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Lors de la production d’eau destinée à la 
consommation humaine, il est produit des déchets 
de différentes natures (tableau 1), dont les 
caractéristiques quantitatives et qualitatives 
dépendent essentiellement de la ressource (eaux 
souterraines ou de surface), des caractéristiques 
physico-chimiques de l’eau à traiter, des traitements 
mis en œuvre, des réactifs employés et de leur 
dosage, des traitements appliqués à ces déchets en 
fonction de leur destination. 

 
 

DESTINATION DES DÉCHETS – ASPECTS RÉGLEMENTAIRES  

La destination finale des déchets peut être le rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement, l’épandage 
agricole ou l’admission en centre d’enfouissement technique (CET). 
 

Chaque filière d’élimination présente des exigences particulières issues en particulier de la réglementation. Ainsi : 
o pour le rejet direct au milieu naturel, l’arrêté 93-743 du 29 mars 1993 fixe les procédures (déclaration ou autorisation), 

ainsi que les flux de pollution en fonction du débit du cours d’eau et de la position du rejet par rapport à une zone sensible ; 
o pour l’épandage agricole des boues, le décret du 8 décembre 1997 (arrêté du 8 janvier 1998) régit cette filière 

d’élimination. Il est à noter que les boues issues des étapes de clarification-filtration n’ont pas un réel intérêt agronomique 
(absence d’éléments fertilisants comme l’azote et le phosphore) à moins d’un apport de chaux pour l’amendement de sols 
acides. Les boues issues de la décarbonatation à la chaux peuvent être utilisées pour l’amendement de ce type de sols ; 

o pour l’admission en centre d’enfouissement technique, les boues doivent être considérées comme des déchets ultimes. 
La mise en CET est réglementée par la loi n° 92-646. Leur siccité doit être plus grande ou égale à 30 %. Les boues sont 
classées en catégorie D. 

 

QUANTIFICATION, CARACTÉRISATION ET TRAITEMENT DES DIFFÉRENTS DÉCHETS  

Refus de dégrillage – Sable  

Leur volume dépend entre autre de l’entrefer des dégrilleurs (20 à 40 mm) et des orifices des tamis (0,15 à                2 mm). Les 
refus se présentent sous forme de détritus qui sont essorés et compactés (teneur résiduelle en eau de 55 à 80 % - densité apparente 
0,6 à 08 suivant le procédé de compactage adopté) avant d’être envoyés, mélangés ou non avec les ordures ménagères, en 
décharge ou en incinération. 

La production de sables recueillis par les dessableurs (pouvoir de coupure minimum de l’ordre de 200 µm) est généralement 
faible, ce qui fait que les usines de production d’eau potable ne possèdent pas d’installations de traitement spécifique.  

Boues de clarification-filtration 

La production de boues est donnée par la relation suivante : 
 
 
Avec :  
Q  =  production journalière de matières sèches, en kg⋅j-1 X  =  dose de polymère et CAP, en g⋅m3 
V  =  volume journalier d’eau brute, en m3⋅j-1 Fe  =  concentration en fer dans l’eau brute, en g⋅m3 
MES  =  quantité de matières en suspension éliminées, en g⋅m-3 Mn  =  concentration en manganèse dans l’eau brute, en g⋅m3 
A  =  coefficient lié à la couleur, soit 0,06 Rk  =  dose de KMnO4 appliqué par g de Mn, soit 3 g⋅g-1 
H  =  couleur de l’eau, en mg⋅L-1 de Pt⋅Co 
K  =  coefficient lié au coagulant = 0,39 pour FeCl3 39-41 % 
  0,39 pour le chlore ferrique 39 – 41 %, = 0,27 pour le sulfate d’aluminium 17,2 % Al2O3 
 
Les boues liquides sont traitées suivant l’une ou l’autre des filières définies par la figure 1, le tableau 2 donnant les 
concentrations des boues aux différentes étapes de la filière de traitement des déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAITEMENTS UNITAIRES  DÉCHETS 

- Dégrillage-tamisage 
- Dessablage 

- Détritus 
- Sable 

- Débourbage-décantation-flottation - Boues d’hydroxydes 

- Filtration sur média granuleux 
- Membranaire (micro-ultrafiltration) 

- Eaux sales de lavage 
- Concentrat – solution de nettoyage chimique 

- Décarbonatation à la chaux  
- Catalytique 

- Boues de carbonate de calcium 
- Billes de carbonate de calcium 

Échangeurs d’ions Eluats  

Nanofiltration – Osmose inverse Concentrat + solutions de nettoyage chimique 

Reminéralisation saturateur de chaux Boues d’insoluble de chaux 

Déferrisation – Démanganisation physico-chimique Eaux sales de lavage des filtres 

Déferrisation – Démanganisation – Dénitrification biologique Boues biologiques 

Tableau 1 

TYPE DU 
TRAITEMENT  

PROCÉDÉ VALEUR 
TYPE 

INTERVALLE  

Épaississement Statique  30 g⋅L-1 10 à 100 g⋅L-1 

 Lamellaire  120 g⋅L-1 50 à 200 g⋅L-1 

 Flottateur  40 g⋅L-1 25 à 50 g⋅L-1 

Déshydratation Centrifugeuse 17 % 15 à 40 % 

 Filtre à bande 22 % 20 à 25 % 

 Filtres à plateaux 35 % 30 à 40 % 

 Sac filtrant 25 % 10 à 40 % 

 Lit de séchage 20 % 15 à 40 % 

Lagunage Sans infiltration 20 % 15 à 40 % 

Nota  :  Pour atteindre des siccités élevées (≥ 30 %) il est nécessaire de 
procéder à un chaulage et à une injection de polymère en amont de 
la déshydratation mécanique 

Tableau 2 (Source OTV) 

Q = V (MES + AH + KD + X + 1,91 Fe + 1,58 Mn + 0,84 Rk) ⋅ 10-3    

Décantation Filtration

Stockage 
tampon

Epaississement

Déshydratation 
mécanique

Lits de séchage Lagunes

Vers STEP Vers épandage 
agricole

Vers CET

ETEB

Figure 1  
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Boues de décarbonatation à la chaux 

La production de boues est donnée par la relation suivante : 
 
 
 
Avec :  Q  =  production journalière de matières sèches, en kg⋅j-1 
 V  =  volume journalier d’eau brute, en m3⋅j-1 
 ∆THca =  différence entre la dureté calcique de l’eau brute et la dureté calcique de l’eau traitée, °F 
 CO2  =  CO2 libre dans l’eau brute, en g⋅m3 
 Fe  =  concentration en fer dans l’eau brute, en g⋅m3 
 

Les boues de décarbonatation se prêtent très bien à l’épaississement et à la déshydratation, comme l’indiquent les performances 
des différents procédés reprises dans le tableau 3. 
 

Boues de décarbonatation catalytique 

Ce procédé de décarbonatation, à la soude ou à la chaux en lit fluidisé, permet d’obtenir des billes constituées de cristaux de 
carbonate de calcium qui s’agglomèrent sur des grains de micro-sable. 
La production de billes peut être estimée comme suit par degré de THCa éliminé : 

Ο emploi de soude : 11,3 g par m3  Ο emploi de chaux : 24,5 g par m3 
 

Caractéristiques des billes : diamètre 1 à 2 mm ; masse volumique apparente 1,2 kg⋅m-3. 
 

Les billes sont valorisables en cimenterie, pour la réalisation de routes … après simple égouttage en silo ou benne drainante. 
 

Rejets de dénitratation sur échangeurs d’ions 

Les déchets sont constitués par les éluats de régénération au chlorure de sodium. 
Ο Volume du rejet par régénération : 11 BV (BV = volume de résines échangeuses d’ions)  
Ο Concentration moyenne en NaCl : 10 g⋅L-1  Ο Concentration moyenne en NO3

- : 1,5 g⋅L-1 
 

Les éluats peuvent être stockés dans une bâche tampon pour être rejetés à petit débit dans le réseau d’assainissement. Ils ne 
peuvent être rejetés dans le milieu naturel du fait de leur concentration importante en nitrates. 
 

Rejets d’ultrafiltration  

Ils sont constitués par : 
o les concentrats, dont les volumes dépendent de la concentration en MES de l’eau brute et de la dose de CAP 

éventuellement injecté. On peut les estimer à 10 % du débit d’eau brute pour une concentration de 25 mg⋅L-1 ; 
o les solutions de nettoyage chimique qui sont neutralisées avant rejet. 

Les concentrats, avec ou sans CAP, font l’objet d’un épaississement et d’une déshydratation avant rejet. 
 

Rejets d’unités de nanofiltration ou d’osmose inverse 

Ils sont constitués par : 
o les concentrats, dont le volume dépend du facteur de conversion (débit d’eau traitée : débit d’eau brute) qui peut varier de 

75 à 90 % pour la nanofiltration, 50 à 75 % pour l’osmose inverse en traitement d’eaux saumâtres. Ces concentrats peuvent 
contenir des produits de prétraitements, tels que les séquestrants ;  

o les solutions de nettoyage chimique dont le volume est estimé à 1,5 L par m² de membranes (fréquence : 4 à 6 par an). 
 

Purges de saturateurs pour la production d’eau de chaux pour la reminéralisation 

Le débit de purge des insolubles est au minimum de 5 % du débit de production d’eau de chaux. La concentration des purges peut 
varier de 10 à 30 g⋅L-1 (valeur type 20 g⋅L-1). Les MES récupérées représentent 15 % de la masse de chaux éteinte utilisée. 
 

Rejets des procédés physico-chimiques de déferrisation-démanganisation 

Les rejets sont essentiellement constitués par les eaux de lavage des filtres à sable ou bicouches (anthracite + sable). 
 

o Volume des rejets : 2 à 3 % pour les filtres à sable et jusqu’à 5 % pour les filtres bicouches. 
o Concentration limite des boues après épaississement polymère : 20 g⋅L-1 
o Siccité limite des boues déshydratées : 25 %. 

 

CONCLUSION 

La diversité des processus unitaires, mis en œuvre pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, fait que les 
déchets produits sont spécifiques à chaque projet, ce qui nécessite pour chaque cas une étude particulière des traitement à leur 
appliquer en fonction de leur destination finale, des coûts de leur élimination et des enjeux environnementaux.  

 
 

PROCÉDÉ PERFORMANCE  

Épaississement statique 300 à 350 g⋅L-1 

Centrifugation 30 à 55 % (valeur type : 40 %) 

Tableau 3  

Q = V (20∆THCa + 10 (CO2/44 + Fe)) ⋅ 10-3    


