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• Quantité des eaux épurées 2016: 3 500 432 m3 
• Qualité des eaux épurées:  
 MES: 9 mg/l 
 DCO: 28 mg/l 
 DBO5: 7 mg/l 
 
• Quantité des eaux épurées 2017: 3 159 770 m3 
• Qualité des eaux épurées: 
 MES: 13 mg/l 
 DCO: 24mg/l 
 DBO5: 15 mg/l 
 
• Quantité des eaux réutilisées 2016 -2017:  704 165 m3 
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REUTILISATION DES EAUX EPUREES 

 
• Connaissant les caractéristiques de notre effluent en 

sortie du traitement secondaire et la qualité d’eau 
nécessaire pour la réutilisation (arrêté cité ci-dessus), 
suffira de choisir les traitements tertiaires adapté. 

• Pour le cas des  STEP d’EL KERMA et d’AIN TURCK, il a 
été arrêté le lagunage  en se basant sur les techniques 
alternatives « low cost » pour les raisons suivantes: 

•  peu couteuses;  

• appropriées aux conditions locales;  

• adaptables à l’environnement méditerranéen; 
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PRINCIPE DE LAGUNAGE NATUREL 
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LAGUNAGE TERTIAIRE 

• Le lagunage tertiaire est un traitement 
complémentaire situé en aval d’un système 
conventionnel de traitement et dont la 
conception varie avec l’objectif visé 
(rétention de MES ou abattement de 
germes .  

• La rusticité du traitement et le rôle de 
capacité tampon des bassins font que le 
lagunage tertiaire est largement considéré 
comme très bien adapté à la désinfection 
des effluents destinés à l’irrigation.  
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• adéquates pour produire des effluents de 
qualités permettant une irrigation sans 
restriction  et qui sont de plus en plus utilisées 
dans le bassin méditerranéen et plus 
spécifiquement en Tunisie, au Maroc et à 
Chypré  

 

 
REUTILISATION DES EAUX EPUREES 
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LAGUNAGE TERTIAIRE 

• Les modèles d’éliminations des germes (loi de 
Marais, modèle de Ringuelet,…) montrent que 
l’efficacité de la désinfection dépend dans une large 
mesure, du nombre de bassin disposés en série et 
de la durée totale de rétentions . La conception est 
basée en général sur : 

 3 bassins de taille égale et forme allongée (L/l >3) ;    

Temps de séjour de 20 à 30 jours (surface total de 
plan d’eau 4m2/ EH) ; 

Hauteur d’eau : 1m. 
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LAGUNAGE TERTIAIRE 

 

 

• STEP EL KERMA                     huit lagunes 

• STEP AIN TURCK                    trois lagunes 
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• Tableau de comparaisons des paramètres calculés des 
lagunes alimentées par la STEP AIN TURCK et ceux issus des 
expériences au Maroc et en France : 

 

 
 

CAS DES LAGUNES ALIMENTEES PAR LA STEP 
D’AIN TURCK 

 
 

Paramètres AIN TURCK Maroc [8;12] France [9 ; 13] 

L/l 1 à 2 2 >3 

Hauteur (m) 3,5 à 4 1 à 5 1 

Surface (m2) 61 794 4m2/EH 

Temps de 

séjour (jours) 

8 4 à 12 20 à 30 
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• Qualité bactériologique en u cf : 

 

 
 

CAS DES LAGUNES ALIMENTEES PAR LA STEP 
D’AIN TURCK 

 
 

date Entrée lagune 1 Sortie lagune 3 

09/01/2017 9 000 600 

22/01/2017 9 500 1000 

12/02/2017 7 000 600 

20/03/2017 8 800 1 200 

04/04/2017 8 000 1 200 

01/08/2017 9 000 1 500 

15/08/12017 8 700 600 

29/08/2017 9 200 700 

17/10/2017 7 000 500 
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LAGUNAGE TERTIAIRE 

 
• STEP AIN TURCK 
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PLAINE DE BOUSFER 
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Conclusion 
 
•  Au cours de notre étude de cas des lagunes alimentées par la 

STEP d’AIN TURCK, nous avons constaté que le lagunage 
naturel demeure la solution technique la plus adaptée à la 
satisfaction de l’équation qualité des eaux-protection de 
l’environnement pour un coût modéré quant à la désinfection 
des eaux épurées après un traitement conventionnel. 

• Etant donné qu’un certain nombre de dysfonctionnement 
peut apparaitre sur les lagunes naturelles au fil des années 
pour causes multiples dues aux contraintes climatiques ou des 
carences de conception, il est impératif d’entretenir ces 
lagunes par curage périodique des boues et les nettoyer de 
toute substance pouvant altérer la vie microbiologique ou la 
pénétration des rayons solaires. 
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Conclusion 

 

•  afin d’éliminer tout risque de contamination 
même en cas de dysfonctionnement, les 
agriculteurs doivent adopter l’irrigation 
localisée qui nécessite aucun traitement 
tertiaire.   
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