparaison entre l’effet d’aération sur le traitement de lixiviat, l’étude de l’effet d’aération 

avec l’ajout des souches des bactéries isolées et commercialisées par la société Exochems sur le 

traitement de lixiviat, l’effet d’aération avec l’ajout des souches des bactéries isolées et 

commercialisées par la société Biochop de lixiviat brut. 

Toutefois, les résultats obtenus ont montré que l’effet d’aération, l’effet d’aération avec l’ajout 

des souches des bactéries isolées et commercialisées par la société Exochems sur le traitement 

de lixiviat, l’effet d’aération avec l’ajout des souches des bactéries isolées et commercialisées 

par la société Biochop sur le traitement de lixiviat après 15jourssur le paramètre de Ph qui est 

entre 6.5-9 et la température qui est moins de 30 respectent la norme marocaine. 

La conductivité a eu un abattement de 14.5 pour l’aération ,14 dépollution pour des souches de 

bactéries par la société d’Exochems et une pollution de 9 pour des souches des bactéries par le 

Biochop. Le sulfate aussi a eu un abattement de 12 pour l’aération, 29 de dépollution pour 

l’aération plus Exochems, en revanche un abattement de la pollution de 38% pour l’aération 

plus Biochop. 

Pour les paramètres de DCO et DBO5, l’effet d’aération a eu une dépollution et abattement de 7 

et 29.5 respectivement, l’effet d’aération plus des souches des bactéries isolées par la société 

Exochems a eu 5.6 et 19 respectivement avec la dernière qui est l’effet d’aération plus des 

souches des bactéries par la société Biochop d’abattement de 5% pour la DCO et 25% pour la 

DBO5. 

Pour les paramètres de NTK, NH4
+ et N-Organique, il y avait une dépollution importante de 

plus de 88% pour les trois méthodes, à savoir : l’aération, les souches des bactéries par 

Exochems et Biochop. 

Aux termes de ce rapport vu les résultats obtenus nous recommandons uniquement la technique 

d’aération pour le traitement de lixiviat de la décharge contrôlée de Benslimane-Mohammedia.    
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ANNEXE A 

 

Tableau 10: Principaux caractéristiques des différents types de lixiviats (Trabelsi S. ,2012) 

 Lixiviats jeunes : 

biodégradables 

 

Lixiviats 

intermédiaires  

 

Lixiviats  

Stabilisés 

 

Age < 5 ans Entre 5 et 10 ans > 10 ans 

pH < 6,5 Entre 6,5 et 7,5 >7,5 

DCO (mg/L) > 10 000 4 000-10 000 < 4 000 

DBO5/DCO 

(biodégradabilité) 

0,5-1 

Bonne 

0,1 à 0,5  

Assezfaible 

< 0,1  

Trèsfaible 

Composésorganiques 80 % AGV 5-30 % AGV+AH+AF AH+AF 

NH4
+ (mg/L) < 400 400 > 400 

COT/DCO < 0,3 0,3-0,5   > 0,5 

N Kjeldahl (mg/L) 100-200 Nd Nd 

ETM (mg/L) < 2000 Nd < 50 

 

AGV : acides gras volatils ; AH : acides humiques ; AF : acides fulviques ; nd : non 

disponible, ETM : Eléments Traces Métalliques  

À noter toutefois qu’en raison de la composition hétérogène des déchets, la variabilité de 

qualité des lixiviats est à la fois temporelle et spatiale (Renou et al. 2008a). 
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ANNEXE B 

Répartition du tonnage annuel par provenance des DMA 

Depuis le 27 février 2012, la décharge interprovinciale accueille les déchets solides 

des 9 communes de Mohammedia et Benslimane (fig. 9).  

 

Figure 26: Répartition de du tonnage annuel par provenance des DMA en 2017 

 

 

Répartition du tonnage annuel des déchets enfouis par type de DMA 

La figure 10 et le tableau 4 donnent la quantité et la répartition de déchets reçus par 

type au cours de l’année 2015.  

 

Figure 27 : Répartition des DMA reçus par commune au cours de l’année 2015 
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Tableau 11: la quantité et la répartition de déchets reçus par type au cours de l’année 2015. 

Type de déchets Tonnage année 2015 (t)  

 

%  

Orduresménagères 117679,96  

 

65,01  

 

Mélange OM, sol et gravats 27016,63  

 

14,92  

 

Déchets de balayage 10,27  

 

0,01  

 

Déchets verts 2761,21  

 

1,53  

 

Déchetsindustrielsbanals 20132,08  

 

11,12  

 

Gravats 13423,53  

 

7,42  

 

Total 181023,67 100,00 

 

Tableau 12: Population des communes de Mohammedia et Benslimane. 

Communes   Population 2014 

Commune urbaine MOHAMMEDIA                208 612 

Commune urbaine AIN HARROUDA                 62 420 

Commune rurale BENI YAKHLEF                 48 338 

Commune rurale SIDI MOUSSA 

ALMAJDOUB 

20 330 

Commune rurale SIDI MOUSSA BEN ALI 11 445 

Commune rurale ECH-CHALLALATE                53 503 

Commune urbaine BENSLIMANE                57 101 

Commune urbaine MANSOURIA                19 853 

Commune urbaine BOUZNIKA                37 238 

Total population des 9 communes                51 8840 
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ANNEXE C 

 Tableau 13: Taux d’abattement  après 15 jours et les normes marocaines de rejets. 

Paramètre Temps = 

0 

Aèration Exochems Biochop NormesMarocaines 

de rejets 

pH à 25 °C 7,23 +1 +0.6 +1.8 5,5-9,5 

Conductivité 

(µS/cm) 

45 300 14.5% 9% +14% 2700 

DCO 

(mgO2/L) 

69 120 7% 5.6% 5% 100 

DBO5 

(mgO2/L) 

40 500 29.5% 19% 25% 500 

NTK (Nmg/L) 10 088 92.2% 92% 88.3% 100 

NH4
+ (Nmg/L) 5 232 88.4% 98.5% 82.3%  

N-Organique 

(Nmg/L) 

64 856 99.8% 99.6% 99.7%  

N–Total 

(Nmg/L) 

10 126,5 91.5% 91% 87%  

Chlorure 

(mg/L) 

9 400 37% 31% 29%  

Sulfate (mg/L) 1 464 12% 29% +138 600 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


