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Le procédé que nous décrivons 
utilise généralement l’écoulement 
gravitaire des eaux et ne nécessite 
généralement pas d’apport en énergie 
supplémentaire. Sur l’aspect financier, 
cette technologie se positionne parmi 
les moins chères sur le  marché, 
relativement peu onéreux, et avec un 
rendement économique amélioré grâce 
à l’utilisation de la biomasse végétale 
produite, qui constitue une alternative 
crédible pour le traitement des eaux 
usées. La biomasse obtenue peut être 
utilisée par compostage et constitue 
de ce fait une matière organique 
d’excellente qualité et non polluante 
pour l’agriculture. À cet égard, les 
eaux sortant des filtres végétalisés 
sont toujours de qualité acceptable à 
alimenter un réseau d’irrigation pour 
des cultures céréalières, industrielles 
et fourragères, des pâturages et des 
plantations d’arbres.  

Traitement des eaux usées par 
phytoremédiation ou phyto-épuration : 

Le lagunage naturel, les lits et les filtres 
plantés de roseaux sont autant de 
techniques qui copient, reprennent et 
améliorent le fonctionnement d’une 
zone donnée. Les lagunes à macrophytes 
par exemple reproduisent les zones 
humides naturelles comportant une 
tranche d’eau libre, tout en essayant 
de mettre en valeur les intérêts des 
écosystèmes naturels. Elles sont peu 
utilisées en  Algérie, mais sont souvent 
réalisées pour des traitements tertiaires 
à la suite de lagunage naturel, de 
lagunes facultatives ou de lagunage 
aéré aux Etats-Unis. Cette filière est 
généralement utilisée en vue d’améliorer 
le traitement (sur les paramètres DBO5 

ou MES) ou de l’affiner (nutriments, 
métaux,..). 

Principe de fonctionnement des filtres 
à macrophytes : 

La phytoremédiation ou phyto-
épuration est réalisée grâce à des bassins 
successifs, étanches, remplis de graviers 
et plantés de diverses espèces aquatiques, 
appelés macrophytes, (roseaux, joncs, 
iris, phragmites, massette, salicaire). 
Ces macrophytes ont un rôle de 
structuration et d’aération du massif, 
tout en servant de support aux bactéries 
qui font l’essentiel du travail. Les 
graviers de granulométrie croissante en 

évoluant vers la profondeur (80 cm à 
1m), permettent la filtration mécanique 
des eaux usées. Les végétaux fixent les 
colonies de bactéries sur la base de leurs 
tiges et leurs rhizomes, ce qui améliore 
les performances des organismes 
épurateurs. Par ailleurs, ils absorbent 
par leurs racines une partie (10 % 
environ) des sels minéraux – nitrates et 
phosphates – issus de la décomposition 
de la matière organique présente dans les 
eaux usées. La plupart des macrophytes 
sont capable d’assimiler les métaux 
lourds, toujours présents dans les eaux 
usées et nocifs pour l’environnement 
(figure 1et 2). 

La Phytoremediation  pour la Dépollution 
 des Eaux Usées.

La phytoremédiation des eaux usées  est une technologie qui s’adapte aux contextes climatiques, géologiques et socio-éco-
nomiques Algérien. C’est un procédé d’épuration écologique, propre et non polluant qui repose sur des écosystèmes dans 

lesquels les végétaux ainsi que  l’utilisation des énergies renouvelables prennent une place importante [1].
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Figure 1 : Coupe schématique de la phyto-épuration.

Figure 2 : Coupe transversale schématique  d’un filtre à écoulement vertical 2
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Plusieurs espèces de plantes peuvent 
être utilisées mais les roseaux (de 
type Phragmites australis), par leur 
résistance aux conditions rencontrées 
(longue période submergée du filtre, 
périodes sèches, fort taux de matières 
organiques), et la rapide croissance du 
chevelu de racines et rhizomes, sont les 
plus souvent utilisés dans les climats 
tempérés [3]. La densité de plantation 
est de 4 plants/m2.

Pour réaliser une station d’épuration par 
les plantes, il est important de mener 
une étude de faisabilité qui permet de 
choisir   le meilleur site d’implantation 
de la station. Plusieurs critères 
interviennent tel que : l’accessibilité, la 
topographie, la géologie  et la nature 
du sol.

Les énergies renouvelables ont un 
potentiel certain de développement 
dans le domaine du traitement de 
l’eau usée pour les communes rurales. 
Ce document devrait permettre 
d’informer les décideurs sur ces 
possibilités et les aider dans leur choix 
d’une filière de traitement d’eaux usées. 
Les eaux usées des petites collectivités 
présentent habituellement une bonne 
biodégradabilité.

L’étude des systèmes d’épuration 
collectifs en Algérie, montre que les 
techniques rustiques ou alternatives 
d’épuration telles que le lagunage 
à microphytes ou à macrophytes, 
réputées pour bien fonctionner dans les 
pays chauds, ne sont  pas représentées. 

En effet, le traitement des eaux usées 
par le procédé biologique semble être 
une  solution peu onéreuse et efficace. 
Les études nécessaires à la mise en 
place de règles de dimensionnement 
permettront de créer une synergie 
entre les intervenants, notamment des  
universités  locales qui  travailleraient 
à  la validation de ce  système 
d’épuration par macrophytes. Avec 
un tel procédé, la qualité  des eaux 
épurées peut être ramenée au niveau 
des recommandations de l’OMS, 
minimisant ainsi les risques sanitaires. 
Les  études sur le terrain restent 
toujours fondamentales et apportent 
une perspective optimiste pour le 
traitement biologique des eaux usées 
domestiques de petites collectivités et 
les effluents agricoles ou industriels 
dans le contexte Algérien. Ils s’agit 
notamment des études  topographiques, 
géologiques (nature du terrain, 
présence de nappes phréatiques, etc.), 

géotechniques (qualité des matériaux, 
teneur en eau, niveau de la nappe) 
et hydrogéologiques, ainsi que des 
études de comparaison in vitro  de ce 
procédé. Il existe relativement peu de 
documentation  sur le lagunage, preuve 
que cette technique, pourtant simple 
en est à ses débuts… Un immense 
travail reste donc à faire: à la recherche 
purement technique pour des solutions 
trop novatrices. Une réflexion menée en 
commun avec les pouvoirs publics sera 
donc nécessaire… L’enjeu, rappelons le 
en conclusion est vital : qu’il reste de 
l’eau pure pour nos enfants…
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Plantes 
utilisées 

Nature de 
l’eau usée 

Temps de 
rétention 

Paramètre et % d’abattement Nature et dimension du 
système 

Phragmites 
australis. 

Effluents de 
raffineries 
sucrières 

prétraitées 

10 jours DCO (89 %); MES (94%) ; 
NH+

4 (77%) 
Marécage artificiel de 3 ha, 
Conductivité hydraulique : 

0,025-0,5  m.m-2.d-1

Phragmites 
sp.

Eaux usées 
domestiques 

- DBO5 (49-85 %) ; NTK (9-
46%); PT (6-54%) 

Surface : 361 -4100 m2,
conductivité hydraulique : 

13-158 l. m-2.j-1

Phragmites Eaux usées 
résiduaires 

3 jours P (80%) ; DCO (80%) ; 
COT (50%) ; NTK (80%) 

Marécage artificiel avec 
écoulement d’eau 
souterrain vertical 

Phragmites 
carca 

Eaux usées 
domestiques 

- Cu (68-78%) ; Cr (72-75%) ; 
Zn (70-75 %) ; Mn (74-80 

%) ; Fe (73-80 %) ; Cd (70 -
75 %) 

Marécage artificiel de 40 
cm de Ø et 90 cm de 

profondeur 

Tableau1 : Performances épuratoires  de quelques systèmes naturels d’épuration 
des eaux usées par les Phragmites [4].

NTK : Azote Kjeldahl Total; COT : Carbone Organique Total; PT : Phosphore 
Total; DCO: Demande Chimique en Oxygène; DBO5 : Demande Biochimique en 

Oxygène; MES : Matière en Suspension; P : Phosphore; ST : Solides Totaux.


