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Résumé – L’accroissement démographique de la population a engendré une croissance de la 

consommation d’eau; par conséquent, une augmentation du volume d’eau usée rejetée dans les 

milieux récepteurs. La couverture des besoins en eau potable et en assainissement devient un 

objectif de plus en plus difficile à atteindre dans notre pays. A cet effet l’eau usée est un sérieux 

danger pour la santé publique, les écosystèmes, et même pour l’économie. Devant les besoins 

croissants en eau potable, notre pays est conduite à préserver la qualité de ces eaux potables 

surtout les eaux souterraines et à développer divers procédés permettant de l’obtenir à partir des 

eaux de mers, et des eaux usées dans des conditions admissibles techniquement et 

économiquement et écologiquement [1]. Adrar, ville située à l’extrême Sud Ouest de l’Algérie 

utilise comme seule source d’eau potable, les eaux de la nappe souterraine. Malheureusement 

cette nappe est sujette de contamination par le rejet incessant des eaux usées urbaines rejetées 

par la ville. L’objectif de ce travail est d’étudier l’efficacité du traitement biologique par 

lagunage naturel de ces eaux brutes; avant leur rejet au milieu récepteur; par l’élimination des 

éléments caractéristiques de pollution essentiellement DCO, MES, P et N, et de ce fait, préserver 

la qualité de l’eau souterraine, seule source d’eau potable de la ville d’Adrar [2]. 

Mots clés: Eau usée, Eau souterraine, Traitement biologique, Lagunage. 

 
1. INTRODUCTION 

Notre pays n’échappe pas au défi de la problématique de croissance et de 

l’aménagement du territoire et de conjuguer harmonieusement l’économie et l’écologie, 

c’est-à-dire répondre aux besoins de produire des biens et services sans altérer, ni porter 

atteinte ou détruire la qualité de l’eau, du sol, et de l’air [3]. Notre objectif dans ce 

travail est d’essayer d’appliquer un traitement biologique pour éliminer les polluants 

organiques des rejets des  eaux usées tout en sauvegardant la qualité de notre eau 

souterraine. 

2. REGION D’ADRAR 

Adrar, première des 48 wilayas algériennes, selon le découpage administratif de 

1995, est une ville saharienne située dans le Sud Ouest Algérien. Elle est située entre 1° 

et 3° Ouest de la ligne de Greenwich et entre le cercle 20° à 30° Nord de l’équateur, 

bordée au Nord par les wilayas de El Bayadh et de Ghardaïa, à l’Ouest par les wilayas 

de Béchar et de Tindouf, à l’Est par la wilaya de Tamanrasset, et au Sud par la 

Mauritanie et le Mali. 
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La wilaya d’Adrar s’étend sur une superficie totale de 427 698 km2 pour une 

population globale estimée en 2008, à plus de 389.898 habitants. La wilaya se compose 

de 11 daïras, 28 communes et 299 ksars (villages). La région est formée par quatre 

zones géographiques majeures du nord au sud:  

- Le Gourara- Région de Timimoun 

- Le Touat- Région d’Adrar 

- Le Tidikelt- Région d’Aoulef 

- Le Tanezrouft- Région de Bordj Badji Mokhtar. 

 
Fig. 1: Régions de la wilaya d’Adrar 

Le climat de la commune d’Adrar est de type désertique continental et la 

pluviométrie est extrêmement faible et même insignifiante dans la ville d’Adrar. La 

moyenne annuelle sur la période 1975-1984 est de 12 mm. 

Activités agricoles: Adrar est une ville  à vocation agricole caractérisée par les oasis 

palmeraies et  son système d’irrigation traditionnelle ‘Fouggara’. Elle est réputée par sa 

production des dattes et de tomate. La répartition des terres agricoles de la commune 

d’Adrar est présentée comme suit: 

Tableau 1: Répartition des terres agricoles de la commune d’Adrar 

Superficie agricole totale (SAT) 43358.5 ha 

Superficie agricole utile (SAU) 1779 ha 

Nombre d’exploitation agricole 890 

Superficie agricole totale irriguée 1653 ha 

Assainissement à Adrar: Avant la création du réseau d’assainissement dans la ville, 

les habitants ont utilisé un système traditionnel d’évacuation similaire à une fosse 

septique, qui pose plusieurs problèmes de santé. Le réseau d’assainissement dans la 

ville d’Adrar est lié actuellement environ 98 %. Il est un réseau avec système unitaire 

d’une longueur 178.91 km, avec des diamètres variant entre  = 200 et  = 600 de type 

PVC ou de l’amiante ciment. Le volume journalier des eaux usées est fixé à 80 % du 

volume d’eau potable consommés. 

Station de relevage Koussen 

La station de relevage Koussen a été mise en service en 2002, et transférée à l’ONA 

en Avril 2007. 
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Fig. 2: Station de relevage Koussen 

Bassins de décantation ou lagunes de station de Koussen 

Le principe de l’épuration des eaux usées par lagunage naturel ou écologique est 

connu depuis l’Antiquité. En effet, le processus d’autoépuration mis en jeu dans cette 

technique génère une chaîne de réactions épuratoires, et se déroule spontanément dans 

lesquels les micro-organismes dégradent la matière organique et la transforment en 

éléments minéraux non nuisibles aux milieux récepteurs [4, 5]. Dans ces conditions là, 

il est possible d’obtenir une excellente dépollution organique, et une très bonne 

décontamination microbienne [6, 7]. 

Les bassins de décantation d’Adrar sont composés de trois (03) séries de trois (03) 

bassins chacune (Fig. 3). 
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Fig. 3: Station de lagunage naturel de Koussen- Adrar 

  

Fig. 4: Transition des eaux usées de la 

station de relevage aux bassins de 

décantation 

Fig. 5: Dimensions des bassins 

3. INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les analyses physico-chimiques sont exécutées sur plusieurs échantillons prises 

durant le mois de mai 2011, le prélèvement s’est fait dans deux points différents, en 

amont et en aval des bassins. Le tableau suivant résume les caractéristiques physico-

chimiques d’un échantillon représentatif d’une eau usée avant et après traitement 

biologique. 

Tableau 2: Caractérisation physico-chimique d’une eau usée avant 

et après traitement par lagunage naturel 

Paramètres de 

pollution 

Entrée de l’eau usée 

vers les bassins de 

décantation 

Sortie de l’eau usée 

vers le milieu 

récepteur 

pH 8.10 8.03 

T (°C) 27.80 27 

G (ms/cm) 1.82 0.74 

4

NH  (mg/l)  2.20 1.30 
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2NO  (mg/l) 0.19 0.04 


3NO  (mg/l) 7 2 

3
4

PO  (mg/l) 14.80 8.60 

DCO (mg/l) 249 90 

TUB (mg/l) 60 20 

Et pour mieux voir l’efficacité de ce traitement biologique, calculons le rendement 

d’élimination de chaque élément caractère de pollution, illustré dans le tableau suivant. 

Tableau 3: Rendement d’efficacité du traitement biologique 

Paramètres de 

pollution 

Rendement (%) 

DCO (mg/l) 63.85 

TUR (mg/l) 66.67 


2NO  (mg/l) 78.94 


3NO  (mg/l) 71.43 

3
4

PO  (mg/g) 41.89 

En se justifiant des valeurs du Tableau 3, le traitement biologique a donné un bon 

rendement épuratoire et a éliminé la totalité de la matière organique et toutes les formes 

nuisibles de l’azote et le phosphore, donc à cet effet, ce traitement par lagunage naturel 

des eaux usées d’une ville comme Adrar est un moyen de protection des eaux 

souterraines contre toute contamination ou infiltration des eaux usées brutes [8, 9]. 

4. CONCLUSION 

L’eau est essentielle à la vie, mais elle peut être une source de maladie, pour Adrar, 

les eaux souterraines sont les seules sources d’approvisionnement en eau potable et bien 

que ces eaux se trouvant en profondeur peuvent être polluées surtout par les eaux usées 

domestiques brutes rejetées par la ville [10, 11]. Et pour éviter de contaminer la nappe 

souterraine, la ville d’Adrar doit remédier à ce problème, en traitant le rejet des eaux 

usées urbaines par un traitement biologique et plus précisément par lagunage naturel. Ce 

traitement a permis la dégradation presque totale des polluants [12, 3]. 
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