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1 
Introduction 

L'accroissement de la population s'accompagne d'une production accru de déchets. Les 

déchets produit par les activités humains peuvent être d'origine ménagère, industrielle ou agricole 

(Beaux, 2004) .La mise en décharge demeure le moyen le plus économique et le plus utiliser pour 

l'élimination des déchets comparativement à d'autres modes. 

En Algérie plus de 3200 décharges sauvages sont recensées par le Ministère de 

l' Aménagement du Territoire et de l'Environnement (Mate in Kihal, 2015). 

Le traitement a intégré des déchets vise à leur élimination dans des conditions saines et 

écologiquement rationnelles. Dans cette perspective l'état a engagé un programme de réalisation de 

Centres d'Enfouissement Technique (CET) de déchets ménagers et assimilés (Kihal, 2015). 

Les CET présentent cependant des risques potentiels de dégradation de l'environnement par la 

production des biogaz et surtout des lixiviats qui véhiculent une importante charge polluante 

(Chofqi et al, 2007). 

Les lixiviats de décharges d'ordures ménagères riche en matières minérales et organiques 

(llakkou, 2001 in kouassi et al, 2014) qui engendrent une pollution essentiellement de type 

organique et métallique en relation avec la biodégradation naturelle des déchets confinés et avec 

leurs composants anthropiques qui libèrent de nombreuses substances toxiques dans le milieu 

naturel, notamment dans l'atmosphère, les eaux souterraines et les cours d'eau (Khattabi et al, 

2001 ; Kehila et al, 2007; Trabelsi, 2011). 

Parmi les substances chimiques susceptibles de constituer un danger pour la vie aquatique en 

général, nous signalons les métaux lourds dont certains comme le chrome, le plomb et le cadmium 

(El morhit, 2009). 

Le C.E.T de Demina Taher est une décharge contrôlée qui reçoit les déchets ménagers de 

quatre communes de Daïra de Taher à savoir Taher, El-Amir Abedelkader, Oudjana et Chahna. Ce 

dernier reçoit une quantité moyenne journalière de déchet de 56,78 Tonnes, il génère un volume 

considérable de lixiviat qui diverse directement et continuellement dans les eaux d'oued Boukraa 

qui traverse la plaine d'oued Nil de la région de Taher. Les eaux de l'oued sont utilisées par une 

large fraction des agriculteurs pour irriguer ses cultures. La contamination de ces eaux peut avoir 

un risque sur les produits de l'agriculteur et la santé humaine. 

Notre objectif est de déterminer l'impact de lixiviat de centre d'enfouissement technique 

C.E.T de Taher sur la qualité des eaux d'oued Boukraa et notamment l'évaluation de contamination 

métallique par le Pb, Cd, Zn, Cu. 
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1 
Introduction 

Notre mémoire est structuré en quatre chapitres 

Le premier est une synthèse bibliographique, dont il est consacré aux généralités sur les déchets, le 

2éme décrit les méthodes et les techniques utilisées pour la réalisation de ce travail. Un troisième 

chapitre présente les résultats obtenus et leurs interprétations sous forme de graphe S et de tableau 

X. Le quatrième chapitre est consacré à une discussion des résultats. Le travail enfin sera clôturé par 

une conclusion et des recommandations. 
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Chapitre I 



Chapitre I Synthèse bibliographique 

1. Généralités sur les déchets 

1.1. Définition: Qu'est-ce qu'un déchet 

Selon l'article 03 de la loi 01-19 du 12 décembre 2001 en Algérie, le déchet est tout résidu 

d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit 

ou, plus généralement, tout objet, bien meuble dont le détenteur se défait, projette de se défaire, ou 

dont il a l'obligation de se défaire ou de l'éliminer (AND, 2001). 

1.2. Les type des déchets (Koller, 2004) 

1.2.1. Déchets urbains 

C'est l'ensemble des déchets dont l'élimination, au sens donné par les textes législatifs relève de la 

compétence des communes. Parmi les déchets urbains on peut distinguer les catégories suivantes : 

a) Les déchets ménagers et assimilés 

Les déchets ménagers correspondent à ceux produit par l'activité domestique de ménages. Les 

déchets assimilés sont issus de commerce de l'artisanat, des bureaux et des industries. 

b) Déchets de l'assainissement collectif 

Boue d'épuration, les déchets de curage des réseaux d'assainissement, des déchets de 

dégraissages et des déchets de dégrillage en tête de station d'épuration. 

c) Déchets vert des espaces publiques. 

Issue de l'exploitation, de l'entretient ou de la création des jardins et d'espaces verts public 

* Encombrants 

- déchets de l'activité domestique occasionnelle des ménages 

Ils comprennent notamment les équipements ménagers usagés, telle que l'électroménager, vieux 

meubles et literie, ferraille, textiles et vêtements, gros cartons .... etc. 

Déchets de chantier 

Bâtiment (bois, matière plastique, métaux, béton) et génie civil (asphalté, revêtements routiers). 

- Divers 

Déchets d'origine animale, voitures usagées, batterie d'automobiles, déchets électroniques. 

d) Déchets ménagères spéciaux (DMS) 

Déchets toxique ou dangereux produit en faible quantité par les ménages, ils s'agit de produit de 

bricolage (soulevant, peintures .... ), d'entretien (détergents), de jardinage pesticides .. ) ou de 

divers déchets comme les piles et les huiles minérales. 

Page3 



Chapitre/ Synthèse bibliographique 

1.2.2. Déchets industriels 

Produit par les activités industrielles. Ce sont les déchets qui ne peuvent être ni admis en décharges 

ni ramassé avec les ordures ménagère en raison de leurs toxicité. Il s'agit entre autre : 

a) Déchets industrielles banals (DIB) 

Regroupent les déchets non dangereux produits par les entreprises du commerce, de l'artisanat, 

de l'administration ..... etc. ce sont des déchets d'entretien et des matérielle en fin de vie. 

b) Déchets industriels spéciaux (DIS) 

Appelé aussi toxiques. Ce sont ]es déchets qui, par Jeur natures ou Jeurs volumes, font courir 

un risque et nécessite un traitement spécifique dans les installations adaptées. Parmi les déchets 

spéciaux on trouve : huiles de vidanges, déchets de PCB (polychlorobiphényle) et PTC 

(polychlorotrephényles ). 

c) Déchets inertes 

Sont les déchets non toxiques non biodégradables, très peu solubles dans l'eau et non 

oxydables. 

1.2.3. Déchets agricoles 

Ils correspondent aux déchets de l'élevage, des cultures et de l'industrie agroalimentaire 

1 .3. Gestion des déchets 

C'est la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets y compris la 

surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance et la remise en état des sites de valorisation 

ou d'élimination après leur fermeture (Barniche et al, 2003). 

1. 4. Notion de décharge 

Selon Ramade (2002) les décharges ce sont des zones dans lesquelles sont déposés des 

déchets domestiques ou industriels. 

1.4.1. Type de décharges 

1.4.1.1. Décharges sauvages 

Toute accumulation d'ordures dans un endroit non prévu à cet effet est une décharge ou un 

dépôt sauvage. Il ne faut pas confondre ce type de décharges avec les décharges brutes, maintenant 

illégales, qui sont une survivance d'un ancien mode d'élimination des déchets, les décharges 

sauvages répondent à une définition simplissime : tout dépôt d'ordures de quelque nature et de 

quelque dimension en un lieu où il ne devrait pas être. 

Ces dépôts sont la conséquence de l'insuffisance des moyens de collecte et de traitement des 

détritus mais également d'actes d'incivismes (Thorez, 2002; Daolio, 2012). 
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1.4.1.2. Décharges contrôlées C.E. T. 

Les CET sont définis comme un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou 

dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol) (Mezouari. Sandjakdine, 2011), ils se composent d'un 

ensemble de casiers, qui sont des unités hydrauliquement indépendantes. En pratique, les casiers ont 

en général, des surfaces allant de 5000 m2 à 1,5 ha. 

Le confinement des déchets et des lixiviats formés est assuré par l'étanchéité du site réalisée 

par une structure multicouche constituée d'une barrière de sécurité passive et d'une barrière de 

sécurité active (Kehila et Mezouari, 2011). 

Selon la nature des déchets admis et en fonction de leur perméabilité les centres de stockage 

de déchets sont répartis en trois classes (Mezouari. Sandjakdine, 2011 ; Bazerli et Esnault, 

2013): 

> CET de Classe 1: déchets industriels dangereux, 

> CET de Classe II : déchets ménagers et assimilés, déchets admissibles sont: 

- Ordures ménagères; 

- Déchets ménagers encombrants; 

- Déblais et gravats; 

- Déchets commerciaux, artisanaux et industriels banals assimilables aux ordures ménagères; 

- Déchets d'origine agricole ne présentant pas de danger pour la santé humaine et l'environnement; 

- Cendres et produits d'épuration refroidis résultant de l'incinération des ordures ménagères. 

> CET de Classe III : déchets dits inertes (terres, gravats, béton concassé ... ). 

1.5. La réalisation d'un CET 

L'unité de fonctionnement est le casier qui peut être composé de plusieurs alvéoles. Les casiers sont 

creusés dans le sol. En bas, la sécurité passive constituée d'un terrain naturel argileux. 

Au-dessus: 

> une géomembrane placée directement sur la couche d'argile. Puis un géotextile pour 

protéger le système d'étanchéité du poinçonnement que pourrait exercer le massif drainant 

se situant au-dessus. Dans celui-ci, un drain est inséré pour collecter les eaux polluées (les 

lixiviats) qui percolent à travers la masse des déchets. 

Du bas vers le haut: 

~ Une première couche qui sert à collecter les biogaz dans le cas de déchets fermentescibles. 
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};;> Un géotextile sépare cette couche de la couche d'argile qui est rapportée (1 m d'épaisseur). 

};;> Puis une géomembrane éventuellement accompagnée d'un autre géotextile 

antipoinçonnement. 

};;> Puis le massif drainant qui ne se11 pas à collecter les eaux po11uées mais à empêcher 

l'infiltration des eaux de pluie dans la masse des déchets. 

};;> Enfin une couverture de terre végétale (Kehila et Mezouari, 2011) 

1 na .... ii·n· ~t.·olo~iqu(.• 

2 u~, ... t t'.·t~mdu.· ( . \ l"jo!Îll') 

3 (;t.•omt•mbranl' 

-' (; l'Odnt in 

:' ( 'hNniw drainanh• ((;ra,·it.·1·s) 

() Couch<' d(· déchds comp;tctës 
alkrnéé' 

Drain ênu~untion li . Î\'Îah 

Figure 1. Coupe schématique d'un casier en exploitation [1] 

1.6. Les lixiviats des décharges 

1.6.1. Définition 

Lixiviat (appelé aussi percolât), désigne l'eau qui a percole à travers les déchets (Chofqi et al, 

2007; Benyoucef et al, 2015) en se chargeant bacteriologiquement et surtout chimiquement de 

substances minérales et organiques (Bader et al, 2014; Ozanne, 1990 in Kouassi et al, 2014). Ces 

eaux peuvent contaminer les nappes phréatiques, les eaux superficielles et les sols si elles ne sont 

pas récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel (Khattabi, 2002 ; Tahiri et al, 

2014). 

Les lixiviats produits en grande quantité dans les décharges, où sont entreposés des déchets 

très humides et sans précaution vis-à-vis de la pluviométrie, sont très chargés en polluants 

organiques issus en particulier des réactions de fermentation (Rassam et al, 2012 ; Tahiri et al, 

2014). 
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1.6.2. La formation des lixiviats 

Les mécanismes de la genèse des lixiviats sont très complexes : ils sont de natures biologiques et 

physico-chimiques. 

Les processus biologiques aérobies et anaérobies jouent un rôle prépondérant dans la genèse 

des lixiviats, Tant que la densité des déchets permet le passage de l'oxygène (faible compactage et 

absence de couverture, immédiatement après le dépôt des déchets par exemple), une fermentation 

aérobie se produit, elle conduit à la production de C02, d'eau et de chaleur. 

La température s'élève jusqu'à 60 °C au sein de la masse de déchets. Après le recouvrement et 

le compactage des ordures, l'oxygène présent dans le massif de déchets s'épuise et apparaissent 

alors les mécanismes anaérobie, responsables de la formation de biogaz et de métabolites 

organiques ou minéraux solubles dans l'eau (Renou et al, 2008). 

On peut distinguer quatre phases : 

./ L'hydrolyse, marque le passage des conditions aérobies aux conditions anaérobies: chute du 

potentiel d'oxydoréduction, apparition d'acides carboxyliques et augmentation rapide de la charge 

organique (Renou et al, 2008) . 

./ L'attaque de la matière organique par les enzymes bactériennes conduit à un mélange de 

sucres simples (osides) et d'acides aminés libres qui pourront servir de nutriments dans la phase 

suivante (Ignatiadis et al, 1995) . 

./ L'acidogènes, d'autres bactéries reprennent les produits de l'hydrolyse et les 

transformentsoit directement en acide acétique et acétates avec formation de gaz carbonique 

etd'hydrogène, soit en alcools et acides simples de la série grasse (lgnatiadis et al, 1995) . 

./ L'acétogénèse, cette phase est le fait d'organismes anaérobies. Elle est très importante car 

l'accumulation des acides gras volatils produits lors de la phase précédente aurait pour conséquence 

d'inhiber cette phase. Les acides gras et alcools formés au stade précédent sont transformés en 

acétates, gaz carbonique et hydrogène (Amaury et al, 2001). La quantité d'acides gras volatils va 

donc diminuer au cours de cette phase (Ignatiadis et al, 1995 ; Khattabi, 2002) . 

./ La méthanogènes également strictement anaérobie, au cours de laquelle l'acide acétique et 

le méthanol sont transformés en gaz carbonique et en méthane (lgnatiadis et al, 1995 ; Amaury et 

al, 2001 ; Aina, 2006) 

La qualité chimique et microbiologique des lixiviats est très variable d'un site à l'autre en 

fonction de la nature des déchets stockés (Moletta, 2002). Le lixiviat est un mélange complexe de 

micro-organismes de composés organiques et inorganiques et de matière en suspension dans un 

milieu aqueux. 
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Les lixiviats contiennent ainsi divers contaminants à des niveaux de concentration sur les eaux 

souterraines et de surface peuvent constituer une menace pour la santé humaine (Cissé, 2012). 

1.6.3. La composition des lixiviats 

La qualité chimique et microbiologique des lixiviats est très variable d'un site à l'autre en 

fonction de la nature des déchets stockés (Moletta, 2002). 

Le lixiviat est un mélange complexe de micro-organismes de composés organiques et 

inorganiques et de matière en suspension dans un milieu aqueux. Les lixiviats contiennent ainsi 

divers contaminants à des niveaux de concentration sur les eaux souterraines et de surface peuvent 

constituer une menace pour la santé humaine (Cissé, 2012). 

1.6.4. Paramètres influençant la composition des lixiviats 

La composition des lixiviats est fonction de plusieurs paramètres, à savoir la nature et l'âge de 

la décharge, le type des déchets, la méthode d'enfouissement, la nature du site (topographie), les 

conditions climatiques ... (Khattabi, 2002 ; Glandier, 2002 ; Er-Raioui et al, 2011 ; Cissé, 2012 ; 

Kbai et al, 2012; Jirou et al, 2014) 

1.6.5. Types des lixiviats 

Suivant le stade d'évolution biologique des déchets, il existe trois types des lixiviats : 

• Lixiviats jeunes caractérisés par une forte charge organique relativement biodégradable; 

• Lixiviats intermédiaires dont la charge organique diminue ; 

• Lixiviats stabilisés composés essentiellement de substances humiques réfractaires à la 

biodégradation (Berthe, 2006 ; Renou et al, 2008 ; Jirou et al, 2014) (Tableau 1). 
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Tableau 1. Évolution temporelle des lixiviats (kouloughli, 2007 ; Renou et al, 2008) 

Lixiviats jeunes 
Lixiviats Lixiviats stabilisés 

intermédiaires 

Age (année) < 5 ans 5 - 10 >à 10 

pH <6.5 6.5-7.5 >7.5 

DCO (mg.L-1
) > 10.000 4.000-10.000 <4.000 

DBOs/DCO 
Moyenne> 0.3 

comptis entre <0,1 
0,1 à0,3 

Composés 
80%AGV 5-30 % AGV +Acides Acides humiques 

organiques humiques et fulviques et fulviques 

Métaux lourds < 2.000 mg.L-1 < 50 mg.L-1 

1.6.6. Gestion et traitement des Lixiviats 

La grande vatiabilité de la composition des lixiviats rend leur traitement difficile et il n'est 

pas possible de définir une filière type de traitement. 

Le choix des filières est déterminé à partir de plusieurs critères parmi lesquels la 

composition et le volume des lixiviats à traiter, leurs caractéristiques actuelles et leur évolution 

prévisible (Moletta, 2012) et de la situation géographique, de la vulnérabilité et la fonctionnalité du 

milieu récepteur, de la place disponible sur le site (Bazerli et Esnault, 2013). 

De nombreux types de traitements sont employés pour le traitement des lixiviats, souvent 

combinés entre eux, en fonction de leurs quantités et de leurs compositions : 

• Traitements biologiques : boues activées, lagunage, bioréacteur à membranes, lits bactériens, . . . 

• Traitements chimiques : oxydation avec ozone, peroxyde d'hydrogène, UV ... 

• Traitement physico-chimiques : coagulation floculation, précipitation, adsorption, flottation, ... 

• Traitements membranaires: osmose inverse, ultrafiltration, ... 

• Traitements thermiques: évaporation, ... (Ezzoubi et al, 2010) 
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1.7. Impact des lixiviats sur l'environnement 

Sur les sites de décharges, on rencontre essentiellement trois types de pollutions : 

• Pollution par les matières organiques et/ou minérales, 

• Pollution par les métaux lourds, 

• Pollution par les microorganismes (Kehila et al, 2007) 

1.7.1. Pollution par les matières organiques et minérales 

La composition des lixiviats est une photographie de l'état des déchets à un certain moment 

de leur dégradation. 

v' La fraction minérale des lixiviats est essentiellement constituée de chlorures, 

sulfates, bicarbonates, potassium, sodium, et ammonium. 

v' La partie organique très forte est liée à l'âge des déchets. Ce fort taux de matière 

organique peut se retrouver dans les eaux de surface et souterraines quand les conditions minimales 

d'enfouissement de déchets ne sont pas respectées (Kehila et al, 2007). Cependant, même si dans 

certaines décharges on assiste à la mise en place des géomembrane, la durée de vie de ces matériaux 

est mal connue vu qu'ils sont soumis à l'agressivité chimique des lixiviats. Une éventuelle fuite 

dans ces membranes peut occasionner la contamination de la nappe (Trabelsi, 2011 ). 

1.7.2. Pollution par les microorganismes 

Plusieurs maladies hydriques sont causées par la consommation des eaux contaminées par les 

lixiviats qui contiennent des microorganismes pathogènes. 

Durant la dernière décennie, les problèmes relatifs à l'eau sont devenus de plus en plus vastes, 

avec l'émergence de nouvelles maladies d'infection relatives à l'eau et la réémergence d'autres déjà 

connues, (salmonelle, choléra, ... ) (Kehila et al ,2007; Trabelsi, 2011) 

1. 7.3. Pollution par les métaux lourds 

Plusieurs métaux lourds ont été identifiés dans les lixiviats à de faibles concentrations comme 

le Mg, Fe, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Ni et le Zn. 

Les métaux lourds existants dans les déchets migrent pendant plusieurs années dans les 

décharges. Cette capacité de migration peut être améliorée par la formation de complexes très 

stables avec la matière organique ainsi que la matière colloïdale existante dans les lixiviats 

(Trabelsi, 2011). 
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1. 8. Métaux lourds 

I.8.1. Origine des métaux lourds dans les CET 
Les principaux métaux et métalloïde contenant dans les déchets ménagères sont apporter en 

grand partie sous forme de déchets d'articles métalliques de pile et d'accumulateurs mais aussi dans 

une moindre mesure parmi les catégories plastique verre papier et cartons (Morvan et Carre, 

1995 ; Keck et Vernus, 2008 ; Raven et al, 2009). Les métaux lourds sont apportés par : 

• Les plastiques (Cd), 

• Les piles et les batteries (Hg, Zn,Mn, Ni, Pb), 

• Les ferrailles (l'acier galvanisé est très abondant) (Pb), 

• Le caoutchouc (Zn), 

• Le cuir (Cr), des verres (Cr), 

- • Du textile (Cu, Zn), des papiers, cartons (Pb, Cu, Cr). 

Tableau 2. Principaux métaux des ordures ménagères (Keck et Vernus, 2008) 

Elément Tenure moyenne dans les Principale Forme chimique 

ordures ménagères origine majoritaire 

(mg/kg de déchet sec) 

Mercure 1 Piles HgO 

Cadmium 16 Accumulateurs Cd métal 

Plomb 800 Métaux Oxydes et Alliages 

Cuivre 1048 Métaux Alliages 

Zinc 1000 Piles Zn métal 

Chrome 183 Verres, plastiques, Cr203, CI03 

papiers, cartons 

Nickel 48 Métaux Alliages ferreux 
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II-Présentation de la zone d'étude 

11.1. Présentation de la région de Taher 

Le cadre retenu pour notre étude est la petite région de Tahèr qui fait partie de la zone 

septentrionale centrale de la Wilaya de Jijel. Elle recouvre sur le plan administratif les 4 communes 

qui sont avec Taher celles d'Emir Abdelkader, Chahna et Ouadjana. 

Ce petit territoire littoral est limité au Nord par la mer méditerranée, au Sud par les trois 

communes d'Oudjana, Chahna et BordjThar. A l'Ouest nous avons la commune d'El Amir 

Abdelkader alors qu'à l'Est c'est les communes de Chekfa et El-Kennar (Bougassa, 2009 in 

Bencharif, 2012). 

.L 

. , ..... • < -~ 

Figure 2. Localisation de la région de Taher [2] 

11.2. Réseau hydrographique 

Le réseau hydrologique de la commune est très riche, représenté par trois grands oueds à 

écoulement permanent d'Ouest en Est (Oued Djendjen, Oued Boukaraa et Oued el Nil).Un autre 

Oued (Oued Tassift) à écoulement temporaire en période de crue, traverse la commune, déverse 

dans Ghdir el merdj, regagne Oued Boukaraa. 
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Tous ces Oueds et leurs affluents déversent finalement au Nord dans la mer méditerranée 

(APC, 2009). Les plus importants Oueds de la commune de Taher sont : 

~ La vallée d'oued Nil 

C'est une vallée qui draine plusieurs oueds de la chaine numidie, elle draine d'abord les eaux 

de l'oued Hadjadj qui représente le prolongement sud de cette vallée, l'oued Tiri et oued el kouba 

développés sur la rive gauche et les oueds Bou Lahbal, el Ouldja et Bou Trache développée sur la 

rive droite. 

Dans cette zone Oued Nil devient très large avec un lit évalué à presque 500 m de large dans 

le secteur appelé Zana en face d'Ouled Bou Achir (Anonyme, 2005). 

~ La vallée d'oued Djendjen 

C'est une vallée aussi large que la précédente, celle de l'oued Nil, avec des endroits qui 

possèdent une largeur de plus de 200 m et un dédoublement des méandres pour créer des îles 

fluviatiles. Il a noté aussi que l'un des traits des plus marquants de l'évolution hydrologique de ce 

secteur est la présence de plusieurs zones marécageuse (Anonyme, 2005). 

~ La vallée d'oued Boukraa 

Oued Boukaraa qui est un affluent important de l'oued Nil, la direction de l' écoulement de cet 

oued est sud au nord avec un, long de 25 km environ, il se jette dans oued Nil au nord de ville de 

Taher .Ce dernier débouche dans la mer méditenanéenne. Oued Boukaraa à un sous bassin versant 

d'une superficie de 80km2 (D.H.W, 2012). 

5°30' 

Fl!l Caste du reseau hydro_!lrapluque 

R~ou clertjel 
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e Stallor\ climatol"!Pque El A8<m 

6°30' 

~ Limite du Sous Butin Vers.m 
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.........r- Limite administrative de la wilaya • A Cllom.kaüon 

Figure 3. La carte hydrographique de la wilaya de Jijel (ANRH, 2013) 

36°30' 
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11.3. Caractéristiques climatiques 

La région de Jijel est considérée parmi les régions les plus pluvieuses d'Algérie. Elle est 

caractérisée par un climat méditerranéen, pluvieux et froid en hiver, chaud et humide en été. Les 

températures varient entre 20C0 et 35C0 en été à 5C0 à 15C0 en hiver. 

La saison de pluie dure environs 6 mois. Les vents dominants soufflent généralement de la 

mer vers le continent (ANDI, 2013). 

~ Diagramme Ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN 

Ce type de diagramme (Fig.4) permet d'évaluer l'intensité et la durée de la période de 

sécheresse. Cette présentation graphique de sécheresse a été proposée par BAGNOULS et 

GAUSSEN (1953) qui souligne que la sécheresse n'est pas nécessairement l'absence totale de 

pluies. Elle se manifeste quand de faibles précipitations se conjuguent avec un total de pluies. 

Pour ce diagramme, les mois de l'année sont représenté sur l'axe des abscisses, il regroupe en 

même temps la courbe de précipitation représenté en ordonnée à droite en mm, et la courbe de 

température représenté à gauche en °C. 

L'analyse des deux paramètres climatique (pluviométrie et température) permet de tracer la 

courbe Ombrothermique de Gaussen qui met en évidence deux périodes. 

}o>- Une période sèche: s'étale du moins de mai au mois de septembre 

}o>- Une période humide: s'étale de mois de septembre au mois du mai 
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Figure 4. Diagramme Ombrothermique de Gaussen (2005-2015) (O.N.M, 2015) 

11.4. Présentation du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Taher 

Selon la Direction de l'environnement de Wilaya de Jijel (2015), le Centre d'Enfouissement 

Technique (CET) de Taher est l'un des centres de gestion des déchets ménagers dans la wilaya de 

Jijel. 

11.4.1. Situation géographique 

Le Centre d'Enfouissement Technique de Taher est une installation de stockage des 

déchets ménagers et assimilés non dangereux. 

Il est situé dans lieu dit Demina (Demina inter communal de Taher), mise en service le 

13/11/2011, son superficie présente 17 Ha (5,5 ha clôturé), comprendre un seul casier sa 

capacitélOO 000 M3
, les communes desservies: Taher, Emir Abdel Kader, Ouadjana et Chahna 

(Direction de l'environnement de Wilaya de Jijel ,2015). 

Le site de Demina situé à environ 5 km au Sud de l'agglomération de Taher et au Sud du 

Douar de Demina. Il est accessible par le biais d'un chemin carrossable en très mauvais état qui 

aboutit à la route bitumée reliant Taher à Oudjana au Sud (Anonyme, 2005). 
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Figure 5. Image satellitaire de localisation de CET 

11.4.2. Nature des déchets 

Selon l'arrêt interministériel de la 8/11/2008 portante création de CET de classe (02) 

Le tableau ci-dessous représente les types des déchets dans le CET de Taher. 

Tableau 3. Les types des déchets dans le CET de Taher 

Nature des déchets autorisés Nature des déchets non autorisés 

1) Déchets d'activité de soin 

2) Les substances chimiques 

3) Déchets de laboratoire 

4) Déchets ionisants et radioactifs 

Déchets ménagers et assimiles 5) Déchets d'emballages de produit chimique ou 

toxique 

6) Déchets liquide à l'exclusion de la boue 

7) Les pneumatiques usagers 

8) Déchet encombrants 

9) Déchets corrosif, explosifs 
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Figure 6. Casier du CET de Demina 

Figure 7. Bassins de collecte de lixiviat de CET de Demina 
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11.5. Prélèvement des échantillons 

11.5.1. Justification du choix des sites de prélèvement 

Pour mettre en évidence l'impact du lixiviat de centre d'enfouissement technique sur la 

qualité physique-chimique et microbiologique des eaux superficielles (Oued Boukraa), nous avons 

sélectionnées des sites qui sont exposés aux éventuels risques de pollution. 

11.5.2. Les prélèvements 

Cinq points de prélèvement ont été choisis pour ce travail. Le choix de l'emplacement des 

prélèvements sont conditionnées essentiellement par les sources de la pollution. 

La première est choisie au sein de bassin de lixiviat, la deuxième est située à 200 m du bassin 

juste avant la confluence ruisseau-oued Boukraa (avant le déversement de lixivait dans l'oued), la 

troisième, la quatrième et la cinquième sont choisies le long de l'Oued Boukraa., notons que les 

station 04 et 05 sont situées près d'un ruisseau déversant des eaux usées d'une agglomération 

voisine de l'Oued (figure 8, 9 et 10). 

Figure 8. Images satellitaire des sites de prélèvement des échantillons 
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Ruisseau 
(Oued Boukaraa) 

Matériel et méthodes 

Lixiviat brut 

Bassinl 

Bassin2 

Lixiviat~ 

1 

--+ Sens d'écoulement 

Figure 9.Schéma simplifié des stations de prélèvement 
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Bassins de lixiviat 

Zone de déversement de lixiviat 

Oued Boukraa 

Figure 10. Photos des sites de prélèvement des échantillons 
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11.6. Mesure des paramètres physico-chimiques et microbiologiques 

L'évaluation de l'impact des lixiviat de la décharge sur les eaux de surface se fait par 

l' analyse conjointe sur le lixiviat et les eaux d'Oued Boukaraa, les principaux paramètres mesurés 

sont la température (T), le potentiel hydrique (pH), la conductivité électrique (CE), la demande 

chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène (DB05), la teneur en matière 

azotée ( NH/, N03-, N02- et NK), les Orthophosphates (Pol-), le potentiel d'oxydo-réduction 

(Eh), les paramètres microbiologiques (la recherche des bactéries pathogènes et non pathogènes) et 

la teneur en métaux lourds: plomb (Pb), Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), Zinc (Zn). 

11.6.1. Mesures effectuées in situ 

Quatre paramètres physico-chimiques (T° C, pH, Conductivité électrique, Potentiel d'oxydo

réduction) ont été mesurés in situ à l'aide d'un multi-paramètre de terrain. Ces paramètres sont très 

sensibles aux variations des conditions du milieu et susceptibles de varier dans des proportions 

importantes s'ils ne sont pas mesurés sur site. 

11.6.2. Mesures effectuées au laboratoire 

11.6.2.1. Détermination de la qualité physicochimique 

Pour déterminer la qualité physico-chimique de lixiviat et des eaux d'oued, nous avons dosés 

quelques descripteurs indicateurs physico-chimiques de la pollution. 

o Les nutriments: ammonium (NH/), nitrites (N02), nitrates (N03-), et 

Orthophosphates (Pül), et l'Azote Kjeldahl (NK). 

o La mesure de la DB05 exprime la concentration d'oxygène dissous, consommée 

pour l'oxydation par voie biochimique des matières organiques biodégradables contenues dans 

l'échantillon, dans les conditions de l'essai (Rodier, 2009). Elle est déterminée par la méthode 

manométrique. 

o La demande chimique en oxygène (DCO) exprime la quantité d'oxygène consommée 

par les matières organiques existant dans l'eau et oxydables dans des conditions opératoires 

définies. La détermination de la DCO se fait essentiellement par oxydation avec le dichromate de 

potassium, dans une solution portée à ébullition, à reflux pendant 2 heures en présence d'ions Ag+ 

comme catalyseurs d'oxydation (Rodier, 2009). 

o Les métaux lourds sont les éléments les plus nocifs dans les eaux résiduaires. Les 

métaux les plus fréquemment retrouvés dans les eaux résiduaires sont le fer, l'aluminium, le cuivre, 

le zinc, le cadmium, le chrome, le plomb, le mercure et le nickel (Rodier, 2009). 
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La présence de ces métaux même à des faibles concentrations dans les eaux de surface peut avoir 

des impacts écologiques et sanitaires importants (Lakhili et al, 2015). 

Les dosages des métaux : Pb, Cd, Cu et Zn, ont été effectués après acidification et 

conservation, puis les échantillons ont été dosés par spectrométrie d'absorption atomique (SAA). 

11.6.2.2.Détermination de la qualité microbiologique 

Pour déterminer la qualité microbiologique des lixiviats et des eaux d'oued, nous avons 

recherché les indicateurs microbiologiques de la pollution. 

o Dans la plupart des examens usuels, l'analyse bactériologique n'est pas seulement 

qualitative mais aussi quantitative. Dans les eaux très polluées, il convient donc de pratiquer de 

nombreuses dilutions (eaux de rivière, eaux usées, etc.). Ces déterminations qualitatives et 

quantitatives sont établies à partir : 

- soit d'un dénombrement direct des colonies après concentration par filtration ou inoculation d'un 

volume donné de l'échantillon en milieu solide. 

- soit d'une évaluation par calcu1 statistique du nombre le plus probable d'unités infectieuses 

(NPP), après répartition de l'inoculum dans un certain nombre de tubes de milieu de culture liquide 

ou dans des puits de microplaques contenant un substrat nutritif déshydraté, et en tenant compte du 

nombre respectif de cultures « positives » ou « négatives » obtenues. 

Le choix de la méthode dépendra de la nature de l'échantillon mais aussi de la sensibilité et de 

la précision souhaitées (Rodier, 2009) 

La méthode générale de dénombrement en milieu liquide par détermination du nombre le plus 

probable (NPP). 

Dans ce type de méthode, les bactéries se multiplient librement dans le milieu liquide. En cas 

de présence, l'ensemble du milieu liquide inoculé vire à la « positivité » (trouble ou virage de 

l'indicateur) (Guiraud, 1998). 

o Recherche et dénombrement de flore totale aérobie mésophiles (FTAM) 

Dénombrer la flore totale, c'est tenter de compter tous les microorganismes présents, afin 

d'apprécier la pollution microbienne du produit. Ce dénombrement dépend des conditions de 

température (en générale 30°C) (Aimour et al ,2004) 

Technique de la recherche 

On ensemence en masse lml de l'échantillon et ses dilutions sur milieu gélosé (GN ou PCA) 

puis on incube à 37°C pendant 24 -48h. 
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o Recherche et dénombrement des coliformes totaux et les coliformes thermotolérants 

Les coliformes sont des entérobactéries fermentant le lactose (avec gaz) à 30°C. Les 

Coliformes totaux bacilles gram-négatifs, aérobies ou anaérobies facultatifs, capables de développer 

en aérobiose 37° C, en milieu liquide avec production de l'acide et de gaz pendant 24-48 heures à 

partir de la fermentation du lactose (Rejsek, 2002). 

Les coliformes thermotolérants ou fécaux, la majorité des bactéries coliformes appartiennent 

au genre Escherichia, Citrobacter, Klebsiella et Enterobacter, bien que plusieurs autres genres et 

espèces appartiennent également au groupe. Escherichia coli c'est un coliforme fécal (Delarras, 

2007), qui fermente le lactose à 44 ° C sous 24 heures (Rejsek, 2002 ; FUNASA, 2013) 

Technique de la recherche 

Le test de la recherche des coliformes comporte les tests de présomption, de confirmation et 

de démonstration. 

o Recherche de la Salmonelle 

Salmonella est une bactérie mésophile (Korsak et al, 2004), ces bactéries toujours 

pathogènes provoquant des gastro-entérites ou salmonelloses (Delarras, 2007). 

Les Salmonella peuvent être présentes dans les eaux usées agricole et domestique, les eaux 

douces, y compris celles destinées à la consommation humaine et les eaux souterraines, ainsi que 

les eaux de mer (Rejsek, 2002). 

Technique de la recherche 

Le nombre de salmonella étant en généralement faible dans le produit, il est nécessaire de 

procéder à enrichissement dans un milieu sélectif avant son isolement. 

o Recherche et dénombrement des Staphylocoques 

Le staphylocoque est une bactérie appartenant à la famille des Micrococcaceae (les 

staphylocoques), présentant une forme arrondie (coccus) et mis en évidence par la coloration gram 

positifs, nom sporulé (Benoît et Arnal, 2003). 

Technique de la recherche 

La gélose de Chapman est un milieu de culture ancien, destiné à l'isolement et à la 

différentiation des Staphylocoques (Delarras, 2007). 

- Préparer des boites de pétri à partir du milieu, 

- Dépose l'eau à la surface de gélose de Chapman, 

Incubation 

On incube les boites à3 7°C pendant 48h. 
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Lecture 

Les colonies présomptives des Staphylocoques (des colonies jaunes) 

o Recherche et dénombrement des Streptocoques 

Ce sont des bactéries ubiquistes, saprophytes des eaux, de l' air, du sol. Elles sont aussi 

commensales des cavités naturelles ou téguments de l'homme et des animaux, certains 

Streptocoques sont strictement adaptés à l'homme (Delarras, 2007). 

Parmi les Streptocoques, seules les espèces de Streptocoques du groupe D constituent des 

indicateurs témoins de contaminations fécales dans les eaux (Rejsek, 2002). 

Technique de la recherche 

La recherche et le dénombrement des bactéries dans l'eau (les streptocoques) sont réalisés sur 

le milieu de Rothe (à simple et à double concentration) suivant la méthode du NPP (nombre le plus 

probable) avec trois (3) tubes. 

La lecture se faite à 3 7°C pendent 24 à 48h (Delarras, 2007). 

Lecture 

Les tubes présentant un trouble bactérien sont positifs. Ils sont présomptifs de Streptocoques. 

Page 25 



Chapitre II Matériel et méthodes 

Tableau 4. Les différentes méthodes d'analyses physico-chimiques et microbiologiques utilisées 

(Rodier, 2005; 2009). 

Paramètre Unités Méthode de dosage Appareillage 

Température oc Mesure directe (Thermomètre) 

Conductivité µS.cm- Multi-paramètres,.. 

électrique Mesure directe (Conductimètre) 

pH / Mesure directe (pH-mètre) 

Eh mV Mesure directe 

Nitrate Spectrophotomètre U.V 
(N03J mg.ri Transformation des nitrates qui sont réduits 

en nitrites en présence de l'acide sulfo-
salicylique, puis dosage colorimétrique. 

Nitrite Dans un milieu chlorhydrique, l'acide 

(N021 mg. r1 sulfanilique en présence d'ion d'ammonium 
et du phénol, forme avec les ions N0-2 un 

complexe coloré en jaune dont l'intensité est 
proportionnelle à la concentration en N02-. 

Ortho- Les Orthophosphates sont déterminés par la 

phosphate mg.rt méthode colorimétrique, reposant sur la 

(PO/) formation en milieu acide d'un complexe 
avec le molybdate d'ammonium et de 

tartrate double d'antimoine et de potassium. 

Ammonium mg. r1 
Les ions NH4 + traités par une solution de 

chlore et de phénol donnent du bleu 
(NH4) d'indophénol susceptible d'un dosage 

colorimétrique. 

Appareil manométrique de 
Dans une enceinte hermétique, on met à DBO 

incuber l'échantillon à une température de 
20°C. Durant l'incubation, les bactéries 

consomment l'oxygène contenu dans l'eau. 
DBOs mg.ri Ce dernier est remplacé par l'oxygène 

contenu dans le volume gazeux de 
l'enceinte, le gaz carbonique rejeté lors 

l'oxydation biologique des matières 
organiques sera fixé par NaOH contenu 

dans le bouchon spécial. 
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Suite tableau .4 

DCO 

NK 

Les métaux 

Les 
micro

organismes 

mg.ri 

mg.ri 

ppm 
mg/L 

UFC/ml 

La DCO se fajt essentiellement avec le 
bichromate de potassium dans une solution 
d'acide sulfurique porte à ébullition à reflux 
pendant 2 heures (à température 150°C), en 

présence d'ions Ag+, comme catalyseur 
d'oxydation, et de sulfate mercurique 

permettant de complexer les ions chlorures. 

La méthode de dosage de l'azote Kjeldabl 
(NK) permet d'analyser globalement la 

somme de l'azote organique et de l'azote 
ammoniacal présent dans l'échantillon 

Le principe est le suivant : 
- minéralisation de la matière organique en 

milieu acide, en présence de catalyseur et à 
température élevée, 

- ajout d'une solution d'hydroxyde de 
sodium pour déplacer en ammoniac l'azote 

ammoniacal formé, 
- entraînement à la vapeur (distillation) de 

l'ammoniac, 

- dosage par titrimétrie. 

Les dosages des métaux: Chrome (Cr), 

Zinc (Zn), Cuivre (Cu), Cadmium (Cd), 

plomb (Pb) ont été effectués après 

acidification et conserviez 

- soit d'un dénombrement direct des 

colonies après concentration par filtration ou 

inoculation d'un volume donné de 

l'échantillon en milieu solide ; 

- soit d'une évaluation par calcul statistique 
du nombre le plus probable d'unités 

infectieuses (NPP), 

Matériel et méthodes 

Réacteur DCO 108 

Spectrométrie 
d'absorption atomique 

(SAA). 

Les milieux des cutteurs 

Solides et liquides 
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11.7. Enquête sur la quantité de déchets reçus par le CET de Taher durant l'année 2015. 

Une enquête s'est réalisée auprès des communes qui rejettent leurs déchet au niveau de CET 

de Taher, il s'agit des commune de Taher, Oudjana, El Amir Abdelkader et Chahna. Où nous avons 

obtenus des données sur les quantités mensuelles de déchet rejeté par chaque commune pendant 

l'année 2015. 

11.8. Analyse statistique 

Les résultats sont exprimés en moyens ± SD (standard déviation) pour chaque paramètre. 

L'analyse statistique est réalisée en faisant appel à une analyse de la variance à un critère de 

classification (ANOVA) pour comparer entre les différents paramètres étudiés et les différentes 

stations choisies. Une matrice de corrélation a été calculée, elle nous a permet de mesurer les 

corrélations entre les différents paramètres. Les calculs ont été effectués en utilisant le logiciel 

Excel Stat. 
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ill.1. Les résultats d'analyses physico-chimiques 

111.1.1. La température 

Résultats et interprétation 

Les résultats obtenus au cours de notre étude sont représentés par la figure (11), ils nous 

permis de constater que les températures moyennes des lixiviats varient légèrement d'une station à 

une autre, le maximum été enregistré au niveau de la station 02 avec 17 .67 °C et le minimum au 

1 niveau de la station 03 avec une valeur moyen de 12.97 °C. Aucune différence n'a été enregistrée 

les valeurs de la température de différentes stations (F=2,212; P<0.158). Une corrélation positive 

significative a été enregistré entre la température et la DCO (r = 0,761) et entre la température, le 

Pol- (r = 0,709) et la conductivité électrique (r = 0,57). 
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Figure 11. Les variations des températures dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 

111.1.2. Le potentiel hydrique (pH) 

Les valeurs moyennes du pH montrent une légère différence entre les stations (figure 12), le 

maximum était enregistré au niveau de la station S2 avec une valeur de 8.17, et le minimum au 

niveau de la station 1 avec une valeur de 7.42. 

L'analyse de la variance (ANOVA, F=86,92; P<0,0001) montre qu'il y a une différence 

significative entre les stations. Une corrélation positive significative a été enregistrée entre le pH et 

le Eh (r=0,61 ). 
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Figure 12. Les variations de potentiel hydrique dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 

IIl.1.3. La conductivité électrique (CE) 

Les valeurs mesurées de la conductivité électrique de différentes stations étudiées sont 

représentées dans la figure (13) qui nous a permis de constater que les valeurs moyennes varient 

d'une station à une autre, le maximum était enregistré au niveau de la station 01 avec une valeur de 

13.69 ms/cm, et le minimum au niveau de la station 05 avec une valeur de 0.235 ms/cm. 

L'analyse de la variance (F=50414,326; P<0.0001) montre qu'il y a une différence 

significative entre les stations. Une corrélation positive significative a été enregistré entre la CE et 

N03-(r= 0,95); entre la CE et les ions N02-(r= 0,93) entre la CE et la DCO (r= 0,91), entre la CE 

et la DBOs (r= 0,90), entre la CE et les ions Pol- (r=0,74), et entre la CE et la température 

(r=0,57). 
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Figure 13. Les variations de la conductivité électrique dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 
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111.1.4. Le potentiel d'oxydo-réduction (Eh) 

Le potentiel oxydo-réduction varie d'une station à une autre, la valeur minimale 

(-249,33mV) a été enregistrée dans la station 01 et la valeur maximale a été observée au niveau de 

la station 05avec 108.67 m V. 

L'analyse de la variance montre que les valeurs moyennes de potentiel oxydo-réduction 

mesurées varient significativement d'une station à une autre (F=147,239; P<0.0001). Une 

corrélation positive significative a été enregistré entre le Eh et le pH (r =0,613) et Une corrélation 

négative significative a été enregistré entre le Eh et CE (r =-0,930), entre le Eh et les ions No2- (r= -

0,890), entre le Eh et les ions N03-(r= - 0,937), et entre le Eh et les Pol- (r= - 0.657). 
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Figure 14. Les variations de potentiel d'oxydo-réduction dans le lixiviat et les eaux d'oued 

Boukara. 

111.1.5. Le Nitrate (N03) 

Les valeurs mesurées des teneurs en nitrate (N03-) de différentes stations étudiées sont 

représentées par la figure (15), ces résultat nous a permis de constater que les valeurs moyennes 

varient d'une station à une autre, le maximum était enregistré au niveau de la première station avec 

une valeur de 5,234 mg. r 1
, et le minimum enregistré est au niveau de la cinquième station avec une 

valeur de 0,47 mg. r 1
. 

L'analyse de la variance montre que les valeurs moyennes des nitrates mesurées varient 

significativement d'une station à une autre (ANOV A, F=66,62 ; P<0,0001 ). Les nitrates sont 

fortement corrélées avec les nitrites, N02- (r=0,95), CE (r=0,95) la DCO (r=0,75) et le Eh (r=-0,93). 
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Figure 15. Les variations de la concentration des nitrates dans le lixiviat et les eaux d'oued 

Boukraa. 

111.1.6. Le Nitrite (N02) 

Les teneurs en Nitrite (N02-) des lixiviats varient d'une station à une autre, en effet nous 

avons constaté une diminution graduelle de la station 1 à la station 5 (figure 16), soit une 

diminution de 90,48 %. Une valeur maximale de 0,42mgS1 était enregistrée au niveau de la station 

01 et la valeur minimale était observée au niveau de la station 05 avec 0,04 mg. r1
, 

L'analyse de la variance (F=9,201 ; P<0.005) montre une différence significative entre les 

stations. Les nitrites sont fortement corrélées avec les nitrates (r= 0,957), CE (r= 0,93) et le Eh (r = 

-0,89). 
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Figure 16. Les variations de la concentration de Nitrite dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 
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111.1. 7. L' Ammonium (NH/) 

Les concentrations en ammonium dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukaraa sont 

représentées par la figure (17). Nous avons constaté une valeur maximale au niveau de la station 4 

avec 1,69 mg/Let une valeur minimale de 0.329 mg/l au niveau de la station 2. 

L'analyse de la variance (ANOVA, F=8,885; P<0,005) montre que les valeurs moyennes de 

~ + mesurées varient significativement d'une station à une autre. 

Une corrélation négative significative a été enregistré entre les concentrations en NH/ et la 

DCO (r= -0,52) et entre les concentrations de NH4 +et celle de Pol-(r= -0,53). 
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Figure 17. Les variations de la concentration de l'ammonium dans le lixiviat et les eaux d'oued 

Boukraa. 

111.1.8. L'Orthophosphates (POi) 

L'analyse des résultats (figure 18) montre que les concentrations en Pol- dans les lixiviats 

oscillent entre 1.777 et 1,84 mg/L. dans les eaux d'oued entre 0.76 enregistré au niveau de la station 

5 et 0.392 enregistré au niveau de la station 4. 

Aucune différence dans les valeurs moyennes de l'Orthophosphates n'a été enregistrée entre 

les stations. ANOVA (F=l,62; P<0.268). 

Une corrélation positive significative a été enregistré entre la concentration des 

Orthophosphates et la CE (r = 0,74). Les Orthophosphates sont fortement corrélés avec la DCO (r = 

0,72) et avec le Eh(r = -0,657). 
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Figure 18. Les variations de la concentration des Orthophosphates dans le lixiviat et les eaux 

d'oued Boukraa. 

ID.1.9. Azote Kjeldahl (NK) 

Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau 5 qui montre que les concentrations les 

plus élevées en NK sont enregistrées au niveau de la station 1, avec 2,85 mg/L et la plus faible 

concentration enregistrée au niveau de la station 3 avec 0, 7mg/l. 

Tableau 5. Résultats des concentrations de l' Azote Kjeldahl (NK). 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 
2,85 2,4 0,7 2,8 2,1 

111.1.10. Demande chimique en oxygène (DCO) 

Les valeurs maximales de la demande chimique en oxygène (DCO) sont enregistrées au 

niveau de la station 01 et 02 et les valeurs minimales sont enregistrées au niveau des stations 3 ,4 et 

5. L'analyse de la variance montre que les valeurs moyennes de la DCO mesurées varient très 

significativement d'une station à une autre (ANOVA, F=30,382 ; P<0,000). 

La DCO est fortement corrélé avec la CE (r = 0,911), les Orthophosphates(r = 0,72) et avec le 

Eh (r = -0, 765). 
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Figure 19. Les variations de demande chimique en oxygène dans le lixiviat et les eaux d 'oued 

Boukraa. 

111.1.11. Demande biochimique en oxygène (DB05) 

Le tableau ( 6) nous montre une différence entre les stations 1 et 2 où nous avons enregistré les 

valeurs les plus élevées. 

L' ANOVA montre une différence très significative entre les stations (F= 24,296 ; P<0.000). 

Une corrélation positive enregistrée entre la DB05 et la conductivité électrique (r= 0,90), entre la 

DBOs et la DCO (r= 0,97) et une corrélation négative été enregistrée entre la DB05 et le Eh (R= -

0,74). 

Tableau 6. Les résultats de la demande biochimique en oxygène 

Station 01 Station 02 Station 03 Station 04 Station 05 
29,2 35,8 - - -

111.1.12. plomb (Pb) 

Les teneurs en plomb obtenues au cours de notre étude semblent faibles et très peu variables. 

La figure (20) nous a permis de constater que les valeurs sont en-dessous de la norme JORA pour 

les lixiviat et la norme SEQ- Eau pour les eaux d'oued. Ainsi que les différences entre les stations 

ne sont pas significatives (F=l.129, p<0.438). 

Page 35 



1 

1 

1 

1 

Chapitre Ill Résultats et interprétation 

Pb (ppm) 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
1 2 3 4 5 JORA SEQ- Stations 

eau 

Figure 20. Variations des teneurs en Pb dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 

ill.1.13. Cadmium (Cd) 

Les résultats d'analyse du cadmium montrent que les teneurs en cet élément sont faibles et 

légèrement variables d'une station à une autre (figure 21 ). Les valeurs sont en-dessous de la norme 

JORA pour les lixiviat et au-dessus de la norme SEQ- Eau pour les eaux d'oued. L'analyse de la 

variance montre un effet station significatif (F=3.329, p< 0.013). 
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Figure 21.Les variations des teneurs en Cd dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 

111.1.14. Cuivre (Cu) 

La figure (22) montre une différence entre les stations où nous avons enregistré les valeurs les 

plus élevées au niveau des stations 1 et 2 (lixiviat) alors que les plus faibles valeurs ont été 

enregistrées au niveau des stations 3, 4 et 5 (eau d'oued). 
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Ces valeurs répondent à la norme JORA pour les lixiviat et la norme SEQ- Eau pour les eaux 

d'oued. L'analyse de la variance montre un effet station significatif (F=6.037, p< 0.015) 
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Figure 22. Les variations des teneurs en Cu dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 

111.1.15. Zinc (Zn) 

La figure (23) montre que la plus forte teneur en zinc au niveau de station 3 avec 144.46 ppm, 

alors que la plus faible teneur est emegistrée au niveau de la station 4 avec 49.85 ppm. Ces valeurs 

à la norme algérienne fixée par le JORA pour les lixiviat et la norme SEQ- Eau pour les eaux 

d'oued. Il n'y a pas de différence entre les différentes stations ANOVA (F=4,540, P<0.032). 
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Figure 23. Les variations des teneurs en Zn dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukraa. 

Page 37 



Chapitre III Résultats et interprétation 

IIl.2.Les résultats d'analyse microbiologiques 

IIl.2.1. Recherche et dénombrement de la flore total aérobie mésophile (FT AM) 

La flore totale aérobie mésophile (FT AM) présents dans le lixiviat brut avec une 

concentration de 178,66.106 à 198,33. 106 UFC/ml, et dans les eaux d'oued avec des concentrations 

varient entre 57,67 .106 et144 .106 UFC/ml. 

L'analyse de la variance montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les stations 

(F=3,0199 ; P<0.1 OO). Une corrélation positive significative a été enregistré entre la FT AM et 

N02- (r = 0,6 07) et DCO (r = 0,581 ), CE (r = 0,572) et N03-(r= 0,565). 
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Figure 24. Les variations de la flore totale aérobie mésophile dans le lixiviat et les eaux d'oued 

Boukraa. 

111.2.2. Recherche et dénombrement des coliformes totaux (C.T) 

D'après les résultats obtenus récapitulés dans le tableau 12, les coliformes totaux présents 

dans le lixiviat brut avec des concentrations varient entre 1100 et 1500UFC/ml, et dans les eaux 

d'oued avec des concentrations varient entre 600 et 4000UFC/ml. 

Tableau 7. Nombre des coliformes totaux 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 

1500±0 1100±0 600±0 1600±0 4000±0 

Ill.2.3. Recherche et dénombrement des coliformes tbermo-tolérants (C.T.T) 

D'après les résultats obtenus et après incubation dans une température de 44°C nous 

avonsobservé une absence totale de l 'Escherichia coli dans les cinq stations. 
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Tableau 8. Présence-Absence de l'Escherichia co/i 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 

Absence Absence Absence Absence Absence 

111.2.4. Recherche et dénombrement des Staphylocoques 

La figure (25) montre que les Staphylocoques présents dans le lixiviat brut avec des 

concentrations varient entre 142,67.106 et 297.106 UFC/ml, et dans les eaux d'oued avec des 

concentrations varient entre 15,33 .106 et 98. 106 UFC/ml. 

L'analyse de la variance (F=91,783; P< 0,0001) montre qu'il n'y a pas une différence 

significative entre les stations.Le nombre de Staphylocoques est fortement corrélé avec les N02- (r= 

0, 785), les N03- (r= 0, 782), CE (r = 0,683) et la FT AM (r = 0,651 ). 
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Figure 25. Les variations des Staphylocoques dans le lixiviat et les eaux d'oued Boukaraa 

III.2.5. Recherche et dénombrement des Streptocoques 

D'après les résultats présentés par le tableau (9) les Streptocoques présents dans le lixiviat 

brut avec des concentrations de 20000 enregistré au niveau de la station 2 et 140000UFC/ml 

enregistrés au niveau de la station 1 (le bassin de lixiviat), et dans les eaux d'oued avec des 

concentrations de 700 UFC/ml enregistré au niveau de la station 5, 3000 UFC/ml pour la station 4 

et 20000UFC/ml enregistré au niveau de la station 3. 

Tableau 9. Variations du nombre des Streptocoques 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 

140000±0 20000±0 20000±0 3000±0 700±0 
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111.2.6. Recherche des salmonelles 
Les résultats obtenus montrent une absence totale des Salmonelles, Salmonella sp dans les 05 

stations (Tableau 10). 

Tableau 10. Résultats Présence-absence des salmonelles 

Station 01 Station 02 Station 03 Station 04 Station 05 

Absence Absence Absence Absence Absence 

ill.3. Les résultats de l'enquête sur les quantités des déchets 

Les catégories de déchets produits par le CET sont les déchets non dangereux, composés de 

différentes matières (verre, papiers-cartons, métaux, plastiques, caoutchouc, bois, textile-cuirs, 

déchets organiques de cantines, etc.). 

Les résultats de cette enquête sont représentés par des histogrammes dont l'objectif est 

d'estimer les quantités mensuelles rejetés par les différentes localités et de comparer entre ces 

quantités générés. 

111.3.1. Les quantités des déchets par région 

ill.3.1.1. Les quantités des déchets de la région de Taher 

Les résultats obtenus montrent que les quantités mensuelles de déchets générés par la 

commune de de Taher pendant la période 2015 varient d'un mois à l'autre (figure 26), généralement 

les grandes quantités des déchets sont générées durant la période estivale soit du mois de juin au 

mois de septembre. Alors que des faibles quantités ont été emegistrées durant les mois d'avril et 

de mai avec un minimum de 21 tonnes emegistré pendant le mois d'avril. 
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Figure 26. Variations mensuelles des quantités des déchets générés par la commune de Taher 

durant l'année 2015. 
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111.3.1.2. Les quantités des déchets générés par la population de la commune d'EAK 

D'après les résultats représentés par de la figure (27) les quantités des déchets générer par la 

population de la commune d'EAK durant l'année 2015 varient d'un mois à l'autre, en effet nous 

avons enregistré une augmentation de la quantité de déchets générés à partir du mois d'avril pour 

atteindre un maximum de 22 tonnes pendant le mois de juin. Puis nous avons enregistré une 

diminution de cette quantité pendant le mois d'aout. Une diminution graduelle est enregistré à partir 

du mois de septembre et jusqu'à le mois de décembre. La période de janvier à mars est marquée par 

les quantités les plus faibles de l'année. 
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Figure 27. Variations mensuelles des quantités de déchets générés par la population de la commune 

d'EAK 

111.3.1.3. Les quantités des déchets générés par la population de la commune d'Ouadjana 

D'après les résultats obtenus et représentés par la figure (28) deux périodes sont distinguées, 

la première s'étale du mois de juillet au mois de janvier caractérisée des quantités de déchets 

importantes variables selon le mois où nous avons enregistré un maximum de 3. 7 tonnes durant le 

mois d'octobre. La seconde période qui s'étale du mois de mars et jusqu'à le mois de juin est 

caractérisé par la génération de faibles quantités où nous avons enregistré un minimum d'environ 2 

tonnes pendant Je mois de mai. 
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Figure 28. Variations mensuelles des quantités de déchets générés par la population de la commune 

d'Oudjana 

111.3.1.4. Les quantités des déchets de la région de Chahna 
De faibles variations entre les quantités mensuelles de déchets générés par la commune de 

Chahna ont été enregistrés (figure 29), d'une manière générale les quantités des déchets de la région 

de Chahna ne dépasse guère 4 tonnes par m01s. 
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Figure 29. Variations mensuelles des quantités de déchets générés par la population de la commune 

de Chahna 

Page 42 



I 
J 

r 

Chapitre IV 
c\3JiJc11Ssicw 



j 

Chapitre/V Discussion 

IV.1. Calcul de l'indice de contamination 

Pour évaluer les impacts sur le milieu naturel, on calcule l'indice de contamination (IC). Ce 

paramètre est le résultat du rapport des valeurs moyennes des analyses effectuées pendant l'étude 

aux valeurs des normes algériennes de rejet dans un milieu naturel récepteur Tableau 11 

(IC = résultat/norme) : 

)- Quand IC < 3 : aucun effet sur milieu naturel ; 

> Quand 3 < IC < 10 : zone polluée ; 

)- Quand IC > 10 : zone à risque (danger) (MA TE, 2003 in Kehila et al, 2009) 

Tableaull. Indice de contamination des milieux par les lixiviats de CET (MA TE, 2003 in 

Kehila et al, 2009) 

CET Impacts sur le 
Paramètres Unité Normes IC 

Taher milieu 

DBOs mg/1 35 29.2- 35.8 0.83-1.02 Sans effets nuisibles 

DCO mg/1 120 524 - 576 4.36-4.8 milieu pollué 

T oc 30 15,90 - 17,67 0.53-0.58 Sans effets nuisibles 

CE mS/cm 2 9,03 - 13,69 4.51-6.84 milieu pollué 

Azote Kjeldahl mg/l 30 2,85-2,4 0,095-0,08 Sans effets nuisibles 

P043- mg/l 2 1,77 - 1,84 0.88-0.92 Sans effets nuisibles 

Plomb ppm 0.50 0,04 73-0,0583 0,094-0,116 Sans effets nuisibles 

Cadmium ppm 0.20 0,0065-0,0177 0,032-0,088 Sans effets nuisibles 

Cuivre ppm 0.50 0, 1906-0, 1443 0,381-0,288 Sans effets nuisibles 

Zinc 5 53,11-130,9733 10,62-26,19 
zone à risque 

ppm 
(danger) 
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Chapitre IV 

IV.2. La qualité physico-chimique 

IV.2.1. La température 

Discussion 

La température de l'eau, est un facteur écologique qui entraîne d'importantes répercutions 

écologiques (Chapman et Kimstach, 1996). Elle agit sur la densité, la viscosité, la solubilité des 

gaz dans l'eau, la dissociation des sels dissous, de même que sur les réactions chimiques et 

biochimiques, le développement et la croissance des organismes vivant dans l'eau et 

particulièrement les microorganismes (De villers et al, 2005; Nechad et al, 2014; Lakhili et al, 

2015). D'une façon générale la température des eaux superficielles est influencée par la température 

de l'aire et ceci d'autant plus que leur origine est moins profonde (Rodier, 2005). 

Pour nos résultats une légère augmentation des températures au niveau des stations 4 et 5 a 

été enregistrée comparativement avec la station 3 est due probablement au déversement de 

lixiviats d'un côté et déversement d'un ruisseau d'assainissement de l'autre côté qui peuvent 

contribuer à l'élévation de la température des eaux de l'oued. Cependant les valeurs moyennes des 

températures mesurées dans les cinq stations répondent aux normes JORA et SEQ-Eau. 

Nos résultats similaire avec ceux trouvés par (Khattabi et al, 2001), et ils sont inferieure 

(32.7°C) avec ceux trouvées par Zalaghi et al, (2014) 

IV.2.2. Le potentiel hydrique (pH) 

Le pH de l'eau mesure la concentration des protons H+ contenus dans l'eau. Il résume la 

stabilité de l'équilibre établi entre les différentes formes de l'acide carbonique et il est lié au 

système tampon développé par les carbonates et les bicarbonates (Makhoukh et al, 2011 ; Lakhili 

et al , 2015). Le pH est primordial à connaitre, car connaissant les concentrations de C02 dissous, il 

permet indirectement l'évaluation de l'agressivité chimique des eaux (Nechad et al, 2014). 

Le pH influence la plupart des mécanismes chimique et biologique dans les eaux (Haddad et 

Ghoualem, 2014). 

Les valeurs de pH enregistrées dans notre étude révèlent que le potentiel d'hydrogène est 

légèrement alcalin ce qui pourrait être liée à l'appauvrissement des lixiviats en matière organique. 

Une légère augmentation de pH au niveau d'oued a été provoquée par le mélange des lixiviats avec 

les eaux d'oued suit à la basicité du lixiviat. Cependant les valeurs de pH restent dans les limites 

de la norme JORA concernant le lixiviat et la norme SEQ-Eau concernant les eaux d'oued. 

De faibles valeurs de pH dans le lixiviat des décharges ont été enregistrées au niveau d'une 

décharge publique à Fès, Maroc (Chtioui et al, 2008) et dans le lixiviats de la décharge d' Akouedo 

à Abidjan-Cote D'ivoire (Kouassi et al, 2014). 
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IV.2.3. La conductivité électrique 

La conductivité est l'expression de la charge dissoute, elle permet d'évaluer la minéralisation 

globale (Aka et al, 2008 ; Lakhili et al, 2015) par la quantité d'ions en solution, étant donné que la 

plupart des matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions chargés électriquement, la 

conductivité est également fonction de la température de l'eau, elle est plus importante lorsque la 

température augmente (Haddad et Ghoualem, 2014; Nechadet al, 2014). La mesure de la 

conductivité constitue une bonne appréciation du degré de minéralisation d'une eau où chaque ion 

agit en fonction de sa concentration et sa conductivité (Makhoukh et al, 2011). 

D'après nos résultats les valeurs moyennes de la conductivité électrique montre une salinité 

important au niveau des lixiviats qui diminue au niveau de milieu récepteur. Cette diminution 

pourrait s'expliquer par le phénomène de dilution. Les valeurs de CE dépassent la norme JORA 

pour le lixiviat ce qui confirmé par l'indice de contamination qui a des valeurs entre 4.51 à 6.84. 

Les valeurs de CE répondent à la norme SEQ-Eau concernant les eau d'oued ce qui pourrait 

expliquer par la dilution des ions et des sels dans les eaux d'oued. Nos résultats ne concordent pas 

avec ceux trouvé par Kouassi et al, (2014). 

IV.2.4. Le potentiel redox (Eh) 

Le potentiel redox étant influencé par les variations de la teneur en oxygène dans le milieu 

(Rodier, 2009). Les faibles valeurs du potentiel d'oxydoréduction indiquent que le phénomène 

d'anaérobiose est prédominant dans la décharge. 

En effet, l'oxygène est fortement sollicité pour la dégradation de la matière organique et 

l'oxydation des minéraux présents dans l'effluent. 

Pour nos résultats le Eh passe de - 249,33 mV au niveau du bassin de lixiviat où nous avons 

constaté un manque flagrant de l'oxygène (station 01) à 108, 67 mV enregistré au niveau des eaux 

de l'oued (station 05) ce qui pourrait expliquer éventuellement par une forte oxygénation des eaux 

de l'oued. Des résultats similaires trouvés par Khattabi et al, (2001). 

IV.2.5. Le Nitrate (N0-3) 

Les nitrates sont des éléments minéraux nutritif tant pour les organismes autotrophes terrestres 

qu'aquatique (Ramade, 1998). Les nitrates constituent le stade final de l'oxydation de l'azote, et 

représentent la fonne d'azote au degré d'oxydation le plus élevé présent dans l'eau. Leurs 

concentrations dans les eaux naturelles sont comprises entre 1 et 10 mg/l (Makhoukh et al, 2011 ; 

Lakhili et al, 2015). Les nitrates ne sont pas toxiques ; mais des teneurs élevées en nitrates 

]lrovoquent une prolifération algale qui contribue à l'eutrophisation du milieu (Rodier, 2009). 
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La diminution des teneurs en nitrates enregistrées entre les lixiviats et le milieu récepteur, est 

liée à l'action conjuguée de deux facteurs: dilution par des eaux moins chargées en nitrates de oued 

Boukaraa et celles provenant du bassin versant, et la dénitrification sous l'action microbienne 

(Khattabi et al, 2001). Nos résultats concernant N03- ne dépassent pas la limite de la norme SEQ

Eau concernant les eaux d'oued. 

IV.2.6. Le Nitrite (N02) 

La présence des nitrites d'origine naturelle est très rare. Ils sont répand dans le sol, les eaux et 

les plantes mais en quantité relativement faible. Dans les eaux de surface leur teneur est en général 

inférieur à 1 mg/l (Rejsek, 2002). Les ions nitrites, composés intermédiaires du cycle de l'azote 

situés entre l'azote ammoniacal et les ions nitrates (Hébert et Légaré, 2000 ; Rodier, 2009), se 

retrouvent aussi dans la plupart des produits alimentaires (Belghiti et al, 2013). 

Pour notre étude les teneurs enregistrés en nitrites sont subi une diminution dans l'oued par 

rapport au lixviat qui peut être liée à une dilution par les eaux d'oued Boukaraa. Les teneurs en 

nitrites dans notre étude peuvent être liées à l'oxydation bactérienne de l'ammoniac (Bengoumi et 

al, 2004 in Belghiti et al, 2013). Nos résultats sont inférieurs à ceux trouvé par Koussi et al, 

(2014). 

IV.2.7. L'Ammonium (Nllt) 

L'azote ammoniacal constitue un des maillons du cycle complexe de l'azote dans son état 

primitif. C'est un gaz soluble dans l'eau. Il existe en faible proportion, inférieure à O,lmg/1 d'azote 

ammoniacal dans les eaux naturelles. Il constitue un bon indicateur de la pollution des cours d'eau 

par les effluents urbains. Dans les eaux superficielles, il provient de la matière organique azotée et 

des échanges gazeux entre l'eau et l'atmosphère (Makhoukh et al, 2011). 

D'après nos résultats les concentrations moyennes de l'azote ammoniacal montrent une 

augmentation important des concentrations moyennes de l'azote ammoniacal au niveau de station 

04. Cette augmentation pourrait s'expliquer par la présence d'un effluent qui diverse dans l'oued 

des eaux usées issues d'une agglomération au voisinage d'oued. Cependant les teneurs des eaux 

d'oued Boukaraa en ions ammonium reste en-dessous des normes de la grille de la qualité des eaux 

superficielles. 

IV.2.8. L' Azote Kjeldahl(NK) 

La méthode de dosage de l'azote Kjeldahl (NK) permet d'analyser globalement la somme de 

l'azote organique et de l'azote ammoniacal présent dans l'échantillon. 
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L'azote présent dans l'eau peut avoir un caractère organique ou minéral. L'azote organique 

est principalement constitué par des composés tels que des protéines, des polypeptides, des acides 

aminés. 

Dans les eaux natureJJes, les teneurs en azote organique déterminées par ]a méthode de 

Kjeldahl sont le plus souvent comprises entre 0,5 et 1,5 mg/L (Rodier, 2009) 

Pour notre étude les tenures en azote Kjeldahl (NK) dépassent la norme JORA concernant 

les lixiviats, et la norme SEQ-Eau pour les eaux d'oued ce qui confirme la pollution des eaux 

d'oued par les lixiviat. 

IV.2.9. L'Orthophosphates (POl1 

Le phosphore, l'un des nutriments importants, peut se trouver sous différentes formes oxydées 

(Makhoukh et al, 2011). Le phosphore peut se rencontrer sous forme de sels minéraux mais aussi 

sous forme de composés organiques. Ces différents composés sont soit solubilisées (Haddad et 

Ghoualem, 2014) soit fixés sur les matières en suspension (EZ zoubi et al, 2010). Une fmte teneur 

en Orthophosphates peut indiquer une pollution agricole suite à une lixiviation des fertilisants. 

Les teneurs élevées de cet élément dans les eaux de surface peuvent entraîner leur 

eutrophisation, cependant, en absence d'intervention humaine, les eaux de surfaces contiennent très 

peu de phosphates (Nechad et al, 2014). 

D'après nos résultats les valeurs relevées en phosphate montrent une diminution au niveau 

des eaux d'oued par rapport au teneur de lixviat, cette diminution peut-être expliquer par une 

dilution par les eaux d'oued Boukaraa cependant l'impact de lixviat sur l'oued n'a pas pu vaincre le 

pouvoir autoépurateur de l'oued et les teneurs enregistrées répondent à la norme du SEQ-Eau. 

IV.2.10.Demande chimique en oxygène (DCO) 

La DCO permet de déterminer la teneur en matière organique biodégradable et non 

biodégradable (EZ zoubi et al, 2010). 

Le suivi des valeurs de la DCO met en évidence une chute des teneurs en DCO dans l'oued 

par rapport au lixiviat cette chute peut être liée à la dilution et la biodégradation (Khattabi et al, 

2001). Mais dans la station 05 il y a une augmentation important liée à un déversement des eaux 

usées dans l'oued. 

La teneur en matières organiques (DCO) est plus élevée dans les lixiviats, elle dépasse la 

norme JORA ce qui confirmé par l'indice de contamination qui varie entre 4.36 et 4.8 et se traduit 

par la présence d'une pollution et même pour les eaux d'oued Boukaraa qui dépasse les normes du 

SEQ-Eau. 
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IV.l.11. Demande biochimique en oxygène pendent cinq jours (DBOs) , 

La DBO est une mesure de la tenure dans l'eau en substances biochimiquement degradables, 

plus la quantité en composés biochimiquement oxydables est importante, plus la valeur de la DBO 
· dan 1 1 art des cas environ 70% des 

est élevée. En ce qui concerne les eaux domestiques, s a P up • 

composés organiques sont dégrades après Sjours. 

La décomposition est pratiquement complète seulement après 20 jours, mais la valeur obtenue 

après 5 jours de tests suffit pour la caractérisation. 

C'est la raison pour laquelle on utilise le plus généralement la valeur de la DBOs comme 

indicateur (Bliefert et Perraud, 2009). 

D'après nos résultats les teneurs en DB05 relevées dans les lixiviats dépasse la norme JORA, 

ces teneurs subies une diminution au niveau des eaux d'oued par rapport au lixiviats ce qui peut 

être expliqué par une dilution par les eaux d'oued Boukaraa, cependant l'impact de lixviat sur 

l'oued ne dépasse pas son pouvoir d'autoépuration, et les valeurs répondent à la norme du SEQ-

Eau. 

IV.2.12. Rapport DBOs/DCO 

Le rapport DB05/DCO est supérieur à 0,5 pour les lixiviats jeunes et inférieur à 0,1 pour les 

lixiviats stabilisé. Il est compris entre 0,1 et 0,5 pour les lixiviats intermédiaires (Bennama et al, 

2011 ; Amokran, 1994 in Kouassi et al, 2014). 

D'après nos résultats le rapport DB05/DCO dans le lixiviat varie entre 0.05 et 0.06 pour les 

deux premières stations. La valeur 0.058 issue de la moyenne des rapports DBOs/DCO indique que 

les lixiviats de CET de Taher sont des lixiviats stabilisé. 

IV.2.13.Le plomb (Pb) 

Les différentes formes chimiques sous les quelles peuvent être retrouvés les métaux, 

dépendent de la physico-chimie du milieu (Blanquet et al, 2004), Le plomb existe sous les états 

d'oxydation et rarement sous forme élémentaire. Il existe sous forme métallique, inorganique et 

organique (Boulkrh, 2008), le plomb peut être rejeté par quelques sources naturelles. Les émissions 

de plomb par les volcans, l'érosion du sol. Mais généralement, ces processus naturels ne conduisent 

que rarement à des concentrations élevées de plomb dans l'environnement, les principales sources 

de rejet de plomb dans l'environnement sont liées à l'industrie : industrie des métaux, production de 

batteries au plomb, verreries, traitement des déchets, peintures (Brignon et al, 2005; MSM, 2005). 

Cet élément est très souvent associé au zinc dans les minerais mais aussi à de nombreux autres 

éléments (Fe, Cu, ... ) (Angerville, 2009). 
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Le plomb éliminé de l'eau soit par migration vers les sédiments où il est retenu par adsorption 

sur la matière organique et les minéraux d'argile, soit par précipitation comme sel insoluble 

(carbonate, sulfate ou sulfure), ce qui réduit le risque de contamination du milieu aquatique à court 

J terme. Le plomb dans les rivières est principalement sous forme de particules en suspension 

(Boulkrh, 2008). 

Nos résultats obtenus répondent à la norme JORA concemant le lixiviat. Ces faibles teneurs 

sont dues peut être à la nature des déchets rejetés. L'augmentation des concentrations au niveau de 

la station 2 par rapport à la station 1 peut être liée au lessivage de sol, la petite augmentation 

enregistrée au niveau de la station 4 comparativement avec la concentration au niveau de la station 

3 due principalement au diversement de lixiviat et des eaux usées, cependant ces teneurs répondent 

à la norme SEQ - Eau. 

Au Maroc des forte teneurs en Pb ont été enregistré au niveau des décharges (Chtioui et al, 2008; 

(EL bada et al, 2010; Souabi et al ,2010; ER-Raioui et al, 2011) de fortes teneurs en Pb ont été 

également enregistrée en Algérie au niveau de la décharge d'El-Ke1ma (Bennama et al, 2011). 

IV.2.14. Le Cadmium (Cd) 

C'est un élément relativement rare qui n'existe pas naturellement à l'état natif. Il est présent 

dans la croûte terrestre à des concentrations d'environ 1 à 2 ppm, où il est souvent associé au zinc 

(Zn) et au plomb (Pb) (Angerville, 2009). Les principaux sources de la pollution par le cadmium 

sont les batteries nickel-cadmium jeté dans les décharges, comme résultats le cadmium des batteries 

finissent par terre ou il peut migre vers l'eau et le sol, il se trouve dans les zones industrielle avec 

des hautes concentrations. (WBG, 1998; Cobb, 2007). Dans les eaux naturelles le cadmium 

présente sous forme dissoute colloïdale et particulaire ce sont les diffèrent facteur physicochimique 

et biologique qui vont contrôler le passage de l'une à l'autre de ces espèces : le pH, le potentiel 

redox, la salinité, la concentration dans l'eau de divers agent complexant, les caractéristique 

sédimentorologiques, géochimiques des particules. Les formes dissoute de cet élément en milieu 

aquatiques sont des espèces libre est formé par l'association de cadmium avec des composées 

minéraux ou organique (Gonzalez, 1999). 

D'après nos résultats les tenures en Cd relevées dans les lixiviats ne dépassent pas la norme 

JORA. Ces faibles teneurs en ce métal peuvent être expliqués par la nature de déchets rejetés dans 

la décharge. Les apports en plastiques dans la décharge sont considérés comme la principale 

source de cadmium (Keck et Vernus, 2008). 
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L'oxyde de cadmium est très toxique pour les organismes aquatiques, il peut entraîner des 

effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (Brignon et al, 2005), l'augmentation 

des concentrations enregistrés au niveau de l'oued par rapport au lixiviat est due probablement au 

' diversement des eaux usées issues d'une agglomération au voisinage de l'oued. Ces teneurs restent 

au-dessus de la norme SEQ-Eau. 

Nos résultats sont similaires avec ceux obtenus par (Khattabi, 2002; EL bada et al. 2010; 

ER-Raioui et al. 2011) et sont inferieure à ceux obtenus par (Bennama et al 2011). 

IV.2.15. Le Cuivre (Cu) 

Le cuivre existe à l'état natif et extrait d'une grande variété de minerais. Il se rencontre 

surtout sous forme de sulfures (Angerville, 2009). Selon la forme chimique sous laquelle il se 

trouve, le cuivre peut être assimilé par les organismes vivants. Des effets toxiques peuvent être 

observés à partir de concentrations ne dépassant pas 1 à 2 µg L-1(Stumm et Morgan, 1996) 

D'après nos résultats les tenures en Cu relevées dans les lixiviats répondent à la norme de 

JORA, les sources éventuelles de ce métal dans le CET sont les textiles, les cartons et les déchets 

provenant de la transformation des aliments [3]. Ces tenures subies une diminution au niveau 

d'oued par rapport au lixiviat qui peut-être expliquer par une dilution par les eaux d'oued Boukaraa 

ou la rétention par le sol, cependant ces teneurs restent au- dessous de la norme SEQ-Eau. 

Le devenir de ce métal dans le milieu aquatique est régi par trois grands types de réactions 

chimiques: complexation, précipitation et adsorption/désorption. (Audisio et Béranger, 2010). 

Les résultats obtenus dans notre étude pour le Cu sont similaires avec les résultats d'une 

étude menée par ER-Raioui et al (2011), supérieure à ceux obtenus par EL bada et al, (2010) et 

inferieure à ceux trouvés par (Khattabi, 2002; Chtioui et al, 2008; Bennama et al, 2011) 

IV.2.16. Le Zinc (Zn) 

Le zinc est présent dans l'écorce terrestre, il entre dans l'environnement comme les résultats 

des activités humains au cours de l'extraction de zinc, de plomb et cadmium des mènerai la 

combustion de charbon et des déchets (Gary, 2006). 

La plus part de zinc dans les plans d'eau comme les lacs ou les rivières s'installe dans le fond, 

cependant des petites quantités restent dissoutes dans l'eau ou suspendu avec les particules. Le 

niveau dissolve de zinc dans l'eau peut augmenter quand l'acidité de l'eau est augmenté, selon les 

caractéristique de sol le zinc peut migre vers les eaux souterraine (Sihgh, 2005). 
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D'après nos résultats les teneurs en Zn relevées dans les lixiviats dépassent la norme JORA 

et la norme SEQ-Eau concernant les eaux d'oued Boukaraa, ces teneurs sont dues peut être à la 

nature des déchets rejetés qui sont riche en Zinc comme les piles, les batteries et le caoutchouc 

(Morvan et Carre, 1995). Il provient aussi de l'électroménager (Gary, 2006). 

La diminution des teneurs de Zn au niveau d'oued par rapport au lixiviat peut être expliquée 

par la rétention de sol le long de son trajet avant la confluence avec l'oued, la précipitation au fond 

et la dilution par l'eau d'oued. D'après l'indice de contamination calculé (IC > 10) l'oued est 

considérer comme zone à risque. 

Nos résultats concernant le zmc sont supérieure à ceux obtenus par (Khattabi, 2002 

Mokhtaria et al, 2007 ; Chtioui et al, 2008; EL bada et al, 2010; Bennama et al, 2011 ; ER

Raioui et al, 2011). 

IV.3. La qualité microbiologique 

Tableau 12. Caractérisation bactériologique des lixiviats de la décharge selon la norme algérienne 

pour les critères microbiologiques des eaux de rejets (JORA, 1998 in Bennama et al, 2011) 

Germe Décharge de Taher Norme algérienne 

Colifonnes totaux ( germes/1 OOml) 1100 -1500 20 
Coliformes fécaux (germes/lOOml) Absence <102 

Streptocoques fécaux (germes/! OOml) 20000-140000 <10 

Germes aérobies mésophiles 
(germes/ml) 178,66.106-198,33 .106 -

Staphylocoques (germes/lOOml) 142,67.106-297.106 -
Salmonella Absence Absence 
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Tableau 13. Caractérisation bactériologique des eaux d'oued selon la norme (SEQ-Eau, 2003) 

Germe 

Coliformes totaux 
(u/lOOml) 

Escherichia Coli 
u/100 ml 

Streptocoques fécaux 
(u/lOOml) 

Staphylocoques 
(germes/1 OOml) 

Germes aérobies 
mésophiles 
(germes/ml) 

Salmonella 

Norme SEQ-Eau 

500 
5000 

10000 

208 2000 20000 

200 1000 10000 

IV.3.1. La flore totale aérobie mésophile (FTAM) 

Décharge de Taher 

600-4000 

Absence 

700-20000 

142,67.106-297.106 

178,66.106 
- 198,33 .106 

Absence 

La flore mésophile aérobie totale est l'ensemble des micro-organismes aptes à se multiplier à 

l'air aux températures moyennes, plus précisément ceux dont la température optimale de croissance 

est située entre 25 et 40°C. Ils peuvent être des micro-organismes pathogènes ou d'altération 

(CEAE, 2012). 

Le taux de la flore enregistrés au niveau des stations 1 et 2 est plus élevé que 3, et 

l'augmentation de taux de la flore au niveau de la station 5 peut expliquer par la présence d'un 

diversement des eaux usées qui provient de l'agglomération situé au voisinage d'oued. 

IV.3.2. Les coliformes totaux (C.T) 

Le suivi spatial des coliformes totaux au niveau des lixiviats (station Olet 02) et leur milieu 

récepteur stations (03, 04 et 05) met en évidence un important effet des lixiviats sur le milieu 

récepteur cette contamination pourrait être à l'origine de déchets humains, par exemple des 

systèmes d'assainissement qui ne sont pas efficaces, des stabulations de bétail, ou même des 

déjections d'animaux sauvages (Raven et al, 2009). 

IV.3.3. Les coliformes thermo-tolérants (C.T.T) 

Les coliformes fécaux, l'Escherichia coli (E. coli) sont des bactéries d'origine fécale (OMS, 

2004) qu'on retrouve dans le tube digestif des humains et des animaux (Raven et al, 2009; Dionne 

et Meunier, 2009; CEAE, 2014). C'est un coliforme fécale démontre une contamination fécale 

potentiellement pathogène (Ameziane et Benaabidate, 2014). 
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Pour notre étude nous avons enregistré l'absence de l'Escherichia coli pourrait expliquer par 

le type des déchets rejetés dans le CET et l'absence des sources de contamination. 

IV.3.4. Les Staphylocoques 

Les staphylocoques trouvés dans l'eau proviennent principalement de la peau, de la bouche, du 

nez et de la gorge des baigneurs et occasionnellement d'une pollution fécale (CEAE, 2012). En 

effet, nous avons constaté une diminution du nombre des streptocoques fécaux au niveau des 

stations 3, 4 et 5 par rapport à la première et la deuxième station. 

IV.3.5. Les Streptocoques 

Les Streptocoques sont des germe teste de contamination fécale particulièrement intéressante pour 

identifier des contaminations ancienne ou des infections insuffisante de l'eau (Ouhmidou et 

Chahlaoui, 2015). En effet, nous avons enregistré une diminution de nombre des Streptocoques au 

niveau d'oued par rapport au lixiviat. 

IV.3.6. Les Salmonelles 

La contamination de l'eau est provoquée en partie par le déversement des eaux usées des égouts 

(Collin, 1992). Pour notre étude l'absence de salmonella dans les différentes stations pourrait 

expliquer par la nature et le type des déchets rejeté et l'absence des sources de contamination par les 

salmonelles. 
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Conclusion 

Les accroissements démographiques, économiques et urbains sont souvent à l'origine d'une 

grande production des déchets dans les grandes villes. Les solutions d'élimination de ces déchets se 

limitent très souvent à leur enfouissement aux périphéries des villes. 

La caractérisation des lixiviats générés par la décharge contrôlée (CET) de Taher montre qu'il s'agit 

des lixiviats vieux et stabilisés (DB05/DCO = 0.059), véhiculant une impmtante charge polluante 

minérale, organique et microbiologique. Ces lixiviats à forte charge polluante risquent de 

contaminer de milieu récepteur. 

L'étude des caractéristiques physico-chimiques montre que la pollution générée par le lixiviat 

de la décharge représente des fortes teneurs en : 

./ Nitrates · 
' 

./ Ammonium · 
' 

./ Orthophosphates ; 

./ Azote Kjelciahl (NK) ; 

./ Demande chimique en oxygène (DCO). 

Pour les métaux lourds de faible concentrations ont été enregistrées dans les lixiviats ne dépassent 

guère la norme JORA mais à part le Zinc (130,97 ppm) 

Des faibles concentrations en métaux lourds ont été également enregistrées dans les eaux d'oued 

Boukraa avant et après la confluence qui ne dépassent guère la norme SEQ- Eau mais à part le zinc 

(144,46 ppm) 

L'étude des caractéristiques microbiologiques dans le lixiviat et oued Boukaraa montre la 

présence de la flore totale aérobie mésophile, des coliformes totaux, des Staphylocoques et des 

Streptocoques qui dépassent les normes JORA et SEQ- Eau. 

Au terme de ce travail il serait plus intéressant : 

./ De faire un suivi temporel saisonnier de lixiviat. 

./ D'évaluer l'impact de lixiviat sur la faune et la flore. 
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1-Dosages des Nitrates (N03) 

= Principe de dosage 

Anneul 

En présence de salicylate de sodium, les nitrates donnent du paranitrosalicylate de sodium, 

coloré en jaune et susceptible d'un dosage spectrométrique. 

= Réactifs 

• Solution de salicylate de sodium à 10 g/L. 

• Acide sulfurique concentré (d = 1,84). 

• Acide acétique. 

• Solution d'hydroxyde de sodium : 

Hydroxyde de sodium ........ ... .. .......... . ... .. . . .. . .. .. . ...... 200 g 

Sel disodique de l 'EDTA .. . ...... .. . .......... . . . . . .. . . . . . .. . . . ..... 50 g 

Eau permutée .. . . . . . ... . .. . ............................. . .. .. q.s.p.1000 ml 

Dissoudre avec précaution l'hydroxyde de sodium dans 800 ml d'eau permutée, ajouter le sel 

sodique EDTA. Après dissolution et refroidissement, transvaser la solution dans une fiole jaugée, 

ajuster le volume à 1 OO ml. 

• Solution d' azoture de sodium: 

Azoture de sodium .. .. ... .. . .. ...... . ............ .... . . .......... 50 mg 

Eau permutée . . . . . . . ..... .. . .. . ............................ q.s.p.100 ml 

• Solution mère étalon d'azote nitrique à 100 mg/l 

Nitrate de potassium anhydre ..... . ... . ................ ..... . 722 mg 

Eau permutée . . . . . . . . . . .. ... . ... . ....................... . ... q.s.p.1000 ml 

• Solution fille étalon d'azote nitrique à 5 mg/l 

Amener 50 ml de la solution mère à 1 000 ml avec de l ' eau permutée. 

= Mode opératoire 
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Annexe 1 

= Établissement de la courbe d'étalonnage 

Dans une série de béchers de 50 ml, introduire successivement les réactifs en agitant après chaque 

addition: 

~ s T 1 2 3 4 

Solution fille étalon d'azote nitrique 0 1 2 5 10 

5 mg/l (ml) 

Eau permutée en (ml) 10 9 8 5 0 

Correspondance en mg/l d'azote 0 0.5 1 2.5 5 

nitrique 

Solution d'azoture de sodium (ml) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Acide acétique (ml) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Attendre 5 minutes puis évaporer à sec dans une étuve portée à 75-80 °C. Ajouter 1 ml de solution 

de salicylate de sodium, mélangé puis évaporer. Laisser refroidir. 

Reprendre le résidu par 1 ml d'acide sulfurique concentré ayant soin de l'humecter complètement. 

Attendre 10 minutes, ajouter 15 ml d'eau permutée puis 10 ml de solution d'hydroxyde de sodium 

qui développe la couleur jaune. Effectuer les lectures au spectromètre à la longueur d'onde de 415 

nm. Soustraire des unités d'absorbance, lues pour les étalons, la valeur relevée pour le témoin. 

Construire la courbe d'étalonnage. 

= Essai 

Introduire 10 ml d'eau dans une bécher de 50 ml. Alcaliniser faiblement avec la solution 

d'hydroxyde de sodium. Poursuivre le dosage comme pour la courbe d'étalonnage. 

= Expression des résultats 

Pour une prise d'essai de 10 ml, la courbe donne directement la teneur en azote nitrique exprimée 

en milligrammes par litre d'eau. 

Pour obtenir la teneur en nitrate (N03-), multiplier ce résultat par 4,43. 
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2-Dosage des Nitrites ( N02) 

:> Principe de dosage 

Dans un milieu chlorhydrique, l'acide sulfanilique en présence d' ion ammonium et du phénol, 

forme avec les ions N02- un complexe coloré en jaune dont l'intensité est proportionnelle à la 

concentration en nitrite. 

:> Réactifs 

• Ammoniaque pure d= 0,925. 

• Réactif de ZAMBELLI : ( qsp : 1 OOml) 

-Acide chlorhydrique (Hel) .. .. . . . . . ... . . . . . ..... . ............... . . . ... . 26 ml 

-Acide sulfanilique ... . . ... ............ .. . ....... . . . ..... .. ... . . . . . .. . . ... . 0.5 g 

-Phénol cristallisé . . . ... . . . . . .............. . ... . . . . . .... . . ... . .. . . .. . ....... 0.75g 

-Chlorure d' ammonium .. ......... . . . . .................. . .... . . . . . . .. ..... 13.5g 

-Eau distillé (exempte d'ions N02-) .•.•••.•.•.••...•.•....•.•.• • .•••. •• 62.5ml 

• Nitrite de sodium. 

:> Mode opératoire 

1. Préparation du Réactif de ZAMBELLI 

Introduire dans une fiole jaugée de lOOml, l'acide chlorhydrique et l'eau distillée .puis y dissoudre 

l' acide sulfanilique et le phénol en chauffant l'égerment au bain marie. Après dissolution complète 

ajouter le chlorure d'ammonium et agiter jusqu'à dissolution Après refroidissement ajuter le volume 

solution àlOOml avec de l'eau distillée. 

2. Préparation de la solution mère étalon de N02- à 0,23g/l 

- Nitrite de sodium ............ . . . . . . ................ 0.0345g 

-Eau fraichement distillée ................... . . .. .... 1 OOml 

3. Préparation de la solution fille étalon de N02- à 0,0023g/l 

Amener lml de la solution mère àlOOml avec l'eau distillée 
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:> Établissement de la courbe d'étalonnage 

Dans une série de fiole jaugées à 50 ml et numérotés, introduire successivement les réactifs en 

agitant après chaque addition : 

~ T 1 2 3 
s 

Solution fille étalon de N02" à 0,0023g/l 0 1 5 10 

(ml) 

Eau distillée en (ml) 50 49 45 40 

2 2 2 2 
Réactif de ZAMBELLI (ml) 

Attendre 10 minutes et ajouter 

Ammoniaque pure (ml) 2 2 2 2 

Correspondance en mg/Ide N02" 0 0.046 0.23 0.46 

Effectuer les lectures au Spectrophotomètre à la longueur d'onde de 435nm. 

Construire la courbe d'étalonnage. 

:> Essai 

4 5 

15 20 

35 30 

2 2 

2 2 

0.69 0.92 

Prélever 50 ml d'eau à analyser, ajouter 2 ml de réactif de ZAMBELLI. Agiter et laisser au repos 

10 minutes. Ajouter ensuite 2 ml d'ammoniaque pure et effectuer la lecture au spectrophotomètre a 

la longueur d'onde de 534 nm en tenant compte de la valeur lue pour le témoin .Se reporter à la 

courbe d'étalonnage. 

:> Expression des résultats 

Pour une prise d'essai de 50 ml, la courbe donne directement la teneur en azoteN02- exprimée en 

milligrammes par litre d'eau. 
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3-Dosages des Orthophosphates (P0-3 .4) 

~ Principe de dosage 

Les phosphates forment avec les ions molybdiques un complexe soluble de couleur bleue, 

l'intensité de la coloration est en fonction de la teneur des ions phosphates dans la solution. La 

mesure s'effectue au spectrophotomètre à une longueur d'onde de 700nm. 

~ Réactifs 

• Solution d'acide sulfinique (d = 1,84) à 15 %. 

• Solution de molybdate d'ammonium à 40 g/L 

Molybdate d'ammonium tétrahydraté ................ . . . . . .. . ...... 20 g 

Eau permutée .................................................. q.s.p.500 ml 

• Solution d'acide ascorbique à 20 g/L: 

Acide ascorbique ............... . ... . .... . . ... . . ... . ....................... 2 g 

Eau permutée .................... . ............ . ...... . .... . ..... q.s.p.100 ml 

À préparer chaque jour. 

• Solution de tartrate double d'antimoine et de potassium à 2,8 g/L: 

Tartrate double d'antimoine et de potassium ..................... 0,28 g 

Eau permutée ............. . ...... ............................ q.s.p. 100 ml 

• Mélange de réactif : 

Solution d'acide sulfinique ........ . . . ... . . . ..... . . . . .. . . . . .. . . . .... 50 ml 

Solution de tartrate double d'antimoine et de potassium .......... 5 ml 

Solution de molybdate d'ammonium ................ ............... 15 ml 

Eau permutée ................................................... q.s.p.1 OO ml 

Conserver le réactif au réfrigérateur à 4 °C. 

• Solution mère étalon à 50 mg/L de phosphore 

Dihydrogénophosphate de potassium desséché à l'étuve à 100 °C ...... 219,7 mg 

Eau permutée .................................................................. q.s.p.100 ml 

Acidifier la solution par 1 ml d'acide sulfinique à 15 % avant d'ajuster le volume. 

• Solution fille étalon à 1 mg/L de phosphore 

Diluer au 1/50 la solution précédente avec de l'eau permutée. 
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~ Établissement de la courbe d'étalonnage 

Introduire dans une série de fioles jaugées de 25 ml : 

~ s T 

Solution fille étalon de phosphore à 0 

lmg/l (ml) 

Eau permutée en (ml) 20 

Correspondance en mg de phosphore 0 

1 

1 

19 

0,001 

Annexe 1 

2 3 4 5 

5 10 15 20 

15 10 5 0 

0,005 0,010 0,015 0,020 

Introduire dans chaque fiole 1 ml de solution d'acide ascorbique, agiter, puis ajouter 4 ml de 

réactif, mélanger soigneusement, compléter éventuellement le volume à 25 ml. Attendre 30 minutes 

la stabilisation de la coloration et effectuer les mesures au spectromètre à la longueur d'onde de 700 

ou 800 nm. Construire la courbe d'étalonnage. 

~ Essai 

Vérifier le pH de l'échantillon qui doit être compris entre 2 et 7, l'ajuster si nécessaire. Introduire 

20 ml d'eau dans une fiole jaugée de 25 ml, ajouter 1 ml de solution d'acide ascorbique puis 

poursuivre comme pour l'établissement de la courbe d'étalonnage. Tenir compte de la valeur lue 

pour le témoin. Se reporter à la courbe d'étalonnage. 

~ Expression des résultats 

La courbe donne directement la teneur en phosphore, exprimée en milligrammes pour la prise 

d'essai. 
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~ Établbsement de la courbe d'étalonnage 

Préparer, à partir de dilutions de la solution fille, des étalons (5 ou 6) dans la gamme de 

concentrations souhaitées. 

Numéro des fioles T 1 2 3 4 5 

Solution fille étalon à 1 mg/L 0 1 2 5 10 15 

d'ammonium (ml) 

Eau permutée en (ml) 100 100 100 100 100 100 

Correspondance en mg.mr1 0 0,01 0,02 0,05 0 ,10 0,15 

d'ammonium 

Annexe} 

6 

20 

100 

0,20 

Dans une série de fioles coniques de 1 OO ml numérotées, introduire 20 ml de chacune des dilutions 

ci-dessus, ajouté rapidement dans chaque tube : 1 ml de solution de nitroprussiate de sodium et de 

phénol, 1 ml de solution chlorée. 

Agiter et placer les fioles à l'obscurité pendant 6 heures au moins. Effectuer les lectures au 

spectromètre à la longueur d'onde de 630 nm. Construire la courbe d'étalonnage. 

~ Mode opératoire 

Introduire dans une fiole conique de 100 ml, 20 ml d'eau à analyser puis poursuivre le dosage 

comme pour la courbe d'étalonnage. Préparer de la même façon un témoin avec 20 ml d'eau 

déionisée. Effectuer les lectures au spectromètre à la longueur d'onde de 630 nm et tenir compte de 

la valeur lue pour le témoin. Se reporter à la courbe d'étalonnage. 

~ Expression des résultats 

Pour une prise d'essai de 20 ml, la courbe donne directement la teneur en ions ammonium, 

exprimée en milligrammes par litre. 
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Annexe 1 

5-Dosage de l'azote KJELDAlll., "NK" 

~ Principe 

La méthode de dosage de l'azote Kjeldahl (NK) permet d'analyser globalement la somme de l'azote 

organique et de l'azote ammoniacal présent dans l'échantillon : 

NK = N organique+ N-NH4 + 

Le principe est le suivant : 

- minéralisation de la matière organique en milieu acide, en présence de catalyseur et à température 

élevée, 

- ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium pour déplacer en ammoniac l'azote ammoniacal 

formé, 

- entraînement à la vapeur (distillation) de l'ammoniac, 

- dosage par titrimétrie. 

L'azote ammoniacal seul est ensuite dosé selon le même pnnc1pe, sans effectuer l'étape de 

minéralisation. 

On peut alors déterminer par différence l'azote organique: 

N organique= NK- N-NH4 + 

~ Matériel 

- Matras Kjeldahl. 

- Unité de minéralisation avec système de récupération des fumées. 

- Unité d'entraînement à la vapeur (distillation). 

- Microburette de 5 ml ou burette de précision de 10 ml. 

~ Réactifs 

-Acide sulfurique concentré (98 % - densité 1,84). 

- Acide borique : solution à 10 g/L. 

- Acide sulfurique : solution titrée à 0,05 mol/L. 

- Hydroxyde de sodium : solution à environ 400 g/L. 

- Catalyseur de minéralisation. 

On utilisera un mélange commercial prêt à l'emploi (spécial azote Kjeldahl) en poudre ou en 

granulés. On peut également préparer par broyage un mélange homogène contenant 995 g de sulfate 

de potassium et 5 g de sélénium. 
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Annexe 1 

- Solution de rouge de méthyle et de vert de bromocrésol (= Indicateur mixte ou indicateur de 

Tashiro) : Dissoudre 1 OO mg de rouge de méthyle et 500 mg de vert de bromocrésol dans 500 ml 

d'éthanol à 95 %. 

~ Mode opératoire 

Analyse de razote Kjeldahl 

1. Minéralisation 

Introduire 100 ml d'échantillon dans un matras Kjeldahl. 

Ajouter quelques billes de verre pour réguler l'ébullition. 

Ajouter 1 g de catalyseur. 

Ajouter 10 ml d'acide sulfurique concentré. 

Placer dans le bloc de minéralisation. Recouvrir par le système d'extraction des fumées et brancher 

le système d'extraction. 

Porter lentement à ébullition et évaporer jusqu'à apparition de fumées blanches. Forcer ensuite le 

dosage pendant environ 2 heures. Le liquide résiduel doit être limpide ; dans le cas contraire, 

recommencer en diminuant le volume d'échantillon. 

Laisser refroidir quelques minutes. 

2. Distillation 

Placer le matras Kjeldahl sur le système d'entraînement à la vapeur. 

Ajouter 50 ml d'hydroxyde de sodium à 400 g/L. 

Pour recueillir le distillat, on placera à la sortie de l'appareillage un erlenmeyer de 250 ml contenant 

10 ml d'acide borique à 10 g/L. 

Admettre la vapeur pendant environ 20 minutes. 

3. Titration (dosage) 

Dans l'erlenmeyer qui a recueilli le distillat, ajouter 2 à 3 gouttes de l'indicateur mixte. 

Titrer avec la solution titrée d'acide sulfurique à 0,05 mol/L. 

Analyse de l'azote ammoniacal 

On procédera exactement de la même manière que pour l'azote Kjeldahl, mais en supprimant 

l'étape de minéralisation. 

Résultats 

Examen des équations chimiques qui se produisent au cours des différentes étapes : 

Minéralisation : 

Matière organique+ Acide+ catalyseur__.NH4 ++autres produits de réaction 
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Passage de la forme ionisée à la forme moléculaire (entraînable à la vapeur): 

N~ ++OH- ---+ NH3 

Entraînement à la vapeur de NH3 et piégeage dans l'acide borique : 

NH3 + H3B03 ____. NH4 + + H2B03 -

Dosage par l'acide sulfurique en présence d'indicateur coloré: 

2 (HB03 -, NH4 l + H2S04 --+ 2 H3B03 + (NH4) 2S04 

BILAN 
1 mole d'acide sulfurique permet de dosage de 2 moles de NH4 +. 

Annexe 1 

La concentration en azote Kjeldahl ou en azote ammoniacal, exprimée en mg/L d'azote (N) est 

donnée par la formule : 

Avec: 

2 (Vl - VO) c .1000.14 

V 

c =concentration (en moles/L) de la solution d'acide sulfurique utilisée pour le dosage. 

VI= volume (en mL) d'acide sulfurique utilisé pour le dosage de l'échantillon. 

VO =volume (en mL) d'acide sulfurique utilisé pour le dosage de l'essai à blanc. 

V= volume (en mL) de la prise d'essai. 

Remarques 

- pour améliorer la précision, on pourra utiliser une solution d'acide sulfurique à 0,01 mol/L, ou 

encore doser l'azote ammoniacal libéré par la méthode colorimétrique au bleu d'indophénol 

- dans les eaux naturelles, les teneurs en azote organique déterminées par la méthode de Kjeldahl 

sont le plus souvent comprises entre 0,5 et 1,5 mg/L, 

- de nombreux appareillages sont disponibles dans le commerce pour la minéralisation des 

échantillons et pour l'entraînement à la vapeur (distillation). 
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6- Demande chimique en oxygène (DCO) 

:> Réactif utilisé 

• Acide sulfurique (d = 1,84). 

• Solution d'acide sulfurique à 4 mol/L 

Acide sulfurique (d = 1,84) .................................................. 220 ml 

Eau déionisée ............................................................... q.s.p.1 L 

Verser l'acide sulfurique dans de l'eau. Après refroidissement, compléter le volume à 1 L. 

• Solution de sulfate d'argent à 10 g/L dans l'acide sulfurique 

Sulfate d'argent cristallisé ........................................................ lOg 

Acide sulfurique (d = 1,84) ................................................. q.s.p.1 L 

Annexe 1 

Dissoudre le sulfate d'argent dans 40 ml d'eau déionisée, ajouter 960 ml d'acide sulfurique avec 

précaution. 

• Solution de dichromate de potassium à 0,04 mol/L, contenant du sulfate de mercure (Il) 

Sulfate de mercure (II) ............................................................. 80 g 

Acide sulfurique (d = 1,83) .................................................... 100 ml 

Dichromate de potassium K2Cr207 ....................................... 11, 767 g 

Eau déionisée ............................................................ q.s.p.1000 ml 

Dissoudre 80 g de sulfate de mercure (II) dans environ 800 ml d'eau déionisée. Ajouter avec 

précaution 100 ml. 

Laisser refroidir puis ajouter 11,767 g de dichromate de potassium. Transvaser la solution 

quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml et compléter au volume. 

:> Mode opératoire 

Dans un tube de réaction introduire 10,0 ml d'échantillon. Ajouter 5,00 ml de la solution de 

dichromate de potassium (0,040 mol/L). 

Ajouter, lentement et avec précaution, 15 ml de la solution d'acide sulfurique contenant le sulfate 

d'argent, en agitant soigneusement le tube. 

Mettre 1 à 2 gouttes d'acide sulfurique sur le col rodé du tube pour le lubrifier et relier le réfrigérant 

au tube de réaction. 

Placer le tube à ébullition à reflux (150 °C) pendant 2 heures. 
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8.4. Recherche et dénombrements des streptocoques 

• Milieu de Rothe 

- Formule Bouillon glucosé à l'acide de sodium. 

- Peptone . .. ... .... . ............................. . ......... . ............ 20 g 

- Glucose ..... . ............... . ............ . . . . . ............ . ..... . ........ 5 g 
- Chlorure de sodium (Na Cl) ...................... . .... . ... .. .... . .. . . 5 g 

- Phosphate bipotassique (KH2P04) ........................ . ...... 2, 7 g 

- K2HP04 ••.••..•.•.........•.••..• • .•.•...••.••• • ••.. •• .. • .... •• ..•. . .. 2, 7 g 
- Azithydrate de sodium .................... . ...... . .... .. .. . .... ... . 0,2 g 
- Eau D .... . . . ....... . ... . . . ...... . ... . ............................ 1000 ml 
- pH final . . . . . ........ . ....... . ........ . ... . ........ . ..... . ........ . ... 6,8-7 
- Stériliser à 121°C pendant 20 minutes. 

- Pour obtenir le milieu de ROTHE « simple concentration ». 
- Mettre 35,6g de milieu déshydraté dans un litre d'eau distillée. 
- Répartir à l'autoclave à l 15°c pendant 20 min. 

8.5. Recherche de salmonella 

• Gélose de Hektoen 

-pH .... . .......... . ....... . .................... . ............ . ............ 7.6 
- protéose-peptone . . . . . . ................... . . . .. . ... . ..... . .. . ....... 12 g 

- Etrait de levure ............. . ...... . ... . ...... . .......... . ... . .. . . ...... 3 g 
- Chlorure de sodium .. . . ......................... .. . . .. . . .. ..... . ..... 5 g 

- Thiosulfate de soduim ............... . . . ........................... .. .5 g 
- Sels biliaires ....... .. ........................ . . . ..................... .. 9 g 

- Citrate de ser ammoniacal ............. . .......................... 1.5 g 

- Lactose ............ . . . ............. . .......... . ......... . .. . .. . ....... 12 g 
- Salicine .......................................... . ..................... 2 g 
- Fuschine acide ..... ................ ... ..... .. ...... ............ ......... ...... .. ... 0.1 g 
- Bleu de dromothymol .... . ... . . . . . .. . . . ........... . ....... . ....... 65 mg 

- Gélose .... . .............. . ... . . . . . ............. . . .. . .... . . .. . .. . ..... 13 mg 

- Répartir en boites de pétri (contenant éventuellement l'inoculum) 

Annexe 1 
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Annexe 1 

9-Dosage des métaux lourds 

~ Principe de dosage 

Les méthodes de dosage utilisées pour les eaux naturelles sont évidemment applicables aux eaux 

résiduaires. Toutefois, l'échantillon doit être minéralisé avant analyse. 

En effet les métaux et autres minéraux divers peuvent être sous forme dissoutes libres ou dissoutes 

complexées avec les matières organiques, mais aussi sous forme de solides. 

Le traitement de l'échantillon est destiné à détruire la matière organique (minéralisation sous fmme 

d'anhydride carbonique azote et eau) et à solubiliser les métaux qui deviendront ionisés. 

Dans les cas les plus courants, pratiquer une simple digestion à chaud en milieu nitrique et 

sulfurique. 

~ Minéralisation sulf o-nitrique 

Acidifier 100 ml de l'échantillon représentatif avec 2 ml d'acide sulfurique concentré et en présence 

de méthylorange puis ajouter 10 ml d'acide nitrique concentré. 

Dans le cas du dosage du chrome, introduire au moins 2 ml d'eau oxygénée à 30 %. 

Évaporer ensuite sur une plaque chauffante et réduire le volume à 1 Oml environ. 

Ajouter à nouveau 10 ml d'acide nitrique concentré. 

Un témoin doit être réalisé avec les mêmes quantités d'acides. 

Évaporer jusqu'à l'apparition de fumées blanches. 

Recommencer l'addition d'acide nitrique et l'évaporation si la solution n'est pas claire et si le dépôt 

(silice) est coloré. 

Refroidir, dissoudre le résidu avec de l'eau permutée et filtrer. 

Dosage des métaux lourds - méthode par spectrométrie d'absorption atomique (SAA). 
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1. Courbe d'étalonnage de Nitrate 
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2. Courbe d'étalonnage de Nitrite 
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3. Courbe d'étalonnage de l'ammonium 
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4. Courbe d'étalonnage de phosphates 
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5. Courbe d'étalonnage de Zinc 
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1 7. Courbe d'étalonnage de Cadmium 
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8. Courbe d'étalonnage de Plomb 
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1. Les normes des eaux de rejet 

Norme nationale selon JORA (2006) 

i Pour les paramètres physiques-chimiques 

Annexe3 

Les normes de rejets des effluents industriels résultent de la loi n° 83-17 du 16 Juillet 1983 portant 

code des eaux, de l'ordonnance n° 96-13 du 15 Juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17, 

du décret exécutif n° 93-160 du 10 Juillet 1993 réglementant les rejets d'effluents liquides des 

industriels et du décret exécutif n° 06-141 du 19 avril 2006 de la république algérienne 

démocratique définissant les valeurs limites des rejets d'effluents liquides industriels. 

Tableau 2. Les normes de rejets des effluents liquides selon le JORA (Normes de rejets dans un 

milieu récepteur naturel) 

Paramètres Unité Valeurs limites 

Température oc 30 

pH - 6,5 - 8,5 

MES mg/l 35 

Turbidité NTU 50 

Azote K.jeldahl mg/l 30 

Phosphate mg/l 2 

Phosphore total mg/l 10 

DCO mg/l 120 

DBOs mg/l 35 

Aluminium mg/l 3 

Cyanures mg/l 0,1 

Fluor et composés mg/l 15 

Cadmium mg/l 0,2 

Mercure total mg/l 0,01 

Plomb total mg/l 0,5 

Chrome Total mg/l 0,5 

Manganèse mg/l 1 

Conductivité électrique ms/cm 2 
Sulfate mg/l 250 

Pb µg/l 500 
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Cuivre µg/l 500 

Zn µg/l 5000 

Cd µg/l 200 

Cr µg/l 500 

Pour les paramètres microbiologiques selon JORA (1998) 

La norme algérienne pour les critères microbiologiques des eaux de rejets (JORA, 1998 in 

Bennama et al, 2011) 

Germe Norme algérienne 

Coliformes totaux 20 
( ge1mes/l OOml) 

Coliformes fécaux <102 

(germes/1 OOml) 

Streptocoques fécaux <10 
(germes/lOOml) 

Germes aérobies mésophiles Absence 
(germes/ml) 

Germes aérobies à 3 7°C Absence 
(germes/ml) 

Anaérobies sulfito-réducteurs à 46°C 
(germes/ml) <5 

Anaérobies sulfito-réducteurs à 46°C Absence 
(germes/20ml) 

Staphylocoques -
(germes/1 OOml) 

Salmonella Absence 

Annexe3 
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Annexe3 

2. Les normes des eaux de surface 

Système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau, grille d'évaluation de la qualité 

des eaux établie par l'agence Français de l'eau (2003) SEQ-EAU (Version 2) 

1- Classes d'aptitude à la biologie 

Classe d'aptitude 

Indice d'aptitude 

Température (°C) 

1 ère catégorie 

2éme catégorie 

pH min 

max 

N03- (mg/l) 

N02- (mg/l) 

Nil.+ (mg/l) 

P04 -(mg/l) 

NKJ (mg/l) 

DBOs (mg/1'02) 

DCO (mg/1'02) 

Cadmium (µg/l) 

Dureté faible 

Dureté moyenne 

Dureté forte 

Chrome total (µg/1) 

Dureté faible 

Dureté moyenne 

Dureté forte 

Bonne 

{Vert) 

60 

21,5 

25,5 

6 

9 

0,3 

0,5 

0,5 

2 

6 

30 

0,01 

0,04 

0,09 

0,4 

1,8 

3,6 

Passable 

(Jaune) 

40 

25 

27 

5,5 

9,5 

0,5 

2 

1 

4 

10 

40 

0,1 

0,37 

0,85 

3,6 

18 

36 

Mauvais 

(Orange) 

20 

28 

28 

4,5 

10 

1 

5 

2 

10 

25 

80 

0,37 

1,3 

3 

70 

350 

700 
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Annexe3 

Cuivre (µg/l) 

Dureté faible 0,17 1,7 2,5 

Dureté moyenne 1 10 15 

Dureté forte 2,7 27 40 

Plomb (µg/l) 

Dureté faible 2,1 21 100 

Dureté moyenne S,2 52 250 

Dureté forte 10 100 500 

Zinc (µg/l) 

Dureté faible 2,3 23 52 

Dureté moyenne 4,3 43 98 

Dureté forte 14 140 330 

II- Classes d'aptitude aux usages 

Classe d'aptitude Bonne Passable Mauvais 

(Vert) (Jaune) (Orange) 

Indice d'aptitude 60 40 20 

Conductivité (µSiern) 
min 

max 
300 3500 4000 

pH min 

max 

N03- (mg/l) 

Nllt + (mg/l) 0,5 2 5 

DBOs (mg/1'02) 6 10 25 

DCO (mg/1'02) 30 40 80 

Coliformes totaux 
(u/lOOml) soo 5000 10000 

Eschérichia Coli 200 2000 20000 

(u/100 ml) 

streptocoques fécaux 200 1000 10000 
(u/lOOml) 
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III- Classes et indices de qualité de l'eau par altération 

Classe d'aptitude 

Indice d'aptitude 

Température (°C) 

1 ère catégorie 

2éme catégorie 

pH min 

max 

Conductivité (µS/cm) 
min 

max 

N03- (mg/l) 

N02- (mg/l) 

NH. + (mg/l) 

P04 -(mg/I) 

DBOs (mg/1'02) 

DCO (mg/1'02) 

Cadmium (µg/l) 

Dureté faible 

Dureté moyenne 

Dureté forte 

Chrome total (µg/l) 

Dureté faible 

Dureté moyenne 

Dureté forte 

Bonne 

(Vert) 

60 

21,S 

25,5 
6 

9 

300 

0,3 

0,5 

0,5 

6 

30 

0,01 

0,04 

0,09 

0,4 

1,8 

3,6 

Passable 

(Jaune) 

40 

25 

27 
5,5 

9,5 

3500 

0,5 

2 

1 

10 

40 

0,1 

0,37 

0,85 

3,6 

18 

36 

Mauvais 

(Orange) 

20 

28 

28 
4,5 

10 

4000 

1 

5 

2 

25 

80 

0,37 

1,3 

3 

70 

350 

700 
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Cuivre (µg/l) 

Dureté faible 

Dureté moyenne 

Dureté forte 

Plomb (µg/l) 

Dureté faible 

Dureté moyenne 

Dureté forte 

Zinc (µg/l) 

Dureté faible 

Dureté moyenne 

Dureté forte 

Coliformes totaux 
(u/lOOml) 

Eschérichia Coli 

(u/100 ml) 

streptocoques fécaux 
(u/lOOml) 

0,17 

1 

2,7 

2,1 

5,2 

10 

2,3 

4,3 

14 

200 

200 

1,7 

10 

27 

21 

52 

100 

23 

43 

140 

5000 

2000 

1000 

2,5 

15 

40 

100 

250 

500 

52 

98 

330 

10000 

20000 

10000 

Annexe3 

XLIV 



Annexe4 

Tables de Mac Grady pour 2,3et 5tubes (Guiraud, 1998) 

2 tubes 3 tubes - 5 tubes - - -
NC NPP NC NPP NC NPP NC NPP NC NPP NC NPP NC NPP 

000 0 000 0 222 3,5 000 0 203 1,2 400 1,3 513 8,5 
001 0,5 001 0,3 223 4 001 0,2 210 0,7 401 1,7 520 5 
010 0,5 010 0,3 230 3 002 0,4 211 0,9 402 2 521 7 
011 0,9 011 0,6 231 3,5 010 0,2 212 1,2 403 2,5 522 9,5 
020 0,9 020 0,6 232 4 011 0,4 220 0,9 410 1,7 523 12 
100 0,6 100 0,4 300 2,5 012 0,6 221 1,2 411 2 524 15 
101 1,2 101 0,7 301 4 020 0,4 222 1,4 412 2,5 525 17,5 
110 1,3 102 1,1 302 6,5 021 0,6 230 1,2 420 2 530 8 
111 2 110 0,7 310 4,5 030 0,6 231 1,4 421 2,5 531 11 
120 2 111 1,1 311 7,5 100 0,2 240 1,4 422 3 532 14 
121 3 120 1,1 312 11,5 101 0,4 300 0,8 430 2,5 533 17,5 
200 2 ,5 121 1,5 313 16 102 0,6 301 1,1 431 3 534 20 
201 5 130 1,6 320 9,5 103 0,8 302 1,4 432 4 535 25 
210 6 200 0,9 321 15 110 0,4 310 1,1 440 3,5 540 13 
211 13 201 1,4 322 20 111 0,6 311 1,4 441 4 541 17 
212 20 202 2 323 30 112 0,8 312 1,7 450 4 542 25 
220 25 210 1,5 330 25 120 0,6 313 2 451 5 543 30 
221 70 211 2 331 45 121 0,8 320 1,4 500 2,5 544 35 
222 110 212 3 332 110 122 1 321 1,7 501 3 545 45 

220 2 333 140 130 0,8 322 2 502 4 550 25 
221 3 131 1 330 1,7 503 6 551 35 

140 1,1 331 2 504 7,5 552 60 
200 0,5 340 2 510 3,5 553 90 
201 0,7 341 2,5 511 4,5 554 160 
202 0,9 350 2,5 512 6 555 180 
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Les décharge à ciel ouverts, contrôlées ou non et les CET constituent une source potentielle de contamination des eaux de 
surfaces et souterraines par percolation ou par lixiviation des matériaux qui est déposés . Le lixiviat est considéré comme 
un vecteur important des polluants vers les milieux aquatiques. 

Dans le cadre de l'étude de l'impact du lixiviat du CET de Taher sur la qualité des eaux d'oued Boukaraa et 
notamment l'évaluation de la contamination métallique, une étude des lixiviats et de leurs impacts sur la qualité des eaux 
de l'oued a été réalisée. Nous avons procédé une compagne d'échantillonnage le 24 mars 2016. Cinq stations ont été 
choisies; deux sur le lixiviat et trois sur les eaux de l'oued. Des mesures in-situ ont été réalisées à l'aide d'un multi
paramètre de terrain (T, pH, CE, Eh), les échantillons prélevés sont acheminés au laboratoire et analysés. L'évaluation 
physico-chimique des principaux paramètres de qualité des eaux a été réalisée en utilisant les méthodes colorimétriques et 
de la spectrométrie d'absorption atomique. Les paramètres concernés sont ; les teneurs des eaux en N0 3

-, N02
-, NK, 

NH4
+, P043

- et en métaux lourds (Pb, Cd, Cu, Zn), la DCO et la DB05et également mesurées . En fin une étude 
microbiologique des lixiviats et des eaux de l'oued a été effectuée. 

Les résultats obtenus montrent que les lixiviats sont contaminés par les polluants organiques ; Nitrates ; ammonium ; 
Orthophosphates et l'azote Kjeldahl (NK). L'analyse des éléments métalliques montre que les lixiviats et les eaux de 
l'oued contiennent de faibles concentrations à l'exception du zinc où nous avons enregistré d ' importantes concentrations 
dans les lixiviats et les eaux de l'oued. L'analyse microbiologique montre la présence de la flore totale aérobie mésophile, 
coliformes totaux , Staphylocoques et les Streptocoques. 
Mots clés: Lixiviat, CET, contamination, Oued Boukaraa, qualité physico-chimique, Métaux lourds, germes pathogènes. 

S ummary 

Technical landfills are a potential source of contamination of surface water and groundwater through percolation or 
leaching material that is deposited. Leachate is considered an important vector of pollutants to aquatic environments. In 
the context of the study of the impact of lcachatc of Tcchnical Jandfill of Tahcr on waters quality of Boukaraa River, 
especially the assessment of metal contamination. A study of lcachate and thcir impacts on water quality of the river was 
conducted. We have preccded a sampling on March 24, 2016.Five stations were ehosen; two on the Jeachate and three on 
the waters river. Sorne measurements were earried out in-situ using a land multi-parameter (T0

, pH, EC, Eh), samples arc 
directed to the laboratory where they were analyzed. The physicoehemical evaluation of the major water quality 
parameters was pcrformed using colorimetric methods and Atomic Absorption Spectroscopy. Concemed parameters are; 
contents of water on 0 3-, N02-, NK, NH4 +, PO/ and heavy metals (Pb, Cd, Cu, and Zn), COD and BOD5 are also 
measured. In the end a microbiological study ofleaehate and water the river was carried out. 

The results obtained show that Jeachate was contaminated with organic pollutants such as nitrates ; ammonium, 
orthophosphate and Kjeldahl nitrogen (NK).The analysis of metallic elements shows that the Jeaehate and river water 
were contained low concentrations, except the zinc where ·we were recorded signifieant concentrations in leachate and in 
river water. Microbiological analysis showed the presence of total aerobic mesophilic flora, total coliforms, Staphylococci 
and Streptococci. 

Kcywords : Lcachate, Technical Jandfills, contamination, Boukaraa River, physieochemical quality, heavy metals, 
pathogens germ. 


