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Résumé 
 

Le présent travail consiste à combiner deux unités pour le traitement des eaux usées municipales : 

coagulation à base de Ca2+ et épuration par un lit bactérien immergé et aéré. Le but de cette étude étant 

d’évaluer l’effet de l’ajout du cation Ca2+ comme coagulant sur les paramètres physico-chimiques des rejets 

municipaux, ainsi que l’amélioration du traitement biologique pouvant en découler. Les expériences de 

coagulation ont été réalisées dans un jar-test et de traitement biologique dans un réacteur cylindrique en PVC 

transparent de 1 m de hauteur et 12,5 cm de diamètre, travaillant en mode batch. Ce réacteur a été rempli 

d’un garnissage en plastique et aéré à l’aide d’un diffuseur desservant un débit d’air 3 L / min. Le suivi des 

performances a été réalisé à l’aide des paramètres de suivants : pH, conductivité, turbidité, DCO dissoute et 

Oxygène dissous. L’analyse des différents paramètres de suivi a montré que les performances du réacteur 

biologique immergé et aéré sont nettement améliorées par l’association du procédé physico-chimique.  
 

Mots-clés : coagulation, calcium, lit bactérien immergé et aéré, DCO dissoute, oxygène dissous. 
 

 

Abstract 
 

 Study of a hybrid system coagulation system, trickling submerged and aerated for 

municipal water treatment using low doses of Ca2+ coagulant 
 

The present work is to combine two units for the treatment of municipal wastewater : coagulation based on 

Ca2+ and purification with a submerged aerated reactor. The aim of this study was to evaluate the effect of 

the addition of Ca2+cation as a coagulant on the physicochemical parameters of municipal wastewaters, and 

improving biological treatment may result. Coagulation experiments were conducted in a jar-test and 

biological treatment in a cylindrical reactor in transparent PVC of 1 m in height and 12.5 cm in diameter, 

working in batch mode. This reactor was filled with a plastic packing media and aerated with a diffuser serving 

an air flow rate of 3L / min. Performances monitoring was performed using the following parameters : pH, 
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conductivity, turbidity, dissolved oxygen and dissolved COD. The analysis of different monitoring parameters 

showed that the performances of the submerged aerated reactor are significantly improved by the 

combination of physicochemical and biological treatment. 
 

Keywords : coagulation, calcium, submerged aerated reactor, DCO dissolved, and dissolved oxygen. 
 

 

1. Introduction 
 

L’épuration des eaux usées a pour objectif de diminuer la charge polluante afin de réduire les impacts négatifs 

sur le milieu récepteur. Selon la nature des effluents, différents schémas d’épuration plus ou moins complexes 

peuvent être adoptés. Plusieurs techniques de traitement des eaux usées ont été testées. Elles sont de type 

physico-chimique : coagulation [1], coagulation-floculation [2], coagulation suivie de la microfiltration [3], 

électrocoagulation utilisant des électrodes de Ti / Pt, UV / H2O2 [4], filtration membranaire [5] ou des 

techniques d’épuration biologique (lits bactériens, boues activées, etc.). La technique de coagulation a requis, 

depuis plusieurs années, un intérêt notoire. Elle permet d’éliminer la matière en suspension des eaux usées, 

les coliformes, les œufs d’helminthe et la matière organique dissoute. Les coagulants utilisés sont à base de 

sels de fer et d’aluminium, et de la chaux [2, 6]. Elle présente de nombreux avantages (économique, efficace, 

exploitation facile, dimensions des installations réduites, excellents rendements de traitement. Néanmoins, 

elle présente certains inconvénients dont l’ajout en solution d’anions (chlorures, sulfates, hydroxydes, etc.) 
et génère un excès de boues produites par l’agrégation des colloïdes et la précipitation d’hydroxydes et de sels 

de sulfates, de carbonates et de phosphates métalliques [2, 7]. Selon le pH du milieu, les particules en suspension 

peuvent être éliminées par coagulation électrostatique à pH acides. Les cations métalliques (Fe3+, Al3+, Ca2+) 

agissent sur les particules par compression de la double couche qui les entourent en réduisant le potentiel zêta. 

Lorsque le pH du milieu augmente, la coagulation peut être réalisée par adsorption sur les hydroxydes de ces 

métaux ou sur leurs sels se formant à partir des sulfates, des carbonates, phosphates, etc. présents dans les eaux 

usées. Dans certains cas de traitement des eaux usées, la coagulation est placée en amont de l’épuration 

biologique Elle permet de réduire la matière solide des eaux usées brutes contenant en partie de la matière 

organique volatile, mais également une fraction non négligeable de matière soluble. L’épuration biologique peut 

se faire à l’aide de plusieurs types de procédés, soit ceux de type extensif (lagunage naturel, infiltration-

percolation, chenal algues, etc.), soit ceux de type intensif (Boues activées, lits bactériens, disques biologiques, 

etc.). Le procédé d’épuration par lit bactérien immergé aéré se présente comme l’une des techniques intensives 

les plus prometteuses. Ces réacteurs sont des colonnes remplis de supports de garnissage en matériau solide 

rocheux ou en plastique (Figure 1), permettant la fixation des microorganismes sous forme de biofilm. 

 

 
 

Figure 1 : Schéma du réacteur immergé et aéré 
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L’aération des lits bactériens immergés et aérés constitue l’élément clé dans le processus d’épuration. Elle 

permet de dispenser de l’oxygène pour les besoins des microorganismes épurateurs. En effet, le processus 

d’élimination de la matière organique par voie aérobie se produit selon le schéma suivant : 
 

Eau + Pollution organique + O2 → CO2+ H2O + nouvelles cellules            (1) 
 

La biomasse produite lors de ce métabolisme est constituée de microorganismes dont une partie se fixe sur 

le garnissage sous forme de biofilm. Le recours à ce procédé hybride pour le traitement des rejets municipaux 

est motivé par les considérations suivantes : 

- la matière en suspension primaire, les sels minéraux et la matière organique soluble des eaux usées 

brutes réduisent le transfert d’oxygène [9, 10]. De même la présence de la matière en suspension 

pourrait empêcher un bon développement du biofilm [11, 12] ; 

- La biomasse en suspension réduit le transfert d'oxygène [13 - 15], qui est contrôlé à la fois par kLa20 et 

le facteur α. Elle l’affecte par des effets de viscosité, réduisant ainsi kLa20 [12, 13], et par la présence 

de surfactants résultant des EPS (diminution du facteur α) ; [15] ont montré une forte dépression dans 

la vitesse de montée et de transfert de masse, en présence d'agents tensioactifs. 

 

Le travail réalisé dans cette étude consiste à étudier les possibilités d’amélioration du processus de 

traitement des eaux usées municipaux, à l’aide d’un schéma intégrant la coagulation suivie d’un traitement 

biologique par lit bactérien immergé et aéré. La coagulation est réalisée à l’aide de la chaux, ajoutée en 

faibles concentrations pour : 

- éviter l’augmentation excessive du pH, en restant dans la gamme des valeurs favorables au 

métabolisme bactérien ; 

- ne pas éliminer la totalité des phosphates nécessaires au processus biologiques et ; 

- réduire le coût du traitement. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

Les eaux usées municipaux qui ont fait l’objet de notre étude proviennent d’un quartier situé dans la zone 

périphérique de la ville de Casablanca. Elles sont prélevées dans une conduite à ciel ouvert (Photo 1) sont 

mises dans un bidon, puis transportées immédiatement au laboratoire pour analyses et essais.  

 

 
 

Photo 1 : Prise d’échantillonnage 
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On a procédé à deux séries d’essais : 

- une première série consistant en des essais de coagulation au jar test sur les eaux usées brutes ; 

- une seconde série consistant en des essais de coagulation à la chaux à faibles doses sur des eaux 

usées brutes, suivis du traitement biologique. Ces essais sont répétés trois fois pour permettre une 

meilleure adaptation des bactéries dans le réacteur biologique. 

 

La coagulation (1ere série d’essais) a été réalisée dans un jar-test à six éléments selon le protocole suivant :  

- des volumes identiques de 800 mL des eaux usées sont mis dans les béchers et soumis à une agitation 

rapide (vitesse = 150 tr / mn) ; 

- des volumes allant de 1 à 6 mL d’une solution mère de chaux sont ajoutés respectivement aux six 

béchers pendant l’agitation rapide pour favoriser la coagulation ; 

- après 5 minutes de brassage rapide, la vitesse d’agitation est réduite à 25 tr / min pendant 20 

minutes ; 

- les béchers sont ensuite laissés au repos pendant 30 minutes pour permettre la décantation des 

particules ; 

- pour chaque bécher les paramètres de suivi (pH, oxygène dissous, turbidité et DCO dissoute) sont 

mesurés. 

 

Pour la deuxième série d’essais, il a été procédé à la coagulation des eaux usées lors des trois essais 

d’adaptation. Pour ce faire, ces eaux usées ont été mises dans six béchers du jar test et coagulées avec une 

même dose de coagulant fixée à 25 mg / L, et ce quelques soit la DCO initiale de l’eau usée. Elles sont été 

ensuite agitées à 150 t / min pendant 5 minutes et à 25 t / min pendant 20 minutes. Ensuite, après décantation, 

les fractions surnageantes ont été récupérées et mises ensemble dans le bioréacteur. Les caractéristiques 

des rejets sont présentées dans le Tableau suivant :  

 

Tableau 1 : Caractéristiques des eaux usées brutes 
 

  pH 
Conductivité 

(mS / cm) 

Oxygène 

dissous 

(mg O2 / L) 

Turbidité 

(NTU) 

DCO dissoute 

brute (mgO2 / L) 

Coagulation   6,24 - 1,45 280 1960 

 1ère adaptation 7,11 6,99 0,77 390 3660 

Coagulation / Biofiltration 2ème adaptation 6,53 8,63 0,14 992 4880 

 3ème adaptation 7,31 8,31 0,71 380 2800 

 

L’examen de ces caractéristiques montre qu’hormis la DCO tous les autres paramètres se trouvent dans les 

fourchettes des valeurs rencontrées habituellement dans les eaux usées municipales au Maroc [16]. L’aération 

des bioréacteurs a été assurée par des pompes d’air de débits d’air de 3 L / min à travers un diffuseur 

rectangulaire en mousse de polyuréthane dur de 1 cm de set 9 cm de longueur, disposé horizontalement en 

bas de chaque réacteur.  

 

2-1. Pilote expérimental de traitement biologique 
 

Les essais de biodégradation ont été menés dans une colonne en PVC opaque de 1 m de hauteur et de               

12,5 cm de diamètre, fonctionnant en mode batch (Figure 1). Il est rempli d’un garnissage confectionné à 

partir d’un tube annelé qu’on trouve dans le commerce (Photo 2) sur une hauteur de 70 cm. Il repose sur 
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une grille placée juste au-dessus de l’aérateur se trouvant en bas de la colonne. Il est maintenu fixé à l’aide 

d’une autre grille placée en haut pour empêcher sa fluidisation.  

 

 
 

Photo 2 : Garnissage en plastique utilisé dans le réacteur biologique 
 

Les caractéristiques physiques du garnissage sont présentées dans ce qui suit : 

 

Tableau 2 : Caractéristiques du garnissage 
 

Porosité 87 % 

Hauteur de particule 1,5 cm 

Diamètre de particule 1,5 cm 

Surface spécifique 495 m2 / m3 

 

2-2. Matériel de mesure 
 

La demande chimique en oxygène (DCO dissoute) et la turbidité (NTU) ont été suivies à l’aide d’un photomètre 

de type Palintest 7000, le pH et l’oxygène dissous ont été mesurés à l’aide d’un appareil Hach-HQ 40d-Multi 

Paramètres, qui permet de mesurer également les températures de l’eau et de l’air. 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Essai de coagulation des eaux usées 
 

Les résultats obtenus sont comme suit :  
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Figure 2 : Évolution des paramètres du traitement 
 

Sur la Figure 2a, la turbidité diminue lorsque la concentration de la chaux augmente. Elle passe de 275 à 25 

NTU, après ajout de 85 mg / L de Ca (OH)2. L’augmentation de la concentration de la chaux permet, ainsi, de 

clarifier les eaux usées traitées (Photo 3) la couleur du rejet passe du noir au jaune caractéristique de la 

présence de l’urée. 
 

 
 

Photo 3 : Évolution de la clarification des eaux usées en fonction de la quantité de chaux ajoutée 
 

L’élimination de la turbidité est assurée par l’action de Ca2+, jouant le rôle de coagulant. Pour les valeurs 

faibles de pH, Ca2+ agit par coagulation électrostatique. Lorsque le pH augmente (concentration croissante de 

la chaux), la réduction de la matière en suspension se fait probablement par adsorption sur différents 

précipités pouvant se former dans le milieu. En effet, certains anions présents dans les eaux usées peuvent 
précipiter sous forme de sels de calcium, tels que les carbonates, les sulfates et les phosphates [2, 8]. Toutefois 

cette précipitation dépend de la solubilité du sel et du pH de l’eau usée. L’analyse de la courbe de la DCO dissoute 

(Figure 2b) montre que l’ajout de la chaux permet de réduire la pollution dissoute des eaux usées. Elle passe de 

1960 à 210 mg / L. Son élimination se fait probablement par adsorption sur les différents solides pouvant se 

former dans le milieu par coagulation ou par précipitation. La teneur en oxygène dissous dans les eaux usées 

brutes est faible. Lors de la coagulation, la concentration de l’oxygène dissous augmente. Elle passe de 1,45 à        

3 mg / L (Figure 2c). Ceci est dû à l’élimination de la turbidité, ainsi que d’autres éléments polluants                        

(sels, huiles, etc.). Les résultats découlant de cet essai sont probants. Les différents paramètres étudiés sont 

concordants, ils permettent de corroborer l’évolution des paramètres des eaux usées lors de leur traitement par 

la chaux. Ils ont permis de mettre en évidence la possibilité de réduire les polluants des eaux usées brutes, 

notamment la matière en suspension et une partie de la matière organique dissoute.  

 

3-2. Essai de prétraitement physico-chimique et biologique  
 

Suite aux essais précédents, on a procédé à une seconde série d’essais dans lesquels on a combiné la 

coagulation avec le traitement biologique. Les résultats des paramètres de suivi des trois essais sont illustrés 

dans les Figures suivantes : 1ère adaptation et 2ème adaptation. 
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Première adaptation Deuxième adaptation 
 

Figure 3 : Évolution des paramètres de suivi pendant la première et la deuxième adaptation après 
traitement à la chaux 

 

3ème adaptation 
 

 
 

 
 

Figure 4 : Évolution des paramètres de suivi des eaux usées prétraitées à la chaux pendant la biodégradation 
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L’analyse de ces graphes montre que lors de la coagulation des trois eaux usées lors des essais d’adaptation, 

l’ajout de la chaux à faible dose a permis de réduire partiellement la turbidité, son taux d’élimination varie 

entre 10,08 % et 43,59 %, ainsi que la DCO soluble, son taux d’élimination varie entre 13,11 % et 48,57 %. 

Concernant l’oxygène dissous, il augmente légèrement suite à la diminution de la turbidité et de la DCO 

soluble. Lors de la dégradation biologique, la turbidité et la DCO dissoute diminuent au cours du temps. Le 
rendement d’élimination de la DCO dissoute, au bout de 50 heures, est de 89 % et 88 % respectivement pour la 

première et la seconde adaptation. Pour la troisième adaptation, ce rendement atteint environ 82 %, mais 

seulement en deux heures avec une concentration initiale en DCO dissoute de 1440 mg / L après coagulation. 

L’amélioration du rendement d’épuration biologique est due probablement à l’adaptation progressive des 

bactéries au sein du bioréacteur à la nature des rejets municipaux et aux conditions du réacteur biologique 

(réacteur batch), ce qui leur permet leur multiplication dans le biofilm colonisant le garnissage. Par ailleurs, le 

dégagement du gaz carbonique libéré lors de la dégradation biologique (Réaction 1) peut favoriser la formation 

du carbonate de calcium, favorisée davantage lorsque le pH augmente (Réaction 2). Le carbonate de calcium est 

doué d’un bon pouvoir d’adsorption de la matière organique.  
 

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2   ↔ 2 CaCO3 + 2H2O               (2) 
 

La turbidité diminue au cours du temps. Cette diminution est bien nette lors de la troisième adaptation, elle 

passe de 370 à 100 NTU au bout de deux heures. La matière en suspension (primaire ou secondaire à l’état 

de flocs libres), est éliminée par interception physique, adsorption et biofloculation par les polysaccharides 

(EPS) sécrétés par les bactéries [17, 18], ou par coagulation par Ca2+ grâce à sa charge positive. Selon [19], 

Ca2+ lie par pont les charges négatives des groupes fonctionnels contenus dans les EPS. Selon [20], les cellules 

sont floculées par ponts où Ca2+ est lié aux groupes chargés négativement tels que carboxyle, phosphate, 

sulfate, etc. fixés sur la surface des cellules qui interagissent. La turbidité peut être également éliminée par 

adsorption sur le précipité de CaCO3 se formant entre la chaux ajoutée et le bicarbonate découlant du CO2 
dégagé par la réaction biologique. A l’état initial, la concentration de l’oxygène dissous des eaux usées brutes est 

faible, elle est en dessous de 1 g / L en raison des conditions de pollution des rejets. La forte concentration de la 

pollution, la turbidité élevée et la viscosité due à la concentration initiale sont autant de facteurs empêchant sa 

dissolution (diminution de kLa) [8, 9]. Au cours du traitement, la concentration de l’oxygène dissous augmente 

d’autant mieux que les microorganismes épurateurs au sein du bioréacteur sont adaptés. Lors de la troisième 

adaptation, elle atteint 7 mg / L après 2 heures d’aération. Ce résultat est très probant car contrairement à cela, 

les travaux réalisés par [21] ont montré que lors du traitement des eaux usées municipales de même origine que 

celles étudiées dans le présent travail l’oxygène dissous n’est atteint qu’au bout de 8 heures environ. Le pH de 

la solution augmente au cours du temps. Les causes de cette augmentation ont été mises en relief par de 

nombreux chercheurs. L’une d’elle devrait être la dégradation des protéines de la biomasse [22, 23]. [24, 25] ont 

montré que cette augmentation peut être expliquée par la consommation des composés azotés lors de l’aération 

du réacteur. Ils ont montré également un comportement identique du pH après presque deux heures d’aération 

dans un système SBR. [26] a relevé les mêmes constations. 

 
 

4. Conclusion 
 

Les résultats découlant de ces essais sont probants. Les différents paramètres étudiés sont concordants, ils 

ont permis de corroborer l’évolution des paramètres des eaux usées lors de leur traitement par la chaux. Ils 

ont permis également de mettre en évidence la possibilité de réduire les polluants des eaux usées 

municipaux, notamment la matière en suspension et une partie de la matière dissoute, ce qui permet de 

soulager le traitement biologique. Concernant le premier essai de coagulation, les principales conclusions 

qu’on peut tirer de cet essai sont : 
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- la turbidité passe de 275 à 25 NTU après ajout de 85 mg / L de Ca(OH)2. De même, la DCO dissoute 

diminue, elle passe de 1960 à 210 mg / L ; 

- la concentration de l’oxygène dissous augmente. Elle passe de 1,5 à 3 mg / L. Cette augmentation résulte de 

la réduction de la turbidité, ainsi que l’élimination d’autres éléments des eaux usées (sels, huiles, etc.). 
 

En ce qui concerne la deuxième partie, les principaux résultats concernent la diminution de la turbidité et de 

la DCO dissoute au cours du temps. Leur rendement d’élimination s’améliore avec l’adaptation des bactéries. 

Ce rendement atteint, en deux heures, environ 82 % en DCO dissoute de concentration initiale de                   

1440 mg / L et 73 % en turbidité dont la valeur initiale est de 370 NTU. Quant au pH, il augmente légèrement 

mais reste adéquat aux valeurs favorisant la dégradation de la matière au cours du processus biologique. 
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