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Abstract - Le rejet en milieu naturel d’eaux non traitées ou mal traitées, génère une 

pollution catastrophique pour la biodiversité et la qualité des ressources en eau. C’est 

pourquoi notre étude vise l’évaluation de l’activité de la station d’épuration des eaux 

usée de Mascara et son impact l’environnement et l’irrigation agricole. Les résultats 

obtenus montrent que l’épuration des eaux usées est une solution économique qui 

augmente le rendement agricole et dépollue l’environnement.  
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1. INTRODUCTION 

Le rejet direct des eaux usées domestiques et des eaux résiduaires industrielles dans 

le milieu naturel perturbent l’équilibre aquatique de surface et souterrain, et la pollution 

de l’environnement engendrée, menace la biodiversité de notre environnement, parfois 

d’une manière irréversible [1]. 

L’importance de l’eau dans l’économie humaine ne cesse pas de croître, à l'heure 

actuelle, 70 % de toute l'eau utilisée dans le monde entier est consommée dans 

l'agriculture [2]. Sous la pression des besoins plus en plus élevé en eau en Algérie qui 

connait de sérieuses difficultés en matière irrigation agricole, l’épuration des eaux usées 

est devenue l’une des solutions les plus utilisées pour satisfaire ces besoins, pour la 

recharge de nappe et pour sa réutilisation urbaine non alimentaire et industrielle. Les 

eaux traitées doivent répondre aux normes hygiéniques établies dans le journal officiel 

Algérien [3]. 

2. OBJECTIF 

La réutilisation des eaux usées épurées ne constitue pas seulement un intérêt socio-

économique mais aussi écologique. Dans ce contexte, notre travail vise à étudier 

l’épuration des eaux usées dans la station d’épuration de la ville de Mascara, sa 

conformité aux normes décrites dans le journal officiel Algérien avant son exploitation 

dans l’irrigation agricole et son impact sur l’environnement. 

3. MATERIEL ET METHODES 

La wilaya de Mascara dispose douze (12) stations d’épuration d'eaux usées 

responsables de l’épuration de 26 % du total des eaux usées épurées dans l’Ouest 
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Algérien. Notre étude a été effectuée au niveau de la station d’épuration de type boues 

activées de la ville de Mascara, qui a été mise en service pour la première fois en 1994 

avec une capacité de production de 1200 m3/j.  

Elle se situe à trois (03) km au Sud du chef-lieu de la wilaya, occupe une superficie 

de six (06) hectares et dotée de deux (02) laboratoires, dont l’un est pour l’analyse 

physico-chimique et l’autre pour la détermination de la qualité microbiologique des 

eaux usées brutes et épurées [4]. 

 

Fig. 1: Station d’épuration des eaux usées de Mascara 

Dans notre travail, on a suivi le diagramme d’épuration des eaux usées dès son 

arrivée jusqu’à son analyse physico chimique au sein du laboratoire de la station 

d’épuration. 

Afin de comparer la qualité de l’eau usée avant et après épuration et d'évaluer 

l’efficacité des traitements adoptés dans la diminution de la pollution hydrique, on 

compare les résultats obtenus avec les normes établies dans le journal officiel Algérien 

pour pouvoir estimer l’impact de la réutilisation des eaux usées épurées sur 

l’environnement [6]. 

 
Fig. 2: Stations d’épuration des eaux uses à Mascara [5] 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les eaux usées brutes traitées dans la station d’épuration sont classées en eaux 

d’égouts et en eaux résiduaires industrielles dont elles doivent répondre à certaines 

caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques avant le début du traitement. 

 Demande Biologique Oxygène (DBO):  <= à 10 mg/l 

 Matière en Suspension (MES):   <= à 10 mg/l 
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 Ammonium (NH4):    <= à 3 mg/l 

 Total des coliformes:    < à 100 par 100 ml 

 Teneur en œufs d’helminthes:    <=1 par litre 

Le diagramme d’épuration est constitué par une phase de prétraitement (criblage 

grossier, séparation du sable et de la graisse), traitement secondaire (biologique) et enfin 

un traitement tertiaire (post-chloration).  

 Dégrillage grossier par grilles avec râteau manuel. 

 Dessablage et dégraissage par le biais de canaux dessaleurs aérés, avec écumage. 

 Traitement biologique dans des réservoirs aérés à boues activées. 

 Décantation dans des décanteurs secondaires, circulaires à racleur. 

 Dégrillage moyen par grilles avec râteau manuel dans le canal des boues activées de 

retour. 

 Désinfection au chlore (de la proportion du débit destiné à l’irrigation) cependant 

cette phase n’est pas encore réalisée.  

 Les boues excédentaires provenant du procédé d’épuration subissent un 

épaississement et un séchage. 

 

Fig. 3: Décanteurs secondaires 

Les différents paramètres mesurés pour l’eau usée brute indiquent évidemment une 

pollution importante caractérisée par une température moyenne, un pH légèrement 

basique, une forte salinité, par une conductivité excessive, une DBO5 élevée, ainsi que 

des fortes teneurs en azote organique incompatibles à l’irrigation mais favorables à un 

traitement biologique. 

Table 1. Caractéristique physico-chimique des eaux usées brutes et épurées 
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Après le traitement biologique (eau usée traitée), la température et le pH n'ont pas 

variés, mais on a noté une diminution de la conductivité électrique et des paramètres 

relatifs à la pollution organique (turbidité, matières en suspension, et demande 

biochimique en oxygène) et du phosphate par suite de son utilisation dans le 

métabolisme bactérien 

 

Fig. 4: Bassins d'aérations 

 

Fig. 5: Analyse physico-chimique de l'eau usée brute 

On a remarqué une élévation de la teneur de l'azote dans l’eau épurée traduite par 

une augmentation des teneurs des nitrites et nitrates, alors que les valeurs 

d’ammoniaque sont inclues dans la norme habituelle d’une eau destinée à l’irrigation (0-

5 mg/l). 

4. CONCLUSION 

Les eaux épurées dans la station d’épuration de Mascara sont des eaux non 

polluantes et répondent aux normes décrites dans le journal officiel Algérien.  

Elles sont destinées à l’irrigation agricole, comme une solution alternative deux fois 

moins chère du dessalement de l’eau de mer afin de limiter les conséquences de la 

pénurie des pluies et minimiser la pollution des ressources naturelles et préserver la 

faune et la biodiversité de notre écosystème. 
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