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RESUME 
 

L’objectif général de cette étude est l’optimisation de l’unité de traitement des eaux et effluents 

de l’industrie SANIA. Le diagnostic du fonctionnement de l’unité nous a permis de déceler  les 

points critiques à savoir un faible taux de conversion de l’osmoseur, un surdosage des additifs 

dans le processus de coagulation floculation, une consommation excessive en énergie des 

réacteurs biologiques séquentiels. Au niveau de la station de déminéralisation par osmose 

inverse un réaménagement du dispositif nous a permis d’augmenter le taux de conversion de 

57% à 70% soit de 13% et la qualité de l’eau déminéralisée utilisée en chaudière a pu être 

garantie. D’autre part les essais par JAR-TEST ont conduit à la détermination de la quantité 

optimale de réactifs utilisés pour l’étape de coagulation floculation amenant ainsi une réduction 

de 29% pour la consommation en coagulant (Poly Aluminium Chloride)  et une réduction de 

35% pour la consommation en floculant (Polyacrylamide). L’optimisation du temps d’aération 

au niveau des réacteurs biologiques séquentiels a entrainé une réduction de 42% de la 

consommation électrique par rapport aux années précédentes. Ce projet d’optimisation conduit 

à une économie globale annuelle pour l’entreprise s’élevant à  9.316.050 FCFA.  

Mots clés 

1. Optimisation 

2. Osmose Inverse 

3. Réacteur biologique séquentiel 

4. Traitement des eaux et effluents 

5. Déminéralisation 

6. Industrie SANIA 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to optimize the effluent and water treatment unit of SANIA. The 

operational diagnostic of the unit enabled us to identify the critical points which are a low 

conversion rate, an overdose of the additives in the coagulation-flocculation process and an 

excessive energy consumption of the sequencing batch reactors. A redevelopment of the device 

at the reverse osmosis plant allowed us to increase the conversion rate of 57% to 70% and to 

improve the quality of demineralized water used in the boiler. On other hand the coagulation 

and flocculation assays by JAR-TEST led to the determination of the optimum quantity of 

reagents used. So the coagulant (Poly Aluminium Chloride) consumption was reduced by 29% 

and the flocculants (Polyacrylamide) consumption by 35%. Thus optimization of aeration time 

in the sequencing batch reactors led to a 42% reduction of power consumption compared to 

previous years. The overall saving of this optimization project is estimated to 9.316.050 FCFA.  

Key words 

1. Optimization 

2. Reverse Osmosis 

3. Sequencing batch reactor 

4. Water and effluent treatment 

5. Demineralization 

6. SANIA industry 
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INTRODUCTION 

Les propriétés physiques et chimiques de l’eau en font un fluide d’usage universel dans les 

activités humaines. Selon les besoins elle est une matière première, un fluide caloporteur 

(chauffage et refroidissement), un liquide de lavage et un solvant d’extraction. Ses applications 

industrielles sont conditionnées par son degré de pureté. Cependant après avoir servi dans le 

processus industriel cette eau devient un déchet dont la composition et la toxicité sont 

intimement liées au type d’industrie. La gestion de ces déchets liquides constitue une 

problématique pour toutes les industries. 

SANIA, industrie agro-alimentaire spécialisée dans le raffinage et la commercialisation de 

l’huile de palme n’échappe pas à cette règle. En effet pour ses besoins de production, l’industrie 

dispose d’une chaudière produisant de la vapeur. Ce type de chaudière nécessite pour son 

fonctionnement une eau avec un degré de pureté élevé. D'un autre côté les activités de 

l’industrie (raffinage, fabrication de fûts métalliques et emballages) engendre des rejets 

liquides avec une toxicité élevée.  

Dans l’optique de répondre au double objectif de traitement à savoir produire de l’eau 

déminéralisée pour la chaudière et traiter ses effluents et aussi renforcer son engagement dans 

le développement durable, SANIA s’est dotée d’une unité de traitement des eaux et effluents. 

Cette unité est composée d’une station de déminéralisation de l’eau par osmose inverse et d’une 

station de traitement des effluents. L’exploitation de ce type d’unité étant onéreuse il est donc 

impérieux pour toute industrie qui se veut rentable d’en optimiser le fonctionnement afin de 

minimiser les charges tout en garantissant ou améliorant la qualité du traitement.  

C’est donc dans ce cadre que nous avons effectué notre travail de mémoire de fin de cycle qui 

a pour thème : « Optimisation du fonctionnement de l’unité de traitement des eaux et 

effluents de l’industrie SANIA ». En effet au niveau de l’unité tant les consommations 

énergétiques que les consommations en réactifs chimiques pour le traitement par coagulation-

floculation sont élevées et ne permettent pas à l’unité d’être rentable. Aussi avons-nous des 

pertes importantes en eau dans le processus d’osmose dues au faible taux de conversion des 

modules membranaires. L’objectif général de cette étude est donc d’améliorer les performances 

des unités de traitements. Il s’agit de façon spécifique :  

 D’optimiser le taux de conversion de la station de déminéralisation, 
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 D’optimiser l’ajout des additifs pour le traitement par coagulation-floculation des 

effluents industriels, 

 De réduire la consommation en énergie de la station de traitement des effluents. 

Le présent mémoire est subdivisé en 4 chapitres. La synthèse bibliographique présente les 

eaux utilisées en chaudière et les eaux résiduaires industrielles, leurs caractéristiques et les 

traitements qui leurs sont appliquées. Le deuxième chapitre présente la structure d’accueil 

et leur unité de traitement des eaux et effluents. L’ensemble des matériels et la 

méthodologie utilisés sont détaillés dans le troisième chapitre. Enfin le quatrième chapitre 

expose les principaux résultats et recommandations faites pour terminer par une conclusion 

générale. 
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CHAPITRE I: SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

Dans ce chapitre nous distinguons essentiellement deux types d’eaux : les eaux de process plus 

particulièrement les eaux utilisées en chaufferie et les eaux résiduaires industrielles. L’objectif 

de ce chapitre est de mieux les connaitre et les différencier en termes de caractérisation et de 

présenter les traitements existants appliqués à ces eaux. 

I. Les eaux utilisées en chaufferie 

1. Généralités sur les chaudières 

La chaudière est un équipement où un fluide est transformé en vapeur en vue de produire de 

l’énergie thermique (Larousse, 2014). L’eau est utilisée le plus souvent dans les chaudières 

comme fluide caloporteur (transporteur de chaleur). Une chaudière comme toute autre 

installation requiert des conditions de fonctionnement et peut être soumise à différents 

problèmes. Selon Piron (2014) on distingue essentiellement trois problèmes majeurs en 

chaufferie : le primage, l’entartrage ou les incrustations et la corrosion. 

 Le primage 

Le primage de l'eau de chaudière est la contamination de la vapeur par des solides présents 

dans l'eau. Il existe le primage sous forme de mousse ou moussage et le primage sous forme de 

gouttelettes. Le primage est constitué principalement par une concentration excessive en 

semences alcalines, en huiles ou graisses. 

 

Figure 1 : Illustration du primage sous forme de mousse 

 

 L’entartrage 

L'entartrage des chaudières est causé par les impuretés ayant précipitées par voie hétérogène 

c’est-à-dire  hors de l'eau directement sur les surfaces de transfert de chaleur ou par les matières 

en suspension se déposant sur le métal et devenant dures et adhérentes                          

(précipitation hétérogène). Celles-ci interfèrent avec les transferts de chaleur et peuvent 

http://www.lenntech.fr/applications/process/chaudiere/chaudiere/eau-alimentation-chaudiere.htm
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entraîner des points chauds menant à des surchauffes locales. Les contaminants courants de 

l'eau d'alimentation qui peuvent former des dépôts dans les chaudières inclus le calcium et le 

magnésium sous forme de carbonates et la silice.  

Les dépôts de carbonate  

Les carbonates de calcium et de magnésium se forment selon les équations suivantes: 

Ca2+      +     2 HCO3
-   → CaCO3    +    H2O   +    CO2 

Mg2+      +     2 HCO3
- → MgCO3    +    H2O   +    CO2 

Les principales causes des dépôts de carbonates sont : la concentration excessive  en calcium 

ou magnésium dans l’eau d’alimentation de la chaudière, l’augmentation de la température et 

le dégazage du CO2.  

Les dépôts en silice 

Les dépôts silicatés présentent un pouvoir d’isolation thermique 10 fois supérieur à celui des 

dépôts carbonatés. Ils sont extrêmement durs, très adhérents, et leur élimination par voie 

chimique est impossible et ne peut être obtenue que par ponçage. Ils sont extrêmement 

dangereux dans les chaudières à vapeur car ils peuvent créer les conditions d’une explosion du 

fait qu’ils empêcheront le refroidissement des parois métalliques. 

 La corrosion 

La corrosion se définit comme une interaction physico-chimique entre un métal et son milieu 

environnant entrainant des modifications dans les propriétés du métal et pouvant conduire à 

une dégradation significative de la fonction du métal du milieu environnant ou du système 

technique dont ils font partie (Babouri, 2008).   

Pour qu’il y ait corrosion il faut que deux zones distinctes ou superposées de la structure 

métalliques soient en contact électrique et qu’elles aient un rôle différent (l’une anodique et 

l’autre cathodique). Les réactions mises en jeu sont des réactions d’oxydo-réduction : 

 Oxydation anodique : 

𝑴 → 𝑴𝒛+ + 𝒛𝒆− 

 Réduction cathodique : 

𝑶𝒙 + 𝒛𝒆− → 𝑹𝒆𝒅 

Les  principaux oxydant sont les ions H+ et l’oxygène dissous. Il ressort donc que la corrosion 

dans les chaudières est causée fondamentalement par : 
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 Un faible pH  

 La présence d’oxygène dissous  

 Une faible alcalinité de l’eau (TA et TAC faibles) 

La figure ci-dessous illustre la corrosion dans les chaudières. 

 

Figure 2 : Illustration de la corrosion en chaudière 

2. Qualité de l’eau requise en chaudière 

Chaque chaudière a de façon spécifique une qualité d’eau qu’elle requiert en fonction de ces 

caractéristiques de construction. Cependant de façon générale l’eau d’alimentation doit avoir 

les caractéristiques suivantes : un pH compris entre 8,5 et 11,  une dureté n’excédant pas           

0,2 of, une alcalinité totale en dessous de 100 of (Dégrémont, 2005). 

Bien que l’eau utilisée dans les chaudières soit préalablement traitée, la circulation dans la 

chaudière et l’évaporation peut entrainer une reconcentration des contaminants préalablement 

en faible teneur dans l’eau d’alimentation. Il faut donc traiter continuellement cette eau. 

Certaines installations utilisent les condensats de chaudière en vue d’économiser de l’eau, 

ceux-ci doivent être aussi traités. Le conditionnement consiste à créer par le biais de produits 

chimiques les conditions de protection contre les salissements, l’entartrage et la corrosion. Ces 

produits chimiques sont essentiellement : des inhibiteurs de corrosion et d’entartrage et des 

réducteurs d’oxygène.  

3. Les traitements appliqués pour les eaux de chaudières 

Pour répondre ces qualités requises, l’eau de chaudière est traitée. Les traitements 

fondamentaux sont l’élimination de MES véhiculés par l’eau et une déminéralisation plus ou 

moins poussée en fonction de la concentration admissible. La connaissance préalable des 

impuretés présentes dans l’eau est indispensable à toute étude de traitement dans la mesure où 

les sources d’eau d’alimentation peuvent être variées : rivière, nappe phréatique, réseau 

karstique, eau de mer voire eau résiduaire urbaine (Peuchot, 2012). L’objectif final est de 

produire une eau dite « pure » ou « ultra-pure ». Toujours selon Peuchot (2012) les filières de 
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traitement peuvent être regroupées en trois groupes : la séparation physique à savoir la filtration 

(simple et sur membrane), la séparation chimique et la séparation thermique. 

3.1. La filtration  

La filtration est un procédé de séparation permettant de dissocier les constituants d’un 

mélange qui possède une phase solide et une phase liquide au travers d’un milieu poreux.  

L’arrêt des particules que transporte l’eau à filtrer peut s’effectuer de diverses façons selon la 

taille de ces impuretés, de leur fragilité, de leur potentiel zêta et de leur nature chimique. La 

filtration se déroule dans le volume des vides du matériau. Trois mécanismes sont possibles 

(Mekhalif, 2012) : 

 La capture caractérisée par l’interception de la particule par frottement grâce à son 

inertie et sa décantation ; 

 La  fixation  due  aux  forces  d’adsorption  de  type  VAN  DER  WALLS  et facilitée 

par une faible vitesse de l’eau ; 

 Le détachement sous l’influence de la vitesse de l’eau lors du lavage. 

Les plus grosses particules subissent un arrêt purement mécanique dans l’espace inter 

granulaire qui diminue avec l’accumulation des matières en suspension et le passage de l’eau 

se réduit : c’est le colmatage. Ce phénomène provoque une perte de charge.  

Les techniques membranaires de filtration 

Nous distinguons essentiellement :  

 La microfiltration 

La microfiltration, définie par la rétention des particules de 5 à 0,05 µm, est opérée en mode 

frontal ou en mode tangentiel sur membrane, en général tubulaire, capillaire ou fibres creuses. 

 L’ultrafiltration 

L’ultrafiltration, définie comme la rétention de molécules de 1 à 100 kDa (kilodaltons), est 

opérée en mode tangentiel sur des membranes minérales (analogues aux membranes de 

microfiltration) ou organiques, plus rarement en mode frontal (Peuchot, 2012).  

 L’osmose inverse 

L'osmose inverse est un procédé de séparation membranaire à l’échelle moléculaire en phase 

liquide. La séparation s’effectue par perméation sélective à travers une membrane sous l'action 

d'un gradient de pression (Fathalli, 2011). Elle s'oppose au phénomène naturel d'osmose qui 

tend à transférer un solvant d'une solution diluée vers une solution concentrée mises en contact 

par une membrane sélective sous l'action du gradient de concentration (Figure 3). Lorsqu'une 
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pression est appliquée sur le compartiment le plus concentré, le flux de solvant diminue jusqu'à 

s'annuler pour une pression égale à la pression osmotique de la solution. Lorsque la pression 

appliquée est supérieure à cette pression osmotique, le flux s'inverse : c'est le phénomène 

d'osmose inverse. La pression efficace correspond donc à la pression transmembranaire 

diminuée de la différence de pression osmotique de part et d'autre de la membrane. 

 

Figure 3 : Principe de l’osmose inverse (Fathalli, 2011) 

Pour les solutions diluées, considérées comme thermodynamiquement idéales, la pression 

osmotique est calculée à partir de l'équation de Van't Hoff (Fathalli, 2011) : 

Ð = i C R T    (1) 

Où : Ð est la pression osmotique de la solution, Pa ; C : concentration molaire de la solution ; 

R : constante des gaz parfait, 8,314 J/mol/K (0.082 l.bar/mol/K) ; T : température, K ;                       

i : nombre d'ions dissociés dans le cas d'un électrolyte. 

Les performances du procédé sont évaluées par plusieurs paramètres (Aimar et al, 2010) : 

Flux transmembranaire 

Il désigne le débit de perméat  à travers la membrane par unité de surface de la membrane: Jp 

(m/s ou plus communément L/h/m2). D’après Arzate (2008) il s’exprime par la relation de 

darcy modifiée comme suit : 

𝑱𝒑 = 𝑳𝒑

∆𝑷 − 𝝈∆𝝅

𝝁𝒑
        (2) 

Où Lp : perméabilité de la membrane en m3/m2. s. Pa;  ∆𝑃 : La différence de pression (Pa) ;  

∆𝜋 : La pression osmotique (Pa) ; µp : la viscosité du solvant; 𝜎 : coefficient de rétention 

déterminée à flux élevé. 
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La densité de flux en cours d'opération est la plupart du  temps bien inférieure à celle que l'on 

peut mesurer avec du solvant pur, ou calculée par le biais de la perméabilité. 

Taux de rétention ou de rejet : 

Le taux de rejet appelé encore taux de rétention ou facteur de séparation de la membrane est 

défini comme le pourcentage de soluté qui ne traverse pas la membrane  

𝑻𝑹 = 𝟏 −
𝑪𝒑

𝑪𝟎
                   (3) 

Où Co  est la concentration de l’espèce à retenir et Cp est la concentration de cette même espèce 

dans le perméat. 

Ce paramètre permet de caractériser la sélectivité de la membrane. En osmose inverse, le soluté 

de référence est souvent le chlorure de sodium (NaCl). 

Le taux de conversion 

C’est le rapport entre le débit du perméat et le débit de l’eau d’alimentation. Le débit de perméat 

est fonction de :  

 la pression osmotique qui dépend de la concentration de l’eau d’alimentation, 

 la sélectivité des membranes utilisées, 

 la pression d’attaque, 

 la température de la solution. 

3.2. Les séparations chimiques 

Elles s’appuient sur des interactions chimiques entre les éléments de l’eau à retenir et le 

matériau constituant l’épurateur. 

3.2.1. L’échange d’ions 

L’échange d’ions est le procédé chimique par lequel les ions en solution dans l’eau à traiter 

remplacent les ions, en général plus petits, fixés sur les radicaux acides (R-H) ou               

basiques (R-OH) des molécules, en général des polymères macroporeux, constitutifs des 

résines échangeuses d’ions. L’échange d’ions ne modifie donc pas la charge ionique de l’eau 

traitée, il l’adoucit (élimination de la dureté moindre teneur en Ca2+ et Mg2+) et la déminéralise 

(remplacement de tous les anions/cations par OH-/H+). La combinaison de résines anioniques 

et cationiques permet de remplacer la totalité des cations et des anions de l’eau, lui conférant 
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une très haute pureté (Peuchot, 2012). L’échange d’ions étant un processus réversible, les 

résines échangeuses d’ions sont régénérées une fois saturées. La qualité du procédé repose sur 

les qualités des résines (composition chimique, porosité, granulométrie), sur le prétraitement 

(les particules en suspension réduisent la porosité accessible) et le soin pris à la régénération 

(pureté de la solution de régénération). 

3.2.2. L’adsorption 

L’adsorption est le phénomène électrochimique par lequel des substances dissoutes dans l’eau 

se trouvent attirées, puis fixées par la surface d’un matériau solide. Le matériau de choix pour 

cette forme de traitement est le charbon actif qui possède une très grande surface spécifique 

(600 à 1 200 m2/g) et un spectre très large d’affinités, en particulier pour les matières 

organiques (Peuchot, 2012). Il est donc un complément idéal aux résines échangeuses d’ions 

qui retiennent les matières minérales. 

3.3. Les traitements thermiques 

Il s’agit essentiellement de la distillation. Ce procédé consiste à chauffer l’eau à ébullition et 

à condenser la vapeur, l’ensemble des contaminants de l’eau reste donc dans le concentrât. 

L’eau distillée est une eau ultra pure (Peuchot, 2012).  

 

II. Les eaux résiduaires industrielles (ERI) 

1. Définition 

L’on considère comme eaux résiduaires industrielles, toutes les eaux qui sont en principe 

rejetées par l’usine dans le milieu extérieur, après avoir contribué à la fabrication, au nettoyage, 

au transport, au refroidissement (Charpentier et al, 2012). Cette définition exclue généralement 

les eaux pluviales sauf si elles sont polluées par des eaux de ruissellement suite aux lessivages 

des toitures d’usines à l’origine d’une forte pollution atmosphérique (cas des  cimenteries ou 

des centrales thermiques) ou des sols de sites industriels en activité ou à l’abandon, contaminés 

par des substances diverses (composés azotés, hydrocarbures, sels métalliques).  

2. Caractérisation des ERI 

Les caractéristiques des ERI varient grandement en fonction de l’activité industrielle 

concernée. Aussi se réfère-t-on à quelques paramètres pour les caractériser (Yahiatene et 

Tahirim, 2010 et Gaid, 2010) : 
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 La température 

Elle joue un rôle très important dans la solubilité des sels et des gaz et aussi dans la 

détermination du pH, elle permet ainsi de déceler les conditions extrêmes préjudiciables au 

bon fonctionnement biologique (Yahiatene et Tahirim, 2010). 

 Le pH 

Il mesure le caractère acide ou basique des eaux usées. En général, l'activité biologique se situe 

entre 6,5 et 8 unités de pH. En dehors de cet intervalle, le pH affecte la vie aquatique et par 

conséquent influence l'autoépuration du milieu naturel (Yahiatene et Tahirim, 2010). 

 Les matières en suspensions (MES) 

Elles représentent la fraction (organique et minérale) non dissoutes de la pollution (Gaid, 

2010).  Les MES sont responsables d'ensablement et de baisse de pénétration de la lumière 

dans l'eau, ce qui entraîne une diminution de l'activité photosynthétique et une chute de la 

productivité du phytoplancton (Yahiatene et Tahirim, 2010). 

 La demande biochimique en oxygène (DBO) 

La DBO est un paramètre global qui exprime la quantité d’oxygène qu’une biomasse 

épuratrice va consommer pour décomposer les matières organiques contenues dans l’effluent 

(Gaid, 2010). Elle est donc représentative de la somme des matières organiques 

biodégradables. Elle est généralement mesurée en 5 jours (DBO5) à 20oC et à l’obscurité. 

 La demande chimique en oxygène (DCO) 

La DCO est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques y compris 

les matières biodégradables et non biodégradables par voie chimique (Gaid, 2010).  

 Le rapport DCO/DBO5  

C’est un paramètre très important car il nous renseigne sur la biodégradabilité de l’effluent et 

donc le type de traitement à appliquer. En effet selon Truc (2007) pour un effluent on a :  

 DCO/DBO < 2 : l’effluent est facilement biodégradable 

 2 <DCO/DBO < 3 : l’effluent est biodégradable avec des souches sélectionnées 

 DCO/DBO > 3 : l’effluent n’est pas biodégradable  

 L’azote 

L’azote peut se trouver sous forme minérale (ammoniacal, nitrate) ou organique. La présence 

d’azote organique ou ammoniacal se traduit par une consommation d’oxygène dans le milieu 

naturel et par une entrave à la vie des poissons (Gaid, 2010). 

 

 



 

KOUASSI KOUAGNI ALBAN IGOR MASTER II EAU ET ASSANISSEMENT  2014-2015 

 

11 

 Le phosphore 

C'est la quantité de phosphore total contenu dans l'eau sous diverses formes : polyphosphates, 

organophosphates et orthophosphates. Le phosphore est aussi responsable de l'eutrophisation 

du milieu aquatique, d'où l'obligation de sa détermination.   

Les ERI peuvent aussi contenir en plus des polluants cités : des micropolluants organiques, 

des résidus d’hydrocarbures, des métaux lourds ou des éléments traces métalliques, des 

solvants (Yahiatene et Tahirim, 2010). 

3. Le traitement des ERI 

Les systèmes employés pour le traitement des ERI sont généralement des systèmes intensifs 

c’est-à-dire où les processus biologiques d’épuration naturels sont accélérés. L’interprétation 

de la valeur du rapport DCO/DBO nous permet de choisir la filière de traitement.  Le facteur 

limitant est souvent l’espace disponible qui emmène les industries à se doter de stations 

compactes avec peu d’emprise au sol pour le traitement. Les traitements biologiques analogues 

aux eaux usées domestiques peuvent aussi s’appliquer mais il faudra prendre en compte la 

concentration et la nature spécifique des matières organiques à dégrader (Gaid, 2010).  

3.1. Les prétraitements 

Ils consistent en un nombre d’opérations mécaniques ou physiques destinées à extraire le 

maximum d’éléments dont la nature et la dimension constitueraient une gêne ultérieurement 

(Gaid, 2010). Ces opérations sont : le dégrillage, le dessablage et le déshuilage. 

3.2. Les traitements physico-chimiques 

La coagulation-floculation 

Le principe de la technique de la coagulation-floculation est basé sur la déstabilisation des 

particules en suspension par l’injection et la dispersion rapide de produits chimiques afin de 

favoriser leur agglomération et de permettre leur décantation (Achak et al, 2007). Les 

particules en suspension les plus difficiles à éliminer dans les eaux à traiter sont celles qui 

possèdent une très petite taille (particules colloïdales causant la turbidité) et celles qui sont 

dissoutes (matières organiques causant la coloration). Ces colloïdes portent habituellement une 

charge électrique négative qui empêche les particules de s’agglomérer les unes aux autres 

pour former des particules plus volumineuses (flocs) et faciliter leur élimination par 

sédimentation et filtration. Ainsi nous pouvons dire que la coagulation consiste en la 

déstabilisation des particules par l’ajout d’un réactif chimique, le coagulant et la floculation 
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est l’agglomération de ces particules en micro floc puis en floc de grande taille. La floculation 

peut être améliorée par l’ajout d’un réactif chimique le floculant. 

 Mécanisme intervenant lors de la coagulation 

Selon Achak et al (2007) les mécanismes de coagulation et floculation peuvent être résumés 

comme suit : la neutralisation des charges repose sur l’ajout suffisant de cations afin de 

neutraliser la charge négative des particules. Ce mécanisme de coagulation ne se rencontre 

qu’en pH acide (<5,5) où les espèces dominantes du coagulant sont chargées positivement 

(Al(OH)2+, Al(OH)2
+, Al13(OH34)

5+). 

 Limites du procédé de coagulation-floculation 

 Dans le mécanisme de coagulation-floculation la surdose de coagulant peut 

provoquer l’effet inverse c’est-à-dire amener les particules à être 

réstabilisées (Ayeche et Balaska, 2010). 

 Le procédé n’est pas toujours efficace et la quantité de boues pose un 

problème (Khannous et al, 2011). 

 Performances du procédé 

Les performances du traitement de coagulation floculation dépendent : du coagulant utilisé et 

de sa dose, de la charge de l’eau à traiter, du pH de l’effluent, du temps de réaction et des 

vitesses d’agitation. 

Les coagulants les plus utilisés sont les sels d’aluminium et de fer (Achak et al, 2008). 

3.3. Les traitements biologiques 

L’épuration biologique a pour but d’éliminer la matière polluante contenue dans l’eau usée en 

la transformant en matières en suspension : micro-organismes et leurs déchets, plus facilement 

récupérables (Gaid, 2010). 

La dégradation peut se faire par voie aérobie (présence d’oxygène) on parle de digestion 

aérobie ou en par voie anaérobie (absence d’oxygène), on parle de digestion anaérobie. La 

digestion anaérobie est adaptée aux effluents concentrés comme les effluents industriels (Gaid, 

2010). L’équation suivante décrit le processus de dégradation : 

𝑬𝑹𝑰 + 𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 é𝒑𝒖𝒓𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 ± 𝑶𝟐  → 𝑬𝒂𝒖 𝒑𝒖𝒓𝒊𝒇𝒊é𝒆 + 𝑨𝒄𝒄𝒓𝒐𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 +

𝒈𝒂𝒛 𝒓é𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 (𝑪𝑶𝟐 , 𝑪𝑯𝟒) 

En fonction du mode de fixation de la biomasse épuratrice nous distinguons les systèmes à 

cultures libres et les systèmes à cultures fixés, nous allons présenter un système à culture libre, 

les boues activées qui est le plus répandu dans le traitement des ERI. 
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Les boues activées 

Le système de boues activées est un système de traitement intensif qui repose sur la mise en 

contact de la pollution (substrat) avec une flore bactérienne dans un bassin en présence 

d’oxygène. En effet le substrat constitue la nourriture essentielle au développement des 

microorganismes. Des relations de compétition vont naitre entre les espèces présentes dans le 

bassin et certaines vont se développer au détriment d’autres (Bassompierre, 2007). Les 

bactéries auront tendance à se développer et s’agglomérer sous forme de floc (boue 

biologique). L’oxygène est un élément indispensable à la croissance des bactéries et à la 

pérennité du système. En plus les nutriments tels l’azote et le phosphore sont nécessaires à la 

prolifération des bactéries. Le système de boue activée cible essentiellement la pollution 

biodégradable. La figure 4 présente la description schématique du système à boue activée. 

 

Figure 4: Principe de fonctionnement du système boue activée (Bassompierre, 2007) 

 

4. Réglementations sur les ERI : cas de la Côte d’Ivoire 

Plusieurs lois, arrêtés et décrets encadrent le domaine des ERI en côte d’Ivoire. Le CIAPOL 

(Centre Ivoirien Anti-Pollution) via sa sous-direction des installations classées pour la 

protection de l’environnement sert d’organe régulateur et contrôleur en termes de rejet des 

industries. L’Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 Novembre 2008 portant 

règlementation des rejets et émissions des installations classées pour la protection de 

l’environnement est le texte fondamental qui fixe les normes de rejet des industries que ce 

soit les effluents de leur station de traitement ou pour les rejets directs dans un système collectif 

d’assainissement. Le tableau en Annexe 1 nous donne quelques normes en vigueur.  
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CHAPITRE II: PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

D’ACCEUIL ET DE L’UNITE DE TRAITEMENT 
 

I. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

1. Historique 

La société SANIAcie située à Vridi (Abidjan) a été fondée en Juin 2008 suite à la reprise des 

activités d’huilerie de COSMIVOIRE par le groupe SIFCA. SANIA est donc une des 10 filiales 

de ce groupe. Elle a été fondée sous le régime de société anonyme avec un capital social de 

44,110 milliards de Francs CFA. Ce capital est détenu à 50,5% par le groupe NAUVU via les 

entreprises WILMAR et OLAM et à 49,5% par le groupe SIFCA. Elle est gérée par un conseil 

d’administration et à pour Directeur Général Mr JEAN LOUIS KODO.  

SANIA est spécialisée dans le raffinage de l’huile de palme brute et la commercialisation de 

produits dérivés du raffinage tels que : l’huile alimentaire et la margarine. Prix de l’excellence 

de l’industrie ivoirienne en 2014 SANIA s’inscrit aujourd’hui comme le leader national dans 

son domaine. Avec une production estimée à 1500 T d’huile alimentaire par jour elle est la 

première entreprise oléagineuse d’Afrique de l’ouest. 

2. Les activités de l’entreprise 

Les activités principales de l’entreprise sont : 

 Achat et transformation d’huile de palme brute, avec comme principal fournisseur 

PALMCI autre filiale du groupe SIFCA 

 Production et commercialisation d’huile de palme raffinée à travers ses marques Dinor, 

Palme d’Or et Dora et la commercialisation des dérivés du raffinage (stéarine et acide 

gras) 

 Production et commercialisation de margarine  (Délicia et Saint-Avé) 

La fabrication des bidons et le conditionnement de l’huile sont assurées par deux unités 

appelées MAC et SIFMA. Les produits sont présentés en annexe 2 

3. Structure et Organisation 

La gestion quotidienne de la structure est assurée par une direction générale qui est assistée 

dans sa tâche par huit autres directions dont la direction d’usine qui est la direction de tutelle 

de notre département d’accueil. L’organigramme de la direction d’usine est présenté en Annexe 

3. L’entreprise comptait 381 employés en 2014. 



 

KOUASSI KOUAGNI ALBAN IGOR MASTER II EAU ET ASSANISSEMENT  2014-2015 

 

15 

4. Présentation du département d’accueil 

Le département dans lequel nous avons effectué notre travail de mémoire est le Département 

Maintenance et Utilités plus précisément à l’atelier traitements des eaux. L’atelier traitement 

des eaux s’occupe de la distribution de toutes les eaux de l’usine et la production de l’eau de 

process par sa station de déminéralisation. Elle assure aussi le traitement des effluents 

industriels avant leur rejet avec sa station des traitements des effluents (ETP). Par ailleurs 

l’atelier s’occupe de tous les bilans de matière de l’usine (consommation d’eau, électricité, gaz 

etc…).  

II. PRESENTATION DE L’UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX ET 

EFFLUENTS DE L’INDUSTRIE SANIA 

L’unité de traitement des eaux et effluents de l’industrie SANIA dont le plan est présenté en 

annexe 4 comporte la station de déminéralisation de l’eau utilisée en chaudière et la station de 

traitement des effluents rejetées par l’industrie. Nous allons décrire le fonctionnement de ces 

deux stations. 

1. La station de déminéralisation 

Le procédé principal utilisé pour la déminéralisation est l’osmose inverse mais des 

prétraitements sont réalisés en amont. La station  produit environ 400 m3 par jour utilisée 

pour l’alimentation de la chaudière. Elle est composée des éléments suivants : 

 Un filtre à sable et à charbon actif 

 Deux adoucisseurs contenant des résines échangeuses d’ions 

 Un micro filtre 

 Un osmoseur composé de six modules membranaires 

 Une cuve de stockage de l’eau filtrée 

 Une cuve de stockage du concentrât de l’osmose 

 Un bac contenant de la saumure  pour les adoucisseurs 

La station est alimentée par un forage situé à 160 m de profondeur. L’eau de forage est filtrée 

préalablement par le filtre à sable et à charbon actif. L’eau filtrée est stockée au niveau de la 

cuve tampon avant d’être envoyée vers l’adoucisseur en service. L’eau adoucie est refoulée 

par des pompes hautes pression vers les membranes de l’osmose inverse. Le perméat de 

l’osmose est convoyé vers la cuve de stockage de 250 T pour son usage dans la chaudière, le 

concentrât est quant à lui stockée dans une cuve où il est utilisé pour différents usages (lavages 

des sols, eaux de toilettes). 
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1.1. Le filtre à sable et à charbon actif 

Le poste de filtration est de type double couche. Le premier étage est constitué d’hydro-

anthracite. L’hydro-anthracite est un type de charbon activé obtenu à partir de l’anthracite qui 

est une roche sédimentaire d’origine organique. Il permet la filtration en profondeur des 

particules de plus grosses granulométrie. Le deuxième étage constitué de sable 

particulièrement de  silex permet la rétention des particules les plus fines. Le filtre est un corps 

cylindrique vertical en matériau composite, enveloppe intérieure en polyéthylène renforcée 

extérieurement par une coque stratifiée fibre de verre résine époxy, ouverture inférieure et 

supérieure à bride. Le filtre a un débit actuel de production de 38 m3/h. 

1.2. Les adoucisseurs 

L’industrie est dotée de deux adoucisseurs industriels qui fonctionnent de façon alterné     

(Figure 5). En effet l’un est attente pendant que l’autre est en fonctionnement. Si l’un des 

adoucisseurs est en phase de régénération l’autre se met en marche. Après la régénération 

l’adoucisseur se met en attente jusqu’à la prochaine régénération de celui qui est en 

fonctionnement. 

 

Figure 5: Adoucisseurs de l’industrie SANIA 

Chaque adoucisseur est doté de 13 vannes pneumatiques qui sont contrôlées par un boitier de 

commande. Les ouvertures et les fermetures des vannes se font de façon automatique et 

dépendent du mode de fonctionnement de l’adoucisseur selon qu’il est en régénération ou en 

fonctionnement normal. Les résines utilisées (figure 6) sont des résines de types R-Na 

(sodium). 
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Figure 6: Résine échangeuse d'ions utilisés à SANIA 

Les équations d’échange avec le calcium et le magnésium  s’écrivent : 

2𝑅𝑁𝑎 +  𝐶𝑎2+  →   𝑅2𝐶𝑎 + 2𝑁𝑎+ 

      2 𝑅𝑁𝑎 +  𝑀𝑔2+ →   𝑅2𝑀𝑔  + 2𝑁𝑎+ 

La capacité d’échange est de 4800 0F/m3 pour un débit de production d’eau adoucie de                

36 m3/h. Les adoucisseurs permettent une élimination complète de la dureté donc absence des 

ions calcium et magnésium pour éviter le colmatage de la membrane par dépôts de carbonate 

(CaCO3 ou MgCO3). 

1.3. L’osmose inverse  

L’osmoseur de l’industrie (figure 7) est composé de six modules membranaires et de deux 

pompes d’alimentation. Dans un souci de protection, un micro filtre de 5 microns est placé à 

l’entrée pour retenir les éventuelles impuretés que le prétraitement n’aurait pas éliminé.  

 

Figure 7: Osmoseur de l’industrie SANIA 
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 Fonctionnement 

Les pompes d’alimentation PU804 et PU803 fonctionnant de façon alternée alimentent les 

modules membranaires. Les quatre premiers modules sont alimentés ensuite le concentrât issus 

de ces modules est utilisé pour l’alimentation des deux derniers modules membranaires. Le 

perméat est récupérer à la sortie de chaque module et drainé à travers une conduite vers la cuve 

d’alimentation de la chaudière.  

 Le type de membrane utilisé 

Il s’agit de module spiralé (figure 8) avec des membranes organiques en polyamide. Le type 

de filtration tangentielle est le « out and in » c’est-à-dire que l’eau d’alimentation arrive à 

l’extérieur de la membrane et est aspiré vers l’intérieur où la filtration se fait et le perméat 

ressort par un tube perforé inséré au milieu du module de filtration. La figure 7 illustre le type 

de membrane et de filtration. 

 

 

Figure 8: Type de membrane utilisé à l’industrie SANIA 

Il faut aussi signifier que le fonctionnement de l’osmoseur est asservi au niveau de la cuve 

d’alimentation de la chaudière. En effet en cas de baisse de niveau de la cuve l’osmoseur 

démarre pour compenser et remplir de nouveau la cuve. La qualité de l’eau requise par la 

chaudière est présentée en annexe 5.  

Le colmatage 

Au fur et à mesure qu’elles sont utilisées les membranes sont sujettes au phénomène 

d’encrassement et de colmatage. Le colmatage entraine la réduction du débit du perméat et une 

mauvaise qualité de l’eau traitée. Lorsque les performances de l’osmoseur baissent 

considérablement il faut faire un nettoyage chimique des membranes (CIP clean in place). Au 

niveau de l’osmoseur de SANIA une solution de rinçage de membrane est injectée par une 
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pompe doseuse après chaque cycle de production d’eau pour éviter le colmatage rapide. Il s’agit 

du PERMATREAT PC191  fourni par la société NALCO. 

1.4. Les postes de conditionnement des eaux de chaudières                                 

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre I au point I-2 les eaux utilisées en chaudière bien 

que préalablement traitées doivent être conditionnées avec des produits chimiques pour 

maintenir une bonne qualité. Le poste de conditionnement des eaux de la chaudière est composé 

de 3 bacs où les produits sont continuellement injectés par des pompes doseuses dans l’eau de 

chaudière. Les intrants de conditionnement utilisés ainsi que leur rôle sont présentés dans le 

tableau 1. 

 

Tableau 1: Intrants de conditionnement 

Produit Fonction 

NALCO 77213 Réducteur d’oxygène traitement pour eau de 

chaudière 

NALCO 2813 Mélange d’amines volatiles          

Traitement des condensats de chaudière : 

Neutralisation des gaz acides, protection des 

réseaux contre la corrosion  

NALCO 7208 Produit à base de phosphates        

Traitement des eaux de chaudières : 

Inhibiteur d’entartrage 

 

2. La station de traitement des effluents 

2.1. Caractéristiques des effluents de l’industrie SANIA 

Deux principaux flux d’effluents sont à signaler au niveau de l’industrie : 

 Les effluents du conditionnement 

Au niveau du conditionnement les fûts métalliques d’huiles usagées sont lavés pour être ensuite 

reconditionnés. Le lavage se fait à l’aide de la soude et de l’eau chaude. Les effluents du 

conditionnement ont donc un pH basique et une DCO élevée (au moins 7000 mg/L) due aux 

résidus de peinture et d’huiles usagées qu’ils contiennent. 

 Les effluents du raffinage 

Ils ont essentiellement un pH acide dû aux acides gras qui sont éliminés et sont très charges en 

matières grasses. 
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Ces effluents arrivent au niveau d’un bassin amont où ils sont mélangés. Il existe plusieurs 

paramètres pour caractériser les effluents (voir chapitre 1 II-2). Le laboratoire de contrôle 

qualité de SANIA se limite à 4 paramètres pour évaluer la qualité des eaux usées de l’usine: 

Tableau 2: Caractéristiques des eaux usées de l’usine 

Paramètres Valeur 

Max 

Valeur Min Valeur 

Moy 

Arrêté 

Ministériel 

Normes 

SANIA 

pH 11,97 4,68 8,75 5,5 – 8,5 6-8 

DBO5 1100 50 371 100 100 

DCO 7990 1000 2911 500 300 

DCO / DBO5 6,5 1,65 3,24 - - 

Données obtenus sur les analyses des mois de Janvier, Février, Mars et Avril (Nombre de 

données : 100) 

Les effluents de l’industrie présentent une charge importante en DCO. Du fait du mélange des 

effluents du conditionnement et du raffinage le pH obtenu est en moyenne de 8,75 cependant 

on a souvent des pics de pH jusqu’à 11,97. L’indice de biodégradabilité de l’effluent exprimé 

par le rapport DCO/DBO5 nous présente des effluents difficilement biodégradables (Truc, 

2007). Le traitement physico-chimique suivi du traitement biologique est parfaitement adapté 

à ce type d’effluent (Gaid, 2010). En effet le traitement physico-chimique réduit de façon 

significative la DCO avant le processus biologique et on a des valeurs de ratio DCO / DBO5  

n’excédant pas 1,5 à l’entrée des réacteurs biologiques ce qui traduit une bonne 

biodégradabilité.  Nous constatons aussi que les valeurs sont très supérieures pour un rejet 

direct dans le réseau de collecte. 

2.2. Description du procédé mis en place à la station de traitement 

Le procédé utilisé à la station est le procédé à boues activées qui consiste essentiellement à la 

consommation de la pollution (substrat) par les microorganismes comme présenté dans le 

chapitre 1 (II-3.3). La particularité du système de boues activées de SANIA est que la réaction 

se fait dans un réacteur biologique séquentiel (RBS). Le fonctionnement et la spécificité de 

ce système sont présentés dans le point suivant. Les effluents subissent préalablement un 

prétraitement, ensuite un traitement physico-chimique qui constitue le traitement primaire, le 

traitement secondaire est fait par digestion anaérobie et enfin le traitement tertiaire assurée par 

les boues activées. Ces différents traitements ainsi que les ouvrages utilisés sont présentés dans 

les points suivants.  
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2.2.1. Les prétraitements 

 Le dégrillage 

Il est assuré par des grilles sur le réseau de collecte pour protéger les installations contre les 

éléments grossiers et gênant pour le traitement 

 

 Le déshuilage/ dégraissage 

Le dégraisseur comporte plusieurs chicanes pour accroitre le temps de séjour des effluents. Les 

huiles et graisses remontent du fait de leur densité et sont retenus par des pièges à huiles. Un 

flotteur indique l’état de remplissage du bassin et démarre la pompe de reprise qui envoie 

l’effluent vers les cuves de stockage. 

 La séquestration dans les cuves 

Les effluents arrivent dans les cuves de stockage où ils subissent une première décantation due 

à la profondeur des cuves (80m). Une dégradation anaérobie de la pollution carbonée peut avoir 

aussi lieu dans ces cuves du fait qu’elles sont fermées donc absence d’oxygène. L’industrie 

dispose de trois cuves de stockage.  

2.2.2. Traitement physico-chimique (traitement primaire) 

 Le déshuilage 

La différence de densité entre l’huile et l’eau entraine une remontée en surface des huiles et 

graisses. Celles-ci sont raclées à l’aide d’un racleur de surface et convoyé vers le silo à boues 

no1 (Voir plan en annexe 4). Le déshuilage permet de réduire la charge en matière en 

suspensions et en huile et aussi limiter le risque de colmatage dans les pompes et les conduites. 

Le déshuileur à un volume de 11,25 m3.   

 La coagulation-floculation 

Les principes de coagulation floculation qui ont été décrits dans le chapitre I s’appliquent au 

procédé mis en place à SANIA. 

 Le coagulant utilisé 

Le coagulant utilisé est le PolyAluminium Chloride (PAC) de la société SHANGHAI 

TRUSTIN. Il fait partie d’une famille de coagulant dont la formule chimique est       

AlnOHmCl3n-m (Gebbie, 2001). Le PAC est le plus efficace des coagulants à base de sels 

d’aluminium (Gebbie, 2001 et De Dietrich, 2012). En effet le PAC a une plus large gamme de 

pH d’action que le sulfate d’aluminium et le sulfate ferrique. Il nécessite aussi une quantité 

moins importante. Un autre avantage lié à l’utilisation du PAC est son coût plus faible que les 
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autres coagulants à bases d’aluminium (Gebbie, 2001). Ainsi vus ces avantages surtout en 

terme de gamme de pH il est adapté aux effluents bruts de SANIA.  

 Le floculant utilisé                                                                                

Le floculant utilisé est le Polyacrylamide (PAM) de la société SHANGHAI TRUSTIN. C’est 

un polymère à base d’acrylamide qui permet l’agglomération et la formation de plus gros flocs. 

 Le poste de préparation des produits chimiques 

Il se compose de trois bacs de 1500 L. Chaque bac est doté d’une pompe doseuse. Le floculant 

et le coagulant sont sous forme de poudre conditionnés dans des sacs de 25 Kg. Pour permettre  

leur injection dans les bacs de réaction, il est nécessaire de les dissoudre. Le coagulant est 

préparé à 25 Kg dissout dans 1500 L d’eau de ville. Le floculant est préparé à 03 Kg dissout 

aussi dans 1500 L d’eau de ville. Le troisième bac est utilisé pour la préparation de la chaux 

éteinte s’il y a nécessité de relever le pH. 

 Les bacs de réaction 

L’effluent arrive dans le bac de coagulation (figure 9-A)  après le déshuilage. Le coagulant est 

injecté continuellement grâce à la pompe doseuse. La dispersion se fait par le biais d’un électro-

agitateur. L’effluent est ensuite transféré dans le bac de floculation (figure 9-B) contiguë au 

bac de coagulation. Il y a une agitation lente pour permettre la dispersion du produit et aussi 

éviter la déstabilisation des flocs formés. Les deux bacs ont un volume de 0,125 m3.   

 

Figure 9: Bacs de coagulation (A) suivie de floculation (B) 

Les quantités de coagulant et de floculant, la vitesse d’agitation et le débit de l’eau 

d’alimentation sont autant de paramètre à optimiser pour un bon rendement de l’opération.  

 Le flottateur à air dissous 

Une fois les flocs formés, l’effluent est dirigé vers le FAD. C’est un ouvrage parallélépipédique 

de 11,25 m3 de volume doté d’une turbine de 1,5 kW qui insuffle l’air, les flocs sont ainsi 

A B 
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emprisonnés dans les bulles d’air et remontent à la surface. Une écumoire racle les boues et les 

déverse vers une trémie conique pour finir dans le silo à boues. La flottation est préférée ici à 

la décantation par souci de gain de temps. L’effluent est soutiré par le bas à l’aide d’une pompe 

et envoyé au bassin tampon. 

 

 Le bassin tampon 

Il sert essentiellement à réguler le débit de l’effluent et d’obtenir un effluent homogène avant 

le bassin anaérobie. Il permet aussi une élimination des flocs encore présent dans l’eau par 

décantation. Il a un volume de 36,4 m3.  

2.2.3. Digestion anaérobie (traitement secondaire) 

Le bassin anaérobie cible le traitement de la matière organique décantable. Le traitement de la 

matière organique se fait par digestion anaérobie c’est-à-dire en l’absence d’oxygène. Le 

mécanisme prépondérant est la décantation. Il permet l’abattement d’une partie de la DBO5, de 

la DCO et des MES. Il a une profondeur de 8 m pour un volume de 160 m3 .Le temps de séjour 

des effluents est de 2 jours. 

 

Figure 10: Bassin anaérobie en fonctionnement 

2.2.4. Le clarificateur 

Les effluents ayant séjournés au bassin anaérobie sont alors envoyés au centre d’un bassin de 

clarification de 30 m3. Ce bassin est composé de deux zones ayant chacune des rôles très 

différents dans le processus d’épuration.  

Comme illustré en figure 11 on y trouve dans l’ordre: 

- la zone de dégazage, 

- la zone de clarification, 
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Figure 11 : Clarificateur en fonctionnement. 

 

 La zone de dégazage  

Placée à l'aval du bassin anaérobie, le dégazeur facilite l'élimination des bulles d'air présente 

dans la liqueur en transit vers le clarificateur. Ceci permet de limiter les bouchons d'air 

préjudiciables au bon fonctionnement du clarificateur et du RBS en aval.  

L’effluent passe alors dans la zone suivante par des fenêtres percées dans le béton en fond 

d’ouvrage. 

 La zone de clarification 

Au sortir de dégazeur, une décantation permet de séparer l’eau épurée et les boues secondaires 

issues de la dégradation des matières organiques. Cette décantation est opérée dans un 

clarificateur. 

2.2.5. Le réacteur biologique séquentiel (traitement tertiaire) 

Le réacteur biologique séquentiel est une installation compacte de traitement des eaux usées 

qui utilise les boues activées. La principale différence avec le système de boues activées 

« classique » est le fait que le traitement se fait dans un seul bassin sans un clarificateur en aval 

comme dans les systèmes courants de boues activées (NEIWPCC, 2012). Les avantages que 

peuvent présenter ce système sont : 

 Réduction de l’emprise au sol de l’installation due à l’absence de clarificateur 

 Le cycle de traitement peut être alterné entre les phases aérobie, anaérobie et anoxique 

en vue d’un traitement efficace de la DBO et de la DCO, la nitrification et la 

dénitrification peuvent aussi avoir lieu. Des valeurs de moins de 5mg/L de DBO et 

d’azote total peuvent être atteintes avec le traitement par RBS (NEIWPCC, 2012).  

Zone de clarification 
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 Des anciens systèmes de traitement peuvent être transformés en RBS parce que le 

bassin est déjà présent 

Pour le traitement d’effluents laitiers et plus généralement d’effluents d’industrie agro-

alimentaire, la comparaison de différents procédés biologiques utilisables a montré que le RBS 

est le plus performant (Castillo, 2005). Le mode discontinu autorise le couplage du temps de 

séjour hydraulique et du temps de séjour des boues, le réacteur jouant le rôle de décanteur (Yahi 

et al, 2010). Le traitement par RBS avec une charge volumique de 0,5 kg DCO/ m3 permet un 

abattement de 98% de la DCO et de 95% des MES (Torrijos et al, 1998). De plus le RBS 

permet l’abattement de 99 % de la matière organique, 94% de l’azote Kjeldahl et 87 % du 

phosphore total (Yahi et al, 2010). En plus du rendement épuratoire élevé, le RBS présente des 

avantages de coûts d’investissement et de maintenance réduits, de modularité, d’adaptabilité et 

d’automatisation (Yahi et al, 2010). Cependant si les coûts d’investissement sont faibles les 

charges d’exploitation sont néanmoins élevées notamment les dépenses énergétiques (Dolle, 

2003).  

Principe de fonctionnement 

Le schéma ci-dessous présente les différentes phases de fonctionnement du RBS : 

 

Figure 12: Schéma de fonctionnement du RBS (NEIWPCC, 2005) 

Nous constatons que le fonctionnement du RBS est en quatre étapes à savoir : la phase 

d’alimentation (Fill), la phase de réaction (React), la phase de sédimentation (settle), la phase 

de soutirage (Decant) et la phase de repos (Idle) (Figure 12). 
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 La phase d’alimentation (Fill)  

Pendant cette phase le bassin reçoit les eaux usées. L’influent apporte des nutriments aux 

microorganismes présents dans les boues activées et cela crée un environnement favorable aux 

réactions biochimiques. L’aération et l’agitation peuvent être observées durant cette phase. 

 La phase de réaction (React) 

Cette phase permet l’abattement de la pollution dans les eaux usées. Pendant cette phase il n’y 

a pas d’effluent qui entre à nouveau dans le bassin et les aérateurs sont en marche. L’air est 

apporté soit par des aérateurs de surface soit à travers des fines membranes disposées dans le 

fond du bassin. L’abattement de la pollution organique (DCO et DBO) intervient durant cette 

phase. En effet l’apport d’oxygène aux boues entraine la multiplication des bactéries aérobies 

qui vont dégrader la pollution par des réactions biochimique. Aussi la prolifération des 

bactéries aérobies va favoriser la réduction de l’azote ammoniacale en nitrites puis en nitrates 

procédé appelé la Nitrification. La nitrification est opérée par des bactéries autotrophes 

aérobies strictes à savoir Nitrosomonas et Nitrobacter.  

 La phase de sédimentation et décantation des boues (Settle) 

Les boues sont stabilisées durant cette phase et peuvent décanter. Il n’a y aucun influent qui 

arrive dans le bassin et pas d’aération ni d’agitation. Les boues tendent à décanter comme une 

masse agglomérée laissant le surnageant (effluent traité) au-dessus. Cette phase est très 

importante dans le traitement car si la décantation n’est pas effective on pourrait trouver de la 

matière en suspension dans le surnageant entrainant une dégradation de la qualité de l’effluent 

traité. Durant cette phase les bactéries aérobies continuent à proliférer jusqu’à consommation 

totale de l’oxygène dissous. Le traitement de la pollution carbonée se poursuit encore durant 

cette phase. Les conditions plus particulièrement au fond du bassin sont maintenant favorables 

à la prolifération des bactéries anaérobies. Une fois que les bactéries ont fini de consommer 

l’oxygène libre elles vont consommer l’oxygène lié sous la forme nitrates (NO3
-). Ce procédé 

appelé dénitrification biologique est assuré essentiellement par les bactéries du genre 

Pseudomonas (bactéries aérobies facultatives). Ces bactéries vont convertir les nitrates en 

nitrites puis en Azote gazeux (N2) qui est éliminé par évaporation dans l’air. 

 La phase de soutirage de l’effluent traité (Decant) 

Pendant cette phase l’effluent traité est évacué hors du bassin par un dispositif de soutirage. Le 

signal est donné au décanteur pour permettre l’ouverture d’une vanne pneumatique. La distance 
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entre le système de soutirage et le fond du bassin doit être suffisante pour éviter de perturber 

la décantation des boues. Le volume d’effluent soutiré doit être égal au volume qui est entré 

dans le bassin pour éviter un départ de boues avec l’effluent. On recommande un volume 

maximal de soutirage égal à 50% du bassin. 

 La phase de repos et soutirage des boues en excès (Idle) 

C’est la phase qui précède l’alimentation du bassin. Sa durée dépend des débits entrants et du 

nombre de réacteurs disponibles à la station. Durant cette phase une petite quantité de boue en 

excès est soutiré pour maintenir le pied de cuve.  

La STEP de SANIA dispose de deux RBS qui fonctionnent en alternés (l’un est en alimentation 

pendant que l’autre est en aération ou en décantation). Les deux RBS ont les mêmes 

caractéristiques géométriques et un volume 250 m3 chacun (figure 13).  

 

Figure 13: RBS 1 (A) en alimentation avec aération et RBS 2 (B) en décantation 

L’apport d’air se fait par deux souffleuses de 11 kW. L’air est transporter dans des canalisations 

jusqu’au fond des RBS et est diffusé par le biais de micropores présents sur les rampes de 

distribution de bulles d’air au fond des bassins. 

Les boues activées proviennent de la station d’épuration de la société UNILEVER. C’est une 

station de lagunages à microphytes. Elles occupent environ 30% du bassin soit un volume de 

75 m3 de boues actives 

A B 
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Lors du traitement l’effluent traité est soutiré à l’aide d’un entonnoir commandé par une vanne 

pneumatique. L’eau est acheminée vers le point final de rejet qui est le collecteur principal de 

Vridi.  

Pour éviter les nuisances olfactives engendrées par la station, les différents bassins présentés 

ont été couverts en Juin 2014 (figure 14-A) et une pompe extrait les gaz au travers de  

canalisations présentes sur les différents bassins (figure 14-B). 

 

Figure 14: Couverture des bassins (A) et pompe d’extraction des gaz (B) 

2.2.6. Le traitement des boues 

Le traitement des boues d’épuration de la station se fait par déshydratation. Il vise 

essentiellement la réduction du volume pour faciliter la logistique et la mise en décharge .En 

effet les boues recueillies  dans les 2 silos sont soutirés grâce à une pompe à pistons et injecté 

sous pression vers les toiles filtrantes du filtre presse (figure 15). En plus de la compression, 

les boues sont aussi séchées par l’air comprimé injecté au niveau des toiles. L’eau est recueillie 

grâce à un système de robinets connectés aux toiles de filtration dans une canalisation et 

renvoyée par gravité vers le silo à boues 2 puis vers le bassin tampon. Une fois le filtre est 

saturé les gâteaux formés au niveau des toiles sont retirés et stockés pour être mis en décharge 

ultérieurement.  

 

  

A B 
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Figure 15: Filtre presse de SANIA 

III. ETATS DES LIEUX ET DEFINITION DES OBJECTIFS DE 

L’OPTIMISATION 

1. Etats des lieux 

Notre thème visant l’optimisation de l’unité de traitement des eaux et effluents nous allons 

présenter les performances de station de déminéralisation et de la STEP 

 Taux de conversion de l’osmoseur 

Nous avons constaté que le taux de conversion globale pour les mois de janvier, février et Mars  

est autour de 56%. Ce taux de conversion est très faible car le constructeur a annoncé un taux 

de conversion compris entre 70 et 75%. Ce faible taux de conversion entraine un prolongement 

du fonctionnement de l’osmoseur pour satisfaire les besoins en chaudière, une usure plus rapide 

des équipements et une augmentation de la consommation électrique. De plus la quantité 

soutirée au niveau du forage est plus importante entrainant une surexploitation de la ressource.   

 Taux de déminéralisation de l’osmoseur 

Les fiches d’analyses journalières du laboratoire de contrôle qualité de SANIA nous ont permis 

d’avoir les taux de déminéralisation sur les mois de Janvier et Février. Il ressort un taux de 

déminéralisation variant entre 91 et 93%. Ce taux reste bien inférieur a celui donné par le 

constructeur se situe entre 95 et 98%.  

 Evolution du ratio de consommation énergétique de la STEP 

Au niveau de l’industrie la consommation énergétique de la STEP est mesurée à l’aide d’un 

ratio qui nous donne la consommation énergétique par m3 d’eau traitée. Nous avons un ratio 

depuis l’année 2012 fixe autour de 10 kWh/m3. Ce ratio énergétique reste largement supérieur 

à la valeur cible que s’est fixée SANIA. En effet sur la base de calculs, le ratio optimal de 

fonctionnement avait été fixé à 7 kWh/m3 d’eau traitée. Ce ratio limiterait les charges 

d’exploitation et ferait donc réalisé des économies considérables à l’industrie. 
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 Evolution des ratios de consommation de produits chimiques de la STEP 

La consommation en  réactifs chimiques (coagulant et floculant) au niveau de la STEP est 

évaluée en fonction de la quantité d’eau traitée. Les graphiques 16 et 17 nous donnent 

l’évolution des consommations en coagulant et floculant au niveau de la STEP. 

 

Figure 16: Evolution du ratio de consommation en coagulant sur la STEP 

 

 

Figure 17: Evolution du ratio de consommation en floculant sur la STEP 

Il ressort des figures 16 et 17 que les ratios de consommation de produits chimiques restent 

bien supérieurs aux valeurs cibles que s’est fixées l’industrie. 
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2. Objectifs de l’optimisation 

L’analyse met en exergue le fait que le fonctionnement actuel de l’unité n’est pas optimisé en 

ce sens que les valeurs souhaitées par l’industrie sont largement dépassées. L’optimisation va 

consister essentiellement à atteindre ces valeurs cibles tout en améliorant la qualité du 

traitement. Il s’agira plus précisément : 

 Améliorer le taux de conversion actuel (57%) pour atteindre une valeur de 70% qui 

correspond au taux de conversion donné par le constructeur de l’osmoseur 

 Améliorer la qualité de l’eau de process en maintenant le taux de déminéralisation à 

une valeur supérieure ou égal à 95% 

 Réduction des consommations énergétiques au niveau du traitement des effluents un 

ratio de 7 kWh/m3 d’eau traitée est recherché 

 Optimisation de la consommation en réactifs chimiques les ratios de 0,5 kg/m3 et de 

0,05 kg/m3 sont recherchés respectivement pour le PAC et le PAM 

 Proposer une méthode de valorisation de l’effluent traité 
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CHAPITRE III: MATERIELS ET METHODES 

I. Optimisation de la station de déminéralisation 

Il s’agit de trouver les causes expliquant les faibles performances de l’osmoseur pour ensuite 

proposer les solutions d’optimisation. Nous avons donc évalué la qualité de l’eau 

d’alimentation en la comparant à la qualité qui avait servi de base de dimensionnement de 

l’osmoseur. En effet un éventuel changement pourrait nécessiter un réaménagement de la 

station. Aussi avons-nous analysé le fonctionnement de l’osmoseur. Les pompes 

d’alimentation (PU 804 et PU803) de l’osmoseur fonctionnent de façon alternée comme nous 

l’avons expliqué dans le chapitre II en 1.3. Les paramètres de performance de l’osmoseur ont 

été mesurés après le fonctionnement de chaque pompe individuellement.  

1. Analyse de l’évolution de la qualité d’eau de forage et de l’eau d’alimentation de 

l’osmoseur (Eau Adoucie) 

Il s’agit de déterminer l’évolution de la qualité de l’eau de forage et de l’eau d’alimentation de 

l’osmoseur en termes de salinité par : 

 Documentation sur l’historique de l’analyse de ces eaux, 

 Mesure in situ de la conductivité, 

 Analyse du TA et du TAC par titrage avec l’acide sulfurique en présence de 

phénolphtaléine et du méthyl orange, 

 Analyse du TH par titrage avec l’EDTA en présence de NET, 

 Analyse de la concentration en ions chlorures par titrage avec le nitrate d’argent en 

présence de chromate de potassium. 

2. Etude du fonctionnement de l’osmoseur 

Après le fonctionnement de chaque pompe individuellement :  

 La pression de refoulement au niveau des membranes est lue sur les manomètres 

présents sur les conduites d’alimentation, 

 Le débit de perméat est lu et le taux de conversion est calculé. 

Le débit d’eau adoucie entrant en osmose inverse a été évalué grâce à un compteur présent sur 

la tuyauterie convoyant  l’eau adoucie jusqu’à l’entrée des membranes (Figure 19-A).Le débit 

de perméat a été évalué grâce à un compteur présent sur la tuyauterie du perméat                   

(Figure  19-B). 
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Figure 19: Compteurs de l’eau d’alimentation (A) et de perméat (B) 

Aussi a-t-on utilisé des débitmètres instantanés présents sur la tuyauterie de perméat et de 

concentrât (figure 20). 

 

Figure 20: Débitmètres instantané 

Les débitmètres instantanés ont été utilisés en même temps que les compteurs pour être sûr que 

les quantités mesurées étaient exacts.  

Le taux de conversion se calcule : 

𝒀 = (
𝑸𝒑

𝑸𝒂
) × 𝟏𝟎𝟎 

Où Qp : est le débit de perméat et Qa est le débit de l’eau d’alimentation (eau adoucie) 

 

Débitmètre perméat Débitmètre concentrât 

A B 
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Le taux de dessalement se calcule : 

𝑻𝒅 = (𝟏 −
𝒄𝒐𝒏𝒅𝒑

𝑪𝒐𝒏𝒅𝒂
) × 𝟏𝟎𝟎 

Où Td est le taux de dessalement  

Condp et Conda respectivement les conductivités du perméat et de l’eau d’alimentation (eau 

adoucie). 

II. Optimisation de la station d’épuration 

1. Analyse du rendement épuratoire de chaque unité de la filière 

 Prélèvements  

Ils ont été faits à l’entrée et à la sortie de chaque élément  de la filière. Les prélèvements ont 

été effectués à raison d’une fois par semaine sur une période de deux mois (Mars et Avril). Les 

moyennes de rendement nous ont permis d’évaluer les performances épuratoires. 

 Analyse des MES et de la turbidité 

L’analyse des MES s’est faite par spectrophotométrie avec le spectrophotomètre DR 2800. 

L’eau à analyser a été prélevée dans des fioles de 20 mL. Puis homogénéiser et un blanc a été 

réalisé. La lecture des valeurs s’est faite avec le programme 630 pour les MES et 747 pour la 

turbidité  (système HACH). 

 Analyse de la DCO 

L’analyse de la DCO s’est faite par spectrophotométrie. L’échantillon a été préparé en 

prélevant 0,1 mL d’effluent ajouté au réactif pour DCO HR+ (tubes prêts à l’emploi présentés 

en Annexe 6). Il est ensuite homogénéiser à l’aide d’une centrifugeuse et porter à chauffage 

pendant 2h dans le minéralisateur. Le blanc a été préparé avec de l’eau distillé. La lecture se 

fait au colorimètre DR 890 avec le programme 17 (système NALCO). 

 Analyse de la DBO5  

La DBO5  se mesure en fonction de la DCO. La technique utilisée est la respirométrie qui 

consiste à suivre l’évolution d’une culture en batch  en atmosphère close. Une fois l’échantillon 

prélevé il est mis dans le flacon avec un barreau aimanté. Deux pastilles d’hydroxyde de sodium 

sont placées dans la tête de l’oxymètre. L’oxymètre est ensuite placé dans une enceinte 

thermostatée à 20oC. Le résultat se lit après cinq jours. 
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 Analyse de l’azote total 

La concentration en azote total se mesure par spectrophotométrie. L’échantillon est préparé en 

prélevant 2 mL d’eau usée ajoutée au réactif pour azote total (Annexe 6). Ensuite le persulfate 

en poudre est ajouté. Le blanc est préparé avec 2 mL d’eau distillée dans le réactif pour azote 

total. Le blanc et l’échantillon sont ensuite portés à chauffage au minéralisateur pendant 30 

minutes. Les réactifs en poudre A et B sont ensuite ajoutés au blanc et à l’échantillon. La lecture 

se fait au colorimètre  programme de lecture 7 (système NALCO).  

 Analyse des orthophosphates 

La mesure des orthosphosphates se fait par spectrophotométrie. L’échantillon est préparé avec 

1 mL d’eau usée auquel on ajoute 1 mL du réactif de molybdate. Ensuite 1 mL de la solution 

préparée est ajouté à la solution réactive d’acide aminé. La lecture se fait au spectrophotomètre 

DR 2800 avec le programme de lecture 485 (système HACH). 

 Détermination de la charge volumique et massique moyenne à l’entrée des 

RBS 

La charge volumique et la charge massique sont des paramètres qui permettent d’évaluer la 

quantité de pollution qui entrent dans les bassins d’aération. Ils se calculent comme suit : 

𝑪𝒗 =  
𝑳𝒐 ∗ 𝑸

𝑽
      𝒆𝒕 𝑪𝒎 =

𝑳𝒐 ∗ 𝑸

𝑺𝒗 ∗ 𝑽
 

Où Cv la charge volumique en kg DBO5 /m
3/ j, Cm charge massique en kg DBO5/j/kg MVS 

Lo= [DBO5]  

Q= Débit en m3/j 

V= volume du bassin en m3 

Sv= [MVS] dans l’aérateur 

N’ayant pas de dispositif pour mesurer la concentration en MVS, elle a été déterminée à partir 

du tableau suivant :  

Tableau 3: Détermination des MVS en fonction de MES (SADOWSKI, 2002)  

MES/DBO5 1,5 1,17 1 0,83 0,67 

%MVS dans MES 60 65 68 70 75 
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2. Optimisation de la quantité de réactifs utilisés 

 Réactifs utilisés 

Les échantillons ont été prélevés à la sortie du collecteur. Le coagulant utilisé est le Poly 

Aluminium Chloride et le floculant utilisé est le Polyacrylamide (PAM) tous deux fabriqués 

par la société SHANGHAI TRUSTIN.  

 Essai de coagulation-floculation 

L’étude des étapes de coagulation et de floculation se fait dans un dispositif appelé JAR-TEST 

qui est un dispositif permettant avec six béchers de 1L d’agiter par le biais d’hélices l’eau à 

traiter. La vitesse d’agitation et les temps sont aussi réglables. Le JAR-TEST utilisé pour nos 

expériences est le JAR-TEST de la marque Loviband photo ci-dessous. 

 

Figure 21: JAR-TEST utilisé pour les expériences 

Dans le processus de coagulation-floculation, la quantité de coagulant, la quantité de floculant, 

la vitesse d’agitation, le temps d’agitation sont autant de paramètres à optimiser (Ayeche et 

Balaska, 2010).  

Les essais de coagulation-floculation ont été menés de la façon suivante  (Ayeche et Balaska, 

2010 et Mekhalif, 2009) : 

 Les échantillons d’eau à traiter (Bécher de 1 litre) sont préalablement homogénéisés 

avant d’être introduits dans le floculateur avec le coagulant et le floculant ou 

adjuvant de floculation, le coagulant est utilisé sous forme solide sans dissolution ni 

dilution alors que le floculant est préparé est préparé à 1 mg/L avec de l’eau distillée 

puis versé dans l’échantillon d’eau à traiter, 
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 Dans la série de flacons contenant l’eau usée, on introduit les agents coagulants, à des 

doses croissantes pendant une courte période d’agitation (3 min) mais à une vitesse 

d’agitation rapide (200 tours par min) permettant d’assurer une très bonne diffusion 

des adjuvants et une bonne déstabilisation chimique des  colloïdes. On  agite 

doucement (40  tours  par min) durant 20  min, afin de favoriser la mise en contact 

des particules contiguës et éviter de briser les flocs formés. Enfin, on laisse décanter 

ces flocons dans une période de repos de 30 min. Les effluents décantés sont prélevés 

minutieusement à l’aide d’une seringue pour éviter toute perturbation du floc formé. 

La turbidité, la concentration en MES, la DCO entre autres paramètres sont analysés 

pour déterminer le taux d’efficacité de la clarification avec la dose nécessaire et 

suffisante du coagulant.  

 Une fois que la concentration optimale est déterminée le coagulant est préparé à cette 

concentration dilué dans de l’eau distillé et le JAR-TEST est repris pour déterminer le volume 

optimal de coagulant à injecter. 

Ajout du floculant 

Le floculant (PAM) est utilisé pour améliorer et accélérer l’étape de floculation dans nos 

essais. Le JAR-TEST est donc repris en ajoutant des quantités croissantes de PAM dans les 

différents béchers contenant le volume optimal de PAC trouvé. Le PAM est ajouté pendant 

l’agitation lente. 

 

Le taux d’abattement se calcul : 

% 𝐚𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 =  
𝑪𝒊 (𝑿) − 𝑪𝒇 (𝑿)

𝑪𝒊 (𝑿)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Ci(X) : concentration de X dans l’effluent brute 

Cf(X) ; concentration de X dans l’effluent traité 
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3. Optimisation de la consommation énergétique de la station 

 Evaluation des consommations énergétiques engendrées par les étapes du 

procédé de traitement 

Les Caractéristiques de chaque appareil à savoir puissance consommée, intensité etc (Voir 

Annexe 7) et le temps de fonctionnement nous ont permis de déterminer la consommation 

énergétique de chaque étape du procédé. Elle se calcul comme suit : 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒄𝒐𝒏𝒔 = 𝑷𝒖𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 ∗ 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 

 Analyse de l’effet de l’aération pendant la phase de réaction sur la DCO 

résiduelle aux niveaux des réacteurs biologiques séquentiels 

La DCO résiduelle a été déterminée après différents temps d’aération aux niveaux des deux 

RBS. Les temps d’aération variaient de 0h à 16h, avec un intervalle de deux heures entre chaque 

prélèvement. L’analyse de la DCO s’est faite comme décrite en II-1. 

4. Suivi de la qualité mécanique des boues par l’indice de Mohlman 

L’indice de Mohlman nous permet d’évaluer le phénomène d’épaississement des boues 

biologiques. En pratique il s’agit de déterminer le volume de boues décanté après 30 minutes 

sans dilution dans une éprouvette graduée de 1L. Les échantillons de boue sont prélevés au 

niveau des RBS au moins 15 min après le début de l’aération du bassin. Elles sont ensuite 

placées dans une éprouvette graduée de 1L. Le volume de boue après 30 min de décantation 

est noté et la concentration en MES dans l’échantillon est mesuré par spectrophotométrie. 

L’indice de Mohlman se calcule : 

𝑰𝑴 =  
𝑽𝑫 𝟑𝟎

[𝑴𝑬𝑺]
 

Où : VD 30 est le volume de boues décanté après 30 min en mL/L et [MES] désigne la 

concentration en MES de l’échantillon en g/L.  

Cet indice de Mohlman est comparé à l’indice référence IMréférence qui se calcule comme suit :  

𝑰𝑴𝒓é𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 = 𝟖𝟎 + 𝟐𝟐𝟕 × (𝑪𝒎)^𝟎, 𝟓 

Avec Cm la charge massique moyenne déterminée en II-1.  
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CHAPITRE IV: RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

I. Optimisation de la station de déminéralisation 

1. Qualité de l’eau de forage et de l’eau d’alimentation de l’osmoseur 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus sur le suivi de l’analyse de l’eau de forage. 

Tableau 4: Evolution de la qualité de l'eau de forage et de l’eau d’alimentation de l’osmoseur 

 

Le tableau met en exergue le changement de la qualité de l’eau de forage. En effet il y a eu une 

augmentation de la conductivité, de la salinité et de la dureté depuis l’implantation de la station. 

On est passé à plus du double en termes de conductivité. Cette augmentation peut s’expliquer 

par un certain nombre de phénomènes hydrochimiques. En effet Eblin et al (2014) ont mis en 

évidence deux phénomènes dans l’acquisition de la minéralisation d’une eau souterraine :  

 Le premier est la dissolution de la roche par le contact eau-roche (temps de séjour) 

 Rapport d’analyse 

avant l’implantation 

(2009) 

Rapport de visite 

NALCO du 16 Juin 

2014 

Analyse réalisées le 07 

Avril 2015 

EAU DE FORAGE 

 pH=7,8 

 TH=8 of 

 TA=0 of 

 TAC=25 of 

 Cl-=32  of 

 Conductivité= 

1008µS/cm 

 pH=8,1 

 TH=17 of 

 TA=0 of 

 TAC=35 of 

 Cl-=36  of 

Conductivité= 1624 

µS/cm 

 pH= 8,7 

 TH= 25 of 

 TA= 8 of 

 TAC= 38 of 

 Cl-= 38,5 of 

 Conductivité = 

2300 µS/cm 

EAU 

D’ALIMENTATION 

DE L’OSMOSEUR 

(EAU ADOUCIE) 

 pH= 7,8 

 TH= 0 of 

 TA= 0  of 

 TAC= 25  of 

 Cl= 32  of 

 Conductivité= 

1000 µS/cm 

 pH= 8,1 

 TH= 0 of 

 TA= 0 of 

 TAC= 35 of 

 Cl= 36 of 

 Conductivité= 

1620µS/cm  

 pH= 8,7 

 TH= 0 of 

 TA= 8 of 

 TAC= 38 of 

 Cl= 39,2 of 

 Conductivité= 

2310 µS/cm 
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 Le deuxième est lié aux apports d’eau par infiltration superficielles et intrusion d’eau 

saumâtre et marine dans la nappe 

N’ayant pas les caractéristiques hydrogéochimiques de la nappe (capacité, recharge etc…) 

Nous pouvons faire néanmoins l’hypothèse d’une surexploitation de la ressource et une 

recharge non suffisante entrainant ici une baisse de la quantité disponible et donc une plus 

grande minéralisation. Nous constatons aussi que l’eau d’alimentation de l’osmoseur présente 

les mêmes caractéristiques que l’eau de forage sauf en termes de dureté qui est nul, cela traduit 

un bon fonctionnement des adoucisseurs. En effet l’adoucissement n’impact que sur la 

concentration en calcium et magnésium donc la dureté. L’eau d’alimentation de l’osmoseur 

présente la même évolution que l’eau de forage en termes de salinité.   

L’augmentation de la concentration de l’eau d’alimentation à comme effet une baisse du débit 

de perméat et une augmentation de sa salinité. En effet l’industrie utilisait auparavant une 

quantité mensuelle de 25% d’eau de ville et 75% d’eau de forage pour l’eau d’alimentation. 

Par souci d’économie l’industrie n’utilise maintenant que l’eau de forage. Il faudrait donc 

revoir les paramètres de fonctionnement pour une mise à jour. 

2. Amélioration du taux de conversion 

2.1. Analyse du fonctionnement de l’osmoseur 

Le démarrage de l’osmoseur est asservi au niveau de la cuve d’alimentation de la bâche de la 

chaudière. En effet la cuve est dotée de trois capteurs de niveau. Une fois que  le premier 

capteur est dénoyé, l’osmoseur démarre automatiquement pour combler le volume prélevé. Le 

volume à apporter correspond à environ 8% du volume total de la cuve soit 20 m3. Au 

démarrage de l’osmoseur la pompe qui est en priorité est la pompe PU803. Il faut que cette 

pompe est fonctionnée au moins 4 h d’affilée pour qu’au prochain démarrage l’autre pompe 

PU 804 prenne le relais. Nous avons constaté que les cycles de production d’eau osmosée 

duraient en moyenne 1h30. Ce n’est qu’aux périodes d’intense activité de l’usine ou quand les 

condensats de chaudière sont isolés par faute de contamination que les cycles de production 

d’eau peuvent excéder 1h30 et aller jusqu’à 10 h parfois. Ainsi la pompe utilisée quasiment 

lors de tous les cycles de productions d’eau osmosée est la pompe PU803.   

2.2. Essai de régulation de pressions de pompe 

Les pressions des pompes d’alimentation de l’osmoseur se régulent à l’aide d’une vanne. Les 

essais de régulations ont conduits aux pressions maximales suivantes pour chaque pompe : 
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 Pompe PU803 : Pression max= 6,5 bars 

 Pompe PU804 : Pression max= 14 bars 

Nous constatons un défaut de pression au niveau de la pompe PU803 car les pompes présentent 

les mêmes caractéristiques. Ce défaut de pression pourrait s’expliquer par une usure des 

garnitures ou un problème électrique.  

2.3. Résultats obtenus après le fonctionnement de chaque pompe 

Le tableau 5  résume les résultats en termes de débit de perméat, de pression et de taux de 

conversion obtenus en faisant fonctionner chaque pompe d’alimentation.  

 

Tableau 5: Taux de conversion obtenu avec les différentes pompes 

Pompe en service PU803 PU804 

Pression de pompe (bars) 5 5,7 6,5 12,5 13,25 14 

Débit d’alimentation (m3/h) 36 36 36 36 36 36 

Débit perméat (m3/h) 19,2 19,8 20,5 24,1 24,7 25,3 

Taux de conversion (%) 53,33 55 56,94 66,94 68,61 70,27 

 

Nous constatons que le débit perméat et donc le taux de conversion augmente avec 

l’augmentation de la pression de la pompe. Il ressort clairement que le meilleur taux de 

conversion s’obtient avec la pompe d’alimentation PU804 qui fournit aussi la plus grande 

pression. Il y a une augmentation du taux de conversion de 13,33%.  

2.4. Analyse des résultats et mesure prise 

Il ressort de l’analyse des résultats obtenus que le faible taux de conversion de l’osmoseur de 

SANIA se justifie par plusieurs raisons. D’abord l’augmentation de la concentration de l’eau 

d’alimentation de l’osmoseur a eu comme impact d’accroitre la pression osmotique. Ainsi la 

pression de pompe doit être suffisante pour s’opposer à cette pression osmotique pour avoir un 

bon débit de perméat (voir Equation (2) chapitre I 3-2-3). Or la pompe qui était en priorité au 

démarrage de l’osmoseur est la pompe PU803 qui ne donne qu’une pression maximale de 6,5 

bars. La programmation de l’osmoseur n’a pas pris en compte la durée d’un cycle de production 

d’eau osmosée ce qui avait pour conséquence un fonctionnement quasi-exclusif de la pompe 

PU803 pourtant le fonctionnement devait être alterné entre les deux pompes pour éviter 
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qu’elles se détériorent rapidement. Ainsi l’usure de la pompe PU803 a été plus rapide ce qui 

explique le défaut de pression observé.  

Mesure prise  

Le remplacement immédiat de la pompe PU803 n’était pas envisageable du fait de son coût 

élevé et de sa non disponibilité sur le territoire. Nous avons donc procéder à une isolation 

électrique de cette pompe pour fonctionner uniquement avec la pompe PU804 qui permettait 

d’obtenir un taux de 70% (figure 22). Mais pour éviter une usure rapide l’industrie devra se 

doter rapidement d’une seconde pompe d’alimentation. 

 

Figure 22: Evolution du taux de conversion de l'osmoseur 

3. Amélioration du taux de dessalement 

Le constructeur recommande en cas  de chute du taux de dessalement à une valeur inférieure à 

95% de procéder d’abord à un brossage à l’eau des membranes et si les paramètres ne sont pas 

améliorés, de procéder à un CIP (clean in place). Le CIP correspond au nettoyage chimique 

des membranes. Ce nettoyage se fait en deux étapes : 

 Nettoyage à l’acide pour enlever les dépôts de carbonate et de fer  

 Nettoyage alcalin pour  l’encrassement organique 

 Nous avons donc effectué un CIP en vue d’améliorer le taux de dessalement selon la procédure 

décrite en annexe 8.  
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Résultats obtenus après CIP 

La figure 23 nous présente des valeurs moyennes  de taux de déminéralisation par semaine 

pour les mois de Juillet et Aout.  

 

Figure 23: Résultats du taux de déminéralisation après le CIP (Juillet à Aout) 

Nous constatons un taux de déminéralisation supérieur à la valeur de 95%. Ce bon taux de 

déminéralisation va induire une bonne qualité de l’eau en chaudière 

II. Optimisation de la station de traitements des effluents 

1. Evolution des paramètres de pollution le long des différentes étapes de la filière 

1.1. Evolution de la turbidité 

Le graphique 24 présente l’évolution de la turbidité le long de la filière de traitement et le 

rendement de chaque étape du traitement dans l’abattement en turbidité. 
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Figure 24: Evolution de la turbidité 

Nous constatons que globalement la filière à un excellent rendement dans l’enlèvement de la 

turbidité 97%. La coagulation permet d’enlever jusqu’à 56% de la turbidité. Les rendements 

au niveau du bassin anaérobie et du clarificateur sont quant à eux faibles. Cela s’explique par 

un faible temps de séjour au niveau de ces bassins ne permettant par une bonne décantation. 

Le RBS a le meilleur rendement (92%). Il est très efficace dans l’abattement de la turbidité. 

1.2. Evolution des MES, DCO et DBO5 

L’évolution de la concentration en MES, DCO et DBO5 le long de la chaîne de traitement 

transparait dans le graphique 25. 

 

Figure 25: Evolution des paramètres pollution 
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La figure nous montre que la filière a un bon rendement dans l’élimination de la pollution le 

rendement global est de 98% pour les MES, 96% pour la DCO et de 93% pour la DBO5. 

L’effluent en sortie de la STEP respecte les normes de rejet (voir annexe 10). Le bassin 

anaérobie a une faible performance (20% d’abattement de la DCO) du fait du faible temps de 

séjour (2 jours). Le RBS a de bonne performance sur l’élimination des paramètres (97% pour 

les MES, 92% pour la DCO et 90% pour la DBO5). 

1.3. Azote total et orthophosphates 

L’évolution des paramètres de pollution azote et phosphore (orthophosphates) est mise en 

exergue dans le graphique 26.  

 

Figure 26 : Evolution des paramètres orthophosphates et Azote total 

La filière a un bon rendement dans l’élimination en azote et phosphore. Les teneurs résiduelles 

restent très inférieures aux normes de rejet. Le RBS est le plus efficace puisqu’il a un taux 

d’abattement de 86 et 84% respectivement pour le phosphore et l’azote total. 

1.4. Charge volumique et charge massique à l’entrée des RBS 

Les valeurs des charges volumiques et massiques à l’entrée des RBS sont résumées dans le 

tableau 6. 

Tableau 6: Charge Volumique et charge Massique à l'entrée des RBS 

 Min Moyenne Max 

Cm (kgDBO5/j/kgMVS) 0,28 0,41 0,53 

Cv (kgDBO5/m3/j) 0,31 0,59 0,87 
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Nous constatons que généralement les bassins fonctionnement en moyenne charge (Gaid, 

2009). Nous pouvons dire que les traitements en amont réduisent donc significativement la 

charge polluante.  

2. Résultats du JAR-test 

2.1. Résultats des essais avec le coagulant (PAC) uniquement 

Les graphiques 27 (A) et (B) présentent les taux d’abattement obtenus sur les différents 

paramètres de pollution en fonction des quantités de coagulant ajoutées et de la plage pH des 

échantillons.  
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Figure 27: Abattement de DCO, MES et turbidité à différentes doses de PAC 
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Figure 27 : Abattement en DCO, MES et Turbidité à différentes doses de PAC (A-effluents de pH 

compris entre 7,56 et 9,64; B-effluents de ph compris entre 10,15 et 11,21) 
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Les échantillons utilisés  pour le JAR-TEST avaient des pH variant entre 7,56 et 11,21. Il 

ressort de l’analyse de la figure 27-A que la dose optimale de coagulant pour les effluents de 

pH compris entre 7,56 et 9,64 est de 25mL/L d’effluent traité pour un rendement de 76,73%, 

77,03% et 41,58% respectivement pour les MES, la Turbidité et la DCO. Pour ceux dont les 

pH varient de 10,15 à 11,21 (figure 27-B) 35mL/L est la quantité optimale de PAC à injecter 

pour obtenir le rendement de 72,34%, 74,63% et 38,18% respectivement pour les MES, la 

Turbidité et la DCO. Cette chute de rendement s’explique par le fait que le PAC a une zone 

d’action optimale de pH se situant entre 4 et 10 unités de pH (Gebbie, 2001). 

2.2. Résultats des essais avec le volume optimal de PAC trouvé en 1 et le floculant 

(PAM) 

L’action combiné du PAC et du PAM améliore les rendements et permet d’avoir une 

floculation plus rapide. En effet nous avons obtenu les meilleurs rendements au bout de 15min 

de décantation au lieu de 30 min pour le PAC seul. 25 mL de PAC combiné avec 4 mL de 

PAM semble être la meilleure combinaison pour obtenir les rendements optimaux (80,77% 

pour les MES, 81,33% pour la turbidité et 45,48% pour la DCO (figure 28-A). Tandis que        

35 mL de PAC combiné avec 6mL de PAM permettaient d’avoir les meilleurs rendements 

dans l’enlèvement de MES, de la turbidité et de la DCO respectivement 74,43%, 76,69% et 

40,16% (Figure 28-B). 
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En définitive nous retenons que pour les échantillons reçus à la STEP ayant des pH variant de 

7,56 à 9,64 la meilleure combinaison de coagulant et de floculant pour un rendement optimal 

d’abattement de la pollution est de 25 mL de PAC et 4 mL de PAM. Quant aux effluents ayant 

des pH allant de 10,15 à 11,21 unités de pH, 35 mL de PAC combiné avec 6 mL de PAM 

assurent le meilleur traitement.  
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Calibration des pompes doseuses 

Etant donné que la majorité des effluents reçus à la station ont des pH compris entre 4 et 10 

avec une moyenne de 8,75 (Tableau 2) nous avons donc jugé que la dose des produits à injecter 

étaient de 25ml de PAC et 3ml de PAM par litre d’effluent.. La pompe doseuse de PAC a été 

réglée à 1,68L/min et la pompe doseuse de PAM elle à 0,2L/min (les détails des calculs ainsi 

que les plaques signalétiques des pompes sont présenté en Annexe 9). Ces réglages ont permis 

d’atteindre les valeurs suivantes en termes de consommation de PAC et de PAM. 

 PAC : un ratio moyen de 0,47kg/m3 sur les quatre derniers mois ce qui correspond à 

une réduction de 29% par rapport au ratio des autres années.  

 PAM : la consommation a pu être maintenue à une valeur moyenne 0,045kg/m3 soit 

une réduction de 35% par rapport aux autres années.     

3. Optimisation de la consommation énergétique 

3.1. Répartition énergétique sur la STEP 

La figure 29 nous démontre clairement que l’opération la plus énergivore au niveau de la STEP 

est l’aération des effluents qui compte pour 43% dans la consommation énergétique totale de 

la station. Etant donné que les autres opérations ne dépendent que de la quantité d’effluent 

traité, il nous est impossible de réduire leurs consommations énergétiques spécifiques. Par 

contre l’aération des effluents quant à elle ne dépend pas de la quantité d’effluent à traiter mais 

plutôt de la durée. Ainsi pour minimiser les consommations énergétiques il faut trouver le 

temps optimal d’aération nous garantissant un effluent respectant les normes de rejet. 
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Figure 29: Répartition énergétique sur la STEP de SANIA 

3.2. Détermination du temps optimal d’aération 

Le graphique 30 fait ressortir l’évolution de la DCO résiduelle pour différents échantillons en 

fonction du temps d’aération. Les échantillons ont des DCO initiales variant entre 980 et 2700 

mg/L qui correspond à l’intervalle des DCO des effluents à l’entrée des RBS.   

 

Figure 30: DCO Résiduelle après différents temps d'aération 
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Nous constatons que pour la plupart des échantillons testés le temps d’aération de 8h suffit 

pour avoir un effluent respectant la norme de 300 mg /L. Nous avons vu que le RBS 

fonctionnait en moyenne charge et l’amélioration du prétraitement à travers l’optimisation de 

l’étape de coagulation-floculation nous a permis d’avoir des effluents avec une charge inférieur 

à 3000 mg/L de DCO à l’entrée des RBS. Le temps d’aération pratiqué à la station était d’une 

demi-journée (12h). Par souci d’optimisation et de gain en énergie nous avons réduit ce temps 

à 10h.  

3.3. Choix du mode d’alimentation des bassins 

 Les RBS de SANIA ne disposant pas d’agitateurs deux modes d’alimentation sont possibles : 

 Alimentation statique : Avec ce mode d’alimentation il n’y a pas aération pendant le 

remplissage du bassin. Ce mode d’alimentation a pour principal avantage de ne pas 

consommer d’énergie puisque les machines sont à l’arrêt. Par contre le temps d’aération 

est réduit. 

 Alimentation aéré : Sous ce type d’alimentation, les aérateurs sont en marche pendant 

la phase de remplissage. Il permet d’augmenter le temps d’aération mais est limité par 

une consommation en énergie. 

Le mode d’alimentation qui était pratiqué à la STEP était l’alimentation avec aération. Dans 

le souci d’optimiser nous avons remplacé ce mode par l’alimentation statique. Ce choix se 

justifie par : 

 Les prétraitements en amont réduisent de façon significative la charge 

polluante et le temps d’aération de 10h est suffisant pour avoir un effluent 

respectant largement les normes de rejet.  

 Les conditions anaérobies peuvent entrainer une prolifération des bactéries 

épuratrices de phosphore (Nocardia, Acétobacter).  

 Ce mode est recommandé pour des stations avec un faible débit 

d’alimentation ce qui est le cas de la STEP de SANIA (4 m3/h).  

L’optimisation de l’aération et le choix du mode d’alimentation ont permis de réduire de façon 

significative la consommation énergétique tout en maintenant un effluent de bonne qualité vis-

à-vis des normes en vigueur.  
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Figure 31: Suivi de la consommation énergétique sur la STEP 

Il ressort de ce graphique un ratio moyen de 6,12kWh/m3 d’eau traitée ce qui correspond à une 

réduction de 40,25% par rapport aux années antérieures. De plus le ratio est de 12,5% en deçà 

du ratio cible de 7kWh/m3 d’eau traitée. 

4. Indices de Mohlman au niveau des RBS 

La figure 32 résume les résultats obtenus sur le suivi de l’indice de Mohlman au niveau des 

RBS à différentes dates sur les mois de Mars à Juillet 

  

Figure 32: Indice de Mohlman pour les RBS 1 & 2 

0

2

4

6

8

10

12

Ratio (kWh/m3) Cible

Avant Optimisation
Après Optimisation

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

15mars 24mars 04avril 28avril 03mai 27juin 07juil

RBS 1

RBS2

IMréférence

Situation idéale

kW
h

/m
3 

IM
 (

m
L/

g)
 

Dates d’analyses 



 

KOUASSI KOUAGNI ALBAN IGOR MASTER II EAU ET ASSANISSEMENT  2014-2015 

 

53 

L’indice référence correspondant à la charge massique moyenne de 0,41 KgDBO5 /j/KgMVS 

est de 240 mL/g. Nous avons constaté une dégradation progressive de l’indice de Molhman au 

bout de 03 Mois il était en deçà de l’indice référence. Cela traduit un phénomène 

d’épaississement des boues. Elles ont du mal à décanter et ne contiennent pas suffisamment de 

bactéries épuratrices. Pour optimiser le traitement il serait donc impératif que l’exploitant 

procède à un renouvellement de boues de façon trimestrielle en vue d’apporter des boues plus 

jeunes plus à même de décanter et plus efficaces dans le traitement. Dans cette optique une 

opération de renouvellement des boues a eu lieu le 16  juillet 2015.  

5. Elaboration d’une fiche de suivi des RBS 

Nous avons remarqué qu’un des problèmes de non-optimisation était le fait que les temps de 

traitement n’étaient pas souvent respectés par les conducteurs de ligne. Pour pallier cela une 

fiche de suivi spécifique au RBS en appui  au cahier de rapport journalier a été élaborée. Le 

tableau 7 nous présente cette fiche. 

Tableau 7: Fiche de suivi du fonctionnement des RBS 

 

6. Résultats de l’analyse de l’effluent épuré 

Des séries d’analyses ont été effectués sur l’effluent épuré de la STEP de SANIA le tableau 8 

présente les valeurs moyennes obtenues sur les différents paramètres 
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Tableau 8: Analyse de l'effluent épuré 

Paramètres Valeurs 

TH (of) 5 

TAC (of) 21,9 

Chlorures (of) 25,2 

Conductivité (µS/cm) 1218 

MES (mg/L) 25 

DCO (mg/L) 250 

 

L’analyse de l’effluent épuré montre que son utilisation dans le process par exemple dans un 

circuit de refroidissement est limité par la DCO et la présence de matières en suspension. Par 

contre il peut très bien servir comme eau de lavage des sols mais il devra être filtré pour 

éliminer la teneur en MES résiduelle des recommandations seront faites dans ce sens dans le 

partie suivante.  

III. RECOMMANDATIONS 

1. Actions nécessaires à mener pour l’amélioration continuelle des performances de 

l’unité 

 Analyse hebdomadaire de l’effluent à l’entrée et en sortie de chaque unité de la filière 

de traitement pour déceler les éventuels dysfonctionnements ; 

 Renforcement des capacités des conducteurs de ligne : En effet les opérateurs 

doivent être pleinement intégrés au processus d’optimisation. Leur formation à travers 

des ateliers permettra d’améliorer et d’actualiser leurs connaissances sur le traitement 

des eaux ; 

 Acquisition de deux débitmètres à affichages numériques pour contrôler les débits 

d’injections des réactifs chimiques (PAC et PAM) ; 

 Programme plus rigoureux de maintenance de la station : à raison de deux fois par 

année au lieu d’une fois ; 

 Renouvellement trimestrielle des boues au niveau des RBS. 

2. Réutilisation de l’effluent épuré 

Comme nous l’avons vu dans la partie résultats l’effluent épuré ne pouvait pas directement 

entrer dans le process. Par contre après une filtration simple il peut être utilisé comme eau de 
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lavage des sols et ainsi permettre à l’industrie de réaliser des économies considérables. Nous 

recommandons un filtre double couche : première couche charbon actif (hydro-anthracite et 

deuxième couche sable (silex). Le type de  filtre utilisé au niveau de la station de 

déminéralisation convient parfaitement pour la clarification de l’effluent.  

IV. ETUDES ECONOMIQUES 

1. Investissements nécessaire 

Le tableau 9 récapitule l’ensemble des investissements nécessaires : 

Tableau 9: Coût du projet d'optimisation 

Désignation PU(FCFA) Quantité Prix(FCFA) 

Débitmètre à affichage numérique 121.175 2 242.350 

Filtre à sable/charbon avec équipements 1.389.059 1 1.389.100 

TOTAL (FCFA) 1.631.450 

  

2. Economies réalisées 

Les gains réalisés se calculent de la façon suivante : 

𝑮𝒂𝒊𝒏 = 𝒑𝒓𝒊𝒙 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆 × 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆 × é𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒆 𝒓é𝒂𝒍𝒊𝒔é𝒆/𝒎𝟑 

 Economie annuelle sur la consommation énergétique  

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 58 × 80 × 365 × 10,25 × 0,40 =  6.943.800 

On enregistre donc un gain minimal annuel au niveau de la consommation énergétique 

s’élevant à 6.943.800 FCFA.  

 Economie sur la consommation en coagulant 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 382 × 80 × 365 × 0,66 × 0,29 =  2.134.950 

Le gain enregistré s’élève à 2.134.950 FCFA 

 Economie sur la consommation en floculant : 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 382 × 80 × 365 × 0,07 × 0,35 =  237.300 
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Nous enregistrons un gain minimal annuel de 237.300 FCFA pour la consommation en 

floculant. 

En définitive l’économie totale annuelle  réalisée au niveau de la station de traitement s’élève 

à 9.316.050 FCFA. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

La présente étude avait pour objectif l’optimisation de l’unité de traitement des eaux et  

effluents de SANIA qui visait l’amélioration globale des performances de l’unité 

spécifiquement au niveau de l’amélioration du taux de conversion de l’osmoseur, la réduction 

de la consommation énergétique de la station de traitement d’effluents et la réduction de la 

consommation des réactifs chimiques pour le traitement par coagulation-floculation. L’étude  

nous a conduits à l’amélioration du taux de conversion de l’osmoseur de 13%. Le taux de 

conversion est actuellement de 70% qui correspond à la valeur fournie par le constructeur de 

l’osmoseur. La consommation énergétique a été quant à elle été réduite de 42% par rapport aux 

années précédentes amenant un ratio de 6,12 kWh/m3 d’eau traitée, ratio inférieur au ratio cible 

que visait l’industrie (7 kWh/m3). La plage optimale de consommation pour le Polyaluminium 

chloride et pour le polyacrylamide a été déterminée amenant des  économies de 29 et 35% 

respectivement. L’économie globale est estimée à 9.316.050 FCFA. En définitive des 

investissements à hauteur de 1.631.450 FCFA permettront de pérenniser voire améliorer les 

gains réalisés 
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Annexe 1 : Normes de rejet des ERI en côte d’Ivoire 

 

Paramètres Concentrations 

Demande chimique en oxygène (DCO) 500 mg/L 

Demande Biochimique en oxygène (DBO5) 100mg/L 

Azote 50 mg/L 

Phosphore 15 mg/L 

Huiles et Graisses 10 mg/L 

Phénols 0,3 mg/L 

Chrome Hexavalent 0,1mg/L 

Cyanures 0,1 mg/L 

Plomb 0,5 mg/L 

Nickel 0,5 mg/L 

Zinc 2 mg/L 

Manganèse 1 mg/L 

Etain 2 mg/L 

Fer, aluminium et composés en (Fe+ Al) 5 mg/L 

Hydrocarbures totaux 10 mg/L 

Fluor et composés (en F) 15 mg/L 

 

Source : Arrêté No01164 du 04 Novembre 2008 portant réglementation des rejets et 

Emissions des Installations classées pour la protection de l’environnement en Côte d’Ivoire 
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Annexe 2 : Les Produits de SANIAcie 
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Annexe 3 : Organigramme de la direction d’Usine 

 

 

 

 

 

  



 

KOUASSI KOUAGNI ALBAN IGOR MASTER II EAU ET ASSANISSEMENT  2014-2015 

 

V 

Annexe 4 : Plans de l’unité de traitement des eaux et effluents 

 

 

Plan en 3D de l’unité de traitement 
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Circuit de l’effluent et de la boue à la STEP 

 

 

 

 

80m3 80m3 80m3 



 

KOUASSI KOUAGNI ALBAN IGOR MASTER II EAU ET ASSANISSEMENT  2014-2015 

 

VII 

 

 

 

Circuit de l’eau déminéralisée 
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Annexe 5 : Qualité de l’eau requise par la chaudière Biomasse de SANIA 

 

PRODUIT 

ANALYSE 
PARAMETRES UNITES Normes 

EAU DE 

CHAUDIERE 

pH - 10 ‒ 11       

TA 

0f 12 ‒  30  

TAC 

0f 30 ‒ 50       

Fer  mg/L < 0.3 

Silice  mg/L < 40 

Phosphate mg/L 20 ‒ 40 

Conductivité µS/cm < 4000 

Rapport Siliice/TAC - < 2.0 

EAU CONDENSAT 

Aspect   Absence de gras 

pH - 8.5 ‒ 10 

TH   < 0.2 

Chlorure (Cl) 

0f < 1.0 

Fer total mg/L < 0.3  

Conductivité µS/cm   

EAU DE BACHE 

ALIMENTAIRE  

Aspect   Absence de gras 

pH   8.5 ‒ 10 

TH   < 0.2 

Fer total mg/L < 0.3 
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Annexe 6 : Réactifs pour DCO et Azote Total 

 

                            

       Réactifs pour Azote Total                                               Réactifs pour DCO 
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Annexe 7 : Caractéristiques électriques des constituants de la STEP 

 

Appareils Nombre Puissance électrique unitaire 

(kW) 

Pompe de relevage 1 1 2,2 

Pompe de relevage 2 1 1,5 

Agitateurs 2 0,55 

Racleurs 2 0,55 

Souffleuses 2 11 

Machine à air Dissous 1 1,5 

Pompes doseuses de réactifs 3 0,2 

Pompe à boue 2 0,75 
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Annexe 8 : Procédure de réalisation du CIP 

 

La procédure de nettoyage qui va suivre est celle proposée par l’entreprise qui à fournit le 

dispositif d’osmose inverse à SANIA. Ainsi, la procédure de nettoyage commande les 

opérations suivantes : 

 Etape 1 (Phase alcaline) : 

 Préparer une solution à 1% (1 litre de produit pour 100 litres d’eau osmosée) de 

PermaClean 67 entre 30 – 35°C. 

 Ajouter une solution à 2% (2 litres de produit pour 100 litres d’eau osmosée) de 

PermaClean 33 (ajuster le pH : 11 - 11,5) 

 Au début de ce nettoyage il est recommandé de mettre à l'égout sans recirculation 

environ 20% de la solution initialement préparée (phase de rinçage des membranes). 

 Au-delà de cette première phase, faire circuler le reste de la solution pendant 2 à 4 

heures, en alternant 15 minutes de circulation puis 15 minutes durant lesquelles la 

pompe est arrêtée (phase de trempage pour laisser réagir la solution). 

 A la fin, évacuer cette solution de nettoyage et rincer abondamment jusqu'à eau claire 

avec une eau de bonne qualité (adoucie ou osmosée) ne contenant pas de chlore. 

 

Si la solution de nettoyage devient rapidement très sale et colorée, il faut la vidanger, rincer 

sommairement et préparer une nouvelle solution en reprenant toute la première étape de 

nettoyage. 

 Etape 2 (Phase acide) : 

 Préparer une solution à 4 % (4 litres de produit pour 100 litres d’eau osmosée) avec 

le PermaClean 77 à pH 3,6 et température de 20 - 30°C. 

 Rincer les membranes en mettant à l’égout 20% de la solution préparée. 

 Faites circuler pendant 10 minutes. 

 Laisser tremper pendant 40 minutes (pompe de recirculation à l’arrêt). 

 Faites circuler encore 10 minutes. 

 Evacuer cette solution de nettoyage et rincer abondamment jusqu'à eau claire avec 

une eau de bonne qualité (adoucie ou osmosée) ne contenant pas de chlore 
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Annexe 9 : Détail des calculs et calibrages des pompes doseuses 

 

PAC 

Débit maximal de la pompe : 180 l/h soit  

Quantité de PAC pour traiter un litre d’eau usée : 25 ml 

Débit horaire d’effluent : 4m3/h soit 67l/min 

 

Ainsi la quantité de PAC à injecter par minutes se calcule : 𝑄min  = 25 × 67 = 𝟏, 𝟔𝟕𝒍/𝒎𝒊𝒏   

Ce qui nous donne un débit horaire de 100,2l/h 

La pompe de PAC est réglable de 0 à 100% (100% correspondant au débit maximal) donc 

pour obtenir le débit horaire souhaité cela correspond à un réglage à 56% (photo ci-dessous) 

 

Plaque signalétique pompe PAC 

 

Calibrage Pompe PAC 
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Annexe 10 : Taux de non-conformité mensuel sur l’analyse des paramètres 

de pollution des effluents traités de SANIA 

 

 Mois  

 Mai Juin Juillet Août  

Paramètres Taux de non-conformité Tolérance 

DCO 1,80% 1,60% 1,50% 2% 

<2% 
DBO5 1,61% 1,45% 0% 1,20% 

Azote total 0% 0% 0% 1,10% 

Phosphore 1,30% 1% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


