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INTRODUCTION GENERALE 

 Les eaux des barrages (eaux de surfaces) contiennent des composés organiques 

et inorganiques.  

 Certaines substances chimiques organiques qui proviennent de l’activité agricole et 

des rejets urbains et industriels peuvent traverser les filières de production d’eau 

potable, et se retrouver dans les eaux de distribution, leur toxicité éventuelle constitue 

un risque potentiel pour la population. 

           La matière organique pose actuellement un problème aux stations de traitement 

des eaux potables. En effet, les principaux problèmes engendrés sont globalement la 

détérioration de la qualité organoleptique, un développement bactérien dans les 

conduites du réseau de distribution et par suite aggravation de la corrosion, et aussi 

une consommation importante du chlore lors de la désinfection [1-3].  

Le chlore est considéré comme l'agent chimique le plus utilisé dans le monde pour la 

désinfection de l'eau ce qui a permis de sauver des millions de vies des maladies 

d'origine hydrique [4].Cependant, la chloration de l'eau peut entraîner la génération de 

sous-produits pouvant être toxiques pour l'homme [1]. 

 Les eaux de surface algériennes traitées en station ont révélé que le traitement n’était 

pas toujours optimisé et aboutissait à des valeurs de la matière organique qui peuvent 

créer divers inconvénients après la désinfection finale [5-7]. 

Les sous-produits de la chloration (SPC) dans l'eau potable sont générés lors de la 

réaction chimique du chlore avec la matière organique dissoute et, éventuellement, 

avec les ions bromures [8].  Il existe de nombreux groupes chimiques au sein des SPC 

dont les plus connus sont les suivants [9] : 

Trihalométhanes(THM), chloroforme (CHCl3),bromodichlorométhane (BrCl2CH), 

dibromochlorométhane (ClBr2CH) et bromoforme (Br3CH)  

Les trihalométhanes ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. Ces composés sont 

aromatiquement, insensibles. Leur présence dans l'eau peut être physiologiquement 

dangereuse, leur influence est néfaste sur la santé humaine [10]. 

La recherche épidémiologique suggère que des cancers de la vessie, du rectum et du 

côlon et du système digestif sont potentiellement associés en eau potable chlorée [4] 

[11,12], [13-18].  
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Les études épidémiologiques récentes ont rapporté des associations entre la 

consommation d'eau potable chlorée et de la reproduction et des effets sur le 

développement in utero [11], par exemple la naissance prématurée [19- 21],  la perte 

de grossesse, un faible poids à la naissance [20- 22] et des anomalies congénitales. 

Bien que la voie d'exposition principale du THM soit l'ingestion orale, il existe d'autres 

voies d'exposition, à savoir l'absorption cutanée et l'inhalation [16 , 17, 23- 25]. 

La production de THM est un processus complexe. Certains facteurs influant sur les 

concentrations de THM sont le type et la teneur en matière organique, le pH, la 

température, la dose de chlore rajouté, le temps de contact du chlore et la concentration 

en halogénures [8,26, 27]. 

L’enlèvement de la matière organique naturelle (MON) est devenu un enjeu important 

du traitement de l’eau potable. Les procédés conventionnels et notamment ceux 

intervenant dans la phase de clarification ne permettent pas toujours un enlèvement 

optimal de la matière organique [3]. 

Dans le présent travail, nous allons présenter successivement les 

caractéristiques globales des eaux de surface ainsi que les paramètres de pollutions, de 

dix barrages de l’ouest algérien bassin TAFNA et bassin de MACTAA afin d’évaluer 

la qualité physico-chimique de ces barrages. 

Une étude s’intéressera à la réactivité de la matière organique naturelle des  eaux de 

surface  du barrage Cheurfa  afin de déterminer  l’incidence d’un traitement 

conventionnel par coagulation-floculation, le coagulant utilisés est le sulfate 

d’aluminium, alors que l’adsorbant testé est le charbon actif. L’impact d’un procédé 

d’oxydation par le chlore sera également examiné. 

Dans un premier temps, une caractérisation analytique, un suivi des paramètres 

physico-chimiques et une détermination du potentiel de consommation en chlore des 

eaux du barrage Cheurfa, suivi de la  formation de THM en fonction de la dose du 

chlore injectée et l’impact des  facteurs influant sur les concentrations de THM tels 

que: le pH, la température, variabilité saisonnières et le temps de contact dans le réseau   

En deuxième étape on a suivi l’évolution des THM, en appliquant les mêmes 

procédés utilisés dans la filière de traitement des eaux à la station de traitement. 
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Dans l’objectif de réduire les précurseurs de formation des THM, avérés 

importants, nous avons cherché les conditions opératoires qui permettent d’optimiser 

le procédé conventionnel de traitement. Nous étudierons, par simulation sur un pilote 

de jar-test, l’optimisation de l’élimination de la matière organique dissoute (MOD). 

Les paramètres importants ont été étudiés, à savoir la dose du coagulant et la dose de 

chlore injecté dans l’étape de la prèchloration. 

Finalement nous avons suivi l'évolution de la qualité de l’eau dans le réseau de 

distribution de la ville de sidi bel Abbes. 

L’objectif étant de distribuer une eau de qualité optimale de la station jusqu'au robinet 

du consommateur. En sortie de la station de traitement, l’eau est de très bonne qualité, 

mais elle se dégrade dans le réseau de distribution en raison de l'interaction entre les 

paramètres physiques, chimiques, biologiques et hydrauliques du réseau. Plusieurs 

recherches ont été menées pour comprendre les mécanismes de dégradation de la 

qualité de l’eau dans les réseaux. De ces études, il est ressorti que le temps de séjour 

de l'eau est directement relié aux facteurs causant la dégradation de la qualité de l'eau à 

savoir la décroissance de chlore et la croissance bactérienne, les composés émis par la 

tuyauterie de métal ou de plastique et les composés émis par les enduits des réservoirs. 

                 En revanche, parmi les polluants pouvant contaminer les eaux, ces dernières 

années sont les micropolluants métalliques et plus précisément, les métaux lourds 

[28].Ces éléments, souvent considérés comme peu toxiques par rapport à un certain 

nombre de composés organohalogénés présentent toute fois l’inconvénient majeur de 

ne pas être biodégradable. 

Le plomb est un métal toxique à risques cumulatifs [29]. L’intoxication chronique par 

le plomb, même à faible dose peut retentir sur les développements physiques, 

intellectuels et psychomoteurs de l’enfant, notamment des effets indésirables 

neurologiques, cardiovasculaires, rénaux, développementaux et reproductifs. 

L’exposition à de petites quantités de plomb peut nuire au développement du cerveau 

de l’enfant et avoir des effets néfastes sur le système nerveux et le comportement 

[30, 31]. 

A la sortie des captages ou des installations de traitement, l'eau ne contient 

pratiquement pas de plomb. Les canalisations en plomb constituent la source 
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principale de plomb [32]. De telles canalisations sont présentes uniquement au niveau 

des branchements et dans les installations privées de distribution, le plomb n'ayant 

jamais été utilisé pour les canalisations publiques en amont des branchements 

[33].Dans les installations privées de distribution, d'autres matériaux contiennent 

également du plomb : le laiton et les alliages cuivreux des robinetteries, les soudures à 

l'étain [34] 

En Algérie, le plomb a été largement utilisé pour la fabrication de canalisations 

d’eau potable de petit diamètre depuis la période coloniale. La contamination au 

plomb est en fonction de la dissolution du plomb dans l’eau qui est elle-même fonction 

de plusieurs facteurs combinés : 

• Des matériaux en place : nature des canalisations et tuyauteries (plomb, acier 

galvanisé, PVC), raccords, robinetteries et brasures [35], 

• Du temps de stagnation de l’eau dans les canalisations [36], 

• De la composition physico chimique de l’eau,  

• De la configuration de l’installation : la longueur, le diamètre, le débit et la 

température de l’eau des canalisations influent sur la teneur en plomb de l’eau destinée 

à la consommation humaine. 

 Dans ce contexte  nous sommes aussi intéressés à évaluer la concentration en 

plomb dans l’eau de  robinet des consommateurs qui possèdent des canalisations en 

plomb dans une  zone de distribution de la ville de Sidi Bel Abbès et à étudier 

l’influence des paramètres physico-chimiques  (pH, alcalinité, température ,dureté) et 

les caractéristiques de réseau  (temps de stagnation ,longueur de canalisation,  type de 

matériau , l’âge de réseau ...) , comme nous présenterons dans notre étude les 

principales techniques de caractérisation telles que la diffraction des rayons X (DRX), 

les caractérisations optiques (spectroscopie infrarouge). 

La présente thèse est divisée en deux parties : Ce travail sera abordé à l’aide 

d’une introduction générale et achevé à l’aide d’une conclusion générale.  

La première partie comporte trois chapitres et elle est consacrée à une synthèse 

bibliographique détaillée.  
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➢ Dans le premier chapitre, les paramètres globaux de la qualité ainsi que les 

procédés de traitement des eaux de surfaces et l’origine des matières organiques 

dans les eaux superficielles sont mentionnés, 

➢ Le deuxième chapitre présente des généralités sur les procédés de la chloration, 

et les paramètres influençant la formation des THM et leur toxicité,  

➢ Le dernier chapitre de l’étude bibliographique concerne la pollution métallique, 

l’origine du   plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine et son 

effet sur la santé. 

La seconde partie de l’étude est axée sur l’expérimentation, et elle sera présentée en 

trois chapitres.  

➢ Dans le premier chapitre, nous donnons une  description de la zone d’étude. 

Nous présentons aussi  les procédures expérimentales adoptées dans ce travail 

et les méthodes analytiques.  

➢  Dans le deuxième chapitre, on  présente les caractéristiques physico-chimiques 

des eaux de surface de dix barrages de l’ouest Algérien. Nous y exposons aussi 

les résultats de formation des trihalométhane au niveau du barrage Cheurfa  en 

fonction de la dose du chlore injecté et en fonction  de pH, température et 

temps de contact. Nous avons mentionné en détail la méthodologie et les 

protocoles expérimentaux employés pour l’élimination de la matière organique 

naturelle et en particulier par la méthode de coagulation floculation (Jart-test), 

afin d’éviter la formation des trihalométhane. En dernier,  nous avons effectué 

une étude sur l’élimination de la matière organique et du chlore par adsorption 

sur le charbon actif 

➢ Le troisième chapitre consiste à l’évaluation de l’exposition au plomb d’origine 

hydrique dans la zone d’étude. Nous présenterons aussi les principales 

techniques de caractérisation telles que la diffraction des rayons X (DRX), les 

caractérisations optiques (spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier,  

 Enfin, on achève ce manuscrit par une conclusion et nous proposons quelques 

perspectives. 
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I.1. Introduction  

           Les eaux destinées à la consommation humaine sont de différentes natures.  

Elles peuvent être souterraines (puits, forage) ou superficielles (barrages, lacs). Les 

eaux de surface se répartissent en eaux courantes ou stockées (stagnantes). Elles sont 

généralement riches en gaz dissous, en matières en suspension et organiques, ainsi 

qu’en plancton. Elles sont également très sensibles à la pollution minérale et 

organique. La composition chimique des eaux de surface dépend de la nature des 

terrains traversés par ces eaux durant leurs parcours dans l’ensemble des bassins 

versants. Ces eaux sont le siège, dans la plupart des cas, d’un développement d’une vie 

microbienne à cause des déchets rejetés dedans et de l’importante surface de contact 

avec le milieu extérieur. C’est à cause de cela que ces eaux sont rarement potables sans 

aucun traitement.  

La chaîne de traitement conventionnelle comprend la plupart du temps les sept étapes 

suivantes dégrillage, coagulation, floculation, décantation, filtration sur lit de sable, 

désinfection et ajustement de pH. Cette chaîne de traitement a été conçue à la base 

pour la réduction de la turbidité et l’inactivation des microorganismes pathogènes [1]. 

Au cours de ce chapitre nous allons présenter les caractéristiques physico-chimiques 

des eaux de surface et leur traitement. 

I.2. Paramètres globaux de qualité    

I.2. 1. Propriétés organoleptiques  

I.2. 1. 1. Turbidité et couleur   

Les eaux de ruissellement apportent des particules argileuses et des substances 

humiques et rendent les eaux de surface turbides et colorée. Les algues, souvent très 

fines, participent également à la turbidité [2]. 

I.2. 1. 2. Gout-Odeur    

Les eaux de consommation doivent posséder un gout et une odeur non 

désagréable. Les odeurs sont causées par la présence dans l’eau de substances 

relativement volatiles, ces substances peuvent être inorganiques comme le chlore, les 

hypo chlorures, le bioxyde de soufre (SO2) ou le sulfure d’hydrogène (H2S) ou 

organique comme les esters, les alcools.  
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Par ailleurs, une eau traitée peut avoir un gout plus prononcé qu’une eau non potable 

du chlore résiduel ou de la formation de certains dérivés chlorés. En outre, une eau 

soigneusement bouillie si elle est stérile, n’en est pas moins très fade et de gout peut 

agréable en l’absence de CO2et d’oxygène dissous [3].  

I.2. 2. Propriétés physico-chimiques 

I.2. 2. 1. Température    

C’est l’une des caractéristiques physiques les plus importantes, elle joue un rôle 

dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans la détermination du pH pour la 

connaissance de l’origine de l’eau des mélanges éventuels. Sa mesure est nécessaire 

pour accéder à la détermination du champ de densité et des courants. D’une façon 

générale, la température des eaux superficielles est influencée par la température de 

l’air et ceci d’autant plus que leur origine est moins profond [4].  

I.2. 2. 2. pH   

Le pH est une mesure de l’acidité de l’eau c’est-à-dire de la concentration en 

ions d’hydrogène (H+). Le pH d’une eau naturelle peut varier de 4 à 10 en fonction de 

la nature acide ou basique des terrains traversés. Dans le domaine de l’eau, le pH joue 

un rôle primordial à la fois dans :  

- Les propriétés physico-chimiques (acidité, agressivité). 

- Les processus biologiques dont certains exigent des limites très étroites de pH [5].  

I.2. 2. 3. Conductivité électrique 

La mesures de la conductivité électrique permet d’évaluer la minéralisation 

globale de l’eau et d’en suivre l’évolution. Dans le contrôle de l’eau potable, la 

détermination en continu de cette mesure permet de déceler des variations de 

composition ionique de l’eau pouvant traduire des arrivées d’eaux parasites [6].  

I.2. 2. 4.  Oxygène dissous 

Les concentrations en oxygène dissous, constituent l’un des plus importants  

paramètres de la qualité des eaux pour la vie aquatique. Sa concentration dans un 

milieu aquatique varie en fonction de la température de l’eau, de la profondeur, de 

l’heure de la journée, de la concentration de la matière organique et des nutriments 
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dans le milieu ainsi que de la quantité de plantes aquatiques, d’algues et de bactéries 

présentes. Cependant, il existe deux principaux phénomènes par lesquels l’oxygène 

dissous se retrouve dans l’eau, les échanges avec l’atmosphère et la photosynthèse[7]. 

I.2. 2. 5.  Alcalinité 

L'alcalinité d'une eau correspond à sa capacité de réagir avec les ions H+ qui est 

due à la présence des constituants alcalins HCO3
⁻ , CO3

2-, OH-. On distingue deux 

types d’alcalinité : 

 -Alcalinité totale (ou titre alcalimétrique totale complet)                   

    TAC = [OH⁻ ] + [CO3
 2⁻ ] + [HCO3

⁻ ] 

 -Alcalinité composite (ou titre alcalimétrique)                     

  TA = [OH⁻ ] + (1/2) [CO3 
2⁻ ]  

Il n'existe pas de normes européennes ni françaises concernant l'alcalinité. C’est un 

paramètre important car sa valeur peut donner à l'eau un caractère agressif ou 

incrustant [8]. 

I.2. 2. 6.   Demande biochimique en oxygène (DBO)   

La demande biochimique en oxygène (DBO), représente la quantité d’oxygène 

utilisée par les bactéries pour décomposer partiellement ou pour oxyder totalement les 

matières biochimiques oxydables présentes dans l’eau. L’indicateur utilisé est 

généralement la DBO5 qui correspond à la quantité d’oxygène (exprimée en mg/L) 

nécessaire aux microorganismes pour dégrader en 5 jours la matière organique. Plus la 

DBO5est élevée, plus la quantité des matières organiques biodégradables présente 

dans l’échantillon sont élevée [9]. 

I.2. 3. Paramètres de pollutions 

I.2. 3. 1. Nitrates  

Les nitrates proviennent de l’oxydation complète de l’azote organique. Ils sont 

présents dans le sol, dans les eaux superficielles et souterraines. Ils résultent de la 

décomposition naturelle par des microorganismes, de matière organique azotée telle 

que les protéines végétales, animales et les excréments animaux. L’ion ammonium 
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formé est oxydé en nitrates. La présence de nitrates dans l’environnement est une 

conséquence naturelle du cycle de l’azote [10].  

I.2. 3. 2. Nitrites  

Les nitrites proviennent soit de l’oxydation incomplète de l’azote organique soit 

d’une réduction des nitrates. Les principales sources de pollution sont l’utilisation des 

engrais, la fabrication d’explosifs, l’industrie chimique et alimentaire. 

La teneur en nitrates de l’eau est généralement plus élevée que celle des nitrites. Une 

forte concentration en nitrites indique une pollution bactériologique par suite de 

l’oxydation de l’ammoniac [11]. 

I.2. 3. 3. Phosphates  

Les ions phosphates contenus dans les eaux de surface ou dans les nappes 

peuvent être d’origine naturelle : décomposition de la matière organique, lessivage des 

minéraux ou due aussi aux rejets industriels (agroalimentaire…etc.), engrais 

(pesticides…etc.) et domestiques (poly-phosphate des détergents) [12]. 

En l’absence d’apport d’oxygène, les phosphates n’existent qu’à l’état de traces dans 

les eaux naturelles, leur introduction dans les eaux de surfaces (rivières, lacs) se fait 

par les eaux usées dont l’épuration est souvent insuffisante. Ils sont responsables de 

l’accélération du phénomène d’eutrophisation des eaux superficielles. 

I.2. 3. 4. Matières organiques 

 Le terme matière organique naturelle est employé pour définir toute matière 

composée avec du carbone qui est associé avec d’autres atomes comme l’hydrogène, 

l’azote etc...  La matière organique des eaux superficielles englobe les cellules 

vivantes ou mortes, animales ou végétales et toutes les molécules résultant de la 

décomposition de ces cellules [13].Elle provient de la dégradation des débris de 

végétaux à la surface du sol par les microorganismes [14]. La matière organique est un 

élément majeur des milieux naturel et anthropique présente naturellement dans les 

eaux mais par contre la matière organique anthropique selon sa nature et sa 

concentration, peut être très nocif et peut détruire l’équilibre naturel des écosystèmes 

aquatiques [13]. 
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I.3. Origines des matières organiques dans les eaux superficielles.    

On peut rassembler les sources de matières organiques en grands ensembles 

suivant qu’elles soient d’origine principalement animale ou végétale ou bien encore 

qu’elles soient endogènes ou exogènes au milieu aquatique [15]. 

La partie importante de la matière organique de l’eau générée dans le milieu aquatique 

est dite endogène par opposition à celle qui vient des versants qui est dite exogène et 

qui participent à la matière organique endogène les cellules et organismes vivants 

(macro- et micro- algues, autres microorganismes aquatiques) ainsi que les molécules 

issues directement de leurs métabolismes, mais aussi la matière organique « morte »  

provenant de la dégradation des végétaux par les organismes aquatiques vivants. 

Elle est présente naturellement dans l’eau mais avec des teneurs variables suivant les 

activités anthropiques, posant ainsi des problèmes réels pour le traitement des eaux. 

Parmi ces problèmes on peut citer :  

 Formation de substances très toxiques : la MO peut être associée avec des 

espèces planctoniques dont certaines produisent des toxines, 

 Modification du transfert de micropolluants : la MO peut complexer certaines 

molécules comme les pesticides et inhiber leur dégradation. Elle former des 

complexes solubles ou insolubles avec les éléments métalliques, 

 Formation de trihalométhanes (T.H.M) et/ou d'acides halo-acétiques (A.H.A) 

dans les eaux distribuées : la matière organique favorise la production de ces 

substances très toxique, 

 Elle est souvent à l’origine de colorations ou de mauvais goûts ennuyants pour 

le consommateur, 

 La matière organique sert de nutriment ou de support aux microorganismes 

présents dans les réseaux de distribution. 

I.3.1.  Classification de la matière organique 

La matière organique peut être classée selon plusieurs critères : 

I.3.1.1.  Classification selon la taille 

Les matières organiques contenues dans les eaux naturelles sont composées de 

molécules de tailles différentes [16]. Elles sont constituées d'un grand nombre 
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d’espèces chimiques de différentes formes physiques : cellules vivantes, sénescentes 

ou à divers stades de leur lyse, microgouttes, films, colloïdes, solutés [17].  

Les chercheurs ont distingués la matière organique dissoute (MOD) de la matière 

organique particulaire (MOP) et colloïdale (MOC). Ces définitions ont un caractère 

purement expérimental, un processus de filtration utilisant des filtres de porosité 

standard de 0,45µm ou 0,22µm est utilisé comme une distinction opérationnelle entre 

les composés particulaire et dissout [18]. 

a. Matière organique dissoute (MOD)  

La matière organique dissoute (MOD) dans les eaux de surface peut être divisé en 

plusieurs catégories [19]. 

 Composés organiques spécifiques d'origine naturelle 

Lorsque ces composés dégradent la qualité organoleptique ou posent des problèmes 

de santé aux consommateurs, ils peuvent être considérés comme des 

micropolluants.  

Les micropolluants naturels comprennent les métabolites microbiens qui causent le 

goût et l'odeur (par exemple, la géosmine) ou toxiques (par exemple, les 

microcystines). 

 Composés organiques anthropiques (Micropolluant organique)  

Ce sont des micropolluants synthétiques tels que les pesticides, les solvants, les 

produits pharmaceutiques, les produits phytosanitaires et les effluents organiques 

de l'usine de traitement des eaux usées. La matière organique est un mélange 

complexe de composés organiques: substances humiques (acides humiques et 

fulviques), et les composés non humiques (hydrophiles) tels que les glucides et les 

protéines [20 ,21]. 

b. Matière organique colloïdale (MOC)  

Les MOC sont souvent associées à des colloïdes minéraux (hydroxyde de fer, argiles) 

[19]. 

c. Matière organique particulaire (MOP) 

La MOP correspond souvent aux organismes tels que les algues et les débris végétaux 

[22]. Elle est issue des litières végétales, et comprend aussi des débris d’algues, 

d’invertébrés aquatiques et de débris issus du complexe argilo humique des sols. 
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I.3.1.2.  Classification selon l’origine 

Dans les eaux de surface, la MO d'origine est soit allochtone ou autochtone. 

 Allochtone : elle comprend des débris végétaux ainsi que des produits 

provenant de la dégradation de la biomasse végétale et animale des sols des 

bassins versants. Ce compartiment comprend également les apports de la MO 

résultant des activités humaines (agriculture, rejets urbains et industriels).  

 Autochtone : liée à la MO produite au sein des environnements aquatiques, soit 

directement via la photosynthèse (phytoplancton) et les activités métaboliques 

des algues et des microorganismes, soit indirectement par le biais de la 

dégradation de ces mêmes organismes par les décomposeurs (bactéries) [23]. 

I.3.1.3.  Classification selon la composition 

La matière organique dissoute est constituée de molécules très complexes et 

hétérogènes de substances humiques, composées de lipides, de sucres et de phénols 

associés à des métaux. Ces composés sont le résultat des processus de dégradation de 

la matière organique, suivis par une condensation oxydative des molécules organiques 

naturelles (polyphénols, carbohydrates, acides gras, protéines).  

Les substances humiques sont jusqu’à présent très peu étudiée au niveau de leur 

caractérisation chimique (carbohydrates, acides gras, acides aminés hydrocarbures et 

composés phénoliques) [24]. 

Les concentrations de la matière organique dissoute, sont très variables, cela dépend 

principalement de la localisation géographique des eaux de surface, et de l’inclinaison 

du bassin versant et des caractéristiques du sol adjacent au bassin [24]. 

I.4. Formation de substances humiques(SH)                                                     

La substance humique (SH) est une fraction de la MOD, présente naturellement dans 

tous les systèmes aquatiques. Elle constitue 30-80% de la MOD et représente 

généralement la plus grande fraction de la matière organique naturelle dans l’eau [19]. 

Une définition des substances humiques a été proposée par Aiken [25] « Une catégorie 

de substances organiques naturelles, d’origine biologique et hétérogène, qui peut être 

généralement caractérisée comme étant de couleur jaune et noire, de haut poids 

moléculaire ». 
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Figure I. 1: Voies de formation des substances humiques (d’après Stevenson) [26, 27] 

Ce sont des colorants naturels de l’eau qui tiennent un part non négligeable des 

matières organiques dissoutes dans les eaux de barrage en Algérie, soit 60 à 90% du 

carbone organique total de ces eaux [28, 29]. 

Les substances humiques (fig. 1) sont issues des processus de formation naturels 

faisant intervenir des transformations microbiologiques (dégradation des composé 

organiques : débris végétaux et animaux) et chimique (condensation), conduisent à des 

états de dégradation plus ou moins complexes [30]. 

Dans les substances humiques aquatiques il y a deux fractions : acide humique et 

l’acide fulvique [30]. 

I.4.1. Acide humique  

Les acides humiques sont des polymères à hauts poids moléculaire à caractère 

aromatique, chargés négativement, de couleur noire à brun foncé, résultant d’un 

processus de condensation oxydative des composés phénoliques et liés à des acides 

aminés, des peptides et des polysaccharides. Ils sont riches en carbone et moins riches 

en oxygène [31]. 
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Plusieurs modèles ont été proposés pour identifier la structure des substances 

humiques. Les plus souvent mentionnés sont les modèles proposés par Schnitzer et 

Khan (1972) pour les acides fulviques et par Christman et Ghassimi (1966) sont 

présentés respectivement dans les figures 2 et 3 [32, 33]. 

 

 

 

 

 

Figure I.2 : Modèle de structure d’acides fulviques d’après  Schnitzer et  Khan (1972) [32]. 

I.4.2. Acide fulvique 

       Il possède un taux de carbone relativement faible. L’oxygène présent sous forme 

de groupes fonctionnels responsables d’une activité élevée et abondant. Ils sont formés 

de composés phénoliques à faible poids moléculaire liés à des polysaccharides. 

 Les acides fulviques seraient considérés à la fois comme précurseurs et produits des 

acides humiques [31]. 

De plus certaines substances humiques sont naturellement hydrosolubles, dans ce cas 

le pourcentage d’acides humiques est relativement faible. 

Figure I. 3 : Modèle de structure d’acides humiques d’après Christman et Ghassemi [33] 
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Les deux éléments majeurs des acides humiques (AH) et fulviques (AF) sont le 

carbone et l'oxygène. Leurs teneurs en azote, hydrogène et soufre sont représentées 

dans le tableau suivant : 

Tableau I.1 : Composition élémentaire spécifique des acides humiques et fulviques [34] 

Elément Acides Humiques Acides Fulviques 

Carbone 53,8 à 58,7% 40,7 à 49,8% 

Oxygène 32,8 à 38,3% 39,7 à 49,8% 

Hydrogène 3,2 à 6,2 % 3,8 à 7,0 % 

Azote 0,8 à 4,3 % 0,9à 3,3 % 

Soufre 0,1 à 1,5 % 0,1à 1,5 % 

 

I.5. Procédés de traitement sur l’élimination de la matière organique  

La présence de substances organiques et minérales dans les eaux de surface est 

à l’origine de nombreux problèmes au cours des traitements de potabilisation [35, 36]. 

Pour remédier à ces problèmes, de nombreux procédés sont mis en œuvre dans une 

filière d’eau potable. La coagulation floculation suivie d’une clarification est le 

traitement le plus fréquent pour retirer les colloïdes présents dans les eaux qu’ils soient 

d’origine organique ou minérale [37]. 

Le schéma classique d’une station de potabilisation d’une eau de surface est 

généralement constitué des phases suivantes (fig. 4) :  

  Prétraitement,  

 Préoxydation, 

  Traitement de clarification,  

  Traitement de désinfection, 

  Affinage.  

Figure I.4 : Procédés de traitement 
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I.5.1. Prétraitement 

 Un prétraitement comporte un certain nombre d’opérations physiques ou 

mécaniques. Il est désigné à extraire de l’eau brute la plus grande quantité possible 

d’éléments, dont la nature où la dimension constituerait un gène pour les traitements 

ultérieurs. Les opérations de prétraitement peuvent comporter un dégrillage, ou un 

tamisage [38, 39]. 

I.5.2. Pré chloration  

Elle consiste à ajouter du chlore à l’entrée des eaux brutes dans la station de 

traitement des eaux de surface, avant tout autre traitement. Elle a pour but d’enlever 

les odeurs, le goût et permet de contrôler la croissance biologique au cours du 

traitement. Cette pratique tend à disparaître, compte tenu des fortes doses de chlore 

nécessaires dans cette phase et la production importante de sous-produits indésirables, 

comme nous le verrons par la suite.  

La pré-chloration d’eau brute a pour but : 

 D’oxyder le fer et le manganèse contenus dans l’eau brute, donc de détruire les 

matières organiques afin d’améliorer l’odeur et le gout, 

 De détruire les micro-organismes, d’inhiber la croissance algale, 

 Le produit généralement utilisé est le chlore  qui est le plus réactif et le plus 

économique. 

Le chlore présent en outre l’intérêt d’éliminer l’ion ammonium lorsque le taux de 

traitement atteint ce qu’on appelle le point critique ou break point. Il a été longtemps 

utilisé en prétraitement, mais cette pratique tend maintenant à être abandonnée car en 

réagissant avec les substances organiques présentes dans l’eau, le chlore conduit à la 

formation de composés organohalogénés indésirables (chlorophénols, 

trihalométhanes)[28]. 

I.5.3. Traitement de clarification 

I.5.3. 1. Coagulation-floculation 

      C’est un processus physico-chimique qui permet de transformer la suspension 

colloïdale ainsi que la matière organique dissoute en des particules plus importantes 
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aptes à sédimenter. L’efficacité de cette étape de traitement est liée au pH, au type et 

au dosage du coagulant ainsi qu’à la nature des particules et des matrices minérales et 

organiques [37,40, 41]. 

 La coagulation 

Consiste à ajouter à l’eau une quantité suffisante d’un sel métallique hydrolysable 

sous agitation contrôlée pour agréger la matière colloïdale de l’eau à traiter.  La 

fraction dissoute éliminée par coagulation-floculation est sous forme de cations et      

d’anions qui sont connus collectivement comme étant des ions majeurs dans l’eau 

traitée. Les matières en suspension (MES) dans l’eau comprennent des particules 

organiques et minérales transportées dans la colonne d’eau [42, 43]. 

Ce traitement consiste à ajouter des produits chimiques ou des coagulants, la charge 

positive de ces derniers neutralise la charge négative des particules dissoutes dans 

l’eau. Quand cette réaction se produit les particules se lient et forment des petits flocs 

qui se séparent lentement de l’eau. Les coagulants les plus utilisés en traitement des 

eaux sont : 

 Les sulfates d’alumine Al2(SO4)3,18H2O,  

 Le chlorure ferrique FeCl3 , 

 

Figure I.5 : Structure des colloïdales 

Les colloïdes sont généralement chargés négativement (fig. I.5). Afin de neutraliser 

cette charge négative de surface, des ions positifs présents dans l’eau brute, ou ajoutés 

sont attirés et forment une couche autour du colloïde (fig. I.6). Diverses théories 

expliquent ce phénomène [44]. 
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Figure I. 6 : Potentiel électrique de particules colloïdales [45]. 

 

 La floculation 

C’est l’agglomération de ces particules déchargées en micro-floc, puis en flocons 

volumineux et décantables. Cette floculation peut être améliorée par l’ajout d’un autre 

réactif, le floculant ou adjuvant de floculation (poly électrolyte) [46]. 

I.5.3. 1.1. Paramètres liés à la coagulation-floculation  

      Pour optimiser le procédé de coagulation-floculation, il faut tenir compte de 

plusieurs variables en relation, comme le pH, la dose de coagulant, les conditions de 

mélange et la température. 

 Effet du pH 

Le pH a une influence primordiale sur la coagulation. Il est d’ailleurs important de 

remarquer que l’ajout d’un coagulant modifie souvent le pH de l’eau. Cette variation 

est à prendre en compte afin de ne pas sortir de la plage optimale de précipitation du 

coagulant qui est entre (6 ,5et 8,5). En général, le temps de coagulation est compris 

entre 15 secondes et 3 minutes. Le pH a également une influence sur l’élimination des 

matières organiques.  
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 Effet de la  dose de coagulant 

Le coagulant est un acide à tendance à abaisser le pH de l’eau. Pour avoir le pH 

optimal, il est possible d’ajouter un acide ou une base. La quantité de réactifs ne peut 

se déterminer facilement. Pratiquement  la dose optimale de coagulant est déterminée 

par un test au laboratoire «Jar-Test» 

 Effet de la turbidité 

La turbidité est un paramètre influant sur le bon fonctionnement du procédé de 

coagulation. L’augmentation de la concentration en particules doit être suivie d’une 

augmentation de la dose de coagulant [47]. 

I.5.3. 2. Décantation   

La décantation est la méthode de séparation la plus fréquente de MES et des 

colloïdes. Elle consiste à la séparation de MES qui sont rassemblés sous forme de flocs 

après l’étape de coagulation –floculation. Il  s’agit  d’un  procédé de  séparation  

solide/liquide  basé  sur  la  différence  de densité des particules. Il est bien connu que 

les particules en suspension sédimentent en fonction de leur taille, donc pour obtenir 

une bonne décantation, il est nécessaire d’augmenter le diamètre des particules d’où 

l’utilité impérieuse du phénomène de coagulation-floculation [48]. 

I.5.3. 3. Filtration 

        La filtration est un procédé de séparation solide/liquide qui utilise le passage à 

travers un milieu poreux (filtre : la plus courante est le sable) qui retient les particules 

en suspension dans l’eau brute ou l’eau prétraité (floculée et décantée). A mesure que 

les particules solides atteignent la couche filtrante, elles se déposent et absorbent les 

matières minérales ou organiques qui arrivent ultérieurement [49]. 

I.5.4. Traitement de désinfection 

 La chloration   

La chloration principale intervient le plus souvent en phase finale de traitement 

pour neutraliser les organismes pathogènes et assurer une eau exempte d’agents 

pathogènes en sortie d’usine. Cette phase s’appelle la désinfection primaire. L’objectif 

de cette phase de traitement est la destruction des germes pathogènes en vue de 
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l’obtention d’une eau potable. On procède physiquement par l’addition de réactifs tels 

que le chlore et ses dérivés, l’ozone, le brome et l’iode [50]. 

Le chlore est le plus fréquemment utilisé comme désinfectant final, avant refoulement 

de l’eau dans le réseau, il permet d’achever la désinfection de l’eau et de protéger le 

réseau contre les développements bactériens [51, 52]. 

En Algérie, la  chloration  constitue  l’unique  procédé  d’oxydation  et  de désinfection  

sous  forme  d’hypochlorite  de  sodium  (eau  de  javel)  ou le  chlore  gazeux. 

Aujourd’hui la chloration est la méthode de désinfection la plus répandue et elle est 

utilisée pour désinfecter l’eau à travers le monde (fig. I. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.7 : Traitement de désinfection traduit de (Sadiq et Rodriguez 2004) [53]. 

Les points de rechloration, après la sortie de la station de traitement, peuvent être 

positionnés tout au long du réseau de distribution, afin d’empêcher la réactivation des 

agents pathogènes au sein du réseau et de garantir la qualité bactériologique de l’eau 

jusqu’aux domiciles les plus éloignés de la station de traitement [54]. 

I.5.5. Affinage 

Pour un perfectionnement de la qualité de l’eau traitée, on procède à l’affinage 

visant à éliminer les micropolluants qui existent déjà dans l’eau ou qui se sont formé 

au cours du traitement (cas des halométhanes) et qui n’ont pas été totalement abattus 

par la coagulation–floculation. Cet affinage est réalisé par le phénomène d’adsorption, 

généralement sur du charbon actif [55]. 
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I.5.5. 1. Adsorption  

L’élimination de la matière organique est souvent réalisée en utilisant 

l’adsorption sur du charbon actif en poudre ou en grains. L’élimination des substances 

humiques par la filtration sur charbon actif en grains est étroitement liée à la nature et 

au degré de saturation du charbon et à sa porosité dans la chaîne de traitement [56, 57]. 

Parmi les composés simples, ceux à structure aromatique sont plus facilement retenus 

par le charbon actif [58]. 

 Les premiers pas des recherches dans ce domaine s’appuient sur l’étude des propriétés 

des matériaux adsorbants et leurs applications industrielles. Historiquement le charbon 

actif a été le premier matériau adsorbant utilisé pour ses propriétés médicinales. 

Le terme d’adsorption a été proposé par Kayserau début du 20ème siècle pour désigner 

une absorption qui ne se fait qu’en surface du solide, sans pénétration. Le phénomène 

d’adsorption est parfois répertorié sous le terme de sorption [59]. 

a. Principe de l’adsorption 

L’adsorption, en traitement des eaux, est basée sur la propriété de certains 

matériaux (adsorbants) de fixer à leur surfaces externes et internes engendrées par le 

réseau de pores et cavités à l’intérieur de l’adsorbant des substances dissoutes (gaz, 

ions métalliques, molécules organiques, etc.), constituant les impuretés de l’eau à 

traiter. Cette adsorption peut être physique, chimique et même spécifique.  

D’une manière générale, cette opération est un processus de transfert de matière 

de la phase gazeuse ou aqueuse vers la surface d’un adsorbant solide, qui met en jeu 

des forces, de faible intensité, appelées forces de Van der Walls et de Coulomb. Le 

processus d’adsorption se poursuit jusqu’à l’obtention d’un équilibre auquel 

correspond une concentration d’équilibre du soluté. La quantité du soluté adsorbée est 

liée donc à sa concentration résiduelle [60]. Le processus inverse est la désorption 

(fig.8) où les molécules initialement adsorbées migrent vers la phase gazeuse ou 

liquide. Ce processus n’est possible que dans des conditions thermodynamiques bien 

précises. 
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Figure I. 8 : Représentation schématique de l’adsorption 

Les molécules adsorbées sur la surface du substrat se présentent généralement, soit 

sous la forme d’une couche en contact direct avec la surface, soit sous la forme de 

plusieurs couches de molécules adsorbées (fig.9). Dans le premier cas les molécules 

peuvent être liées physiquement ou chimiquement à la surface du substrat. Dans le 

deuxième cas, l’adsorption dépend des interactions entre les couches successives de 

molécules [61]. 

 

 

 

 

Figure I.9 : Arrangement des couches d’adsorbat : (a) en monocouche,                                 

(b) en multicouches [61]. 

 

b. Nature de l'adsorption 

La nature des liaisons formées ainsi que la quantité d’énergie dégagée lors de la 

rétention d’une molécule à la surface d’un solide permettent de distinguer deux types 

d’adsorption : adsorption physique et adsorption chimique [62 ,63]. 

 Adsorption chimique (ou chimisorption)                                                                          

Dans ce cas les énergies d’interactions sont élevées (de 40 kJ à 400 kJ) et il y a 

création de liaisons chimiques covalentes ou électrostatiques entre l'adsorbat et 

l'adsorbant [64 ,65]. 
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Pour ce mode d’adsorption les molécules adsorbées subissent un changement de 

structure et un réarrangement de la densité d’électrons entre la molécule adsorbée et la 

surface absorbante. Il y a donc des ruptures et des créations de liaisons chimiques en 

surface entre le réactif et les sites actifs de l’adsorbant.  La particule adsorbée se trouve 

dans un état nettement différent de son état dans la phase gazeuse ou liquide [66]. La 

chimisorption est généralement irréversible. 

 Adsorption physique (ou physisorption) 

Contrairement à la chimisorption, la physisorption est rapide, réversible et 

n'entraînant pas de modification des molécules adsorbées. Elle est caractérisée par une 

faible énergie de liaison inférieure à 10 Kcal/mol et elle correspond aux liaisons de 

nature électrostatique de type Van Der Waals[62,63, 67,68].Dans le cas d’une telle 

adsorption, le temps de rétention de la substance adsorbée est court et la surface du 

support peut être recouverte de multiples couches moléculaires de produits 

adsorbés[62]  .La physisorption est rencontrée généralement à basse température 

puisqu’elle est faiblement énergétique. 

C. Description du mécanisme d'adsorption  

L'adsorption se produit principalement en quatre étapes. La figure (10) représente 

un matériau (adsorbant) avec les différents domaines dans lesquels peuvent se trouver 

les molécules organiques ou inorganiques qui sont susceptibles de rentrer en 

interaction avec le solide. 

Avant son adsorption, le soluté va passer par plusieurs étapes : 

1. Diffusion de l’adsorbât de la phase liquide externe vers celle située au voisinage de 

la surface de l’adsorbant, 

2. Diffusion extra-granulaire de la matière (transfert du soluté à travers le film liquide 

vers la surface des grains), 

3. Transfert intra-granulaire de la matière (transfert de la matière dans la structure 

poreuse de la surface extérieure des graines vers les sites actifs), 

4. Réaction d'adsorption au contact des sites actifs, une fois adsorbée, la molécule est 

considérée comme immobile. 
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Figure I.10 : Domaines d’existence d’un soluté lors de l’adsorption sur un matériau 

microporeux [68] 

c.  Isothermes d'adsorption 

Tous les systèmes adsorbant/adsorbât ne se comportent pas de la même manière. 

Les phénomènes d’adsorption sont souvent abordés par leur comportement isotherme. 

Les courbes isothermes décrivent la relation existante à l’équilibre d’adsorption entre 

la quantité adsorbée et la concentration en soluté dans un solvant donné à une 

température constante. 

d. Classification des isothermes d'adsorption 

Les isothermes d’adsorption des substances dissoutes sont analogues par leurs 

formes générales aux isothermes d’adsorption relatives aux gaz [69]. 

La figure (11) illustre la forme de chaque type d’isothermes, selon la classification 

proposée par Brunauer, Emett et BET [70]. 
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 Figure I.11 : Classification des isothermes selon Brunauer et coll [70] 

 

          Avec : 

x = P / Po; P : pression à l’équilibre; Po : pression de vapeur saturante, 

m : masse de produit adsorbé par unité de matériau adsorbant. 

- Les isothermes de type I : sont typiques d’une adsorption en monocouche. Elles 

correspondent au remplissage de micropores avec saturation lorsque la couche est 

totalement remplie. Cette isotherme traduit une interaction relativement forte entre 

l’adsorbat et l’adsorbant et elle est entièrement réversible sur tout le domaine de 

pression. 

- Les isothermes de type II: correspondent en général à l’adsorption multicouches sur 

des surfaces non microporeuses, ou d’une combinaison d’un type I et une isotherme de 
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type II (remplissage de micropores suivi d’une adsorption multicouche sur une surface 

externe). 

- Les isothermes de type III: sont relativement rares et indiquent la formation des 

couches poly moléculaires dés le début de l’adsorption. On y constate un manque 

d’affinité entre l’adsorbat et l’adsorbant et des interactions adsorbat- adsorbat 

relativement fortes. 

- Les isothermes de type IV: Peuvent résulter de la formation de deux couches 

successives d’adsorbat sur une surface non poreuse très homogène. Dans ce cas, les 

sites d’adsorption de la seconde couche ne commencent à se remplir que quand la 

première couche est à peu près complète. 

- Les isothermes de type V: reflètent une forte interaction entre les adsorbats. De plus, 

l’existence d’une hystérésis entre l’équilibre d’adsorption ou de désorption peut être 

expliquée par l’existence de mésopores où l’adsorbat se retrouve sous forme 

condensée. 

e. Modèles d’isothermes d’adsorption 

Plusieurs auteurs ont proposé des modèles, théoriques ou empiriques, pour 

décrire la relation entre la masse d’adsorbat fixée à l’équilibre et la concentration 

[71,72]. Ces modèles sont basés soit sur une  approche de surface, soit sur une 

approche de volume en considérant que l’adsorption est un phénomène de remplissage 

de volume.   

Le   calcul   de   la   capacité   maximale   d’adsorption   est   effectué   à   partir   

de   modèles mathématiques  élaborés  par  Langmuir,  Freundlich,  Dubinin-

Redushkevich  (D-R),  Temkin, Frumkin, Harkins-Jura,  Halsey-Henderson et  

Brunauer-Emmett-Teller (BET), rapportés dans la  littérature. 

qm est  le  paramètre  retenu  par  Langmuir  en  vue  de  quantifier  la  capacité 

maximale  d’adsorption  d’un  matériau.  Compte  tenu  de  ce  modèle  de  Langmuir 

est  l’un  des plus  utilisés,  qm a  été  retenu  dans  cette  étude  en  tant  que  paramètre 

indicateur  de  la performance  épuratoire  des  biosorbants. Sur cette base, le matériau 
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le plus performant est celui qui présente la plus forte capacité maximale d’adsorption. 

La capacité d’adsorption dépend fortement des caractéristiques de l’adsorbant utilisé. 

En général, la concentration de l’adsorbat retenue par l’adsorbant est calculée par 

la différence entre la concentration initiale du soluté C0 et la concentration finale du 

soluté C. La quantité du soluté adsorbé à l’équilibre qe est donnée par l’équation 

suivante [73]. 

  

Eq.1 

Avec : 

qe  : quantité de soluté adsorbé par unité de masse d’adsorbant à l’équilibre       

(mg/g ou mmol/g), 

C0 : concentration initiale de l’adsorbat (mg/L ou   mmol/L), 

Ce : concentration à l’équilibre d’adsorbat dans la phase liquide (mg/L ou   

mmol/L), 

V : volume de la solution (L), 

m : masse d’adsorbant (g). 

L’équilibre est généralement représenté sous forme graphique. De nombreux modèles 

théoriques ont été développés pour décrire l’allure de ces courbes dont les plus 

utilisées sont les isothermes de Langmuir, de Freundlich et BET (modèle de Brunauer, 

Emmett et Teller).  

 Isotherme d’adsorption de Langmuir 

Le modèle de Langmuir représente bien les isothermes d’adsorption de type I. Il 

est appliqué pour l’adsorption sur des surfaces complètement homogènes [74] et est 

basé sur les hypothèses suivantes : 

-La surface du solide est uniforme, 

-Il existe plusieurs sites d’adsorption à la surface du support, 

-Chacun de ces sites peut adsorber une seule molécule et par conséquent, une seule 

couche de molécule peut être adsorbée, 
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-Chacun de ces sites a la même affinité pour les impuretés en solution (une énergie 

d’adsorption constante), 

-Il n’y a pas d’interaction entre les molécules adsorbées. 

Cette isotherme est représentée  par la relation suivante [75 ,76]:  

   

 

 Avec :  

Ce : Concentration à l’équilibre, exprimé en (mg/l). 

qe : quantité du produit adsorbé par unité de masse d’adsorbant exprimé en (mg/g). 

qm : capacité maximale d’adsorption théorique exprimée en (mg/g). 

KL : constante de l’équilibre thermodynamique d’adsorption. 

Dans le cas d’une faible adsorption, le terme KLCe tend vers 0 car il est très inférieur à 

1 etpeut être donc négligé, dans ce cas la relation de Langmuir deviendra :  

qe = qm. KL.Ce 

Dans le cas d’une forte quantité de soluté adsorbée, KLCe devient largement supérieur 

à 1 ce qui implique que q tend vers qm. La linéarisation de l’équation (2) donne : 

 

 

𝑪𝒆

𝒒𝒆 
=  

𝑪𝒆

𝒒𝒎
+

𝟏

(𝑲𝒍. 𝒒𝒎)
 

On obtient l’équation d’une droite de pente 1/qm et d’ordonnée à l’origine 1/(KL.qm), ce 

qui nous permet de déduire la constante de Langmuir KL et la capacité d’adsorption 

qm. 

 Isotherme d’adsorption de Freundlich 

Freundlich a établi une isotherme très satisfaisante [74 ,76 ,77], qui peut s'appliquer 

avec succès à l'adsorption des gaz. Ce modèle permet de déterminer l’hétérogénéité de 

la surface de l’adsorbant et il est appliqué plutôt en adsorption multicouches. Ce type 

Eq.2 

Eq.3 
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d’isotherme est observé dans le cas d’adsorbants ayant un volume macroporeux ou 

mésoporeux important. Il repose sur l’équation empirique suivante : 

 

Avec : 

Ce : Concentration à l’équilibre, exprimé en (mg/l), 

qe : quantité du produit adsorbé à l’équilibre par unité de masse d’adsorbant exprimé 

en (mg/g), 

KF et n:paramètres de Freundlich, caractéristiques de la solution et de l'adsorbant, 

déterminés expérimentalement. 

L’isotherme de Freundlich est linéaire  en coordonnées logarithmique sous la forme 

suivante : 

 

Graphiquement la relation Log qe=f (Log Ce) nous permet de déduire les constantes de 

Freundlich KF et n[78]. 

En conclusion, LANGMUIR repose sur des hypothèses rarement satisfaites, mais il 

reste le plus utilisable. FREUNDLICH est fort proche de LANGMUIR aux 

concentrations moyennes et il est commode pour étudier les adsorbants naturels. Les 

deux principaux modèles sont linéaires en construisant un graphique aux dimensions 

appropriées [79]. 

Tableau I. 2 : Les isothermes d’adsorption 

Isotherme Ordonnée Abscisse 

Langmuir Ce/qe Ce 

Freundlich Log qe Log Ce 

 

 

 

 

 

 

 

Eq.4 

Eq.5 
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II.1. Introduction 

Dans le passé la propagation d'organismes pathogènes a occasionné de 

nombreuses épidémies. Il devient donc nécessaire de traiter les eaux destinées à la 

consommation. Dès la fin du 19ième siècle, l'application de la désinfection de l'eau 

permit le contrôle des maladies d'origine hydrique (fièvre typhoïde, choléra, dysenterie, 

salmonellose). L'utilisation d'oxydants s'avéra donc primordiale pour assurer la qualité 

bactériologique de l'eau potable. 

 Le chlore est le produit le plus utilisé en Algérie pour la désinfection de l'eau. 

Cependant, son emploi entraîne la formation de sous-produits indésirables dans l'eau 

traitée, comme c'est le cas pour les THM qui font l'objet de cette étude. 

II.2. Les trihalométhanes (THM) 

Les trihalométhanes (THM) sont les principaux sous-produits chlorés (SPC) 

connus de toutes les familles des SPC comme les acides haloacétiques, 

haloacétonitriles (HAA, HAN …). Les sous-produits chlorés sont formés lors de la 

chloration de l’eau riche en matières organiques et en ions bromures. 

Ces composés (matière organique, bromure) sont présents naturellement dans l’eau de 

surfaces  [1,2].  

Chlore libre + précurseurs MON et ion bromure, fluor     THM + autres SPC   

Les trihalométhanes sont des composés organohalogénés, formés d’un seul atome de 

carbone substitué par des halogènes, de formule générale CHX3, ou X peut être soit du 

fluor, du chlore, du brome ou du l’iode, soit une combinaison de ces éléments.  

Les SPC chlorées et bromés sont les espèces les plus fréquemment rencontrées dans 

les eaux traitées par le chlore et spécifiquement en quatre trihalométhanes: 

 Le chloroforme (ou trichlorométhane) de formule CHCl3, noté CLF  

 Le bromoforme (ou tribromométhane) de formule CHBr3, noté BRF  

 Le bromodichlorométhane de formule CHCl2Br, noté BDCM 

 Le dibromochlorométhane de formule CHClBr2, noté DBCM 

 

On considère souvent la somme de ces quatre composés, notée THM. 
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Figure II. 1: Les principales espèces des THM [3] 

 

II.2.1 .Paramètres influençant la formation des THM 

La concentration des THM est influencée par plusieurs facteurs :  

 la nature et la concentration de la MON  

 la concentration en ions bromures,  

 le pH, 

 la température de l’eau, 

 la concentration du chlore actif, le dosage du chlore en prétraitement et le 

« break point » de chloration, 

 le temps de contact,  

 Les procédés et les paramètres de traitement, chloration avant coagulation ou 

l’inverse (enlèvement de la matière organique avant l’application du 

désinfectant),  

 l’ammoniac, l’alcalinité, 

 le carbone organique total (COT), 

 La présence de bromure,  

 la saison influence aussi les concentrations de THM dans l’eau [7].  

Les concentrations des THM augmentent avec l’augmentation de la concentration de 

la matière organique, la concentration du bromure, la dose du chlore, le temps de 

contact, la température et le pH [8]. 
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Plusieurs études Modélisant l'effet de la concentration du chlore et l’ion bromure sur la 

formation des THM sont basées sur l'hypothèse que chlore et le brome sont incorporés 

dans la structure des sites actifs de la MON selon plusieurs étapes [4, 5]. 

Les concentrations de THM sont aussi soumises à des variations spatio-temporelles à 

l’intérieur d’un réseau, mais également, les niveaux les plus élevés de THM sont 

souvent mesurés à l’extrémité du réseau [6].  

Cette variation spatiale serait attribuée à la réaction du chlore résiduel libre avec le 

biofilm fixé sur les parois des conduites, mais aussi aux dépôts dus à une forte 

turbidité. Il est à noter que la variation spatiale des THM est rarement observée à 

l’intérieur de petits réseaux [7]. 

II. 2.1.1. Caractéristiques de l’eau brute 

L’origine ou la source de captage de l’eau brute avant son traitement est un 

élément essentiel dans la formation des SPC, car le type de source de l’eau brute 

détermine fortement la quantité et le type de matière organique présente dans l’eau. 

a.  Matière organique naturelle (MON) 

La matière organique est le principal précurseur des SPC. Elle est constituée 

d’un mélange de composés organiques provenant de la décomposition de matériaux 

d’origine végétale, animale et microbienne présents dans le sol et dans l’eau.  

La quantité de sous- produits générés est fortement liée à la quantité de matière 

organique naturelle présente dans l’eau brute (mesurée par le carbone organique total, 

noté(COT) et les doses de désinfectant requises pour traiter l’eau sont en général 

directement proportionnelles à la valeur en carbone organique dissous (COD) présent 

dans la MON.   

La composition de la MON dépend fortement de la composition du sol et de la 

végétation entourant les barrages, mais aussi des caractéristiques des effluents 

industriels éventuellement déversés. Les eaux issues de sources souterraines ont 

tendance à contenir moins de matière organique totale par rapport aux eaux de surface, 

qui sont directement soumises aux phénomènes de ruissellement et de lessivage de la 

terre [9, 10]. 
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La composition de la matière organique présente est importante, notamment la 

dominance d’éléments humiques (acides humiques et fulviques) ou non humiques car 

les acides humiques sont les plus réactifs vis à vis de la chloration [11].  

L’absorbance UV à 254 nm est un moyen d’identifier la nature de la matière organique, 

de fortes valeurs d’absorbance indiquant un fort caractère humique [12]. D’autres 

sources de matière organique ont tendance à apparaître comme la matière organique 

algale et celle issue du traitement des eaux usées avant relargage dans les rivières [13]. 

b.  Présence d’ions bromures dans l’eau brute 

La présence d’ions bromures dans les eaux brutes est liée à des infiltrations 

d’eau salée dans les eaux de surface prélevées en plaine, elle peut aussi résulter de 

productions industrielles ou agricoles.  

Les eaux profondes ont tendance à produire plus de THM bromés par rapport aux eaux 

mixtes et de surface, alors que les eaux mixtes ont tendance à produire plus de BDCM 

et de DBCM (THM à la fois bromés et chlorés) [9]. 

Lorsque les niveaux d’ions bromure sont élevés, les SPC formés sont plus souvent 

bromés, de même, on observe plus de HAA [14]. 

c.  pH des eaux brutes 

Le pH est un élément important, les milieux alcalins jouent un rôle de 

catalyseur pour la réaction entre le chlore et la MON. La revue réalisée par l’OMS 

indique qu’en général, un pH plus élevé est associé à de plus grandes concentrations 

en THM, mais à de plus faibles concentrations en HAA, HAN et Halo acétones. [15] 

d.  Température de l’eau 

Dans toute réaction chimique, la température impacte la vitesse de réaction 

entre la MON et le chlore. Le taux de formation des THM a tendance à augmenter 

avec la température. Cependant, il semble que cet élément joue plus sur la cinétique de 

réaction, que sur l’état d’équilibre final, l’effet de la température s’estompe avec la 

durée de réaction [16]. 

 

 

e.  Caractéristiques du processus de traitement utilisé 
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La formation de sous-produits au cours du processus de traitement des eaux est 

fortement influencée par le type et la quantité des produits de traitement utilisé pour la 

désinfection. La chloration de l’eau peut intervenir à différents moments du processus 

de traitement, en désinfection primaire et/ou secondaire. 

f.  Pré chloration de l’eau  

C’est un facteur important de production de SPC, notamment de THM. 

L’existence d’une phase de prétraitements mécaniques conventionnels des eaux brutes 

(par coagulation, floculation, sédimentation, filtration) ou leur combinaison et/ou 

remplacement par des méthodes avancées de type filtration par charbon actif, 

coagulation améliorée, filtration membranaire, permet de réduire en amont la matière 

organique à traiter et de réduire la quantité de chlore utilisé, ce qui permet de limiter la 

formation de sous-produits [17].  

g.  Type de désinfectant utilisé  

Il a un impact majeur sur le type de sous-produits créés et une importante 

littérature compare les sous-produits générés par les différents types d’oxydants [18, 

19]. 

Par comparaison avec le chlore, le traitement par chloramines, dioxyde de chlore et 

l’ajout d’ozone ont tendance à réduire les niveaux de THM et de HAA. La teneur 

totale des eaux traitées en produits halogénés chlorés et bromés est décroissante selon 

l’ordre suivant : chlore >>chloramines >dioxyde de chlore [20]. Le dioxyde de chlore 

ne produit pas de THM [21]. 

h.  Variations spatiales des SPCs dans les réseaux de distribution 

Les concentrations en SPC variant, entre la sortie de la station de traitement et 

les points des réseaux de distribution de l’eau. Le temps de séjour de l’eau dans les 

canalisations entraîne une augmentation de la concentration en THM, mais aussi une 

diminution ou stagnation de la concentration en HAA et HAN [22]. 

La présence éventuelle de postes de rechloration sur le long du réseau est aussi un 

facteur de variabilité des niveaux de THM en relançant la production de nouveaux 

THM lorsque la matière organique réactive est encore présente dans les réseaux. Les 

niveaux de concentration en THM peuvent ainsi augmenter d’un facteur variant de 2 à 
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6 entre la sortie de la station de traitement et le robinet des consommateurs [20],     

[22-24].  Une température ambiante élevée accentue ce phénomène [25]. 

k.  Variation saisonnières des SPCs 

La composition de la matière organique varient au cours des saisons, car  les 

taux de SPC ont tendance à être plus élevés à la fin de l’été et pendant l’automne et à 

décroître pendant l’hiver [13, 14, 23],[26-28].Ceci s’explique par la conjonction de 

plusieurs facteurs, lorsque les températures sont élevées en été, on utilise plus de 

chlore dans les systèmes de distribution d’eau potable, afin de maintenir un niveau de 

chlore résiduel suffisant (les hautes températures ont en effet tendance à limiter la 

présence de chlore actif). Ce phénomène se conjugue avec l’effet catalyseur de la 

température pour les réactions chimiques à l’origine de la formation des SPC.  

Dans plusieurs études menées sur un réseau de distribution unique, la source de 

variation saisonnière apparaît plus importante que la variabilité géographique (position 

de la mesure sur le réseau de distribution) [26, 29]. 

II. 2.2. Formation des trihalométhanes  

II. 2.2.1. Précurseurs des THM  

 Depuis la découverte des THM dans l’eau potable, la matière organique 

naturelle évaluée par sa nature et sa concentration a été identifiée comme le principal 

précurseur des composée organohalogénés formés lors de la désinfection par le chlore. 

Les premières études ont permet d’identifier les substances humiques comme fraction 

principale responsable de la formation des THM dans l’eau potable [2], les chercheurs   

proposent   le carbone organique total (COT) comme précurseur global des SPC [30], 

ensuite plusieurs recherches ont été consacrées à la formation des SPC à partir des 

différentes fractions isolées de la matière organique naturelle (MON) [31-34].  

Le carbone hydrophile joue également un rôle important dans la formation des THM, 

particulièrement pour les eaux non riches en substances humiques [31,35].Les 

chercheurs ont conclu que la fraction acide hydrophile (Transphilique) était le 

précurseur le plus réactif à la formation de THM. Les études récentes indiquent que 

toutes les fractions de la MON contribuent à la formation des SPC [33].  Parmi les 

structures phénoliques identifiées dans les substances humiques, des structures de 

méta-dihydroxybenzène (résorcinol) ont été considérées comme principaux 
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précurseurs de THM des substances humiques, en raison de leur rendement élevé dans 

la formation des THM. Cependant, d'autres structures pourraient également être 

responsables de la formation de THM. Les composés phénoliques, dicétones et 

quelques acides carboxyliques comme l'acide citrique peut être également susceptible 

de former des THM avec des rendements élevés. Les études structurales ont également 

montré que le méthoxyl phénolique, et les groupes structuraux cétonique sont les 

groupes les plus réactifs avec le chlore dans la MON [36]. La formation des THM est 

donc influencée non seulement par la quantité de précurseurs, mais également par leur 

origine et par les caractéristiques du bassin versant d'où ils proviennent [37, 38]. 

On a observé que les acides humiques contribuaient d’avantage à la formation des 

THM que les acides fulviques. Cela s'explique par la rapidité avec laquelle les acides 

humiques réagissent avec le chlore. 

II. 2.2.2. Mécanismes de formation des THM 

Le caractère aromatique des matières humiques est reconnu par de nombreux 

auteurs comme responsable de la forte réactivité de ces composés avec les oxydants 

tels que le chlore [39]. 

Trois genres de réactions peuvent être décrits entre l'acide hypochloreux et les 

composés organiques : 

 (I) des réactions d'oxydation,  

 (II) réactions d'addition aux liaisons insaturés,  

 (III) réactions de substitution électrophiles aux emplacements nucléophiles [40]. 
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Figure II.2 : Mécanisme de formation des THM [2, 42]. 

 

La réaction débute par une chloration rapide de l’atome de carbone en ortho, activé par 

une substitution hydroxyle (composé I sur la figure II.2), une forme intermédiaire 

(composé II) est ensuite rapidement halogénée (formation de composé IV), ou 

protonée (formation du composé III) suivant les conditions réactionnelles [41, 42]. 

En revanche, certaines molécules organiques de structures  caractéristiques bien 

connues sont à l’origine de nombreux essais de laboratoire destinés à mieux 

comprendre les mécanismes réactionnels de formation des THM et l’influence de 

chaque type de précurseur  sur les rendements et cinétiques globaux de cette réaction.  

Plusieurs études ont suggéré que les acides carboxyliques aliphatiques, acides 

hydroxy-benzoïques, phénols et dérivés de pyrrole sont les substrats réactifs des 

précurseurs organiques pour la formation de THM [43]. 

II. 2.2.3. Cinétique de formation des trihalométhanes  

La formation des THM est caractérisée par une croissance rapide durant les 

premières heures, pour décroître ensuite de façon continue, jusqu’à tendre lentement 

vers une concentration caractéristique du potentiel de formation total des THM. 

La réaction de formation des THM est très rapide durant les premières heures de 

contact avec le chlore puis sa vitesse ralentit progressivement. 
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La présence de deux vitesses de formation des THM s’explique par le fait que la MON 

contient une variété de substances qui ont chacune leurs propres cinétiques de réaction 

[42]. 

 Dans la première partie de la courbe, pour les temps de contact les plus courts, on 

retrouve les précurseurs les plus réactifs et productifs de THM avec principalement 

des structures aromatiques de type résorcinol mais aussi d’autres composés de la 

famille des β-dicétones ou des β-kétoacides. Cette fraction très réactive est 

responsable d’environ 15 à 30 % des THM totaux formés [43]. 

 La deuxième partie de courbe est typique de précurseurs moins réactifs nécessitant 

des temps de contact plus longs tout en donnant des rendements de formation de 

THM moindres. Bien que moins réactifs, ces précurseurs très abondants dans la 

matière organique naturelle, expliquent jusqu’à 70 % des THM totaux formés. On 

trouve notamment dans cette fraction de précurseurs les composés de type phénol 

[43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3 : Modélisation de la formation de chloroforme lors de la chloration de la matière 

organique naturelle [43] 
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Figure II.4 : Modèle de réaction du chlore avec les noyaux aromatiques [44].  

 

II. 2.3. Toxicité des trihalométhanes 

Les THM sont des composés facilement et rapidement absorbés dans l’organisme 

Il existe trois voies d'exposition aux THM : 

 l'inhalation, 

 l'absorption cutanée, 

 l'ingestion. 

Les indicateurs d'exposition les plus communément utilisés dans les études 

épidémiologiques publiées sont les concentrations en SPC dans le sang et dans l'air 

expiré. 

Les trihalométhanes ont des propriétés mutagènes et cancérigènes, ces composés sont 

aromatique, insensibles, leur présence dans l'eau peut être physiologiquement 

dangereux, leur influence néfaste sur le corps est présentée dans le tableau (II.1) [45]. 

A l'heure actuelle, ces composés sont connus pour afficher les propriétés cancérigènes 

dans les essais biologiques réalisés chez les rongeurs [45].   

La recherche épidémiologique suggère que des cancers de la vessie, du rectum et du 

côlon sont potentiellement associés en eau potable chlorée [45]. 

Les études épidémiologiques récentes ont rapporté des associations entre la 

consommation d'eau potable chlorée et de la reproduction et des effets sur le 

développement chez les femmes enceinte [45]. 
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Le Chloroforme (CHCl3) et le Bromodichlorométhane (CHCl2Br) sont classés en tant 

que possible composés cancérigène pour l’homme. Les classifications sont à l’origine 

des données qui sont extrapolées de la recherche sur les animaux, ce qui rend difficile 

de confirmer la cancérogénicité chez les êtres Humains.  

Tableau II.1: Impact des THM sur la santé [46]. 

 

Composés Formules Impact sur la santé 

 

Chloroforme 
CHCl3 

Cancérigène et son 

accumulation dans les 

tissues provoque des 

maladies au niveau 

du système cérébral 

Bromodichlorométhane CHBrCl2 Cancer du foie et des reins 

Dibromochlorométhane CHBr2Cl Cancer du foie et des reins 

Bromoforme CHBr3 Cancer de la vessie 

 

II. 2.3. 1. Le Chloroforme 

Le chloroforme est le principal représentant des trihalométhanes (THM). Il est 

relié à la santé humaine depuis fort longtemps. Il a été introduit comme anesthésique 

au milieu du XIXe siècle.  

C’est la substance la plus étudiée, classée cancérogène. Aucune description n’a été 

publiée sur l’implication de la voie cutanée chez l’animal, les cancers les plus 

fréquemment décrits sont ceux du foie et du rein après une exposition chronique par 

gavage des animaux, chez l’homme ; seul l’étude de Lawrence [47] ne tient compte 

que de l’exposition au chloroforme (et pas aux autres SPC) ; elle n’a pas pu mettre en 

évidence de lien avec le cancer colorectal. Une étude de Linde et Mesnick [48] sur les 

causes de décès des anesthésistes exposés au chloroforme (sans quantification de 

l’exposition) se basait sur les certificats de décès des personnes exposées entre 1880 et 

1890 et décédées entre 1930 et 1946. La comparaison des certificats de décès entre le 

groupe présumé exposé et plusieurs groupes témoins ne permet pas d’exclure une 

possible association entre cancer et exposition au chloroforme. Il agirait, soit par un 

mécanisme génotoxique seulement après une exposition massive, soit après une 

altération cellulaire qui conduirait à une prolifération cellulaire.  
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II. 2.3. 2. Bromodichlorométhane 

Les voies d’exposition étudiées sont la voie orale, les cancers rapportés sont 

ceux : du colon chez la souris et le rat après gavage, du rein et du foie chez la souris.  

Lorsque le vecteur de contamination est l’eau, aucune augmentation des tumeurs 

hépatiques n’est observée ; chez l’homme, aucune étude épidémiologique n’est 

disponible, le mécanisme d’action n’est pas encore élucidé [49]. 

II. 2.3. 3. Dibromochlorométhane 

La voie d’exposition étudiée chez l’animal est l’ingestion parfois par gavage il 

provoque des cancers du foie chez la souris femelle dans des études de gavage, chez 

l’homme, il n’y a pas de données épidémiologiques spécifiques à ce composé, le 

mécanisme d’action n’est pas encore bien connu. 

II. 2.3.4.  Bromoforme 

Utilisé pendant longtemps comme sédatif et antitussif, le bromoforme a été à 

l'origine de nombreuses intoxications, notamment chez l'enfant. Sa toxicité est plus 

marquée que celle du trichlorométhane, mais sa faible volatilité à température 

ordinaire limite le degré d'exposition en milieu professionnel. Il peut pénétrer dans 

l'organisme par voies respiratoire, cutanée ou accidentellement par ingestion. 

(Cancérogène probable pour l’homme), fondée sur des données inadéquates pour 

l’homme mais probantes chez l’animal, les voies d’exposition étudiées sont la voie 

orale et péritonéale, chez l’animal, il cause le cancer du côlon chez les rats femelles, 

chez l’homme, il n’existe pas de données épidémiologiques spécifiques concernant le 

bromoforme, le mécanisme d’action n’est pas encore bien connu [49] . 

II.3. Réglementation et programme de surveillance des sous-produits de 

chloration 

La présence des SPC dans les réseaux d’eau potable a justifié la fixation d’une 

limite réglementaire dès 1979 aux États-Unis pour les THM, et en 2003 en France. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part établi des valeurs guides 

pour les THM et les HAA. 
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II.3.1. Normes OMS  

L'OMS a établi les valeurs guides suivantes comme limites maximales des 

concentrations en THM admissible des eaux de boisson [50, 51] : 

Chloroforme CHCl3     200 µg/L 

Bromodichlorométhane CHBrCl2    60 µg/L  

Dibromochlorométhane CHBr2Cl                    100 µg/L 

Bromoforme CHBr3     100 µg/L 

De plus, et afin de tenir compte de l’effet possiblement additif de ces composés, il est 

spécifié que : 

 

Où les concentrations sont en µg/L.  

Il existe également des valeurs guides pour deux AHA: 

Acide dichloroacétique CHCl2COOH                          50 µg/L 

Acide trichloroacétique CCl3COOH                             100 µg/L  

Ces dernières valeurs guides sont provisoires car l'OMS estime que la base de données 

toxicologiques est en devenir, et que les données sont actuellement insuffisantes pour 

déterminer si cette valeur est techniquement réalisable [51].  

II.3.2. Règlementation Européenne   

La réglementation européenne fixe une concentration maximale admissible de 

100 µg/L pour le total des THM (Directive du Conseil de l'Union Européenne n° 

98/83/C3 du 3 novembre 1998), en recommandant aux États membres de s'efforcer de 

viser une valeur inférieure sans compromettre la désinfection [52].  

La législation européenne spécifie que les THM doivent être analysés uniquement lors 

du contrôle complet [52]. 

II.3.3. Règlementations Nord-Américaines   

Aux USA, l'administration fixe une concentration maximale de 80 µg/L pour le 

total des THM [53]. La concentration maximale ne doit pas être dépassée par la 

moyenne annuelle des échantillons trimestriels. Comme la réglementation européenne, 
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les textes américains imposent un contrôle suivant la taille du système, mais aussi 

selon le type de source d'eau brute. Ainsi, pour les eaux souterraines. 

Au Québec la limite réglementaire en vigueur est de 80 µg/L pour le total des 

THM, cette teneur ne devant pas être dépassée par la moyenne annuelle des quatre 

échantillons trimestriels.  

II.3.4. Règlementation Algérienne 

Le journal officiel de la république Algérienne n°1314  7Joumada el Oula 1435 9 mars 

2014 a établi les valeurs guides de Trihalométhanes par substance individualisée  [54]. 

-Chloroforme                                                          200 µg/L                               

- Bromoforme    100 µg/L 

- Dibromochlorométhane                                                                                100 µg/L 

- Bromodichlorométhane                                                                                  60 µg/L 

II.4. Méthodes d’élimination des THM  

Ils existent plusieurs méthodes pour éliminer les trihalométhanes des eaux brutes : 

II.4. 1. Filtration sur charbon actif   

         Pour procéder  à la réduction du potentiel de formation des THM il faut réduire 

la concentration en matières organiques avant leur oxydation par le chlore servant à la 

désinfection finale, il est possible d’envisager une filtration sur charbon actif en grains 

après clarification de l’eau, ou une injection de Charbon actif (CAP) en tête de filière 

[55], son  efficacité dépend essentiellement du temps de contact, ainsi que du pH et de 

la température de l'eau.  

II.4. 2. Clarification   

         Un surdosage de coagulant pour maximiser la réduction de la concentration en 

matières organiques, et donc celle des précurseurs de THM. Ce surdosage doit être 

réalisé dans une gamme de pH compris entre 4 et 5, de ce fait, il est recommandé 

d’utiliser un sel de fer plutôt qu’un sel d’aluminium, ce qui permet de limiter la 

concentration en ions métalliques dans l’eau traitée. 

Des essais menés à l’échelle du laboratoire ont montré qu’un surdosage de coagulant 

réduisait de 48% la formation de THM après chloration, alors que le rendement d’une 

simple coagulation n’était que de 21% [56]. 
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II.4. 3. Filtration sur membranes  

Cette technologie s’est montrée plus efficace pour l’abattement de la matière 

organique et donc des précurseurs de THM plus particulièrement, la nano filtration 

permet d’atteindre des taux d’abattement remarquables de plus de 95% [57]. 
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III .1. Introduction  

              Parmi les polluants pouvant contaminer les eaux, ces dernières années se sont 

les micropolluants métalliques, plus précisément, les métaux lourds [1]. Ces éléments, 

souvent considérés comme peu toxiques par rapport à un certain nombre de composés 

organo-halogénés présentent toute fois l’inconvénient majeur de ne pas être 

biodégradable. En raison de leur persistance, les métaux lourds ne peuvent être réduits 

ou éliminés mais sont seulement transformés. C’est pourquoi leurs rejets dans les eaux 

et les sols constituent à long terme une menace particulière sur l’environnement [2]. 

     Les différentes formes des éléments métalliques sont toujours présentes au 

sein de l’environnement. A l’état de traces, ils sont nécessaires voire indispensables 

aux êtres vivants [3]. A concentration élevée, en revanche, ils présentent une toxicité 

plus ou moins forte [4]. La présence de ces éléments dans l’environnement résulte de 

causes naturelles et des activités humaines et pose un problème particulier, car ils ne 

sont pas biodégradables [5]. 

     Les risques des métaux lourds sont différents en raison de leurs effets sur les 

organismes. Leur toxicité est très variable et leur impact sur l’environnement très 

différent [6]. 

     Les éléments traces métalliques sont généralement définis comme des métaux 

lourds [7-8]. On appelle métaux lourds tout élément métallique naturel dont la masse 

volumique dépasse 5 g/cm3 et souvent considérés comme toxique pour la santé et 

l'environnement : le plomb, le mercure, l’arsenic et le cadmium. D’autres comme le 

cuivre, le zinc, le chrome, pourtant nécessaires à l’organisme en petites quantités, 

peuvent devenir toxiques à doses plus importantes.  

III. 2. Plomb 

Le plomb est un métal bleu grisâtre, constitue des gisements primaires dans les 

roches éruptives et métamorphiques où il est alors présent essentiellement sous forme 

de sulfure (galène) [9]. Il est connu depuis plus de 5 000 ans. En effet, par exemple en 

Egypte des composés de plomb étaient déjà utilisés lors de l’émaillage du travail de 

poterie, autour de 3 000 ans. La métallurgie du plomb a donc démarré à cette époque. 

Sous l’empire romain, le plomb était utilisé pour la fabrication de canalisations, la 
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production de monnaie ou bien de la vaisselle, l’oxyde de plomb étant employé 

comme pigment. Ensuite son utilisation a été largement répandue aux XIXème et 

XXème siècles, sa production atteignant 1 Mt par an à l’ère industrielle [10].Pendant 

la première moitié du XXème siècle, le plomb a été utilisé dans l’industrie, 

l’imprimerie et les peintures ; dans la seconde moitié du siècle, l’utilisation dominante 

était liée aux carburants automobiles, le plomb étant ajouté dans l’essence comme 

antidétonant [11]. 

III. 2.1. Caractéristiques et propriétés du plomb 

Le plomb existe sous les états d'oxydation 0, +II et +IV, mais dans 

l'environnement, il est principalement sous l'état +II. Le degré +IV n'existe que dans 

des conditions oxydantes. Le degré +II est stable dans pratiquement toutes les 

conditions environnementales. Le plomb est rarement sous sa forme élémentaire. Il 

existe sous forme métallique, inorganique et organique [12]. 

Le plomb ne peut être détruit, il peut seulement changer de formes [13]. Il prend 

une forme inorganique lorsqu’il est associé à certains composés pour formés les sels 

du plomb. Parmi les sels de plomb les plus fréquemment rencontrés, on retrouve ceux 

du chlorure, du chromate, du nitrate, des phosphates et des sulfates [14]. Quant au 

plomb organique, il se présente le plus souvent sous forme de plomb tétraméthyle et de 

plomb tétraéthyle, deux additifs utilisés pour augmenter l’indice d’octane dans les 

essences [15]. 

Le cation Pb2+ est un acide au sens de Lewis, c'est-à-dire qu’il est susceptible 

d’accepter un doublet d’électrons venant d’une base, pour former une liaison 

covalente. Mais c’est également une espèce chargée susceptible d’interactions 

électrostatiques avec des ions de signes contraires, pour former une liaison ionique 

[16]. 

Dans le milieu naturel, le plomb peut être rencontré sous la forme de 4 isotopes 

stables 204Pb, 206Pb, 207Pb et 208Pb dont les pourcentages d’abondance sont 

respectivement 1,48%, 23,6%, 22,6%, 52,3%. Le 204 Pb est la forme non radiogénique 

et les 3 autres espèces font partie des formes finales et stables du schéma de 
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désintégration de l’uranium et du thorium. Il possède aussi deux isotopes 

radiogéniques, 210Pb (t1/2=22 ans) et 212Pb (t1/2=10 ans) [17]. 

 

Figure III.1 : Décroissances radioactives de  238U , 234U et 234Th en 206pb , 207pb  et 208pb   

[18] 

 

III .2.2. Pollution par le plomb 

III .2.2. 1. Pollution atmosphérique  

Le plomb transporté par l'air provient des effluents industriels et de l'utilisation 

des essences au plomb. A cause de l'utilisation de plomb dans l'essence un cycle non 

naturel de plomb a été créé. Le plomb est brûlé dans les moteurs des voitures, ce qui 

crée des sels de plomb (chlorures, bromures).  

Dans l'atmosphère, le plomb inorganique est principalement sous forme particulaire. 

Les principales formes du plomb (inorganique) dans l'air sont des carbonates, des 

oxydes et des sulfates [19]. 

III .2.2. 2. Contamination de l'eau  

Le plomb peut être présent dans l'eau, suite à des rejets industriels ou des 

transferts entre les différents compartiments de l'environnement (sols pollués, 

retombées atmosphériques, épandage de boues de stations d'épuration...). Eliminé 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 
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aquatique à court terme. La quantité de plomb restant en solution sera fonction du pH 

[20]. Néanmoins, d'importantes quantités de plomb stockées dans les sédiments depuis 

plusieurs années pourraient être libérées à la suite de perturbations climatiques et 

entraîner une pollution hydrique  [21]. 

III .2.2. 3. Contamination des sols  

Les teneurs naturelles des sols en plomb sont en moyenne de 32 mg. Kg-1[22]. 

Elle résulte également des retombées atmosphériques et des rejets industriels tels que 

les fonderies et la pétrochimie. Le plomb est lié aux phases solides du sol par 

adsorption,  précipitation, formation de complexes ioniques ou chélates. Le plomb 

présente une forte réactivité vis à vis des oxydes de fer et de manganèse mais 

également vis à vis des phosphates et la matière organique [23]. La mobilité du plomb 

dans le sol est très faible, il a ainsi tendance à s'accumuler dans les horizons de surface 

et plus précisément dans les horizons riches en matière organique [24]. 

III .2.3. Toxicité du plomb 

         Le plomb est une substance toxique causant des retards de développement 

intellectuel chez l’enfant [25] et qui a été classé cancérigène possible. Suite à 

l’émission de règlementations environnementales plus strictes sur les autres sources 

d’exposition, l’eau potable demeure une des sources résiduelles les plus importantes 

d’exposition au plomb. 

Le plomb peut s'accumuler dans le corps, et son exposition, même à de très 

faibles doses, peut s'avérer dangereux et mortel à de fortes doses. Le plomb est 

particulièrement nocif pour les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes 

[26], et peut nuire de façon permanente au développement des enfants, y compris le 

développement intellectuel et le développement comportemental [27]. 

III .2.3.1.  Voies et sources d'exposition humaine au plomb 

Le plomb peut pénétrer dans l'organisme humain par trois voies [28] : 

➢ Par inhalation de vapeur de plomb ou de poussières. Les fumées de cigarettes 

contiennent également de très faibles quantités de plomb. Les poussières de peintures 

peuvent également être inhalées dans les habitats. 
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➢ Par ingestion, il s'agit du plomb ingéré directement avec les aliments ou avec 

les poussières se trouvant sur les mains ou les objets portés à la bouche notamment 

chez le jeune enfant. La consommation d'eau de boisson issue des réseaux de 

distribution d'eau potable, chargée en plomb lors de son séjour dans des canalisations 

en plomb (conduite ou soudures) [27, 28]. L'ingestion d'écailles de peintures déposées 

par exemple sur le sol en habitat ou en extérieur constitue une voie d'exposition au 

plomb. 

➢ Par voie cutanée, plus rarement il s’agit surtout de l’absorption du plomb 

organique liposoluble qui peut être présent dans les crèmes. 

III .2.3.2.  Principaux effets toxiques du plomb pour l'homme 

           Les effets pathologiques d’une intoxication au Pb sont nombreux et peuvent 

être séparés en deux catégories : effets physiologiques et neurologiques [29]. Les 

premiers produisent une augmentation de la tension artérielle et l’apparition de 

dommages vasculaires et intestinaux, ainsi que des troubles au niveau des reins 

(néphropathie saturnine). Chez l’enfant le plomb peut remplacer le Calcium dans les 

os, ce qui est facilement détectable à travers les radiographies (fig. III.2) [30]. Les 

troubles neurologiques sont des affections des systèmes central et périphérique, les 

symptômes le plus fréquents sont les pertes de mémoire et des perturbations des 

fonctions cognitives et comportementales, ces troubles sont la conséquence des 

changements produits dans le cerveau par l’empoisonnement au Pb. Les enfants sont 

plus affectés par ces effets du Pb que les adultes [31]. 

Figure III.2 : Dépôts de Pb dans l’épiphyse du poignet et l’œdème cérébral par 

empoisonnement au Pb [30]. 
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Le plomb se diffuse rapidement vers les différents organes comme le cerveau, les 

dents, les os, par la circulation sanguine. La demi-vie du plomb dans les tissus mous et 

dans le sang est de 30 jours environ, mais elle passe de 1 à 10 ans dans les os [32].  

En général, le plomb dans le corps humain se répartit comme suit : 

➢ 1 à 2 % dans le sang ; 

➢ 5 à 10 % dans les tissus mous (rein, foie, rate) ; 

➢ Plus de 90 % est fixé sur les os. 

 Le plomb se répartit majoritairement dans 3 compartiments :  

 

Figure III.3 : Répartition du plomb dans l’organisme [33] 

a. Effets chez l'adulte  

Le saturnisme désigne l'ensemble des manifestations de l'intoxication par le 

plomb. Les coliques de plomb sont les effets toxiques les plus connus du métal mais 

ses principaux organes ciblés sont : le système nerveux, les reins et le sang. [34]  

❖ Effets sur le système nerveux 

  En cas d'intoxications massives, l'effet neurotoxique du plomb peut se traduire 

par une encéphalopathie convulsivante pouvant aller jusqu'au décès. En cas 

d'intoxication moins sévère, on a observé des troubles neurocomportementaux et une 

détérioration intellectuelle. 

❖ Effets sur la moelle osseuse et le sang 

 Le plomb bloque plusieurs enzymes nécessaires à la synthèse de l'hémoglobine. 

Ces effets sanguins aboutissent à une diminution du nombre des globules rouges et à 

une anémie. 

❖ Effets sur la reproduction et cancer  

En plus de la stérilité, mortalité, morbidité post-natale et perturbation du système 

endocrinien, le plomb est considéré selon des études épidémiologiques, comme une 

substance cancérigène possible pour l’homme [35]. L'administration de fortes doses de 
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plomb a induit des cancers du rein chez de petits rongeurs. En revanche, il n'a pas été 

mis en évidence de surmortalité par cancer dans les populations exposées au plomb.  

b. Toxicité chronique 

Le saturnisme, terme utilisé pour la première fois en 1877, désigne l’intoxication 

aiguë ou chronique, professionnelle ou domestique par le plomb [36]. 

Il se définit en France par une mesure de plombémie supérieure à 0,50 μ mol/L 

soit 100 μg/L. La principale limite de cette définition vient du fait que la plombémie 

est une mesure ponctuelle, ne reflétant ni l’exposition passée, ni le cumul des doses 

absorbées, ni la charge totale en plomb dans l’organisme. C’est une pathologie qui 

touche les adultes, les enfants mais également les personnes âgées. Dans le saturnisme 

chronique, on peut voir survenir des complications neurologiques, qui sont devenues 

rares, le plus souvent il s’agit d’une diminution des vitesses de conduction infra 

clinique révélée par l’électromyogramme [37]. 

c. Intoxication chez l'enfant  

Le risque d'intoxication saturnisme est plus élevé chez les jeunes enfants. 

L'absorption digestive des dérivés du plomb est plus importante que chez l'adulte. A 

exposition égale, l'organisme de l'enfant absorbe 50 % du plomb ingéré, tandis que la 

proportion chez l'adulte est seulement de 5 à 7 %.  

Le système nerveux central des enfants est particulièrement sensible à l'action 

toxique du plomb. Une encéphalopathie aiguë convulsivante apparaît généralement 

lorsque la plombémie est de l'ordre de 1 mg/L. Une exposition de courte durée à de 

fortes doses de plomb peut provoquer des vomissements, de la diarrhée, des 

convulsions, le coma ou même la mort [38]. 

d. Intoxication chez la femme enceinte  

Le plomb traverse facilement la barrière placentaire par simple diffusion et 

l’exposition prénatale constitue un risque important d’imprégnation du plomb par le 

très jeune enfant. Il passe également après la naissance à l’enfant au travers du lait 

maternel dû à une mobilisation du plomb stocké dans les os liée aux besoins accrus en 

calcium. Il existe aussi une relation entre l’imprégnation au plomb pendant la 
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grossesse et l’apparition de malformation fœtales mineures ou suggérant un lien entre 

la teneur en plomb de l’eau (supérieure à 10µg /L) et la survenue d’anomalie de 

fermeture du tube neural [39, 40]. 

III .2.3.3 Dépistage  

Le dépistage du saturnisme chez l’enfant repose sur le dosage de la plombémie. Il 

est aujourd’hui centré sur la région francilienne (environ 60% des enfants testés entre 

1995 et 2002 résidaient en Ile-de-France). Certaines autres régions Françaises ont mis 

en place des actions de dépistage importantes (région Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-

Calais par exemple), mais cette pratique est restée très hétérogène au plan national. 

Toutefois, on enregistre une nette augmentation de l’activité de dépistage au fil des 

années.  

Chaque année en France, 50 000 à 80 000 enfants environ naissent dans des 

logements jugés à risque de saturnisme [33]. 

On considère que l’intoxication débute chez l’enfant pour une plombémie 

supérieure ou égale à 100 μg/L. Depuis quelques années, des études sur les effets 

neurocomportementaux du Pb chez les enfants, ont conduit à revoir à la baisse le seuil 

de déclenchement de la prise en charge et du suivi de ces derniers [41, 42].  

III .2.5. Règlements et recommandations 

 L’OMS a recommandé une valeur guide de 10 µg/L pour le plomb dans les eaux 

d'alimentation. Cette valeur a été calculée en tenant compte du sous groupe de 

population le plus sensible c’est à dire les nourrissons afin de protéger tous les autres 

groupes d’âge  [43]. Elle a été reprise dans la directive européenne 98/83 du Conseil 

du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine, qui fixe l'objectif de 10 µg/L à l'horizon 2013 [44]. Les normes des 

paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine en Algérie, fixent la valeur 

limite de  plomb à 10 µg/L selon le Décret exécutif n° 14-96 du 2 Joumada El Oula 

1435 correspondant au 4 mars 2014 relatif à la qualité de l’eau de consommation 

humaine [45]. 
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III.2.5. Origine du   plomb dans les eaux destinées à la consommation 

humaine 

La concentration en plomb dans les ressources hydriques, eaux superficielles 

(barrage), eaux souterraine (forage, puits) est inférieure aux seuils de détection 

analytique. C’est au cours de son transport vers le robinet de l’usager et au contact des 

matériaux des réseaux de distribution, que l’eau peut se charger en plomb  [46]. Les 

canalisations en plomb, branchements publics (tuyauteries domestique) constituent la 

source principale à l’origine des relargages de plomb sous forme dissoute dans l’eau 

de distribution.  

Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau, en particulier le pH et le titre 

alcalimétrique complet (TAC), jouent un rôle important dans la dissolution du plomb 

dans l’eau : la solubilité du plomb dans l’eau est plus élevée pour les eaux de faibles 

pH et TAC. Une augmentation de la température augmente aussi la solubilité du plomb 

dans l’eau. 

Le plomb a cessé d'être employé dans les années 1950 dans les canalisations des 

réseaux intérieurs de distribution. Il a été utilisé pour les branchements publics jusque 

dans les années 1960 et de manière marginale, jusque dans les années 1990 [47]. 

En Algérie, les canalisations en plomb ont longtemps été utilisées car elles sont 

étanches et suffisamment souples mais elles ont été progressivement remplacées. Le 

plomb ne subsiste plus que dans les trois catégories de conduites qui sont les 

branchements (raccordements entre la conduite et le compteur) d’une longueur 

comprise entre quatre et vingt mètres, les canalisations de liaison (reliant le compteur à 

l’habitation) et les tuyauteries des habitations. Ces trois éléments sont responsables de 

l’augmentation de la teneur en plomb dans l’eau. 

III.2.5. 1. Facteurs influençant la teneur en plomb dans l’eau potable  

Le plomb peut être présent dans l’eau soit sous forme dissoute soit sous forme 

particulaire (écailles de carbonate ou d’hydroxy-carbonate de plomb se détachant des 

parois). La forme dissoute est généralement majoritaire mais la forme particulaire peut 

conduire parfois à des concentrations ponctuellement élevées. 
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Outre la présence de canalisations en plomb, la teneur en plomb dans l’eau du 

robinet est influencée par les caractéristiques physico-chimiques de l’eau (pH, 

alcalinité, température, dureté) et par celles du réseau [48-49]. 

a. Effet du pH 

La dissolution du plomb dans l’eau est d’autant plus importante que le pH est 

acide. Plus le pH est faible, plus l’eau est corrosive vis-à-vis du plomb. Cet effet 

s’amplifie de manière exponentielle en dessous d’un pH de 7. Le mécanisme de 

corrosion a donc un impact direct avec l’entraînement du plomb, les eaux douces de 

pH inférieur à 7 et de TAC inférieur à 7°F sont très corrosives vis-à-vis du plomb.  

Le potentiel de dissolution du plomb dans l’eau est une notion conventionnelle 

mentionnée dans l’arrêté du 4 novembre 2002 (relatif aux modalités d’évaluation du 

potentiel de dissolution du plomb pris en application de l’article 36 du décret n°2001-

1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à 

l’exclusion des eaux minérales naturelles) qui permet de caractériser la dissolution du 

plomb dans l’eau en fonction des caractéristiques de l’eau au point de mise en 

distribution [50]. 

La solubilité  des principaux  sous-produits de la corrosion du plomb (solides du 

plomb bivalent (cérusite [PbCO3  hydro cérusite [Pb3(CO3)2(OH)2] et hydroxyde de 

plomb [Pb(OH)2]) a un effet déterminant sur les concentrations de plomb dans l’eau du 

robinet toutefois , ces relations avec le pH de l’eau risquent de ne pas se vérifier pour 

le dioxyde de plomb tétravalent insoluble (PbO2) solide, découvert dans les dépôts de 

tuyaux en plomb de plusieurs réseaux de distribution selon une compilation de 

données thermodynamiques la relation observée entre le pH et le dioxyde de plomb 

pourrait être l’inverse de celle observée avec les solides du plomb bivalent (par ex. 

cérusite, hydro cérusite  ont démontré que le dioxyde  de plomb se formait  facilement 

à un pH de 6 à 6,5 dans de l’eau contenant une concentration résiduelle de chlore libre 

persistant, en quelques semaines à quelques mois [51]. 

A une valeur de référence de pH correspond une classe du potentiel de 

dissolution du plomb dans l’eau représenté dans le tableau (III.1) [52]. 
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Tableau III.1: Caractérisation du potentiel de dissolution du plomb 

 

Classe de référence de pH 
Caractérisation du potentiel de 

dissolution du plomb 

pH ≤ 7,0 Potentiel de dissolution du plomb très élevé 

7,0 < pH ≤ 7,5 Potentiel de dissolution du plomb élevé 

7,5 < pH ≤ 8,0 Potentiel de dissolution du plomb moyen 

8,0 < pH Potentiel de dissolution du plomb faible 

 

b. Effet du TAC 

Les valeurs usuelles du TAC vont de 2,5 pour les eaux douces jusqu’à 35°F pour 

les eaux dures. Un titre alcalimétrique complet faible constitue un facteur favorisant la 

dissolution du plomb dans l’eau, si sa valeur est importante, il est généralement 

synonyme d’agressivité de l’eau considérée.  

L’alcalinité sert à contrôler l’intensité du pouvoir tampon dans la plupart des réseaux 

de distribution d’eau, la solubilité minimale du plomb s’observe à un pH relativement 

élevé (9,8) et à une alcalinité faible (30 à 50 mg/L de carbonate de calcium. l’alcalinité 

influe sur la solubilité du plomb dépend de la forme de carbonate de plomb présente à 

la surface du tuyau.  

Lorsque la cérusite : PbCO3 est stable, une augmentation de l’alcalinité réduit la 

solubilité du plomb ; lorsque l’hydro cérusite : Pb3 (CO3) 2 (OH) 2, est stable, une 

augmentation de l’alcalinité augmente la solubilité du plomb [53, 54]. 

La cérusite est moins stable aux valeurs du pH auxquelles l’hydro cérusite est 

stable et peut se former. L’hydro cérusite est à la finale convertie en cérusite, 

substance qu’on trouve dans beaucoup de dépôts des tuyaux de plomb les chercheurs 

ont observé une libération élevée du plomb dans des tuyaux où la cérusite était censée 

être stable compte tenu des conditions de pH et d’alcalinité. La figure(III.4) montre la 

solubilité théorique du plomb en fonction du pH et du TAC    à 25°C [55]. 
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Figure III.4 : Solubilité Théorique du plomb en fonction du pH et du TAC à 25°C                                  

(modèle de Schock) 

c. Effet  de la température 

La dissolution du plomb dans l’eau est d’autant plus importante que la 

température de l’eau est élevée. Elle est deux fois plus élevée si la température 

augmente de 10 à 25°C. La température de l’eau peut évoluer entre la ressource et le 

robinet de façon plus ou moins importante selon le temps de transport de l’eau dans le 

réseau, les conditions climatiques (température ambiante, chauffage des logements…) 

et le temps de stagnation de l’eau dans le réseau ce qui  influe d’une manière 

importante sur la solubilité des carbonates de plomb dans l’eau (fig. III.5 ) [56,57]. 

 

 

Figure III.5 : Influence de la température sur la concentration en plomb dans les 

canalisations [57]. 
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Cet effet, explique que la teneur en plomb dans l’eau de distribution due aux 

branchements demeure faible car la température de l’eau reste basse. Par contre, pour 

les réseaux intérieurs des immeubles et des appartements, la température augmente de 

manière importante la concentration en plomb car l’eau se réchauffe pendant la 

stagnation. 

Le pH, l’alcalinité, la température jouent un rôle prépondérant dans la 

solubilisation des sels du plomb mais ce n’est pas suffisant pour expliquer toutes les 

fluctuations des teneurs en plomb. Il faut prendre en compte l’utilisation du réseau et 

ses caractéristiques. 

d. Chlore libre résiduel 

   Le chlore libre (acide hypochloreux et ion hypochlorite) peut également servir 

d’oxydants primaires du plomb et donc en augmenter la corrosion [53]. 

 

e. Caractéristiques du réseau 

La présence de plomb dans l’eau au robinet du consommateur résulte 

essentiellement de la dissolution du plomb présent dans les éléments constitutifs du 

réseau de distribution d’eau, en particulier les canalisations en plomb [58]. Le tracé du 

réseau et son environnement peuvent également avoir un impact important sur la 

concentration en plomb au robinet du consommateur. Ainsi divers facteurs propres au 

réseau peuvent augmenter la vitesse de corrosion du plomb: 

➢ la longueur et le diamètre des canalisations en plomb (l’augmentation de la  

concentration en plomb dans l’eau est d’autant plus rapide que le diamètre est 

petit) [58]. 

➢ la multiplication des couplages avec d’autres matériaux métalliques                         

(plomb- cuivre le plus souvent). 

➢ le passage des canalisations dans des locaux chauffés ou surchauffés (surtout 

en cas de stagnation). 

Le plomb peut également provenir d’autres matériaux présents dans les réseaux         

intérieurs de distribution d’eau : 
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• les soudures avec additions de plomb utilisées  pour l’assemblage des réseaux 

en cuivre, qui contiennent environ 60 % de plomb [59]. 

• les alliages cuivreux (robinetterie, vannes..) et le laiton qui peuvent contenir 

jusqu’à 5 à 6% de plomb. 

• le zinc de galvanisation de l’acier galvanisé qui peut contenir jusqu’à 1% de 

plomb. 

• certains PVC d’origine étrangère qui pouvaient autrefois contenir des 

stabilisants à base de sels de plomb (stéarate de plomb), notamment les pièces 

moulées [60]. 

f.  Temps de contact entre l’eau et le plomb 

Plus le temps de contact entre l’eau et la canalisation en plomb est important, 

plus la concentration en plomb dans l’eau  sera élevée. La concentration maximale de 

plomb dans l’eau n’est atteinte que lorsque l’équilibre thermodynamique est atteint. Ce 

temps peut varier de quelques heures pour des canalisations de petits diamètres à 

plusieurs dizaines d’heures pour des diamètres plus importants [61]. 

Le temps de contact entre l’eau et le plomb dépend lui-même : 

     • de la longueur de canalisations en plomb dans le réseau. , 

     • du régime de fonctionnement de l’installation : débit, temps de stagnation, 

      • du comportement des utilisateurs (répartition des soutirages dans la journée). 

f.  Mesures de la canalisation 

Après stagnation de l’eau, les concentrations en plomb seront les plus fortes à la 

sortie des canalisations de plus faible diamètre. De même, pour un diamètre donné, les 

concentrations en plomb dissous sont plus élevées pour les canalisations les plus 

longues [57]. 

g.  Age du réseau  

Plus le réseau est ancien, le relargage du plomb est plus important. L’analyse 

d'échantillons d'eau du robinet prélevés dans le cadre d'une étude sur le terrain (Maas 

et coll., 1994) a montré que les habitations de tous âges présentaient des risques 

importants de contamination par le plomb [62].  
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III.2.5. 2. Mécanismes de relargage du plomb au robinet  

a.  Oxydoréduction et corrosion  

Le plomb est présent sous forme solide neutre (Pb(s)) dans les conduites en plomb, 

dans les éléments de plomberie en laiton (tel que les robinets) ainsi que dans les 

soudures. Dans les alliages de type laiton, le plomb est présent sous forme de globule 

(donc sous une phase distincte) à l’intérieur d’un mélange monophasique ou bi 

phasique de cuivre et de zinc [63]. Cependant, en présence d’un électrolyte (ions dans 

l’eau), le plomb est instable et s’oxyde sous forme d’ions Pb2+ solubles (Eq.1) dans 

des conditions normales de pression et de température.    

 

Pb(s) → Pb2+ + 2 e-                                              EH = 126 mV                              (Eq.1)  

Une seconde forme ionique de plomb est également possible à un état d’oxydation 

(IV). 

Toutefois les conditions qui permettent sa présence sous forme libre sont 

incompatibles avec une matrice d’eau potable.  

  Pb 2+→ Pb4+ + 2 e -                                          EH = -845                                   (Eq. 2)  

La formation de Pb (IV) est néanmoins possible à la surface des conduites de Pb sous 

forme de dioxyde de plomb.   

Pb2+ + 2H2O→ PbO2(s) + 4H+ + 2e-                   EH = - 1460 mV                         (Eq.3)                     

Le potentiel d’oxydoréduction EH positif dans l’équation (1) signifie que le plomb 

Pb(s) possède une plus forte propension à constituer un site anodique que le couple 

H+/H2 

La réaction cathodique associée peut être, par exemple, la réduction de l’oxygène :  

 ½ O2 + 2 e- + H2O → 2OH-                                                                                  (Eq. 4)                                                                                  

 Le plomb peut être directement relargué sous forme complexe : 

 Pb2++ 2OH- → Pb(OH)2                                                                                         (Eq.5)                                                                                            

Ou sous forme d’un dépôt à l’état solide à la surface du métal :  

 Pb2+ + CO3
2- → PbCO3 (s)                                                                                   (Eq.6)  

Selon les conditions physico-chimiques existantes.  
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Les équations qui précèdent suggèrent qu’une diminution de la concentration en 

oxygène dissous devrait diminuer la proportion de plomb relargué.  Le plomb et l’étain 

sont également présents sous forme bi phasique dans les soudures  [64].  Pour les 

métaux ayant plusieurs phases, la réaction initiale est celle associée au potentiel 

d’oxydoréduction le plus faible. 

b.  Dissolution du plomb 

La corrosion du plomb résulte de l’apparition sur la surface métallique de zones 

anodiques et de zones cathodiques dues aux interfaces plomb/eau et plomb/autres 

métaux, formant ainsi des couples électrochimiques. De plus, les microcristaux de 

plomb présentent entre eux des différences portant sur l’espèce cristalline et la 

composition chimique qui provoquent l’apparition sur la paroi de zones de potentiels 

électrochimiques différents [56]. On distingue dans la composition physico-chimique 

de l’eau deux types d’élément : 

 ♦ Les éléments fondamentaux qui sont au nombre de six. On les rencontre en 

concentrations plus ou moins importantes dans toutes les eaux. Ce sont les molécules 

d’anhydride carbonique et d’acide carbonique généralement considérés 

indistinctement et appelés soit H2CO3 ou CO2 libre, les ions bicarbonates HCO3
-, les 

ions carbonates CO3
2- et hydroxyde OH- et enfin les cations Ca2+ et H+. Les ions Pb2+ 

se combinent aussitôt avec les anions présents dans l’eau pour former des complexes 

moléculaires ou ioniques (fig.III.6). 

Figure.III.6 : Complexes formés à partir du plomb et des éléments fondamentaux anioniques 

[65]. 
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♦ Les éléments caractéristiques qui sont tous les autres ions susceptibles d’être 

présents. Ce sont les cations magnésium Mg2+, sodium Na+ et potassium K+ et les 

anions tels que les ions sulfate SO4
2-, les chlorures Cl- et les nitrates NO3

-. Ces 

derniers peuvent réagir avec le Pb2+ pour donner des complexes (fig. III.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. III.7:Complexes formés à partir d’éléments caractéristiques    anioniques 

[63]. 

 

Comme on a déjà montré dans la figure (III. 6), l’ion Pb2+ peut réagir avec les 

anions CO3
2- et OH- contenus en concentrations importantes dans la couche limite en 

contact avec la paroi, pour former des composés susceptibles de précipiter. 

Pb2+ +CO3
2-              PbCO3 dissous

                     PbCO3 solide 

3Pb2++2CO3
2-+2OH-Pb3                     (CO3)2(OH)2 dissous                        Pb3(CO3)2(OH)2solide 

Pb2++2OH-                    Pb(OH)2 dissous                       Pb(OH)2solide 

Ces composés se déposent sur les parois et y adhèrent. Leurs solubilités 

dépendent du pH. 

 ♦  S’il est inférieur à 6,5, les concentrations des ions CO3
2- et OH- au voisinage 

de la paroi ne sont pas suffisamment élevées pour que les complexes précipitent. 

 ♦ Par contre  si le pH augmente, il se forme d’abord le carbonate de plomb 

PbCO3, puis l’hydroxy-carbonate de plomb Pb3(CO3)2(OH)2 et l’hydroxyde de plomb 

Pb(OH)2. L’hydroxy-carbonate de plomb apparaît lorsque le pH se situe entre 7 et 10. 

Il est donc le plus souvent rencontré dans les eaux de distribution. 
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III.2.6. Espèces du plomb 

La corrosion entraîne la formation d’ions et de molécules qui se retrouvent en solution 

dans l'eau, entraînant certaines limites quant à la concentration de plomb dissous 

présent. Il existe également un équilibre entre les phases liquides et solides, équilibre 

réagi par différents facteurs (dont les constantes de solubilité Ks). Différentes espèces 

de plomb solide peuvent être précipitées ; les principales sont présentées dans le 

tableau suivant [66]. 

Tableau III.2 : Constantes de solubilité de différentes espèces de plomb qui peuvent être 

formées à la surface de conduites exposées à de l'eau potable. 

 

Nom Formule chimique 
Constante de solubilité 

(Log Ks) 

Massicot : 

 
PbO -15,09 

Hydro cérusite : 

 
Pb3(CO3)2(OH)2 -45,46 

Cérusite : 

 
PbCO3 -13,13 

Pb (II) Phosphate 

 
Pb3(PO4)2 -44,50 

Plat nérite : 

 
PbO2 -65,49 

 

La faible constante de solubilité du Pb3(PO4)2 et des autres phosphates de plomb 

amène l’utilisation de phosphate (sous forme d’ortho phosphates) comme inhibiteur de 

corrosion.  Les principaux facteurs influençant la formation des différentes espèces de 

plomb sont [51]. 

• le potentiel d’oxydoréduction de l’eau causé par la présence d’oxydant 

(chlore, oxygène dissous),  

• le pH,  

• la concentration de plomb en présence,  

 •  l’alcalinité de l’eau (ou la concentration en carbone inorganique dissous)  

•   la température,  

•   la pression.   
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III.2.6.1.  Cérusite 

 La cérusite est le minéral oxydé de plomb trouvé le plus fréquemment dans la 

nature (fig. III.8). Elle se trouve à l’état géologique dans les gisements de galène PbS, 

souvent associée à l’anglésite (PbSO4).   

 
                                              Figure III.8: Cérusite naturelle [67] 

La structure cristalline de la cérusite a été déterminée pour la première fois en 1933, 

par (Colby) [68]. Plusieurs affinements auront ensuite lieu, d’abord par K. Sahl [69] 

puis par Y. Ye [70]. 

 

Figure III.9: Structure de la cérusite. Atomes de Pb (verts), C (bleu sombre),             

O (bleu clair) [67]. 
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III.2.6.2.  L’hydro cérusite 

                La formation géologique de l’hydro cérusite est plus rare (fig. III.10). On la 

trouve néanmoins dans certains gisements de plomb, souvent associée à la cérusite, à 

la galène, mais également à d’autres phases plus rares (lead hillite 

Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2, matlockite (PbFCl), paralaurionite PbCl(OH)…). 

 

Figure III.10: Hydro cérusite naturelle (inclusion blanche) [67] 

Les premières études cristallographiques de l’hydro cérusite ont lieu dès les 

années 1964 (Voronova), [71]. Cependant, les valeurs publiées des paramètres de 

maille présentent des différences, probablement dues à une confusion avec une autre 

phase cristalline en présence. 

 

Figure III.11: Structure de l'hydro cérusite. Atomes de Pb (verts), C (bleu sombre), O (bleu 

clair). L’hexagone formé par les positions de l’ion Pb2 est visible. [67]. 
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III.2.6.3.  Formation des phases carbonate de plomb en milieu aqueux 

          En milieu aqueux, les conditions de stabilité sont liées au rapport des 

concentrations en ions [OH-]/ [CO3
2-], lui même dépendant du pH et de la pression 

partielle de CO2. De manière générale, à pH < 8, le plomb précipite sous forme de 

cérusite, et sous forme d’hydrocérusite à pH > 8, formation des phases carbonate de 

plomb en milieu aqueux [72]. 

 

Figure III.12 : Cristaux d’hydro cérusite obtenus par corrosion du plomb en      milieu 

aqueux pendant 6mois (Korshin,) [73]. 

 

III. 3. Conclusion 

Le plomb a plusieurs sources, il peut se trouver dans l’eau, le sol et l’air ; lors de 

la corrosion des tuyauteries en plomb des systèmes de transport d’eau, suite à des 

rejets industriels et à cause de son utilisation dans les essences. L'exposition au plomb 

peut entraîner des effets nocifs sérieux sur la santé, et peut même être mortelle à de 

fortes doses. 

La partie suivante englobe les résultats expérimentaux avec leurs discutions. 
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IV.1.Introduction  

Les eaux de surface représentent une source très importante pour l’alimentation 

en eau potable. Elles ne sont pas potables sans aucun traitement du fait de la présence 

des substances d’origine naturelle ou apportée par la pollution [1]. En Algérie, les eaux 

de surface sont de plus en plus utilisées ces dernières années pour les besoins de 

l’agriculture, de l’alimentation en eau potable et de l’industrie. Les barrages de l’ouest 

d’Algérie sont utilisés aussi bien pour l’alimentation en eau potable que pour 

l’irrigation. Cependant ces eaux de surface sont vulnérables face aux diverses 

pollutions (naturelles et rejets industrielles) et sont souvent de qualité médiocre, ainsi 

les eaux de surface devraient subir des modifications physiques, chimiques et 

biologiques qui les rendent potable [2]. La détermination du traitement demande une 

étude analytique et spécifique pour éliminer les paramètres indésirables et toxiques qui 

influent sur la qualité des eaux. 

 Au cours de ce chapitre nous présentons les caractéristiques physico-chimiques 

des eaux des bassins versant de l’ouest et leur traitement.   

IV.2. Présentation de la zone d’étude 

IV.2. 1. Situation et géographie du bassin versant TAFNA 

 

 

Figure IV.1 : Localisation géographique du bassin versant de la Tafna 

Le bassin versant de la Tafna qui se situe au Nord 0uest du territoire Algérien, s’étant 

en grande partie dans la wilaya de Tlemcen ainsi qu’une partie dans le Maroc. La 
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Tafna prend sa source au Djebel Merchiche, dans les Monts de Tlemcen près de 

Sebdou, à 1 600 mètres d’altitude, s’étire dans la wilaya de Tlemcen.  Il pénètre dans 

la wilaya d'AïnTémouchent, traverse la cité antique de Siga et se jette dans la 

Méditerranée en face de l’île de Rachgoun. 

La basse Tafna est représentée par le cours inférieur de l’Oued Tafna qui traverse la 

plaine de Remchi et arrive en mer méditerranée au niveau de la plage de Rachgoun [3]. 

IV.2. 1.1.Les grands barrages de bassin Tafna   

 Les eaux superficielles de la Tafna sont mobilisées dans la wilaya de Tlemcen par les 

cinq grands barrages [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.2 : Les barrages de bassin TAFNA 

a.  Barrage Beni Bahdel (TLEMCEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.3: Barrage Beni Bahdel 
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Le barrage de Beni- Bahdel constitue le premier ouvrage réalisé dans le bassin de 

Tafna construit entre 1934 et 1940 en béton. 

Il a été conçu à l’origine pourl’alimentationla région oranaise. Actuellement Beni-

Bahdel est d’une capacité de stockage de 55 Hm3 et un volume de remplissage de 

54.882 Hm3 [4]. 

b.  Barrage Sekkak (TLEMCEN) 

 

 

 

 

 

Figure IV.4:Barrage Sekkak 

Le barrage de Sekkak est situé sur l’Oued Sekkak, près du village d’Ain Ouahab,  à    

1 Km à l’Est de la commune d’Ain Youssef, et de 20 Km au Nord de la ville de 

Tlemcen.  Il a été mis en service en 2006. Sa capacité théorique est de 27 Hm3, permet 

de régulariser annuellement 22 Hm3 d’eau. La production se fait à partir d’une station 

de traitement installée à l’aval immédiat du barrage Sekkak à 475 m avec un débit 

d’eau traitée de l’ordre de 800 m3/h [4]. 

c.  Barrage Boughrara (TLEMCEN) 

 

 

 

 

Figure IV.5 : Barrage Boughrara 
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Barrage de Hammam Boughrara, situé à l’extrême Nord-Ouest de la Wilaya de 

Tlemcen (Nord-Ouest Algérien), appartient au bassin versant de l’Oued Mouillah, dont 

la superficie (largement partagée avec le Maroc) est de 2000 km2. Ce bassin est limité 

par un périmètre de 241 km et composé dans sa majorité par les plaines d’Angad 

(située à Oujda en territoire Marocain) et celle de Zrigua (situéeà Maghnia en territoire 

Algérien). Le barrage de boughraraa  est situé sur l’oued Tafna dans la daira de  

Maghnia  wilaya de Tlemcen, à 1Km de la localité de Maghnia[5]. 

d.  Barrage Sidi Abdeli (TLEMCEN) 

 

 

 

 

 

Figure IV.6 : Barrage Sidi Abdeli 

Le barrage Sidi Abdeli est situé sur l'oued Isser au Nord du village de Sidi 

Abdelli et en amont de la ville de Bensakrane. Le barrage est une digue zonée, 

constituée d'un noyau en argile et encadré par des recharges en amont et en aval. Sa 

capacité globale est de 110Hm3.Ce volume est affecté notamment à l’alimentation en 

eau potable de la wilaya de Sidi Bel Abbes et une partie est réservée à la valorisation 

agricole [6].  

e.  Barrage Mafrouch (TLEMCEN) 

 

Figure IV.7 : Barrage Mafrouch 
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           Ce barrage est situé dans la commune de Terny dans la wilaya de Tlemcen, 

construit dans la période 1957-1963, il a une capacité de 15Hm3. EL-Mafrouche devait 

servir surtout à alimenter la ville de Tlemcen et sa zone industrielle en eau potable.  

Actuellement ce barrage est d’une capacité de stockage de 15 Hm3 et un volume de 

remplissage de 14.104 Hm3 [3]. 

IV.2. 2. Situation Géographique de bassin versant MACTAA  

   Le Bassin Mactaa est limité au Nord par la Mer Méditerranée, au Sud par une 

grande partie du bassin Chott Chergui, à l’Est par la région Cheliff Zahrez et à l’Ouest 

par une partie du Côtier Central, bassin Tafna et Chott Chergui.   

Le Bassin couvre une superficie de 14 389 Km2  avec une population de plus de 1 231 

445 Hab.  Il est drainé par des principaux cours d’eau : l'oued Mebtouh, Oued 

Mekerra,  à l'ouest et l'oued El Hammam à l'est. Il associe trois régions distinctes: 

 La basse plaine littorale, présente des altitudes ordinairement inférieures à 9 m, ce 

qui favorise la présence de plans d'eau, de marais et de steppes, 

 Les massifs, qui consistent la plus grande partie du bassin versant, le bassin versant 

est bordé à l'ouest et au nord-ouest par les monts de Tessala, les monts des Beni-

Chougrane occupent une bonne partie de sa zone moyenne, 

 Les larges plaines alluviales insérées dans les massifs montagneux de Sidi Bel 

Abbès [3]. 

IV.2. 2. 1. Eaux superficielles du bassin 

Les eaux superficielles du bassin sont mobilisées par 5 barrages [3] : 

 

 

 

 

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Tessala/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Monts%20des%20Beni-Chougrane/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Monts%20des%20Beni-Chougrane/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Wilaya%20de%20Sidi%20Bel%20Abb%C3%A8s/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Wilaya%20de%20Sidi%20Bel%20Abb%C3%A8s/fr-fr/
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Figure IV.8: Les barrages de bassin   Mactaa 

a.  Barrage Ouizert (Mascara) 

 

 

 

 

 

Figure IV.9 : barrage Ouizert 

Le barrage de Ouizert (El Fakia) est situé au Nord-Ouest de l’Algérie dans la 

Wilaya de Mascara, à 12 kilomètres au sud de la ville d'Ain Fekan, il fait parti du 

triplex formé par les barrages de Ouizert- Bouhanifia-Fergoug dans la Wilaya de 

Mascara. 

 Il a pour but de stocker les eaux de l’Oued Sahhouat à l’aval, à 5 km de la ville 

 d’Ouizert pour les transférer vers le barrage de Bouhanifia afin de renforcer l'AEP et 

l'irrigation [4]. 
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b.  Barrage Bouhanifia (Mascara) 

 

 

 

 

 

Figure IV.10 : barrage Bouhanifia 

Le barrage Bouhanifia réalisé en 1948, est situé au nord-ouest de l’Algérie à 

environ 100 km au sud d’Oran et à 25 km de Mascara. C'est un barrage en 

enrochement arrimé de 460 m de longueur totale en crête. 

La retenue du barrage de Bouhanifia est alimentée principalement par l’oued El 

Hammam qui prend sa source au niveau des trois rivières, point de confluence des 

Oueds Melrir, Hounet (formé par la confluence des Oueds Sefioum et Berbour) et 

l’Oued Sahouet (formé par la confluence des Oueds Taria et Saïda) et grossi par l’oued 

Fekane[4]. 

c.  Barrage Fergoug(Mascara)    

 

 

 

 

 

Figure IV.11 : barrage Fergoug 

Le barrage de Fergoug set situé au Nord Ouest de l’Algérie sur l’Oued Habra 

immédiatement en aval du confluent de l’Oued El Hammam près de la ville de 

Mohammadia à environ 80 km d’Oran, et  60 km en amont se trouve le barrage de 

Bouhanifia. 
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d.  Barrage Sarno (SidiBelAbbès)  

 

 

 

 

 

Figure IV.12 : barrage Sarno 

Le bassin versant de l’Oued Sarno est situé entre les premières croupes du 

Tessala et les coteaux tertiaires alignés entre Sidi Brahim et Sidi Ali Boussidi.  

Le bassin versant occupe une superficie de 254 Km2 comprise entre les altitudes 410m 

et 1023 m, ce  bassin versant de l’oued Sarno est limité par Djebel Kerrouche, au Nord 

et par Djebel Merad et djebel Hajar, au Sud par Oued Mekkera [4]. 

e.  Barrage Cheurfa (Mascara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.13 : Vue générale du barrage Cheurfa (Source : ADE) [7] 

Le barrage de Cheurfa est situé sur l’Oued Mebtouh, il se trouve dans la partie 

Ouest de l’Algérie au sud de la ville d’Oran entre Sidi Bel Abbès et Mascara. Le 

barrage Cheurfa a été construit en 1880-1882 (Cheurfa I) pour assurer l’irrigation de la 

plaine de Sig.  

Le nouveau barrage (Chorfa II) a été remis en service en 1992 pour servir à l’irrigation 

du périmètre agricole de Sig et au fonctionnement de la zone industrielle de Sig [3], et 
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pour alimenter en eau potable les communes: Ain Adden et Boudjebha El Bordj et les 

localité de Oued Mabtouh et Douar Khailia[7]. 

Les eaux d’Oued Mekkera se déversent dans le barrage Cheurfa (1520 m3/jour).  Ces 

rejets constituent, en général, des menaces importantes pour l’environnement et 

provoquent la dégradation de la qualité (physico chimique et bactériologique) des eaux 

du barrage Cheurfa [3]. C’est pour cela nous avons choisi le barrage cheurfa 

comme une zone d’étude 

IV.3. MATERIELS ET METHODES  

IV.3.1. Echantillonnage 

Pour la réalisation de cette étude, nous avons effectué 12 prélèvements mensuelles 

d’eaux brutes de dix barrages tous le long de l’année 2017 , dans des flacons en 

polyéthylène de capacité d’un litre, tous flacons d'échantillonnage sont clairement 

identifiés et accompagnés d'informations suffisantes concernant la nature de 

l'échantillon et les raisons pour lesquelles l'examen est effectué et transporté dans une 

glacière avec un délai maximum de 8 heures avant l’analyse[7]. 

IV.3.1.1.Techniques de prélèvement de l’eau pour analyses physico-

chimiques  

Pour les analyses physico-chimiques, les échantillons d’eau ont été collectés dans 

des flacons en polyéthylène spécialement lavés à l’acide chlorhydrique (10%) puis 

rincés abondamment à l’eau ordinaire. Après, rincés plusieurs fois à l’eau distillée. 

Et au moment du prélèvement les flacons qui ont été de nouveau rincés 3 fois 

avec l’eau à analyser puis remplis jusqu’au bord, ensuite bien bouchés de telle façon 

qu’il n’y ait aucune bulle d’air [7]. 

IV.3.2. Techniques d’analyses 

IV.3.2.1.  Analyses physico-chimiques                                                                    

La qualité physico-chimique est une entité fondamentale dans la détermination de la 

potabilité de l’eau. Pour les différents prélèvements d’eau, la mesure des paramètres 

est réalisée systématiquement :(voir annexe n°1) 
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Les différentes analyses physico-chimiques effectuées au laboratoire régional de 

l’algérienne des eaux. 

1. Potentiel hydrogène pH 

Le pH qui est une indication de la tendance de l’eau à être acide ou alcaline, est 

déterminé par mesure potentiométrique à l’aide d’une électrode en verre (pH-mètre) 

qui permet de déterminer l’activité des ions hydrogènes présents dans l’eau. Les 

mesures du pH ont été effectuées au laboratoire à l’aide d’un pH-mètre «HACH».  

 

 

 

 

 

 

Figure IV.14 : pH mètre « HACH». 

2. Température 

La mesure de la température a été effectuée sur le terrain, de même celle de 

l’airau même endroit et au même moment. La lecture est faite après une immersion 

de 10minutes. La température de l’eau brute étudiée est mesurée par un 

thermomètre de marque «SELECTA   

 

Figure IV.15 : Thermomètre de marque «SELECTA» 
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3. Oxygène dissous 

L’oxygène dissous est un composé essentiel de l’environnement aqueux 

puisqu’il est le paramètre limitant de la principale voie de biodégradation de la 

pollution organique. Il est mesuré par un oxymètre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.16 : Oxymètre Type HQ Modèle 40 D de marque «HACH» 

3. Turbidité 

         La turbidité est mesurée au laboratoire à l’aide d’un turbidimètre « HACH » à 

cellule photo-éléctrique, par la méthode néphélémètrique. Les résultats sont exprimés 

en unité de turbidité néphélémètrique (NTU).  

 

 

 Figure IV.17 : Turbidimètre 2100N marque HACH[7] 

5. Conductivité 

         La conductivité électrique (exprimer en siemens/mètre) d’une eau est la 

conductance d’une colonne d’eau comprise entre deux électrodes métalliques de 1 cm2 

de surface et séparées l’une de l’autre de 1 cm. La mesure est basée sur le principe du 

pont de Wheatstone en utilisant un conductimètre électrique.  
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Figure IV.18 : Conductimètre marque HACH [7]   

6. Titre Alcalimétrique complet (TAC)  

        Le titre alcalimétrique complet ou TAC correspond à la teneur de l’eau en alcalis 

libres, carbonates et hydrogénocarbonates. TAC a été mesuré au laboratoire par la 

méthode volumétrique, elle est basée sur le principe de la neutralisation d’un certain 

volume d’eau par un acide minéral dilué en présence d’un indicateur coloré.  

IV.3.2.2.  Détermination des paramètres physico-chimiques des eaux par 

spectrophotométrie 

Le dosage des paramètres a été réalisé sur un appareil HACH UV/Vis 

spectrophomètre Dr 5000, le trajet optique étant de 10 mm avec des cuves en quartz. 

Les longueurs d’ondes utilisées sont de 245 nm. Les méthodes de dosage utilisées au 

cours de notre travail sont décrites par les normes ISO. 

 Spectrophotométrie U.V visible 

C’est une technique qui exploite les propriétés des composés à absorber la 

lumière. On utilise généralement des complexant qui donnent des couleurs avec les 

éléments à doser. En fait, c’est une technique comme dans le cas de la SAA, destinée à 

doser les composés en trace en solution aqueuse tels que (NO3
-, NO2- ,SO42-, P2O4 3-

…etc.) et qui exploite la loi de Beer- Lambert. Dans ce cas, l’intensité de la couleur de 

la solution est fonction de la concentration de l’élément à doser. Une droite 

d’étalonnage est nécessaire pour exploiter les résultats expérimentaux. La figure 44 

donne un exemple de la courbe d’étalonnage de nitrite. Les courbes d’étalonnage des 

autres éléments sont présentées dans l’annexe (voir annexe n°1). 
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Figure IV.19 : Spectrophomètre UV/Vis Dr 5000 « HACH». 

 

 

 

Figure IV.20 : Courbe d’étalonnage des nitrites 

IV.4. Description et fonctionnement de la station de traitement du barrage 

Cheurfa 

IV.4.1. Problématique du barrage "Cheurfa"   

       Depuis quelques années, il a été constaté une prolifération des algues dans les 

eaux du barrage "Cheurfa", en particulier en période estivale, les conditions 

d’ensoleillement et l’élévation de la température favorisent leur développement, ce qui 

engendre un arrière-goût aux eaux de ce barrage. C’est généralement pointé du doigt 

comme le principal responsable du phénomène de l’eutrophisation dans le barrage 

Cheurfa.  
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IV.4.2. Procédés de traitement des eaux brutes du barrage Cheurfa 

Les eaux brutes doivent généralement subir, avant leur traitement proprement 

dit, un prétraitement comportant un certain nombre d’opérations physiques ou 

mécaniques, dont des  étapes  de traitement sont : 

 La  pré-chloration : elle est effectuée avant le procédé de clarification. Le 

chlore est le plus réactif et le plus économique. Malgré la production de sous-

produits de désinfection (SPC) tels que les THM, la chloration représente un 

progrès majeur dans le traitement de l’eau et la protection de la santé publique  

 La coagulation et Floculation : afin d’éliminer la matière en suspension par le 

sulfate d’alumine, 

 La décantation : elle consiste à laisser déposer les particules dont la densité est 

supérieure à l'eau dans le fond du bassin, 

 La filtration : la filtration est un procédé  de séparation solide/liquide destinée 

à clarifier un liquide qui contient des matières solides en suspension en le 

passer à travers un milieu poreux. [7], 

 La désinfection : l’objectif de cette phase de traitement est la destruction des 

germes pathogènes en vue de l’obtention d’une eau potable. On procède 

physiquement par l’addition de réactifs tels que le chlore car le chlore est le 

plus fréquemment utilisé comme désinfectant final, avant refoulement de l’eau 

dans le réseau; il permet d’achever la désinfection de l’eau et de protéger le 

réseau contre les développements bactériens [8]. Le chlore présent en outre 

l’intérêt d’éliminer l’ion ammonium lorsque le taux de traitement atteint ce 

qu’on appelle le point critique ou break point. Il a donc été longtemps utilisé en 

prétraitement, mais cette pratique tend maintenant à être abandonnée car, en 

réagissant avec les substances organiques présentes dans l’eau, le chlore 

conduit à la formation de composés organohalogénés indésirables 

(chlorophénols, trihalométhanes) [9]. 
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IV.4.3. Protocole expérimentale 

         Notre étude a pour objectif l’amélioration de la qualité des eaux de surface, 

destinées à l’alimentation en eau potable, par le biais de l’optimisation du traitement 

de ces eaux. On s’intéressera plus particulièrement à l’élimination de la matière  

organique au cours de la phase de clarification des eaux de la  station de traitement par 

la détermination, dans une première étape, du break point dans l’étape de la pré 

chloration, puis la détermination de la dose optimale du sulfate d’aluminium et le 

chlorure ferrique (coagulants) et enfin l’utilisation de traitements parallèles (charbon 

actif). 

         Nous avons étudié l’évolution de divers paramètres de qualité des eaux de la 

station de traitement Cheurfa au cours des différentes étapes de traitement comme 

nous avons montré  aussi l’importance de jar-tests dans la détermination de la dose 

optimale des  produits de traitement , nous présentons les résultats des essais effectués 

durant le mois de juillet 2017.   

         Comme, nous avons suivi la formation des trihalométhane de l’eau traitée du 

barrage Cheurfa dès sa sortie de la station de traitement,  jusqu'à son arrivée chez le 

consommateur. Dans un premier temps, une caractérisation analytique, un suivi des 

paramètres physicochimiques et une détermination des THM ont été réalisés pour ces 

eaux. Dans un deuxième temps nous avons suivi l’évolution des THM, en appliquant 

les mêmes procédés utilisés dans la filière de traitement des eaux au barrage. 

         Les résultats ont montré que l’augmentation du chlore, ou l’ajout du chlore, à 

différents points d’injection a un grand effet sur la contamination des eaux par les 

THM. 

 Demande en chlore   

 La demande en chlore correspond à la dose nécessaire pour obtenir la teneur 

résiduelle recommandée, après le temps de contact nécessaire. Cette dose est 

déterminée par la méthode de break point. Cette opération nécessite un titrage 

préalable de l’eau de javel    
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 Titrage de l’eau de javel 

Dans un erlenmeyer de 250 mL, on introduit 1 ml de l’eau Javel, 10 mL d’acide 

acétique (9N) et 10mL de KI (9N). L’iode formé est dosé avec le thiosulfate de sodium 

(0.1N). Ensuite on fait une dilution appropriée de l’eau de javel titré afin d’obtenir une 

solution de concentration égale à C = 0,1 g/L.  

 Injection de la solution (eau de javel) 

On met dans des flacons bruns de 100 mL de l’eau brute et on injecte des 

quantités croissantes de l’eau de javel titré. On met ces flacons bruns à l’obscurité 

pendant 30min puis on détermine le chlore résiduel, ensuite on trace la courbe du 

chlore résiduel en fonction de la quantité de chlore injecté, à partir de laquelle on 

déduit le break point, qui correspond à la dose du chlore optimale pour une 

désinfection efficace.  

 Test de Chlore résiduel   

 Le test du chlore sert à détecter par un dosage colorimétrique la quantité du 

chlore résiduel dans l’échantillon, à l’aide du DPD (di-éthyleparaphénylène diamine), 

sous  forme  de comprimé  donne  en présence de chlore résiduel une coloration rose. 

Des disques  colorés  étalonnés  spécifiques  pour  chaque  réactif  et  un  comparateur  

en lumière du jour sont utilisés pour la déduction des différentes teneurs en chlore. 

.  

 

 

 

 

Figure IV.21 : comparateur du chlore [7] 
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IV.4.3.1. Prélèvement, stabilisation conservation des échantillons 

1. Prélèvement pour analyses des trihalométhanes  

Le prélèvement des échantillons pour analyse des THM est réalisé à l’aide de 

vials en verre de 40 ml pour passeur automatique, 4 mg de thiosulfate de sodium (un 

grain) sont ajoutés par vial de 40 mL (soit 100 mg/L) pour neutraliser le chlore libre 

résiduel. Les vials sont remplis complètement sans laisser d’espace de tête. Ils sont 

conservés à 4 °C et sont analysés dès que possible dans un délai maximum de cinq 

jours après prélèvement, comme préconisé par la norme NF EN ISO 15680. 

2. Analyse des trihalométhanes par la chromatographie en phase gazeuse  

Dosage des THM par CPG effectué selon la méthode ISO 10301(voir annexe n°2) 

 

 

 

 

Figure IV.22 : Chromatographie en phase gazeuse marque Perkin Elmer [7] 

IV.5. Traitement de la matière organique par le procédé conventionnel  

IV.5. 1. Détermination de la dose optimale du coagulant pour traitement des 

matières en suspension 

Dans cette partie nous cherchons les conditions optimales de traitement de 

clarification, qui sont généralement, pratiqué dans la station de traitement.  Pour cela, 

nous avons étudié l’influence de la concentration des coagulants  à travers une série de 

doses de sel d’aluminium, et  série de dose d’adjuvant comme le charbon actif en 

poudre. L’essai de Jar-Test a été effectué sur une eau brute de la station de Cheurfa, 

que nous avons floculées par le sulfate d’alumine (essai de Jar-test). Après 

décantation, nous avons prélevé une certaine quantité d’eau tout en évitant une 

éventuelle remise en suspension du floc, et nous avons déterminé les divers paramètres 

les plus influencés par cette étape (turbidité, matière organique, pH, TH, TAC).  
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IV.5. 1. 1. Préparation de la  solution de coagulant  

 Sulfate d’Aluminium 

Une solution mère de 10g/l est préparée périodiquement par dissolution du 

sulfate d’alumine [Al2(SO4) 3, 18H2O / 17% Al, 18% O2] dans de l’eau distillée. 

Cette solution permet un ajout de faibles quantités pour les doses voulues de 

coagulant. 

Les essais de Jar-test ont été réalisés sur un floculateur à 6 agitateurs 

(AQUALYTIC) avec une vitesse de rotation individuelle entre 0 et 260 tr/min. cet 

appareil permet d’agiter simultanément le liquide contenu dans une série de béchers 

remplis chacun de 500 ml d’eau. 

Au cours de notre étude, l’eau brute et le coagulant sont soumis pendant 3min à 

une agitation rapide de 100 tr/min. La vitesse est par la suite est réduite à 40 tr/min 

(vitesse de formation des flocons et leur taux de grossissement) pour une durée de                  

17 min. Après une décantation de 30 min (une phase durant laquelle le floc déstabilisé 

est entraîné vers le fond des béchers), siphonner l’eau surnageant pour déterminer les 

paramètres physico-chimiques. 

 

  

Figure IV.23 : floculateur jar-test de 6 postes marque (AQUALYTIC) [7] 

 

 

 

 



Etude Expérimentale                               Chapitre IV : Présentation de la zone d’étude et techniques               

expérimentales  

 

 104 
 

Références bibliographique 

[1]D. B .Walker, D. J. Baumgartner, C. P Gerba, et K. Fitzsimmons.Surface water 

pollution. In Environmental and pollution science ,(2019), p. 261-292. 

[2]J. C. de Oliveira,K. P .Maia, N. L. decastro. Spatial-temporal analysis of the 

surface water quality of the Pará River Basin through statistical 

techniques,.(2019). Ambiente e Agua-An Interdisciplinary Journal of Applied 

Science, vol.14(1), p.1-14. 

[3]AGIR , Agence de Gestion Intégrée des Ressources d’ORAN . 

[4]ANBT , Agence Nationale des Barrages et Transfert. 

[5]S .Bouzid Lagha et  D .Belkheir , Etude du phénomène d'eutrophisation dans le 

Barrage de Hammam Boughrara (Wilaya de Tlemcen), Algérie .Hydrological Sciences 

Journal,(2012), vol.57:1, p.186-201. 

[6]  DRE  .Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Sidi Bel Abbes. 

[7]  ADE .Algérienne Des Eauxde la Wilaya de Sidi Bel Abbes. 

[8] R. Desjardins, J. Lavoie, P. Lafrance , et M. Prevost .Comparaison de 

l’évolution de la qualité de l’eau dans deux réseaux de distribution .Science et 

Technique de l’eau, (1991),vol 24 N° 04. p. 321-331. 

[9] S.Achour, K. Moussaoui . La chloration des eaux de surface algériennes et son 

incidence sur la formation de composés organohalogénés, Environment Technology, 

(1993), vol. 14, p.885-890. 

 



Résultats et Discussion            chapitre V : qualité physico chimique des barrages de l’ouest 

 

 105 
  

V.1. Qualité physico–chimiques des dix barrages de l’ouest (Bassin versant Tafna 

et Mactaa) 

 Au cours de ce chapitre, nous présenterons les résultats de la qualité physico-

chimique des eaux de surface des bassins versant Tafna et Mactaa de l’ouest Algérien.  

 Les concentrations des différents paramètres sont représentées dans les figures ci-

dessous. L’interprétation de ces résultats est effectuée selon le décret de la qualité de l’eau, 

qui a été établi selon les normes Algérienne [1, 2]. 

 

Figure V.1 : Evolution des paramètres physico chimiques des eaux brutes au cours de 1er trimestre 

 

Figure V.2 : Evolution des paramètres physico chimiques des eaux brutes au cours de 2éme  

trimestre 
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Figure V.3 : Evolution des paramètres physico chimiques des eaux brutes au cours de 3ème 

trimestre 

 

Figure V.4 : Evolution des paramètres physico chimiques des eaux brutes au cours de 4éme 

trimestre 
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V.1. 2. Le potentiel d’hydrogène 

Les valeurs du pH enregistrées durant les quatre trimestres de l’année sont au 

voisinage de la neutralité avec un caractère plus ou moins alcalin varient entre (7,22 et 7,85) 

au niveau du 7 barrages tels que ( Bouhanifia, Fergoug, Sarno, Benbahdel, Sekkak, Sidi 

Abdeli et Mafrouch) et un maximum noté au niveau du barrages Cheurfa , Ouizert et 

Boughrara  durant tous les trimestres de l’année de pH compris entre 8,09 et  8,93 ce qui 

explique une alcalinité importante. Les quatre figures montrent que les eaux de surfaces de 

dix barrages ont des valeurs de pH situées dans l’intervalle de la norme  algérienne           

(6,5 < pH < 9). Nos résultats sont concordes à ceux obtenus par Orou, Rodrigue Kotchi [4]. 

V.1. 3. L’oxygène dissous  

 L’oxygène est l’un des paramètres particulièrement utiles pour l’eau et constitue un 

excellent indicateur de sa qualité. C’est l’un des paramètres les plus sensibles à la pollution 

[5].Dans notre étude, l’évolution saisonnière de l’oxygène dissous montre des 

concentrations plus élevées en période humide que celles en période sèche. Les valeurs 

obtenues de ce paramètre montrent une fluctuation allant de 8,12 mg/L à 9,65  mg/L durant 

le 1er, le2ème et le 4ème trimestre  enregistrées au niveau de tous les barrages étudiés (Figures 

52, 53 et 55). Les faibles teneurs en oxygène dissous sont observées durant les mois chauds 

avec une moyenne de 7,02 mg/L, 7,63 mg/L, 7,28 mg/L au niveau des  barrages Cheurfa 

,Ouizert et Boughrara respectivement  (car une eau froide contient une plus grande quantité 

d’oxygène dissous qu’une eau de température élevée) [5]. 

V.1. 4. Les nitrates  

Les nitrates sont utilisés comme indicateurs de pollution. Ils jouent le rôle de 

fertilisant pour les plantes qui assimilent l’azote sous la forme NO3
- 

Les teneurs en nitrates (durant le 1 er, le 2 éme et le 4 ème trimestre) ne dépassent pas les 

normes, elles varient entre 4,43 et 10 mg/L (au  niveau de  tous les  barrages) et pour le 3ème 

trimestre on a remarqué une diminution de ces  concentrations. 

L’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux pendant la saison pluvieuse par rapport 

à la saison sèche peut être due au lessivage des fertilisants utilisés dans les sols agricoles 

situés sur les bords du barrage. Ces résultats sont largement inférieurs à celles marquées par 

Bentouati et Bouzidi [6]et A .Allalgua,  et coll., [7].On peut conclure que les teneurs en 
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nitrates enregistrées dans les eaux de surface des 10 barrages  sont inférieures à la teneur 

suggérée par les normes Algériennes  et internationales (50 mg/L). Ce qui indique que les 

eaux étudiées ne sont pas assujetties à un risque de pollution par les nitrates.  

V.1. 5. Les nitrites 

Les nitrites sont considérés comme des éléments toxiques, leur origine est liée aux 

rejets urbains et industriels, ou bien à la réduction des formes azotées (nitrates et nitrites) en 

conditions réduites. 

Les concentrations des nitrites dans les eaux des barrages Beni Bahdel, Sekkak, Sidi Abdeli 

et  Mafrouch sont faibles varient entre 0 ,02 mg /L et 0,19 mg /L ne dépassant pas             

0,2 mg/L  (norme Algérienne). Ces faibles teneurs obtenues en nitrites montrent que ces 

particules proviennent principalement du métabolisme des composés azotés ; ils s’insèrent 

dans le cycle de l’azote entre l’ammoniac et les nitrates. Nos teneurs en nitrites se 

rapprochent de celles obtenues par Derwich et coll., (2008) au niveau de l’Oued de Fès 

(Maroc) [8]. 

 Les valeurs les plus importantes sont marquées au niveau des deux barrages (Cheurfa 

et Boughrara) varient entre 0,353 mg/L et 0,56 mg/L dans les quatre trimestres de l’année. 

Les concentrations de ce paramètre avaient subi des fluctuations un peu élevée par apport à 

la norme, ces valeurs indiquent des rejets d’eaux usées dans ce barrage, et surtout 

l’utilisation excessive de fertilisants utilisés en agriculture. Il est important de signaler que 

les eaux en contact avec certains terrains peuvent contenir des nitrites. Les valeurs obtenues 

s’avèrent en accord avec celles trouvées par Moussa et coll., (2012) au niveau de l’Oued 

Khoumane [9]. 

V.1. 6. L’ammonium  

La teneur en azote ammoniacal dans les eaux naturelles devrait être relativement 

faible puisque l’ammoniaque est oxydée graduellement en nitrite et en nitrates. 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  

 La saison pluvieuse enregistre le taux le plus élevé en ammonium par apport à la saison 

sèche au niveau du barrage Cheurfa allant de 1,850 mg/L en premier trimestre et             
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1,72 mg/L en deuxième trimestre, ce qui traduit le processus de lessivage des terres 

agricoles entourant le barrage (période des crues). Nos résultats ne dépassent pas les normes 

algérienne 4 mg /L dans les eaux brutes, et elles sont comparables à ceux trouvés par 

Mehounou et coll., (2016) [10] 

Les teneurs en ammonium dans les barrages (Bouhanifia, Fergoug, Sarno,Benbahdel, 

Sekkak,SidiAbdeli et Mafrouch, Ouizert et Boughrara)ont montré des valeurs faibles durant 

toute la période d’étude. Elles sont variées entre 0,11 mg/L et  0,44 mg/L. Les faibles 

teneurs en azote ammoniacal montrent que ces particules proviennent principalement du 

métabolisme des composés azotés où l’ammonium se transforme assez rapidement en 

nitrites et nitrates par oxydation bactérienne Nos résultats restent comparables avec ceux 

trouvés par Mehanned et coll., (2014) [11] 

V.1. 7. Les phosphates 

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

eutrophisation. Cependant, ils ont un effet bénéfique en jouant un rôle régulateur : ils 

favorisent tous les phénomènes de fécondation, la mise à fruit et la maturité des organes 

végétatifs. 

 Les teneurs en phosphates dans les eaux étudiées durant toute la période d’étude sont très 

faibles elles sont inférieures à la norme établies 10 mg /L.  

Les valeurs des phosphates oscillent entre 0,1mg/L et 0,93 mg/L dans les eaux des  

barrages (Bouhanifia, Fergoug, Sarno,  Benbahdel,Sekkak, Sidi Abdeli , Mafrouch, Ouizert 

et Boughrara). Ce niveau d’orthophosphates est lié à l’absence ou à une très faible 

utilisation des engrais phosphatés, de même que les apports de détergents ou lessives 

phosphatées et des déjections humaines. Nos résultats restent comparables à ceux de 

DERWICH et coll., (2010) [12].Concernant le barrage de Cheurfa, les teneurs des 

phosphates varient entre 1, 56 mg/L et 1,66 mg/L en saison hivernale et entre1,76 mg/L et 

1,96 mg/L en saison estivale. Cette variation est due à l’eutrophisation du barrage pendant la 

saison chaude[13]. Nos résultats restent largement inferieurs par rapport à ceux signalés par 

Makhoukh et coll., [5] et Akatumbila et coll., [14]. 
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V.1. 8. La matière organique 

Dans notre étude, les valeurs de la teneur en matière organique exprimées en 

oxydabilité au KMnO4 durant la saison hivernale varient entre 6mg/L d’O2 et 10 mg/L d’O2 

dans les eaux  des barrages (Sarno, BeniBahdel, Sekkak, Sidi Abdeli, Mafrouch, Bougrara, 

Ouizert, et Fergoug)  et entre 10,33mg/L d’O2 et 11,42mg/ d’O2 (dans les eaux  du barrage 

Cheurfa et Bouhanifia). 

Les valeurs en matières organiques (fig. 54) enregistrées durant la saison estivale 

(3ème trimestre) au niveau des barrages Boughrara, Bouhanifia et Fergoug sont 12,36 mg/L 

d’O2,1 3,20 mg/L d’O2 et 1 2,54 mg/L d’O2 respectivement. Elles dépassent 10mg/L d’O2. 

Par ailleurs, la plus forte valeur enregistrée au niveau du barrage Cheurfa est égale à   

14,33 mg/L d’O2. Ces résultats sont comparables à ceux trouvés par S. Guergazi et coll., 

[15]. 

On remarque que la charge organique (oxydabilité au KMnO4) est importante dans 

les barrages et surtout dans le barrage de Cheurfa. Ces teneurs enregistrées en matières 

organiques pourraient surtout provenir d’une pollution naturelle (végétation en 

décomposition) et de pollution d’origine exogène (rejets urbains et pratiques agricoles) [16]. 

Cette matière organique peut alors induire une augmentation non négligeable des doses de 

chlore lors du  traitement des eaux de barrages. Ceci peut ainsi entraîner une production 

substantielle de composés organochlorés.  

V.2. Conclusion   

             Dans la nature, l'eau est une véritable source de vie, mais elle peut véhiculer 

beaucoup de maladies dont certaines peuvent être mortelles. L'exploitation des eaux de 

surface nous oblige à traiter ces eaux pour les rendre potables tout en préservant leurs 

qualités physicochimiques.  

Les paramètres physico-chimique des eaux tels que la température, le pH, l’oxygène  

dissous , les nitrates , les nitrites, les phosphates et l’ammonium  sont conformes aux  

normes de potabilité, et que les eaux des deux bassins versant TAFNA et MACTAA se 

caractérisent par la présence des matières organiques, au niveau des eaux des barrages 

Boughrara, Bouhanifia et Fergougainsi. Les valeurs les plus  élevés sont enregistrés au 

niveau  du barrage (Cheurfa). 
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 Les teneurs de la matière organique des eaux superficielles varient selon les 

caractéristiques végétales et animales des bassins versants (végétation en décomposition) ou 

des rejets urbains et pratiques agricoles et selon la variation saisonnière ‘’saison chaude et 

froide). 

Cette matière organique peut alors induire une augmentation non négligeable des doses de 

chlore lors du traitement des eaux des barrages. Ceci peut ainsi entraîner une production 

substantielle de composés organochlorés (Trihalométhane). 

V. 3. Formation des trihalométhanes dans les eaux du barrage Cheurfa 

V.3. 1. Introduction 

           La formation des composés halogénés volatils de type trihalométhane (THM) : 

chloroforme, dichlorobromométhane, chlorodibromométhane et bromoforme dans les eaux 

potables, est due aux eaux de surface qui ont subi notamment une étape de chloration. 

Plusieurs études ont  été publiées dans ce sens [17-21].  

Les teneurs de ces différents composés sont très variables et dépendent essentiellement de la 

nature des eaux et des conditions de chloration, pH, taux de chloration, température et du 

temps de séjour.  

          Les eaux du barrage Cheurfa qui sont destinées à la consommation nécessitent avant 

leur distribution un traitement de clarification et désinfection, comportant une phase de 

chloration à l'hypochlorite de sodium. La chaine de traitement comporte :  

- une pré chloration - une coagulation/floculation au sulfate d’alumine -une décantation  -

une filtration et une désinfection.   

Le mécanisme, décrit par Bartlett et Vincent [22] de la réaction dite "haloforme" de 

formation du chloroforme  à partir de l'acétone est connu depuis longtemps, compte tenu de 

la faible vitesse de réaction et des rendements limités obtenus dans le cas des cétones et des 

méthyl cétones à pH neutre, il faut attribuer à d'autres produits organiques la formation de 

chloroforme dans les eaux naturelles. Des études antérieures [23-25] ont permis de  mettre 

en évidence un certain nombre de précurseurs de la réaction "haloforme" qui ne possèdent 

pas de groupements CH-C0-, en particulier des drivés du phénol, le résorcinol C6H4(OH)2, 

le phloroglucinol C6H3(OH)3, et le dichloro-3,5 phénol C6H3OHCl2. Mais la seule présence 

des phénols à faibles teneurs dans les eaux naturelles superficielles, ne permet pas 
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d'expliquer la formation de chloroforme. Les substances humiques peuvent être considérées 

comme des précurseurs majoritaires du chloroforme [26-28] et de dérivés de brome tels que 

le bromoforme [29-31]. 

L’objectif de cette étude est d’identifier et de quantifier les principaux SPC formés et 

susceptibles de coexister dans les eaux du barrage Cheurfa et de déterminer de façon 

quantitative, l'influence des paramètres : taux de chloration, pH, et également la température 

sur la formation du chloroforme et ses dérivés puis de caractériser l’évolution de leurs 

concentrations et celle du chlore libre dans le réseau de distribution. 

V. 3.2.  Potentiel de consommation en chlore des eaux du barrage Cheurfa 

Le potentiel de consommation en chlore (P.C.Cl2) est la capacité maximale de la 

réactivité des eaux vis-à-vis du chlore. 

Pour cela, nous avons suivi l'évolution du chlore résiduel en fonction de la variation 

des doses du chlore introduites à des eaux de surface enrichies par des teneurs en MO. 

Signalant, que la méthode consiste à ajouter à un même volume d’eau des doses croissantes 

du chlore dans une série de flacons contenant l’eau à examiner. 

 Après un temps de réaction d’une heure, on contrôle le chlore résiduel total. Le 

break-point correspond à la dose du chlore nécessaire à la disparition des chloramines.  

Nos résultats montrent qu’après un temps de contact de 1 heure, nous avons une 

courbe de break point. Ce qui correspond à l’oxydation complète de l’azote ammoniacal et 

l’apparition du chlore. 

 

 

Figure V.5:Courbes de break- point d’eau brute de la station de Cheurfa 
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On observe que la demande en Chlore des eaux du barrage Cheurfa est supérieure à la 

norme de 0,1 mg/L du chlore résiduel [32] 

Cette forte demande de 3 mg/L peut être justifiée par les caractéristiques physico-chimiques 

de l’eau du barrage Cheurfa et surtout aux teneurs et à la nature des constituants organiques 

tels que les substances humiques et d’autres composés minéraux ayant une réactivité 

prépondérante vis-à-vis du chlore à savoir le fer les nitrates et le manganèse. La matière 

organique peut réagir avec le chlore et formé des produits organohalogénés, qui ne peuvent 

pas être éliminés par simple désinfection.  L’effet de cette chloration donne à l’eau un gout 

désagréable et la formation de composés toxiques tels que les trihalométhanes (THM) [29]. 

         Il faut signaler que l’eau du barrage Cheurfa est caractérisée par une demande en 

chlore élevée car l’eau de ce barrage contient des concentrations élevées en composés 

consommateurs de chlore tels que les matières organiques, l’ammoniaque.  

V. 3.3.  Formation de THM en fonction de la dose du chlore injectée 

Les essais ont été réalisés sur les échantillons des eaux brutes prélevés au mois de juillet 

2017 et selon les conditions suivantes : 

• La matière organiques des eaux brutes du barrage Cheurfa est de 14,33mg /L, 

• La température 22,5 C°, 

• Le pH égale à 7 ,1 

• Le chlore injecté à des valeurs variables entre 0,5mg / L et 4,5 mg /L dans 10 béchers 

de 100 ml, 

• Après un temps de contact de 24 heures on a déterminé les teneurs en 

trihalomèthanes  pour chaque dose. 
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Figure V. 6:Evolution de THM en fonction de la dose du chlore injectée  

 

 

 

 

Figure V.7 : chromatogrammes de quatre sous-produits chlorés en fonction de la dose de chlore 

injectée 

 

Après 24 heures de temps de contact, la concentration des THM augmente d’une 

manière significative avec l’augmentation de la dose du chlore.  

 Les résultats montrent bien que le chloroforme, le bromodichlorométhane et le 

dibromochlorométhane sont détectés avec des teneurs importantes dans les eaux pré chloré 

de Cheurfa, ce qui indique que l’augmentation de la dose du chlore favorise la formation des 
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trihalométhane à cause des concentrations élevées en composés consommateurs de chlore 

(tels que les matières organiques, l’ammoniaque et les bromures). On observe aussi que le 

chloroforme est souvent l’élément le plus dominant parmi les quatre principaux 

trihalométhanes, sa concentration augmente progressivement avec la dose de chlore injecté 

jusqu’à un maximum de 72,13 µg/L pour une valeur de 4,5 mg/L de chlore. Ces résultats 

ont été déjà confirmés par d’autres auteurs [33-35]. 

- La teneur en chloroforme est passée de 12,104 µg/L à 72,13 µg/L ce qui est justifié par 

l’augmentation du chlore injecté qui passe respectivement de 0,5 mg /L à 4 mg /L. Les 

teneurs en chloroforme déterminées dans les eaux du barrage restent inférieures à la norme 

algérienne [1] qui est de 200 µg/L,   

-La teneur en bromodichloromethane est passée de 7,53 µg/L à  38,26µg/L. Cette valeur 

est inférieure à la norme algérienne [1] qui est de 60 µg/L, 

-La   teneur en dibromochloromethane est passée de 3,209 µg/ L à 21,821µg / L, 

-Le bromoforme est présent à des valeurs inferieures aux autres THM de 2,3µg/ L à 

14,45µg/ L,  

-Les teneurs en dibromochloromèthane et en bromoforme sont inférieures à la norme 

algérienne [1] qui est de 100 µg /L. 

La teneur des sous-produits chlorés (THM) est dans l’ordre CHCl3> CHBrCl2> CHBr2Cl> 

CHBr3, qui est lié à la concentration du Brome dans les eaux [36, 37]. 

Ainsi, la présence des éléments minéraux réducteurs tels que l’ammoniaque, les bromures, 

le fer ou le manganèse peut conduire à de nombreuses réactions entrant en compétition avec 

les réactions chlore/matières organiques [38-40]. 

V.3.4.  Influence du pH sur la formation de THM  

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes échantillons on a introduit l’électrode 

de pH dans chaque échantillon à diffèrent dose de chlore injecté afin de vérifier l’influence 

du pH sur la formation des THM. 
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Figure V.8: Evolution de THM en fonction de pH 

           Le pH conditionne les caractéristiques des réactions chimiques responsables de la 

formation des SPC, les milieux alcalins jouent le rôle d’un catalyseur pour la réaction entre 

le chlore et la MON, un pH plus élevé est associé à de plus grandes concentrations en THM. 

Il a été également constaté que la formation de THM est fortement affectée par la variation 

du pH. 

 La figure V.8 indique une relation croissante entre le niveau des sous-produits 

chlorés et le pH,   

   ♦   Les teneurs en chloroforme passe de 12,104 µg/L à 72,20µg/L dans une plage de pH 

comprise entre 7,15 et 7,50,  

    ♦ Le bromodichloromethane, deuxième THM en importance représente des 

concentrations qui varient entre 7,53µg /L et  38,26µg/L µg/L dans une plage de pH 

comprise entre 7,15 et 7,50. 

 ♦ Le dibromochlorométhane représente des valeurs entre 3,209 µg/ L et 21,821µg / L 

dans une plage de pH comprise entre 7,15 et 7,50. 

♦ Le bromoforme représente des concentrations qui varient entre 2,3µg/L à 14,45µg/L. On 

constate que l'augmentation du pH favorise la réaction de formation des THM [41-43] 
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V.3. 5. Influence de la température  

Comme pour toute réaction chimique, la vitesse de formation des SPC dépend de la 

température, selon la loi d’Arrhenius : 

𝒌 = 𝑨. 𝒆(−𝑬𝒂/𝑹𝑻) 

Où: k: coefficient de vitesse (ou constante de vitesse);  

A: facteur de fréquence (tient compte de la fréquence de collision et de l’encombrement 

stérique);  

Ea: énergie d’activation de la réaction (J.mol-1);  

R: constante des gaz parfaits (R=8,314 J.mol-1.K-1);  

T : température (K). 

D’après cette loi, une augmentation de la température entraine donc une augmentation de la 

vitesse de réaction. L’effet de la température semble s’estomper avec la durée de la réaction 

(les réactions a Ea faibles sont les plus rapides) [44]. Ceci sous-entend qu’elle influence la 

cinétique de réaction des THM.  

La figure suivante donne l’effet de la température sur la formation des quatre sous-produits 

chlorés.  

 

 
Figure V.9: Effet de la température sur la formation des THM 
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Le chromatogramme présenté dans la figure V.10 donne l’intensité des pics des quatre sous- 

produits chlorés (THM). 

 

 
 

Figure V.10: chromatogrammes  des quatre sous-produits chlorés en fonction de la température 

22,5 °C 

Durant  la période d'étude du mois de janvier au décembre 2017, des échantillons d’eau 

traitée  de la station de traitement   ont été prélevés  afin d’évaluer l’influence de la 

température sur la formation des sous-produits chlorés. Les concentrations les plus élevées 

du  chloroforme, bromodichlorométhane, dibromochlorométhane et du bromoforme, 

étaient enregistrées au mois de juillet à une température de 22,5°C avec des valeurs égales à 

176,47µg/L, 60,10µg/L, 56,85 µg/L et 45,21 µg/L respectivement. 

Une augmentation de la température stimule la formation de SPC. Ces résultats sont en 

accord avec les travaux publiés par d’autres chercheurs [44,45]. 

V.3 .6. Variabilité dans les réseaux d’eau   

     Certains facteurs énumérés ci-dessus peuvent varier en fonction de la saison dans les 

pays ayant des saisons contrastées (variabilité saisonnière) et en fonction de la position dans 

un système d’adduction en eau potable (variabilité spatiale). Ces variations contribuent à la 

variabilité globale des SPC (essentiellement THM et HAA) qui a été mise en évidence dans 

de nombreuses études [30], [46-48]. 
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V.3 .6.1. Variabilité Saisonnière 

Dans les pays tempères, les niveaux moyens en THM peuvent être plus faibles en 

hiver qu’aux périodes chaudes et humides (été, automne) [49,50]. 

 Ces variations sont principalement dues à des changements de la qualité de l’eau brute 

(matière organique, température, ions bromure) qui ont des conséquences sur l’efficacité des 

étapes de traitement de l’eau et l’élimination des précurseurs de SPC, et sur les réactions de 

formation des SPC. 

La figure V.11, donne la variation saisonnière de la teneur en THM. 

 

 

Figure V.11: Variations saisonnières de la teneur en THM 

La variation saisonnière de la teneur en THM est en relation avec les températures 

ambiantes et la composition de la matière organique qui varient au cours des saisons, ainsi 

les taux de SPC ont tendance à être plus élevés en  été et pendant l’automne et à décroître 

pendant l’hiver selon des études  [51-57]. 

Ceci s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs: lorsque les températures sont 

élevées en été, on utilise plus de chlore dans les systèmes de distribution d’eau potable, afin 

de maintenir un niveau de chlore résiduel suffisant (les hautes températures ont tendance à 
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limiter la présence de chlore actif), la concentration la plus élevée en chloroforme a été 

enregistré dans le  mois de juillet, elle est de 176,47 µg /L.  

Les résultats obtenus démontrent que les concentrations de chloroforme respectent la norme 

requise 200 µg /L. 

V.3 .6.2.Variabilité spatiale (évolution des THM dans le réseau) 

Dans toutes les études de l’évolution des concentrations en SPC entre la sortie de 

l’usine de traitement et des points dans le réseau de distribution d’eau, les THM 

augmentaient avec le temps de séjour dans les canalisations [29, 58]. Donc le temps de 

séjour dans le réseau est un paramètre fondamental de la formation des THM. II correspond 

au temps de réaction entre le désinfectant et la MON. Plus ce temps est élevé plus la 

concentration en SPC sera importante. 

 

Figure V.12 : Evolution de THM en fonction du temps 

 

          La cinétique de formation des THM a été réalisée dans les mêmes conditions 

opératoires que celle de la consommation de chlore, pour la campagne de l'échantillonnage. 

Les prélèvements ont été effectués au niveau de la sortie de station de traitement dont le 

taux de chlore résiduel est de 1,5mg /L. 
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           Dans le premier temps les valeurs de THM enregistrées dans les eaux distribuées à 

partir de la station indique que les concentrations des sous-produits chlorées : chloroforme, 

bromodichlorométhane, dibromochlorométhane et bromoforme, sont 95,64 µg /L, 

49,263 µg/ L, 20,309 µg/ L et 18,3 µg/ L respectivement. 

A partir de ces valeurs on a suivi l’évaluation des THM pendant 10 jours (240 heures) au 

niveau du laboratoire (ADE de SBA). Les résultats sont illustrés dans la figure V.12 Nous 

pouvons noter deux phases de consommation distinctes : 

   Les premières  72 heures de la réaction, les teneurs des THM formés (chloroforme, 

bromodichlorométhane, dibromochlorométhane et bromoforme), sont          

120,345 µg /L, 52,663 µg/ L, 39,67 µg/ L et 25,256 µg/ L respectivement. Cette étape 

est  suivi par une autre plus rapide pour atteindre des concentrations plus élevés de 

THM formés au bout de 7 jours  où  les teneurs des SPC (chloroforme, 

bromodichlorométhane, dibromochlorométhane et bromoforme) atteignent les valeurs 

maximales  suivantes : 178,546 µg /L, 33,234µg/L, 59,704 µg/L et 55,121 µg/L 

respectivement. Cette étape rapide correspond dans tous les cas à la réaction du chlore 

sur l’azote ammoniacal, et en particulier la matière organique. 

 Ensuite une deuxième phase de formation de THM plus lente et au cours de laquelle la 

vitesse de consommation en chlore devient faible et par conséquence un équilibre est 

atteint. Cette étape lente pourrait être liée à des réactions compétitives ou successives de 

formation de divers produits chlorées ou non chlorés [30] 
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V.3 .6.3. Evolution des SPC et du chlore résiduel libre dans le réseau 

   

 

Figure V.13: Evolution des SPC et du chlore résiduel libre dans le réseau   

 

Les mesures réalisées révèlent une augmentation des concentrations en THM entre la sortie 

de la station et le réseau de distribution. 

Il apparait qu'au fur et à  mesure que le chlore résiduel libre diminue dans le réseau, la 

concentration en SPC augmente. 

         La cinétique de formation des THM a été réalisée dans les mêmes conditions 

opératoires que celle de la consommation de chlore. Nous constatons d’après la figure 

V.13 que la vitesse de formation de THM a suivi pratiquement la même vitesse de la 

consommation du chlore dont le taux de chlore a diminué de 1,5 au 0,04 mg/L. 

V.4. Stratégies de réduction des THM 

       Pour réduire les concentrations de THM dans les réseaux de distribution d'eau 

potable. Il est possible d'agir au niveau de la source d'eau brute, de l'efficacité du traitement 

et de la stratégie de désinfection, cependant l’application de ces solutions peut être coûteuse. 

Une première stratégie possible consiste à remplacer la source d'eau brute par une source 

dont l'eau serait moins chargée en MON, par exemple, une eau souterraine. 
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La deuxième stratégie consiste à modifier ou à améliorer le traitement de l'eau brute pour 

diminuer la concentration en MON disponible avant la chloration. 

 L'ajout d'un traitement physicochimique diminuerait considérablement les précurseurs de 

THM tel que la coagulation/floculation conventionnelle, la coagulation améliorée, la 

filtration sur le charbon actif granulé (CAG) et la filtration sur membrane. 

V.4.1.  Traitement de la matière organique par le procédé conventionnel  

             Dans cette partie, nous cherchons les conditions optimales de traitement de 

clarification, qui sont généralement, pratiqué dans la station de traitement.  Pour cela, nous 

avons étudié l’influence de la concentration des coagulants à travers une série de doses de 

sel d’aluminium et de charbon actif en poudre. 

V.4.1.1.  Détermination de la dose optimale du coagulant (sulfate d’alumine) 

 Les résultats obtenus par les essais de jar-test réalisés le mois de juillet   2017 ainsi 

que les caractéristiques physico chimique de l’eau brute et traitée, sont regroupés dans le 

tableau V.1 :  

Tableau V.1 : Essais des doses de sulfate d’alumine dans l’étape de coagulation -floculation 

 

Paramètres 

Essais de jar _test 

 

Eau 

brute 

Eau 

traitée de 

la station 

 

Dose de sulfate d’alumine (mg/l) 

0 15 20 25 30 35 40 

Température (°C) 18 .13 18.05 18 .13 18 ,11 18 ,20 18 ,21 18 ,12 18 ,14 18 ,17 

pH 8.23 7 .35 8.23 7.32 7.29 7.23 7.21 7 .16 7.05 

TUR (NTU) 11 4 .45 11 4.42 4 .06 2 .15 0. 54 1.07 1.10 

Cond (µs/cm 1856 1886 1856 1887 1896 1901 1906 1910 1911 

TAC (°F) 15.32 14.21 15.32 14.18 14 .10 14 13.89 13.80 13 .80 

Oxy.KMnO4 (mgO2/l) 14.33 7.43 14.33 7.18 6.37 5 .26 4.50 4.75 4 .89 

Rendement 

élimination de la 

turbidité (%) 

00 59.54 00 59 .81 63.09 80 .45 95,09 90.27 90 

Rendement 

élimination MO (% 
00 48 .15 00 49 .89 55.54 63 .29 68.59 66.85 65.87 
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Figure V.14 : Evolution de la turbidité et la matière organique de l'eau du barrage Cheurfa en 

fonction de la dose de sulfate d’alumine  

 

        Nous remarquons que le traitement effectué en station n’a pu abattre que 59.54 % de 

la turbidité et 48.15% de la matière organique.  

          Le jar-test effectué en station et avec les mêmes conditions a donné les résultats 

suivants : Pour une dose de 30mg/L  de sulfate d’alumine, nous obtenons des meilleurs 

rendements d’élimination de la turbidité pour une valeur de 95,09% et 68.59% d’élimination 

de la matière organique.  

         D’autre part, on remarque que le pH et l’alcalinité (TAC) diminue avec 

l’augmentation de la dose de sulfate d’alumine par contre la conductivité augmente. D’après 

les courbes on constate que la turbidité et la matière diminuent avec l’augmentation du 

sulfate d’alumine jusqu'à la dose optimale (30mg/l). Après cette dose il se produit l’effet 

inverse de coagulant (dé coagulation) [59]. 

 A partir de ce résultat, on remarque qu’un meilleur rendement d’élimination de la 

turbidité (95,09%) est obtenu, mais elle reste insuffisante pour l’élimination totale de la 

matière organique (68.59%). 

V.4.1.2. Influence du pré chloration sur formation des trihalométhane avant 

coagulation 

               Dans la plupart des stations de traitement, la coagulation-floculation est précédée 

par une pré-chloration, dont le rôle est de détruire l’ammoniaque NH4
+ de l’eau, prévenir la 

formation des algues dans les ouvrages et effectuer une première désinfection. La dose de 
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chlore à utiliser est déterminée par l’évaluation du break- point de l’eau brute. Nous nous 

sommes donc intéressé à tester l’influence du pré chloration sur la formation des sous-

produits chlorés.  

D’après la figure V. 6 (Evolution de THM en fonction de la dose du chlore injectée),  

la pré-chloration appliquée avant la coagulation sur les eaux brutes favorise la formation de 

composés organochlorés avec des valeurs plus élevées  

V.4.1.3.  Evolution de THM après coagulation floculation en fonction de la dose du 

chlore injecté   

Tableau V.2 : Résultats des essais du pré chloration après coagulation floculation  

Paramètres Dose de chlore injecté( pré chloration) après coagulation 

Dose de sulfate d’alumine mg/L 30 30 

 
30 30 30 30 30 

pH 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 

Tur (NTU) 0. 54 0. 54 0. 54 0. 54 0. 54 0. 54 0. 54 

Cond (µs/cm) 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 

TAC (°F) 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 

Oxy.KMnO4 (mg O2/L) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

Dose de chlore (mg /L) 

 
0, 3 0 ,5 0,8 1 ,2 1 ,3 1, 4 1,5 

Chloroforme (µg /l) 1,104 4,17 5,13 7,23 10,104 10,14 10,17 

Bromoforme(µg /l) 1,17 1,30 1,40 1,87 3,11 3,10 3,12 

bromodichloromèthane (µg /l 1,13 2,17 3,60 5,10 5,13 5,31 5,28 

Dibromochloromethane µg /l 1,23 1,43 1,59 2,63 3,63 3,19 3,13 

 
        On a évalué les teneurs des THM en fonction de la dose de sulfate d’alumine et en 

fonction de la dose du chlore injecté après coagulation floculation. 

 Les résultats sont présentés dans la figure V.15  montrent que l’injection du chlore après 

l’étape de la coagulation donne des valeurs faibles des sous-produits chlorés parce que La 

plus grande partie de la matière organique est  éliminée par coagulation [60]. 
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Figure V.15 : formation des sous-produits chlorés après coagulation 

V.4.1.4.  Influence de la dose du charbon actif sur l’élimination de la matière 

organique et la turbidité 

Les eaux de surface contiennent des matières organiques ou minérales provenant soit 

de la vie végétale et animale, soit de la chimie de synthèse organique ou minérale. Lors de 

la préparation des eaux de consommation, toutes ces substances doivent être éliminées par 

traitement avant distribution des eaux aux consommateurs. En Algérie, le matériel humique 

peut représenter une part importante de la charge organique des eaux superficielles [61]. 

Il en découle que ce type de composé organique présente souvent des potentiels de réactivité 

considérables vis-à-vis du chlore accompagnée par la formation des composés 

organohalogénés et en particulier les trihalométhanes ayant une toxicité chronique (effet 

mutagènes et cancérogènes), Ces composés, s’ils sont formés, aucun traitement ne pourra 

les éliminer [62]. 

Les procédés utilisant l’adsorption constituent alors souvent une technique de choix, 

complémentaire à la filière de base de traitement des eaux dans une station de traitement des 

eaux, parce que l’adsorption s’avère efficace dans la rétention et l’élimination des composés 

organiques et minérales solubles dans l’eau sans être modifié [63-65]. 

Actuellement, des études [66,67] ont montré que le charbon actif est considéré comme l’un 

des adsorbants les plus polyvalents et de nombreux travaux font ressortir son efficacité   

[68–70]. 
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Pour notre part, notre choix s’est porté sur charbon actif en poudre. Ce choix réside dans le 

pouvoir adsorbant de ce matériau et sa capacité à éliminer différents polluants organiques 

dans les eaux. 

      Nous avons testé le charbon actif comme adjuvants, les essais ont été menés selon le 

protocole de jar-test. La dose optimale de sulfate d’aluminium déterminée au préalable est 

de 30 mg/l. On introduit dans des béchers de 500ml des doses croissantes du charbon actif 

tout en gardant un bécher sans ajout comme témoin, nous avons utilisés des doses de : 2, 4, 

6, 8, 10 et  12 mg/L.  

Le tableau suivant récapitule les résultats de l’influence de la dose de charbon actif sur la 

matière organique et la turbidité. 

Tableau V.3 : Evolution de la turbidité et la matière fonction de la dose du charbon actif en poudre 

paramètres 

 

Dose de charbon actif en mg /L 

0 2 4 6 8 10 12 

Dose de sulfate (mg /l) 30 30 30 30 30 30 30 

pH 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 

Tur (NTU) 0. 54 0.50 0 .48 0. 39 0. 38 0.39 0.39 

Cond (µs/cm) 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 

TAC (°F) 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 

Oxy.KMnO4 (mg O2/l) 4.50 3.18 2.03 1 .03 0.80 0.90 1 .01 

Rendement élimination 

de la turbidité (%)  
00 7,40 11.11 27 .77 29 .62 27 .77 27 .77 

Rendement élimination 

MO (%) 
00 29 ,33 54.88 77 .11 
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Figure V.16 : Evolution du rendement d’élimination de la turbidité et la matière organique en 

fonction de la dose du charbon actif en complément de 30mg/l  de sulfate d’alumine. 

 

D’après les résultats obtenus (tableau V.3), la quantité optimale du charbon actif en poudre 

qui permet l’abattement de la turbidité et de la matière organique est de 8 mg/L, au-delà de 

cette valeur une désorption se produit. Pour cette dose, un rendement maximum 

d’élimination de la matière organique est obtenu avec une valeur de 82.22%. L’ajout du 

CAP à la coagulation améliore l’élimination de la matière organique ce qui conduit à une 

réduction significative dans la formation des SPC [58, 71,72]. 

V.4.1.5.  Influence de la dose du charbon actif sur l’élimination des  THM  

On introduit dans des béchers de 500ml des doses croissantes de charbon actif  tout 

en gardant un bécher sans ajout comme témoin.  

Les essais ont été réalisés sur les eaux pré chlorée à une dose de 3mg/l (break point) 

Les sous-produits chlorés formé lors la pré-chloration sont   :  

- Le chloroforme 68 ,2 µg /l, 

- Le   bromoforme 12,83 µg /l, 

- Le    bromodichlorométhane 30,261µg /l, 

 -Le dibromochlorométhane18,54 µg /l. 

 La matière organiques des eaux brutes du barrage Cheurfa est de 14,33mg /L. 

• La température 22,5 C°, 

• Après un temps de contact de 1 heure on a mesuré les trihalomèthane  pour chaque 

dose. 
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Figure V.17 : Effet de la dose de charbon actif sur l’élimination des THM   

 
On a constaté une réduction importante des sous-produits chlorés dont la teneur de 

chloroforme est diminué de 68,2µg/L à 1,26 µg/L et la teneur de bromodichlorométhane 

est réduit de 30,261 µg/ L à 0,43 µg / L ainsi que la concentration de 

dibromochlorométhane est diminuée de 18,54 µg /L à 0,31µg /L et teneur de bromoforme 

est diminuée de 12,83µg/ L  à 0,86 µg /L. On peut conclure que la combinaison des 

systèmes de traitement conventionnel de l'eau avec le CAP a considérablement réduit la 

teneur en THM et les précurseurs de la SPC. [73-75] 

V.4.2.  Etude de l’élimination de la matière organique et du chlore par adsorption 

sur le charbon actif 

Nous présentons ci-dessous les résultats issus de l’étude menée expérimentalement 

de l’élimination par adsorption de la matière organique et du chlore sur le charbon actif en 

poudre et de déterminer les isothermes d’adsorption ainsi que les paramètres cinétiques et 

thermodynamiques des réactions réalisées ainsi que leurs discussions.  

 

V.4.2.1.  Elimination de la matière organique par le charbon actif   

a.  Effet de la masse du charbon actif sue l’élimination de la matière organique 
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Les courbes cinétiques représentant le pourcentage d’adsorption et la capacité 

d’adsorption de la matière organique en fonction de la masse du charbon actif sont tracées 

sur les figures suivantes (figures V.18 et V.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Modélisation des isothermes 

La modélisation de l’isotherme d’adsorption la matière organique sur le charbon actif  

est effectuée en corrélant les résultats expérimentaux (Ce et qe) aux modèles bien connus de 

Langmuir et Freundlich dont les équations des transformées linéaires sont présentées ci-

dessous. 

• Loi de Langmuir :                       qe =  
𝒒𝒎.𝒃.𝑪𝒆

𝟏+𝒃.𝑪𝒆
                                            Eq . 1 

• Loi de Freundlich :                     qe = KF . Ce1/n    Eq . 2  

Ce est la concentration de la matière organique à l'équilibre (mg/L) ; 

Qe est la quantité de l’adsorbat par unité de masse d’adsorbant à l’équilibre ; 

qm est capacité maximale d’adsorption théorique exprimée en (mg/g) ; 

Kf , n, b sont des constantes d'adsorption. 

Les formes linéaires correspondantes à ces équations peuvent être écrites comme suit : 
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Figure V.19 : la capacité 

d’absorption de la MO en fonction de 

la masse du charbon actif 

Figure V.18 : % d’adsorption de la 

MO en fonction de la masse du 

charbon actif  



Résultats et Discussion            chapitre V : qualité physico chimique des barrages de l’ouest 

 

 131 
  

 Equation de Langmuir :                   
𝑪𝒆

𝒒𝒆
=

𝟏

𝒒𝒎.𝒃
+

𝑪𝒆

𝒒𝒎
                                             Eq .3 

 Equation de Freundlich :                 Log qe=Log Kf +
𝟏

𝒏𝒇
 Log Ce                       Eq . 4 

c.  Représentation graphique de l’adsorption de la MO selon le modèle de 

Langmuir et de Freundlich 

 

 

 

 

  

 

 

Les constantes qm et b (caractéristiques du modèle de Langmuir) et Kf et 1/nf  (spécifiques 

au modèle de Freundlich) sont regroupées dans le tableau V.4  

Tableau (V.4) : Constantes de Langmuir et de Freundlich relatives au processus d’adsorption de 

MO par le charbon actif. 

 

Modèle de Langmuir 

𝐂𝐞

𝐪𝐞
= 0.00107 Ce + 0,00133 

Modèle de Freundlich 

Log qe = 0 ,40604 X + 6.05561 

qm(mg/g)  b (L/mg) R2 1/nf (L/g) Kf (mg 1-1/n 

L1/n .g-1) 

R2 

934.58 0.8045 0.7323 0.40604 426.5 0.46 

Figure V.20 : Représentation linéaire de 

l’isotherme de Langmuir relative à 

l’adsorption de la MO.  
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Figure V.21 : Représentation linéaire 

de l’isotherme de Freundlich relative à 

l’adsorption de la MO 
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Au vu des valeurs obtenues des R2 des deux modèles, il apparait clairement que la fixation 

de la matière organique peut être obéir au modèle de Langmuir avec un coefficient de 

corrélation de 0,7323. La capacité maximale d’adsorption (qm) de MO sur le charbon actif 

était de 934.58mg/ g.  

V.4.2.2.  Elimination du chlore par le charbon actif. 

Les courbes cinétiques représentant le pourcentage d’adsorption et la capacité 

d’adsorption de du chlore en fonction de la masse du charbon actif sont tracées sur les 

figures suivantes (figures V.22  et V.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Représentation graphique de l’adsorption du chlore selon le modèle de Langmuir 

et de Freundlich 

Les courbes expérimentales d’adsorption du chlore sur le charbon actif ont été 

ajustées aux modèles de Langmuir, Freundlich. Les formes linéaires des deux isothermes 

sont représentées sur les figures suivantes et les constantes relatives aux deux modèles sont 

regroupées dans le tableau (V.5). 
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Figure V.23 : la capacité d’absorption du 

chlore en fonction de la masse du charbon actif 

Conditions initiales : Ci (chlore) = 0,2 mg/L. 

Figure V.22 : % d’adsorption du chlore en 

fonction de la masse du charbon actif  

Conditions initiales : Ci (chlore) = 0,2 mg/L. 
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Tableau V.5 : Constantes de Langmuir et de Freundlich relatives au processus d’adsorption du 

chlore par le charbon actif. 

 

D’après la représentation graphique de chaque isotherme et les facteurs de corrélation de 

chaque modèle, il est évident que le mécanisme d’adsorption du chlore est représenté par 

l’isotherme de Langmuir qui a le facteur de corrélation le plus élevé (R2= 0.9790), par 

rapport à l’autre modèle (R2= 0.8661). 

Le modèle de Langmuir nous a permis de calculer la capacité maximale d’adsorption du 

chlore sur le charbon actif. Elle est d’environ 31.28 g/g.  

 

Modèle de Langmuir 

𝐂𝐞

𝐪𝐞
= 0.00107 Ce + 0,00133 

Modèle de Freundlich 

Log qe = 0 ,40604 X + 6.05561 

qm(mg/g)  b (L/mg) R2 1/nf (L/g) Kf (mg 1-1/n 

L1/n .g-1) 

R2 

31278.8352 1,5217.10-3 0,9790 0,18193 71.1265 0,8661 

Figure V.24 : Représentation linéaire de 

l’isotherme de Langmuir relative à 

l’adsorption du chlore.  

Figure V.25 : Représentation linéaire de 

l’isotherme de Freundlich relative à 

l’adsorption du chlore.  
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Dans cette partie on a étudié la possibilité d’élimination de la matière organique et du chlore 

sur le charbon actif. Nos premiers résultats ont bien montré que notre choix d’utiliser le 

charbon actif comme adsorbant a donné un bon rendement d’élimination de la matière 

organique plus particulièrement le chlore dont le meilleur rendement égal 100% est obtenu à 

partir d’une masse de 4mg de charbon actif. 

Ces résultats sont promoteurs et l’efficacité de cet adsorbant et l’accroissement de la 

capacité d’adsorption sont clairement apparus grâce à l’exploitation de nos résultats par les 

isothermes de Freundlich et de Langmuir. 

En fin, il est important de signaler d’une part, que l’ensemble de nos résultats sont en accord 

avec les travaux de plusieurs chercheurs [76-78]. 

D’autre part, que l’adsorption pourra présenter une technique de choix pour l’élimination de 

la matière organique et du chlore en vue de réduire les effets néfastes de la chloration vis-à-

vis de la santé des consommateurs suite à la formation des trihalométhanes. 

 

V.5. Conclusion  

L’objectif de notre étude a été d’examiner la réactivité du chlore sous forme 

d’hypochlorite de sodium vis-à-vis des eaux de surface de barrage Cheurfa enrichies par la 

matière organique. La présence de matière organique dans ces eaux peut entrainer une 

production substantielle de composés organochloré souvent toxiques sous des conditions 

(dose de chlore, temps de contact, pH, température, variation saisonnière) 

         Nos essais en laboratoire montrent que la matière organique de ces eaux est très  

élevée, on observe que la forte demande en chlore des eaux du barrage peut être justifiée par 

sa forte composition en matières organiques qui peuvent réagir avec le chlore et formé des 

produits organochlorés THM, qui ne peuvent pas être éliminés par simple désinfection.    

La formation puis l’évolution des THM dépend de nombreux paramètres.        Les 

résultats montrent que le chloroforme, le bromodichlorométhane, le 

dibromochlorométhane et le bromoforme sont détectés dans les eaux pré-chlorées de 

Cheurfa. 

      Il a été également constaté que la formation de THM est fortement affectée par la 

variation du pH, température et temps de contact, 
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On a constaté aussi que les concentrations des trihalométhanes les plus élevées 

étaient enregistrées entre le mois de juillet et le mois d’aout avec des concentrations de 

176,47 µg /L, 60,104µg /L, 56,851 µg /L et 45,21 µg/ L respectivement pour les éléments 

chloroforme,bromodichlorométhane, dibromochlorométhane et le bromoforme. 

              Les niveaux moyens de THM  connaissent une saisonnalité en relation avec les 

températures ambiantes et la composition de la matière organique qui varie au cours des 

saisons, ainsi les taux de THM ont tendance à être plus élevés en été et pendant l’automne et 

à décroître pendant l’hiver. 

 Cette étude avait pour objectif de mettre en évidence l’incidence de la phase de 

chloration en amont de la coagulation-floculation d’eaux chargées en matières organiques. 

L’injection du chlore après l’étape de la coagulation donne des valeurs faibles des sous-

produits chlorés parce que la plus grande partie de la matière organique   est  éliminée par 

coagulation [60] 

              À travers les résultats obtenus, nous avons pu constater que la pré-chloration 

s’avère néfaste pour l’abattement de la matière organique au cours de l’étape de 

coagulation-floculation car cette pré-chloration induit une diminution du rendement 

d’élimination de la matière organique suite à la formation de produits de la chloration 

difficilement éliminables par floculation.  

Le jar-test effectué par le sulfate d’alumine, dans les mêmes conditions qu’en station, a 

permis d’améliorer les étapes de clarification. Pour une dose de 30mg/L  de sulfate 

d’alumine, nous obtenons des meilleurs rendements d’élimination de la turbidité pour une 

valeur de 95,09% et 68.59% d’élimination de la matière organique.  

Les essais au laboratoire ont montré qu’on peut améliorer d’avantage ce traitement par des 

traitements parallèles en utilisant les effets d’adjuvants tels que le charbon actif sur la 

qualité de l’eau traitée. Le charbon actif demeure un adsorbant très efficace dans 

l’élimination des matières organiques et le chlore combiné et résiduel et par conséquence 

réduire les effets néfastes de la chloration vis-à-vis de la santé des consommateurs suite à la 

formation des trihalométhanes. 

       Nos résultats rejoignent les résultats de différentes études concernant la réactivité 

d'eaux de surface [79-83]. 
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Tous ces travaux montrent que la consommation en chlore est souvent conditionnée non 

seulement par le pH, la dose de chlore mais aussi par la composition chimique de l'eau et la 

présence de nombreuses réactions compétitives. Toutes ces réactions avec des éléments 

consommateurs de chlore peuvent induire des demandes en chlore importantes et peuvent 

générer des composés organochlorés tels que les trihalométhanes, suspectés d'être 

cancérigènes et mutagènes pour l'être humain. 
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VI. Evaluation du plomb dans les eaux d’adduction de la ville de Sidi Bel 

Abbès  

VI.1. Introduction  

A la sortie des captages et des usines de traitement d’eau potable, l’eau ne contient 

généralement pas de plomb. La présence du plomb dans l’eau de consommation est 

habituellement attribuable au phénomène de corrosion qui survient dans les 

composantes structurales des réseaux de distribution et dans la tuyauterie domestique 

qui contiennent du plomb[1-2] 

Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau, en particulier le pH et le titre 

alcalimétrique complet (TAC), jouent un rôle important dans la dissolution du plomb 

dans l’eau ainsi que l’indice de Langelierle plus utilisé qui permet d’évaluer le degré 

d’agressivité d’une eau. Il s’obtient de la différence entre le pH de l’eau distribuée et le 

pH de cette même eau pour qu’elle soit saturée en carbonate de calcium (CaCO3). Si 

l’indice de Langelier est positif, l’eau est incrustante et fait précipiter le carbonate de 

calcium. En contrepartie, s’il est négatif, l’eau est agressive et dissout le carbonate de 

calcium[3]. 

Le décret 2001-1220 du 21 décembre 2001 a provoqué deux changements 

majeurs. Le premier concerne le contrôle de la qualité de "la production au robinet du 

consommateur", et le second prévoit l’abaissement de la limite de qualité du paramètre 

plomb à 10μg/L depuis 2013. 

C’est pourquoi le traiteur d’eau a aujourd’hui tout intérêt à considérer avec attention le 

problème de la présence de plomb dans ses réseaux[4] .Il lui faut également 

commencer à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour respecter la limite de 

qualité du paramètre plomb en 2013 notamment le retrait des canalisations en 

plomb[5]. 
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Notre étude a pour objectif principal : 

 d’évaluer l’exposition au plomb d’origine hydrique dans la zoneoù étaient 

réalisés les prélèvements. 

 d’évaluerle risque en fonction des caractéristiques physico-chimiques de l’eau 

de distribution ainsi que les caractéristiques de réseau (l’âgeet la longueur des 

branchements en plomb, le temps de contact entre l’eau et les branchements). 

 Nous présenterons dans notre étude les principales techniques de caractérisation 

telles que la diffraction des rayons X (DRX), les caractérisations optiques 

(spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, transmission infrarouge) 

qui sont indispensables pour les applications visées. 

VI.2.  Méthodes de travail 

VI.2.1. Choix du site du prélèvement     

La ville de Sidi Bel Abbés qui compte plus de 668 428habitants est dotée d’un 

réseau de distribution d’eau potable long d’environ 850 Km, dont les diamètres de 

canalisation oscillent entre 60 et 700 mm. La structure complètement maillée et 

ramifiée, et hétérogène du point de vue matériau : 

 le PVC (polychlorure de vinyle) représente 45% du réseau total, 

  la fonte grise qui se trouve au niveau du réseau tertiaireet qui constitue 36% du 

réseau total, 

 le PEHD (Polyéthylène haute densité) constituant 15% du réseau total, c’est un 

nouveau matériau utilisé au niveau du réseau tertiaire pour 3 quartiers 

réhabilités récemment, 

 enfin la fonte ductile qui constitue 24% du réseau total, au niveau du réseau 

secondaire et la maille principale (Tableau VI.1.). 
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L’âge des conduites est de 53 ans pour la fonte grise, il varie entre 06 et 33 ans 

pour le PVC, de 03 à 05 anspour le PEHD, et enfin de 07 à 19 ans pour la fonte 

ductile. 

Tableau VI.1 :Différents types de matériaux des conduites de distribution au niveau du 

réseau d’AEP de la ville de Sidi Bel Abbés[6] 

Type du matériau Linéaire (mL) Pourcentage(%) 

PVC 169 016 37% 

Fonte grise 164 448 36% 

Fonte ductile 100 496 22% 

PEHD 22 840 05% 

Réseau total de la ville de SBA 456 800 100% 

Il existe cinq types debranchements particuliers dans la ville de SBA (plomb, 

PEHD, PVC,cuivre, acier galvanisé) ; Les branchements particuliers en plomb ont été 

posés en 1958, mais ils demeurent nombreux. Le tableau VI.2. montre que les 

branchements en plomb sur l’ensemble des réseaux de la ville de SBA représentent   

30% des branchements et que leur répartition est très variable suivant les collectivités, 

dans les anciens quartiers de la ville (fg Thiers, Sidi Yacine, centre de la ville,…) ; à 

l’inverse les nouveaux quartierscomme la zone 3(SidiDjillali) représentent 30% des 

branchements en PEHD. 

Pour la ville de SBA ; il a été répertorié en 1995, 15516 branchements en plomb, 

soit 80 km de conduites. 
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Tableau VI.2 :« Différents types de matériaux des branchements particuliers de la ville de 

Sidi Bel Abbés»[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.1. :«Evaluation de la proportion des branchements particuliers de la ville de Sidi 

Bel Abbès » [6] 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la ville de Sidi bel Abbès comprend 

trois 03 zones principales : 

 La zone 1,alimentée par les eaux souterraines des sources AinMekhareg et Ain 

Sekhouna, à partir du réservoir 3x3 000 m3. 

 La zone 2, alimentée par le mélange des eaux souterraines, superficielles et 

dessaléeà partir du réservoir2x4000 m3. 

 La zone 3, alimentée par des eaux superficielles du barrage Sidi Abdelli et les 

eaux dessalées de la station de dessalement de souk Lethlata, à partir du 

réservoir 2x1 000 m3. 

 

30%

15%

5%
20%

30%

0
PEHD

Acier galvanisé

PVC

Cuivre

Plomb

Type de matériau 
Nombrede 

branchements 

Pourcentage  (%) 

PEHD 15 514 30% 

Acier galvanisé 7 757 15% 

PVC 2 585 5% 

Cuivre 10 343 20% 

Plomb 15516 30% 

TOTAL 51716 100% 
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Figure VI.2.:«Les zones de distributionde la ville de Sidi Bel Abbés » 
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VI. 2.2. Echantillonnages et localité de la zone d’étude(zone 2) 

Une campagne de prélèvements et d’analyses a été effectuée sur les eaux 

d’adduction publique de la ville de Sidi Bel Abbés selon l’article n°5 du Décret 

exécutif n°11-125 du 17 correspondant au 22 mars 2011relatifàla vérification de la 

conformité de l’eau de consommation humaine aux paramètres de qualité.  

La campagne de prélèvements s’est déroulée entre octobre 2011et janvier 2012 

(période froide) dans la plus grande zone de distribution.Les prélèvements d’eau sont 

effectués au niveau du réservoir principal qui alimente la population de cette zone de  

la ville de Sidi Bel Abbès, ainsi qu’au niveau des robinets des consommateurs 

La première campagne de prélèvements des échantillons pour analyse physico-

chimique et du plomb d’origine hydrique  effectuées au niveau des robinets des 

consommateurs de 30 quartiers différents avec des branchements en plomb(H1 à H30)  

de la zone  d’étudealimentant par les eaux mélange (eaux souterraines et eaux 

superficielles)du réservoir 2x4000m3  
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Tableau VI.3 :Points de prélèvement situés dans la zone 2 de la ville de Sidi Bel Abbès  

Source 

d’alime

n-

tation 

en eau 

potable 

Sites de prélèvements 

Type du 

matériau de 

branchement  

Longueur 

de 

branchemen

t (m) 

Date de 

pose du 

branchem

ent  

Age de 

branchemen

t(ans) 

Code 

attribué 

E
a

u
x

 d
e 

m
él

a
n

g
e 

à
 p

a
rt

ir
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u
  

ré
se

r
v

o
ir

 2
x
4

 0
0
0

 m
3
 (

R
2

) 
d

e 
la

 z
o

n
e 

2
 

Cité 496 Logts.                                Cité 

Bremer. SBA 
plomb 3 1995 16ans H1 

Cité 72 logts (Hasnaoui). SBA plomb 3 1995 16ans H2 

Bloc A 1er étage.                                

Cité Sabah.SBA 
plomb 3 1995 16ans H3 

Rue NASRI Miloud.                          

CitéBoumlik.SBA 
plomb 6 1990 21 ans H4 

Rue Amour Ibn DJOUMOUACité 

Béni Amer (CPR). SBA              
plomb 9 1990 21ans H5 

Rue Amr Ibn YASSARHai El Badr. 

SBA              
plomb 4 1990 21ans H6 

Hai El Horia. SBA                    plomb 5 1981 30ans H7 

Rue frères KAMOUN.                           

Cité Mimoun. SBA 
plomb 12 1980 31ans H8 

Rue Abderrahmane Ibn Abi BAKRCité 

MadinaMounaouara. SBA              
plomb 8 1980 31ans H9 

Rue HichamIbn OKBA.                  Cité 

Medina Mounaouara. SBA              
plomb 6 1980 31ans H10 

Rue Benaouche.                                

Cité Medina Mounaouara. SBA              
plomb 9 1980 31ans H11 

Rue Abou BakrElsseddik.                  

Cité Béni Amer(CPR). SBA                              
plomb 5 1980 31ans H12 

Rue MALEK Ibn Kaous.                  

Cité Medina Mounaouara. SBA 
plomb 6 1980 31ans H13 

Rue Mokdad Ibn Amr.                     

Cité Medina mounaouara. SBA plomb 5 1980 31ans H14 

Rue Chenouni El CheickCité Mimoun. 

SBA 
plomb 8 1980 31 ans H15 

Rue GHALOURMIKadaCité Mimoun. 

SBA 
plomb 9 1980 31ans H16 

Rue KARAOUI miloudCité Mimoun. 

SBA         
plomb 6 1980 31ans H17 

Bd ZabannaRoute de Mascara. SBA plomb 5 1980 31ans H18 

Rue Mustapha khaiterCité  Emir AEK. 

SBA 
plomb 5 1980 31ans H19 

Rue Hodaifa IBN ELYAMENCité 

Beni Amer (CPR) 
plomb 5 1980 31ans H20 

Rue CHAIB AekRoute de Mascara. 

SBA 
plomb 6 1978 33ans H21 

Rue LAEOUEDJKadi     Bd de la 

Macta. SBA 
plomb 5 1958 53ans H22 

Rue FERAOUNBakhaled    Route de 

Mascara. SBA 
plomb 5 1958 53ans H23 

Rue Lakhmes AhmedCité Sidi Yacine. 

SBA 
plomb 6 1958 53ans H24 

Rue MAHTOUGUIBlahaRoute de 

Mascara. SBA 
plomb 8 1958 53ans H25 

Rue LARBI Mohamed.           

Faubourg PERRIN. SBA 
plomb 9 1958 53ans H26 
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Rue de la Fontaine                  Cité Sidi 

Yacine. SBA 
plomb 11 1958 53ans H27 

Rue  RABAH KadiCité Kayassone. 

SBA    
plomb 11 1958 53ans H28 

Rue KENDI BelabbèsFaubourg Thiers. 

SBA              
plomb 12 1958 53ans H29 

Rue BELHACINI                              

Cité Sidi Yacine. SBA 
plomb 12 1958 53ans H30 

 

 La deuxième campagne de prélèvements des échantillons pour analyse physico 

chimique et du plomb d’origine hydrique effectuées au niveau des robinets des 

consommateurs de 20 quartiers différents avec des branchements de différent type de 

matériaux (cuivre, fer galvanisé,PVC,PEHD) de cette zone (T1 à T20) 
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Tableau VI.4.:Points de prélèvement situés dans la zone2 (branchements particuliers de 

différents types de matériaux) de la ville de Sidi Bel Abbès  

Source 

d’alimen-tation 

en eau potable 

Sites de prélèvements 

Type du 

matériau de 

branchement  

Longeur d 

branchemen

t (m) 

Date de 

pose 

dubranche

ment 

Age 

branchemen

t (ans) 

Code 

attribué 

E
a

u
x

 d
e 

m
él

a
n

g
e 

à
 p

a
rt

ir
 d

u
  

ré
se

r
v

o
ir

 2
x
4

 0
0
0

 m
3
 (

R
2

) 
d

e 
la

 z
o

n
e 

2
 

   

Rue CHEIKH Elmekki           Bd de 

la Mactaa. SBA 
Cuivre 5 1990 21 T1 

Cité 230 logts(Elamel)                    

Bremer. SBA                    

Cuivre 
5 1989 22 T2 

Cité 1500 logtsSORECOR. SBA Cuivre 4 1991 20 T3 

Bloc 32, Cité 1500logtsBremer. 

SBA 

Cuivre 
4 1991 20  T4 

Cité 100 LogtsBremer. SBA                    Cuivre 4 1988 23 T5 

RueBENDIDABenyoubCité Emir 

AEK. SBA 

PVC 
6 1995 16 T6 

Rue KENDI BelabbèsFaubourg 

Thiers. SBA              

PVC 
7 2005 6 T7 

Rue BELHACINI                       

Cité Sidi Yacine. SBA 
PVC 6 2006 05 T8 

Rue Mohamed KHEMISTICité 

police. SBA              

PVC 
8 1998 13 T9 

Rue 8marsFg Thiers. SBA PVC 5 1995 16 T10 

Rue LAKHMES Ahmed                

Cité Sidi Yacine. SBA  

Acier 

Galvanisé 
5 1981 30 

T11 

Rue MAHTOUGUI Blaha             

Route de Mascara. SBA 

Acier          

Galvanisé 
5 1990 21 

T12 

Rue LARBI Mohamed             

Faubourg PERRIN. SBA 

Acier 

Galvanisé 
7 1990 21 

T13 

Rue de la Fontaine                  Cité 

Sidi Yacine. SBA 

Acier 

Galvanisé 
6 1985 26 T14 

Rue  RABAH KadiCité Kayassone. 

SBA   

Acier 

Galvanisé 

6 1989 22 T15 

RueBENDIDA BenyoubCité Emir 

AEK. SBA 
PEHD 7 2006 5 T16 

Rue ZOUBAH Ghanem  Quartier 

point du  jour.  SBA 

PEHD 
6 

2007 
4 

T17 

Rue Abderrahmane IBN ABI 

BAKR, Cité Medina Mounaouara. 

SBA              

PEHD 

6 

2007 

4 
T18 

Rue Hicham IBN OKBA           

Cité Medina Mounaouara. SBA              

PEHD 
7 

2005 
6 

T19 

Rue des frères KAMOUN            

Cité Mimoun. SBA 
PEHD 8 2006 5 T20 
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FigureVI.3:Cartographie d'échantillonnage de tuyaux en plomb et de différents types de 

matériaux dans la zone d'étude[6] 
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VI.2.3.Techniques de prélèvement de l’eau pour l’analyse du plomb 

La méthode de prélèvement utilisée consiste à réaliser un prélèvement d’un litre 

sans purge préalable (l’eau n’était pas utilisée durant toute une nuit avant de prélever 

l’échantillon). Cette méthode est appelée prélèvement au 1er jet.Après une période 

de stagnation équivalente à 10 heures : 

Un échantillon est prélevé après un écoulement prolongé. La durée de 

l’écoulement doit être suffisante pour renouveler au moins trois fois le volume du 

réseau intérieur. La durée minimale nécessaire dépend donc de la longueur du réseau. 

Une durée de 3 minutes à débit moyen (300 litres/heure soit 5 litres/minute) est 

suffisante dans la plupart des cas.  La valeur mesurée par cette méthode correspond en 

principe à la concentration minimale. Cette méthode est appelée prélèvement au2ème 

jet. 

Les prélèvements réalisés uniquement à des robinets d’eau froide " normalement 

utilisés pour la consommation " dans des logements (robinet de cuisine). 

 Flaconnage 

On a utilisé dans tous les prélèvements des flacons en plastique (PE), lesquelles  

doivent être préalablement lavés à l’acide nitrique. 

 Le conservateur 

Une acidification à l’aide d’acide nitrique doit être réalisée afin d’amener 

l’échantillon à un pH< 2. Pour la plupart des eaux, une acidification à 0,5 % (v/v) 

convient. 

Cette acidification doit avoir lieu de préférence sur le terrain ou à défaut de retour 

au laboratoire (au plus tard dans les 48H suivant le prélèvement). En effet, il y a un 

risque d’adsorption rapide des métaux sur les parois du flacon si l’échantillon n’est pas 

acidifié. 
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VI.2.4.Techniques de prélèvement de l’eau pour analyses physico-

chimiques  

Pour les analyses physico-chimiques, les échantillons d’eau ont été collectés dans 

des flacons en polyéthylène spécialement lavés à l’acide chlorhydrique (10%) puis 

rincés abondamment à l’eau ordinaire. Enfin, rincés plusieurs fois à l’eau distillée. 

Au moment du prélèvement, l’eau doit être coulée pendant 10 min au minimum 

avant de remplir les flacons qui ont été de nouveau rincés 3 fois avec l’eau à analyser 

puis remplis jusqu’au bord, ensuite bien bouchés de telle façon qu’il n’y ait aucune 

bulle d’air [7]. 

VI.2. 5.Transport et conservation des échantillons 

Les flacons contenant les échantillons d’eau doivent être clairement identifiés et 

être accompagnés d’informations suffisantes concernant l’échantillon. Le transport des 

prélèvements, conservés dans une enceinte froide (glacière aux environs de 4°C), doit 

être assuré pour un délai maximum de 08 heures pour les analyses microbiologiques et 

24 pour les analyses physico-chimiques[8]. 

VI.3. Techniques d’analyses 

VI.3.1. Analyses physico-chimiques 

La qualité physico-chimique est une entité fondamentale dans la détermination de 

la potabilité de l’eau [9]. 

Pour les différents prélèvements d’eau, la mesure de quatre paramètres est 

réalisée systématiquement :(voir annexe n°1) 
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 Température 

La dissolution du plomb dans l’eau est d’autant plus importante que la 

température de l’eau est élevée, multiplication par environ deux de la solubilité entre 

10 et 25°C. 

La température exprimée en degré Celsius (°C) a été mesurée sur site à l’aide 

d’un thermomètre selon la méthode NA750 

 pH  

Le pH ou le potentiel d’hydrogèneest inférieur ou supérieur à septsuivant que 

l’eau acide ou basique. Le pH n’a pas de signification hygiénique mais il présente une 

notion très importante pour la détermination de l’agressivité de l’eau. 

L’acidité de l’eau provoque une corrosion des tuyauteries métalliques conduisant         

à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques, et la   

basicité de l’eau entraîne un dépôtde calcaire dans les canalisations et une    

diminution de l’efficacité du processus de désinfection au chlore. 

Le pH a été mesuré sur site et au laboratoire à l’aide du pH-mètre de marque 

HACH par la méthode électro-métrique de pH  NA751/1990. 

 Titre Alcalimétrique complet (TAC)  

Le titre alcalimétrique complet ou TACcorrespond à la teneur de l’eau en alcalis 

libres, carbonates et hydrogénocarbonates.  

Le TACa été mesuré au laboratoire par la méthode volumétrique. 

 Dureté totale (TH) 

La dureté d’une eau correspond à la somme des concentrations en cations 

métalliques, excepté celles des métaux alcalins (Na+, K+) et H+. Elle est souvent due 

aux ions Ca++ et Mg++. La présence de ces deuxcations dans l’eau tend souvent à 

réduire la toxicité des métaux. La dureté se mesure en mg de CaCO3 parlitre. 
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La duretétotale a été mesurée au laboratoire par la méthode titrimétrique à 

l’EDTA, ISO 6059 : 1984. 

 Calcul de l’indice de Longelieret L’indice de Riznar 
 

 

pHs = 9,3 + A + B - (C + D) 

 

où : A = Facteur de T.D.S (totalité des sels dissous) 

B = Facteur de température 

  

C = facteur de dureté du calcium exprimé en °f 

  

D = Facteur d'alcalinité totale (au méthylorange) TAC exprimé en °f. 

 

I = pH réel - pHs 

Cette différence algébrique permet d'estimer le degré de saturation d'une eau en 

carbonate de calcium. 

Ainsi l'index de saturation, ou index de LANGELIER indique : 

- S'il est positif, une tendance à la formation de dépôts de Ca CO3 (entartrage) 

- S'il est négatif, une tendance à la dissolution de Ca CO3 (agressivité 

 

C'est pourquoi, afin d'obtenir des indications plus précises, l'on utilise de plus en plus  

une notation différente, appelée index de stabilité ou index de RIZNAR : 

 

IR = 2 pHs - pH réel 

VI.3.2. Détermination du plomb par Spectrométrie d’Absorption 

Atomique : 

Nous avons utilisé un spectrophotomètre d’Absorption Atomique avec four 

graphite de marque Thermo-Fischer de type M6.  
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FigureVI. 4 : Spectrophotomètre d’Absorption Atomique avec four graphite de marque 

Thermo-Fischer de type M6.  

 Principe de l’appareillage  

Une goutte de solution de quelques dizaines de microlitres est déposée dans une 

cuvette contenue dans le four en graphite. L’échantillon est désolvaté/séché à environ 

110°C,pyrolysé/calciné de manière à éliminer la matrice puis atomisé. On détecte 

l’absorption de lateneur en atomes maintenue dans la cellule durant environ 1s. Cette 

absorbance est mesurée à l’aide d’une lampe à cathode creuse de longueur d’onde 

spécifique de l’élément à doser (Plomb).  

 Paramètres d’étalonnage  

 En spectrophotométrie d’Absorption Atomique, on a généralement affaire à des 

solutions comportant de très faibles concentrations de l’élément à doser. Il s’ensuit que 

les solutions étalons nécessaires aux analyses doivent aussi ne contenir que de très 

faibles concentrations de cet élément, et l’on ne peut que rarement préparer les 

solutions étalons par simple pesée de la substance de référence. On prépare donc 

généralement une solution mère contenant environ 1000 mg.L-1 de l’élément requis et 

on dilue cette solution mère afin d’obtenir la solution fille N°1de concentration égale à 

10 mg.L-1. A partir de cette dernière solution, on prépare par dilution la solution fille 

N°2 (100µg/L) utilisable pour préparer les étalons.  Les solutions mères sont de 

préférences préparées à partir du métal pur ou de l’oxyde métallique pur par 

«dissolution » dans une solution adéquate de l’acide. Les solides utilisés doivent être 

de la plus grande pureté possible. 
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 L’étalonnage nécessite généralement au moins quatre solutions allant de 5 à 

25µg/L. 

La droite d’étalonnage (FigureVI. 5) est donnée directement par le logiciel qui 

pilote l’appareil (SOLAAR) et permettant d’obtenir directement la concentration des 

échantillons à analyser par extrapolation à partir des absorbances lu.    

0 5 10 15 20 25
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0,07 Y = 0,00114 + 0,00275x
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21/11/2011

(A
b
s)

[pb
2+

] µg/L 

 

FigureVI. 5 :Courbe d’étalonnage du plomb 

VI.4. Caractérisation des échelles de corrosion : 

Les Grecs et les Romains ont étudié la précipitation du carbonate de plomb à partir du 

plomb métallique ou du vinaigre. La technique est décrite dans les livres de Vitruve et 

dans l'Histoire naturelle de Pline[10]. 

 

Figure VI.6: phénomène de corrosion[11]. 
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Le plomb est notamment introduit dans les boissons à base d'eau à travers les 

matériaux de corrosion utilisés. Nous pouvons trouver un grand nombre de composés 

chimiques comme la cérussite: PbCO3 et l'hydrocérussite: Pb3(CO3)2(OH)2, 

plumbonacrite (Pb10 (CO3) 6 (OH)6O), litharge (PbO) et plattnerite (PbO2) [12].. Il a 

été reconnu que l'échelle de corrosion réduit directement la quantité de plomb libérée 

dans l'eau en formant des couches sur les parois internes des tuyaux. La formation et la 

stabilité des produits de corrosion dépendent fortement des caractéristiques de l'eau 

circulant dans les tuyaux: pH, alcalinité, température, oxygène dissous, chlorure, 

sulfate, phosphate et matière organique sont les principales caractéristiques de l'eau. 

La solubilité du plomb diminue généralement lorsque le pH augmente [13]. 

Nous pouvons résumer comme suit la réaction qui se déroule entre la cérusite et 

l'hydrocérussite: 

3PbCO3 (s) + H2O (l) ↔Pb3 (CO3) 2 (OH) 2 (s) + CO2 (g). 

Cependant, il est noté que l'hydrocérussite est significativement moins soluble que la 

cérusite à pH7,0. 

VI.4.1. Préparation des échantillons 

Deux échantillons d'écailles de corrosion ont été récoltés dans une canalisation en 

plomb depuis la période coloniale en 1958 (H22) et dans les années 90 (H5). Les tubes 

sont coupés dans le sens de la longueur et les échantillons de corrosion sont 

soigneusement collectés à l'aide de spatules en acier inoxydable. 

 

FigureVI.7. :deux tubes de plomb corrodés 
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L'échelle de corrosion solide a été caractérisée par diffraction des rayons X (XRD) et 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Les données XRD ont été 

recueillies sur le rayonnement D8 Advance AXS Bruker obtenu à 40 kV et 40 mA. Le 

balayage a été effectué entre 1 et 90 ° (2θ) avec un temps de comptage de 23,3 s pour 

chaque pas de 0,020◦ (2θ). Les spectres d'absorption des échelles de corrosion dans 

l'IR moyen (400-4000 cm-1) ont été obtenus en utilisant Alpha BrukerOptic. 

VI.4.2. Diffraction des rayons X (DRX)  

 Diffraction sur poudre 

La diffraction est une technique dont l'utilisation va de la simple identification des 

cristaux jusqu'à la détermination de leur structure atomique. Elle permet non seulement 

d'accéder à des paramètres structuraux (arrangement des atomes, paramètres de 

maille...) mais fournit également des informations sur la microstructure de l'échantillon 

(taille et forme des domaines cohérents).  

Pour étudier des systèmes cristallisés, les rayons X sont les plus employés car leur 

longueur d'onde est proche de 1 Å, ce qui correspond à l'ordre de grandeur des 

distances interatomiques dans la matière condensée. Bien que la détermination des 

structures cristallines se fasse préférentiellement à partir de monocristaux, l'étude de 

matériaux composites et finement divisés peut se faire à partir d'une poudre.  

De façon simplifiée, les informations contenues dans un diffractogramme de poudre 

proviennent des angles auxquels sont observés les pics de diffraction, de leur intensité 

et de leur largeur. La position des pics de diffraction est déterminée par la loi de 

Bragg: 

2.d.sinθ = n.λ 

 n : est l’ordre de diffraction (n ∈ N) ; λ est la longueur d’onde du rayonnement ; 

θ est l’angle de réflexion, demi-angle de diffraction.[14]. 
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FigureVI.8:Diffraction des rayons X sur un cristal d’après la loi de Bragg[15]. 

 

L'échelle de corrosion solide a été caractérisée par diffraction des rayons(XRD). Les 

données XRD ont été recueillies sur le rayonnement D8 Advance AXS Bruker obtenu 

à 40 kV et 40 mhA. Le balayage a été effectué entre 1 et 90 ° (2θ) avec un temps de 

comptage de 23,3 s pour chaque pas de 0,020◦ (2θ). 

VI.4.3. Spectroscopie Infra Rouge a Transformée de Fourier (IRTF) : 

La Spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourier (ou FTIR : Fourier 

Transformed Infra Redspectroscopy) est basée sur l'absorption d'un rayonnement 

infrarouge par le matériau analysé. Elle permet via la détection des vibrations 

caractéristiques des liaisons chimiques, d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques 

présentes dans le matériau. 

 Principe :  

La longueur d'onde (l'énergie) apportée par le faisceau lumineux est voisine de 

l'énergie de vibration de la molécule, cette dernière va absorber le rayonnement et on 

enregistre une diminution de l'intensité réfléchie ou transmise. Le domaine infrarouge 

entre 4000 cm-1 et 400 cm-1 (2.5 – 25 μm) correspond au domaine d'énergie de 

vibration des molécules. 

L'analyse s'effectue à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourier (Alpha Bruker 

optic4000-400Cm-1(FTIR) qui envoie sur l'échantillon un rayonnement infrarouge et 

mesure les longueurs d'onde auxquelles le matériau absorbe et les intensités de 

l'absorption.Le faisceau infrarouge provenant de la source A est dirigé vers 

l'interféromètre de Michelson qui va moduler chaque longueur d'onde du faisceau à 
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une fréquence différente. Dans l'interféromètre le faisceau lumineux arrive sur la 

séparatrice. La moitié du faisceau est alors dirigée sur le miroir fixe, le reste passe à 

travers la séparatrice et il est dirigé sur le miroir mobile. 

Quand les deux faisceaux se recombinent, des interférences destructives ou 

constructives apparaissent en fonction de la position du miroir mobile. Le faisceau 

modulé est alors réfléchi des deux miroirs vers l'échantillon, où des absorptions 

interviennent. Le faisceau arrive ensuite sur le détecteur pour être transformé en signal 

électrique. 
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VII.1. Introduction  

 Comme nous avons déjà signalé, l'eau de robinet peut avoir une qualité très 

éloignée de celle issue de l'usine de production. Le contrôle de la qualité de l'eau dans 

le réseau est primordial. Une bonne connaissance des facteurs qui peuvent influencer 

la qualité de l'eau dans les réseaux est indispensable pour les services d'exploitation 

(en usine de production ou sur le réseau) afin d'anticiper et d'éviter des problèmes 

potentiels. 

La qualité physico-chimique(la température,  le pH et le titre alcalimétrique 

complet (TAC)de l’eau de distribution ainsi que l’indice de Langelier le plus utilisé 

qui permet d’évaluer le degré d’agressivité d’une eauet les caractéristiques de réseau  

(l’âge et la longueur des branchements en plomb, le temps de contact entre l’eau et les 

branchements et la nature des matériaux de canalisation).jouent un rôle important dans 

la dissolution du plomb[1 - 3] 

VII.2. Interprétation des résultats physico-chimiques de réservoir de 

distribution 

Les résultats du potentiel de dissolution pour le réservoirest interprété selon la 

méthode d’évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l’eau définie dans le 

décret n°14-96 du 04Mars 2014 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine 

[4] 

VII.2.1.Réservoir 2x4 000 m3 de la zone d’étude  

Le tableauVII.1 présente laqualité physico-chimique de l’eau du réservoir 2x4 000 m3 

qui alimente la zone d’étude. 
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TableauVII.1Qualité physico-chimique de l’eau du réservoir (2x4000m3) (Zone d’étude ) 

R2(réservoir 2x4000 m3) Octobre Novembre  Décembre Moyen 

Paramètres physiques 
 

pH 7,29 7,14 7,5 7,31 

Température(°C) 20,3 19,5 14,6 18,14 

PHs 7,32 7,20 7,61 7,37 

Conductivité(µS/cm à20°C) 787 788 717 764 

Indice de Longelier -0,03 -0,06 -0,11 -0,06 

Indice de Ryznar 7,35  7,26 7,72 7,44 

Paramètres chimiques  

Dureté totale °F 30 26 20 25,33 

TAC °F 16 21  15 17,33 

Calcium mg/L 62 64 54 60 

Magnésium mg/L 35,24 24,3 15,80 25,11 

Sodium mg/L 49,94 48,5 50 49,48 

Potassium mg/L 2,55 2,38 2,25 2,40 

Sulfate mg/L 59 58 54 57 

Nitrate mg/L 17,3 17,4 16,3 17 

chlorure mg/L 220 225 190 211,66 

bicarbonate mg/L 195 256 183 211,33 

Minéralisation mg/L 550 551 501 534 

Paramètres toxiques  

Plomb µg/L 1,160 1,003 1,206 1,123 
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- Le pH du réservoir 2x4 000m3 alimenté à partir du mélangedes eaux 

souterraines, superficilles et dessalées varie entre 7,29à 7,5,présentant un potentielde 

dissolution élevé du plomb. 

- L’indice de Langelier (Is) estinférieur à zéro(Is <0), ce qui indique que l’eau du 

réservoir est agressive. 

- Le potentiel électrochimique traduit par l’indice de Ryznarmontre que l’eau est 

corrosive. 

 

Remarque importante: Nous vous signalons d’après les résultats indiqués dans 

le tableau que la teneur en plomb dans le réservoir est toujours inferieur à la limite de 

qualité du paramètre plomb à 10μg/L(selon ledécret exécutif n° 14-96 du 2Joumada 

El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 relatif à la qualité de l’eau de 

consommation humaine,et les recommandations de l’OMS)[4 ,5]. 

VII.3..Interprétation des résultats d’analyse du plomb dans la zoned’étude  

Les résultats d’analyses du plomb des différents échantillons prélevés à partir des 

branchements particuliers des résidences, dans la zoned’étude montrent que plusieurs 

facteurs favorisent le relargage du plomb dans les canalisations : 

 Les caractéristiques du réseau : l’âge du branchement particulier, le temps de 

contact entre l’eau et les conduites ; de même que la longueur des 

branchements [6, 8].  

 Les caractéristiques physico-chimiques : (pH, alcalinité, température,dureté) 
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VII.4. Caractéristiques du réseau   

VII.4.1. Influence de l’âge du branchement sur la concentration en 

plomb de l’eau stagnée 

 

Figure VII.1:Concentration en plomb dans la zone d’étudeen fonction de l’âge et dela 

longueur du branchement particulier en plomb . 

Nous constatons dans la figure VII.1que les branchements particuliers qui 

présentent les plus fortes concentrations, sont ceux installés depuis la période coloniale 

1958,dont la concentration en plomb varie entre 88,86µg /L et 60,12µg /L, ce qui 

dépasse largement la norme requise. 

Les branchements posés à partir des années 80 présentent des concentrations en 

plomb élevées variant entre 42,34 µg /L et 33,92µg /L, ce qui est supérieur à la norme. 

Même à partir des années 90, les concentrations en plomb varient entre de 

32,2µg /Let20,56µg /L, dépassant la norme. 

Ces résultats sont en accord avec les études faites par plusieurs auteurs [9-12]qui 

ont montré que les concentrations de plomb augmentaient aussi rapide avec l’âge du 

branchement.   
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VII.4.2. Influence de la longueur du branchement sur la concentration en 

plomb 

La longueur des tuyaux est aussi un facteur de risque. Plus le branchement est 

long, plus il y a du risque qu’il libère du plomb[13] 

Dans notre étude, on constate que les concentrations en plomb dissous sont plus 

élevées pour les branchements les plus longs.  

Les concentrations en plomb varient entre 35,81 µg /Let 88,86 µg /L pour des 

longueurs comprises entre 8et 12m et entre33, 92 µg /L et42,34 µg /L pour des 

branchements de 5m de longueur.Ces résultats montrent bien que pour un diamètre 

donné, les concentrations en plomb dissous sont plus élevées pour les canalisations les 

plus longues [8]. 

VII.4.3. Influence du temps de contact entre l’eau et le plomb  

Les prélèvements sont effectués pour des eaux stagnantes (1er jet (pb1) après un 

temps de stagnation équivalent de 10 heures, et des eaux courantes (2ème jet (pb2), à 

partir des robinets des consommateurs ayant des branchements particuliers en plomb. 

 

Figure VII.2 :Teneur en plomb d’une eau stagnante et courante dans la zone d’étude de la 

ville de Sidi Bel Abbés 
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Les résultats représentés dans lafigureVII.2 , montrent que les eaux stagnées 

contiennent les plus fortes concentrations en plomb, dont la valeur maximale égale à 

88,86µg /Ldétectée dans le branchement H26, dépassant largement la norme requise. 

Ce qui est en accord avec les étudesfaites par Lytle et Schock[14]qu’ils ont 

montréque la concentration du plomb augmenteavec le temps de stagnation de l'eau, et 

surtout au bout de 20 à 24 premières heures constituant une période critique pour les 

tuyaux enplomb et les raccords en laiton. Ils ont constaté que l'augmentation de la 

concentration du plomb était plus rapide au cours des 10 premières heures, atteignant 

environ 50 % à 70 % de la valeur maximale observée. Les résultats montrent aussi que 

la concentration du plomb varie entre 41,82 μg/L et 88,86μg / L pour les branchements 

particuliers en plomb (H22-H30)installés depuis la période coloniale en 1958 et entre 

20,56 μg /L et 45,34 μg/L pour les branchements particuliers installés à  partir des 

années 80 et 90 (H1-H21)(Fig. VII.2 ). 

Après un écoulement de quelques minutes (environ 10min), les niveaux de plomb dans 

l’eau potable sont généralement réduits de façon significative à une valeur conforme 

aux normes, 4,542 µg /L, ce qui concordeavec les résultats des études [10 ,15-17] 

Les résultats de la teneur en plomb du deuxième jet sont supérieurs à ceux 

mesurés au niveau des réservoirs : 1,123 µg /Lpour  leréservoir «2x4000m3» qui 

dessert la zone d’étude. 

On peut en conclure, que le plomb détecté dans les échantillons du deuxième jet 

provient des autres matériaux du réseau de distribution, c’est lecas notamment 

lorsqu’il y a une corrosion importante d’acier galvanisé, des soudures en plomb de la 

tuyauterie interne d’une résidence ; les robinetteries peuvent également avoir un 

impact sur la présence du plomb dans l’eau du robinet, et certains alliages tels le 

laiton[18]. 

VII.5. Les caractéristiques physico-chimiques 

VII.5.1. Influence de la température 



Résultats et Discussions                        chapitre VII : Evaluation du plomb dans le réseau de   la ville de SBA 

 

 172 
 

La température peut évoluer de manière plus ou moins importante entre la 

ressource et le robinet du consommateur selon le temps de transport de l’eau dans le 

réseau, les conditions climatiques (température ambiante, chauffage des logements…) 

et le temps de stagnation de l’eau dans le réseau[19 ,20]. 

Nous avons remarqué que la température de nos échantillons prélevésreste 

toutefois voisine de la température moyenne saisonnière de la région soit 15°C, avec 

un minimum de 12,3 °C et un maximum de 15,8 °C ; ce qui a un faible effet sur la 

dissolution du plomb.  

VII.5.2. Influence dupHsur la dissolution du plomb de l'eau distribuéedans la 

ville de Sidi Bel Abbés (zone 2) 

Le pH de l’eau au niveau des robinets de 30 branchements en plomb varie entre 7 et 

8, ce qui explique que ces eaux distribuées au niveau de cettezone sont agressives et 

corrosives. Pour mieux interpréter le phénomène de dissolution du plomb on considère 

deux gammes de pH selon la qualité des eaux distribuées :7,0 < pH ≤ 7,5  et7,5 < pH 

≤ 8  

➢ Gamme de pH 7,0 < pH ≤ 7,5 : 
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Figure VII.3 : Concentration en plomb dans lazone d’étudede la ville de Sidi Bel Abbés en 

fonction de pH comprisentre 7 et 7,5 

De nombreuses études ont montré la dépendance de la concentration du plomb pour 

les faibles valeurs de pH [21,22]. A des valeurs du pH inférieures à 6,5 aucun dépôt ne 

peut se former et la teneur en plomb dans l'eau peut atteindre plusieurs milligrammes 

par litre. En milieu faiblement basique, le plomb est stable dans l'eau sous différentes 

formes qui dépendent du pH : formation de carbonate (cérusite : Pb(CO3)) et 

d'hydroxycarbonate (hydrocérusite: Pb3(CO3)2(OH)2). Ces sels deviennent nettement 

plus solubles lorsque le pH est inférieur à 8 en raison de la diminution importante de la 

concentration de carbonate à l'équilibre et de la forme primaire de plomb dans l'eau 

puisque les ions Pb2+sont prédominants à faible pH, comparativement aux formes 

inorganiques moins abondantes comme le Pb (SO4)2
2-, PbCO3et Pb3(OH)2(CO3)2.  

On trouve dans cette gamme (7< pH ≤ 7,5) ;où le potentiel de dissolution du plomb est 

élevé ; les plus fortes concentrations en plomb (concentrations supérieures à 50µg/L) 

présentent un pourcentage de 55%(H6-H8, H14-H21), 35% ((H22, H24-H29) pour les 

concentrations allant de 25μg/L à 50μg/L et supérieures à 10% (H3, H4) pour les 

concentrations comprises entre 10μg/L et 25μg/Lcomme le montre la Fig VII.3 .Une 

corrélation entre un pH faible et la concentration du plomb dans l'eau du robinet a été 

détectée dans le branchement particulier H22 qui présente une concentration de 83,34 

μg /L de plomb à pH = 7,11 [16,23]. .Ces résultats sont en accord avec des travaux 

antérieurs [21,22]. ou la concentration du plomb augmentent quand le pH diminue.   

➢ Gamme de pH 7,5 < pH ≤ 8 :  
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Figure VII.4 : Concentration en plomb dans la ville de Sidi Bel Abbés en fonction de pH 

compris  entre 7,5et 8 

Les concentrations de plomb observées sur les échantillons de stagnation sont de 

grande amplitude.Ces concentrations élevées indiquent une augmentation de la 

dissolution des produits de corrosion pendant la stagnation.  

En effet dans cette gamme (7,5≤ pH <8); lorsque le potentiel de dissolution du plomb 

est moyen, les résultats du plomb dissous provenant du produit de corrosion ont été 

observés dans 80% des échantillons (H5, H9-H13, H23, H30) avec des valeurs 

comprises entre 25 μg /L et 50 μg/L. Les échantillons restants (20%: (H1, H2) ont des 

valeurs de plomb dissous comprises entre 10 μg/L et 25 μg/L, comme le montre la 

figure VII.4 . Aucun échantillon dans cette gamme de pH n'a des valeurs supérieures à 

50 μg/L. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les travaux [24-26] qui 

montrent que la concentration du plomb dépend des paramètres de l'eau tels que le pH 

et l'alcalinité. 
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Un TAC faible (<10°F) ou élevé (>15°F) constitue généralement un facteur 

favorable pour la dissolution de plomb. 

 

 

Figure VII.5  :La concentration en plomb en fonction de TAC 

 

Les valeurs habituelles de l'alcalinité totale vont de 25mg/L pour les eaux douces à 350 

mg/L pour les eaux dures. Une alcalinité faible est un facteur favorisant la dissolution 

du plomb dans l'eau, qui traduit par conséquence l'agressivité de ce dernier. Plusieurs 

études ont montré que les faibles concentrations en plomb dans les réseaux de 

distribution sont liées à une alcalinité élevée [20,27]. .Une augmentation de l'alcalinité  

de l’eau stabilise le [PbCO3] (cérusite) et réduit sa solubilité [21,28]. .Dans cette zone, 

les concentrations les plus élevées de plomb sont généralement observées pour l'eau 

dont l'alcalinité totale varie de 100 mg/L à 200 mg/L. D'après les résultats présentés 

dansla figure VII.5 , les concentrations moyennes de plomb dissous étaient supérieures 

à 50 μg/L dans 23,33% des échantillons (H22, H24-H29), allant de  10μg/Là 25μg/L 

dans 13,33% des échantillons (H1-H4) , alors que les concentrations étaient comprises 

entre 25 μg/L et 50 μg/L dans 63,33% des échantillons (H5-H21, H23, H30). 

VII.6 Interprétation des résultats du plomb dans les différentsmatériaux 

La figureVII.6 illustre les résultats d’analyses de la deuxième campagne effectuée pour 

différents types de matériaux comme témoins.  
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Figure VII.6 : Teneur en plomb pour les différents types de matériaux constituant de réseau 

 

Le plomb peut également provenir d'autres matériaux présents dans le système de 

distribution d'eau potable. Les soudures au plomb utilisées dans l'assemblage des 

réseaux de cuivre, qui contiennent environ 60% de plomb[29, 30]. Les raccords en 

laiton et les alliages de cuivre (robinets, vannes ..) sont les véritables sources de plomb 

dans les systèmes publics d'approvisionnement[31-33]. Plusieurs types de tuyaux sont 

également disponibles pour obtenir un tuyau d'alimentation en eau potable, des 

matériaux polymères (polychlorure de vinyle (PVC), polyéthylène (PE) et 

polypropylène (PP)) et des matériaux métalliques (cuivre et fer galvanisé) représentant 

environ 54% les conduites installées par le monde et plus de 62% représentent le PVC 

[34].Le PVC polymère est un mélange maître d'additifs principalement des stabilisants 

afin d'améliorer les propriétés de l'intervalle des produits finaux. Les stabilisants sont 

souvent des sels métalliques comme le plomb et le cadmium [35]. 

La teneur maximale autorisée en plomb est de 5,0 μg/L pour les produits en PVC 

utilisés dans les canalisations des eaux de consommation conformément à la nouvelle 

norme 61 de la NSF (National SanitationFoundation)[36]. Cependant, le polyéthylène 

et le polypropylène ne possèdent pas de stabilisant par contre le fer galvanisé peut 

libérer des quantités significatives de plomb dans l'eau (environ 1% de plomb [31]. 
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Les résultats analytiques de la deuxième campagne réalisée pour différents types 

de matériaux ont montré que les concentrations de plomb mesurées dans l'eau du 

robinet des résidences équipées par des branchementsde  différents types de matériaux 

sont inférieures à la norme requise (10 μg/L). Cependant, ils dépassent la teneur en 

plomb mesurée pour l'eau du réservoir principal (1,123 µg /L).Ceci se traduit par la 

présence des conduites organiques, des alliages ou aciers galvanisés ainsi que les 

soudures qui contiennent du plomb en proportion non négligeables.  

 Des mesures de plomb au niveau de la canalisation en cuivre ont démontré sa 

présence (4,53 μg/L) dans l'eau stagnée dans le premier jet contrairement au deuxième 

jet après 5 minutes d'écoulement, où il y a une diminution (3,23μg/L);ceci s’explique 

par l’opération de brasage effectuée par des brasures tendres qui contiennent environ 

60 % de plomb. La concentration en plomb mesurée au premier jet du robinet des 

résidences munies de branchements en PVC est équivalente à 2,95 µg/L, avec une 

diminution à 1,51 µg/L pour le 2ème jet, ce qui explique la présence des additifs àbase 

de plomb responsables de l’élévation de sa teneur dans l’eau de distribution[37,38] 

En ce qui concerne les branchements en acier galvanisé, la teneur en plomb du 

premier jet atteint 1,93 μg/L et diminue à 1,28 μg/L pour le deuxième jet, ce qui 

s'explique par les tuyaux en acier de galvanisation contenant jusqu'à 1% de plomb. 

Pour les 1er et 2ème jets des connexions PEHD les concentrations en plomb mesurées 

dans l'eau ne présentent pas de grande différence (1,35 μg/L et 1,31 μg/L), ceci peut 

être expliqué que seuls les tuyaux en polyéthylène ne contiennent pas de plomb. En 

plus des tuyaux, il faut tenir compte des raccords et des robinets en laiton car ils 

contiennent de 5% à 6% de plomb. 

VII.7 .Corrosion du plomb 

La corrosion du plomb conduit à sa dissolution selon la réaction suivante : 

Pb+1/2 O2+H2O       pb+2 +2 OH- 

Compte tenu du pH  de l’eau distribuée (pH compris entre 7 et 8, les ions pb+2 libérés 

sont susceptibles de se combiner avec les ions carbonates et hydroxyles présents dans 
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l’eau pour former à l’intérieur des canalisations un dépôt de carbonate de plomb 

(cérusite) et majoritairement l’hydroxycarbonate de plomb (hydrocérusite). Toute fois 

selon Leroy [39], ce dépôt formé est peu protecteur vis-à-vis de la corrosion   

VII.6.1 Caractérisation des produits de corrosion par diffraction des rayons X 

(DRX)  

 

 

Figure VII.7 :Diagrammes XRD des échantillons d'échelle de corrosion (H22:conduite 

depuis 1958) (H5: conduite depuis 1990). 

La figure VII.7  montre les principales phases solides observées sur les 

échantillons récupérés, on peut remarquer l'existence de deux phases cristallines de 

plomb, l'hydrocérusite en tant que phase majeure et la cérusite en phase mineure [40].  

Le diagramme de diffraction des échantillons présente plusieurs pics de diffraction 
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distincts à 2θ, qui correspond aux principales phases cristallines du plomb. En 

revanche, la comparaison entre les spectres d'écailles de corrosion des tubes de plomb 

depuis la période coloniale de 1958 et dans les années 90 indique un ensemble de 

lignes à 2θ = 20 °, 27 °, 34 ° et 58 ° et 2θ = 25 ° (Figure VII.7) spécifiques aux 

composés chimiques de l'hydrocérusite et de la cérusite respectivement [13,14]. 

On a remarqué aussi la présence de la platenerite (PbO2) observée à 2θ = 31 ° et 

48 ° [42].Il est bien connu que le PbO2 est un produit hautement insoluble et sa 

présence est considérée comme un avantage bénéfique pour le contrôle de la corrosion 

dans les systèmes de distribution [42] . 

V.2. Caractérisation des produits de corrosion par FTIR 

 

Figure VII.8 : Spectre d'absorption FTIR obtenu sur les échantillons à l'échelle de corrosion. 

La présence de l'hydrocérusite et de la cérusite dans les échantillons a été 

égalementconfirmée par les spectres FTIR des échantillons. Les deux spectres 

(FigureVII.8 ) des couches de corrosion montrent des bandes fortes centrées à 1400 et 

680 cm-1, caractéristiques de l'hydrocérusite.  
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Toutes les couches de corrosion présentent également des pics d'absorption à 3520 cm-

1 (élongation de OH), 1734 cm-1 (mode CO33), 1395 cm-1 (CO3, mode 3), 1044 cm-1 

(libration OH), 783 cm-1 (CO3,mode 2) et 680 cm-1 (CO3, mode 4). Ces bandes 

peuvent être attribuées à l'hydrocérusite et à la cérusite. Leurs valeurs sont en accord 

avec nos résultats de rayons X et ceux de la bibliographie [41-43] 

La formation de l'hydrocérusite et de la cérusite a été confirmée par ses pics 

caractéristiques. Sur la base de nos résultats, nous pouvons résumer comme suit les 

différentes réactionsde la formation de l'hydrocérusite et de la cérusite réalisées au 

niveau de la surface de la canalisation: 

Pb (s) + 1/2O2 +H2O Pb2+ + 2OH-(1) 

3Pb2+ + 2CO3
2- + 2OH-Pb3(CO3)2(OH)2   (2) 

Pb3(CO3)2(OH)2+ H2CO33PbCO3 + 2H2O    (3) 

IV. Conclusion  

 L'objectif de cette étude est d'évaluer la concentration du plomb dans les 

eauxagressives stagnantes chez les consommateurs qui possèdent des canalisations en 

plomb dans la ville de Sidi Bel Abbès, ouest de l’Algérie. Les prélèvements ont été 

obtenus au niveau du robinet de la cuisine et analysés afin d'estimer le risque 

d'exposition au plomb et vérifier la conformité des eaux distribuées à la nouvelle 

directive ainsi d'étudier l'effet des caractéristiques physico-chimique de l’eau et les 

caractéristiques du réseau sur l’évaluation de la concentration du plomb dans les eaux 

stagnées. Parmi 50 maisons échantillonnées avec différents matériaux de 

raccordement, 30 sites présentent des canalisations particulières en plomb et 20 sites 

possèdent des canalisations de différents types de matériaux (PVC, PEHD, cuivre et 

fer galvanisé). 

Les résultats d'analyses de différents échantillons d'eau provenant de maisons de 

canalisations en plomb montrent que plusieurs facteurs favorisent la dissolution du 

plomb: 
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- Les branchements en plomb qui ont les concentrations les plus élevées sont 

ceux qui ont été installés depuis la période coloniale de 1958. La longueur des tuyaux 

est également un facteur de risque; on constate que les concentrations du plomb 

dissous sont plus élevées pour les branchementsles plus longues. Une valeur de 

concentration maximale (88,86 μg / l) a été obtenue dans le branchement particulier 

H26 établie depuis la période coloniale en 1958 avec une longueur de conduite de 5 m. 

- Une très forte corrélation est constatée entre un pH faible et des concentrations 

élevées de plomb dans l'eau du robinet dans cette zone, la solubilité du plomb dans 

l'échelle de corrosion dépend fortement du pH, qui augmente à pH faible et diminue à 

mesure que le pH augmente. Les traces de métaux accumulés dans l'échelle de 

corrosion sont partiellement libérées dans la phase aqueuse au cours de la dissolution 

des produits de corrosion, elles dépendent fortement des valeurs de pH (pour un pH de 

7,11, la concentration du plomb atteint 83,34 μg/L). 

- Par la suite, les résultats des analyses de la deuxième campagne réalisées pour 

différents types de matériaux ont montré que les concentrations en plomb sont 

inférieures à la norme requise (10 μg /L) mais dépassent la teneur en plomb mesurée 

au niveau du réservoir principal; cela se reflète la présence du plomb en proportion 

non négligeable dans de tuyaux organiques, de fer galvanisé ou d'alliages et de 

soudures. 

- La présence d'hydrocerusite et de cérusite comme produits de corrosion dans les 

échantillons a été confirmée par les spectres DRX et FTIR. 

Pour conclure, nous dirons que les résultats indiquent que la stratégie de contrôle du 

plomb doit tenir compte non seulement de la solubilité du plomb, mais aussi du 

système de distribution tel que le mode de pose et surtout le control de la 

consommation quotidienne par personne. Pour éliminer complètement les risques liés 

à la présence du plomb dans l’eau, il faut remplacer les tuyaux et les raccords de 

tuyaux en plomb par des canalisations qui ne contiennent pas du plomb ou limiter le 

risque associé à la présence du plomb par un traitement convenable de l'eau (comme 

une augmentation du pH et de l'alcalinité ou l'utilisation d'inhibiteurs de corrosion) 

[35],[44]. 
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Conclusion 

L’eau est l'une des sources les plus importantes et indispensables à la vie. Elle est 

utilisée dans les domaines industriel, agricole et aussi pour l'usage quotidien. Il existe 

plusieurs sources de production d'eau potable, parmi lesquelles, les barrages.  

• La première partie de cette thèse a été consacrée à l’évaluation de la qualité de 

l'eau de 10 barrages de l’ouest Algériendes deux bassin versant TAFNA et 

MACTAA ; une évaluation des paramètres physico-chimiques (Température, pH, 

Oxygène dissous, Turbidité, Conductivité, matière organique, nitrate, nitrite, 

ammonium, phosphate les métaux lourds(pb, cd ....), ont été effectuéspendant une 

année.  

           Les résultats des analyses physicochimiques montrent que les teneurs 

enregistrées en matières organiques des deux bassins versant TAFNA et MACTAA 

pourraient surtout   provenir d’une pollution naturelle (végétation en décomposition). 

Les teneurs de la matière organique des eaux superficielles varient selon les 

caractéristiquesvégétal et animal des bassinsversant. 

On peut dire que les eaux superficielles des 10  barrages des deux bassins 

MACTAA et TAFNA  sont   de bonne qualité et ne présente aucun danger pour la 

consommation humaine.    

• Ensuite, on a étudié et examiné la réactivité du chlore sous forme 

d’hypochlorite de sodium vis-à-vis des eaux de surface de barrage cheurfa enrichies 

par la matière organique. 

   Pour cela, nos essais en laboratoire montrent que la matière organique de ces 

eaux est très élevée, on a observé que la forte demande en chlore des eaux du barrage 

peut être justifiée par sa forte composition en matières organiques qui peuvent réagir 

avec le chlore et formé des produits organochlorés THM, qui ne peuvent pas être 

éliminés par simple désinfection.           

Les résultats montrent que le chloroforme, le bromodichlorométhane et le 

dibromochlorométhane sont détectés avec des teneurs importantes dans les eaux   pré 
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chloré de Cheurfa car  le chloroforme est souvent l’élément le plus dominant parmi les 

quatre principaux  trihalométhanes. 

      Il a été également constaté que la formation de THM est fortement affectée par la 

dose du chlore injectée, variation du pH, l’effet du temps de contact chlore avec l’eau 

dans le réseau, l’effet de la température et la variabilité saisonnière. Les niveaux 

moyens de THMs connaissent une saisonnalité en relation avec les températures 

ambiantes et la composition de la matière organique qui varie au cours des saisons, 

ainsi les taux de SPCs ont tendance à être plus élevés en été et pendant l’automne et à 

décroître pendant l’hiver 

On aconstaté que, les concentrations des sous-produits chlorées les plus élevées étaient 

enregistrées entre le mois de Juillet et le mois d’Aout, le chloroforme  est de 

176,47µg/L, le bromodichlorométhane est de 60,104µg /L, le 

dibromochlorométhane est de 56,851 µg /L et le bromoforme est de 45,21 µg/ L. 

Cette étude avait pour objectif de mettre en évidence l’incidence de la phase de 

chloration en amont de la coagulation-floculation d’eaux chargées en matières 

organiques et la formation des sous-produits de la chloration difficilement éliminables 

par floculation.  

              À travers les résultats obtenus, nous avons pu constater que la pré chloration 

s’avère néfaste pour l’abattement de la matière organique au cours de l’étape de 

coagulation-floculation. Cette pré-chloration induit une diminution du rendement 

d’élimination de la matière organique suite à la formation de produits de la chloration 

difficilement éliminables par floculation.  

Le jar-test effectué par le sulfate d’alumine, dans les mêmes conditions qu’en station, a 

permis d’améliorer les étapes de clarification pour les paramètres turbidité (95,09%) et 

matière organique (68.59%). Les essais au laboratoire ont montré qu’on peut 

améliorer d’avantage ce traitement par des traitements parallèles en utilisant les effets 

d’adjuvants tels que le charbon actif sur la qualité de l’eau traitée. Le charbon actif 

demeure un adsorbant très efficace dans l’élimination des matières organiques 
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 L’ajout du CAP à la coagulation améliore l’élimination de la MOD jusqu’à 82.22%., 

ce qui conduit à une réduction significative dans la formation des SPC. 

• Enfin, il a été consacré à l’évaluation de la concentration du plomb dans l'eau 

agressive stagnée chez les consommateurs possédant des robinets de plomb dans la 

ville de Sidi Bel Abbes, à l'ouest de l'Algérie. Les prélèvements ont été prélevés dans 

le robinet de cuisine et analysés afin d'estimer le risque d'exposition au plomb et de 

vérifier la conformité des eaux distribuées à la nouvelle directive et d'étudier l'effet des 

caractéristiques de l'eau traversant les tuyaux et les caractéristiques des systèmes de 

distribution. Parmi les 50 maisons échantillonnées avec différents matériaux de 

raccordement, 30 sites ont présenté des branchements particuliers en plomb et 20 sites 

avec des branchements particuliers  de différents types de matériaux (PVC, PEHD, 

cuivre et fer galvanisé). 

        Les résultats d'analyses de différents échantillons d'eau provenant de maisons de 

branchement individuel montrent que plusieurs facteurs favorisent la dissolution du 

plomb dans les tuyaux : 

          Les raccordements individuels qui ont les concentrations les plus élevées sont 

ceux qui ont été installés depuis la période coloniale de 1958. La longueur des tuyaux 

est également un facteur de risque ; on constate que les concentrations de plomb 

dissous sont plus élevées pour les branchements pluslongs. Une valeur de 

concentration maximale (88,86 μg / l) a été obtenue dans la liaison particulière établie 

depuis la période coloniale en 1958 avec une longueur de conduite de 5 m (H26). 

          Une très forte corrélation est constatée entre un pH bas et des concentrations 

élevées de plomb dans l'eau du robinet dans cette zone, la solubilité du plomb dans 

l'échelle de corrosion dépend fortement du pH, qui augmente à pH faible et diminue à 

mesure que le pH augmente. Les traces de métaux accumulés dans l'échelle de 

corrosion sont partiellement libérées dans la phase aqueuse au cours de la dissolution 

des produits de corrosion, elles dépendent fortement des valeurs de pH (comme un pH 

de 7,11 a une concentration de 83,34 μg / l). 
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           Par la suite, les résultats des analyses de la deuxième campagne réalisées pour 

différents types de matériaux ont montré que les concentrations en plomb sont 

inférieures à la norme requise (10 μg / l) mais dépassent la teneur en plomb mesurée 

pour l'eau du réservoir principal ; cela se reflète dans la présence de tuyaux 

organiques, de fer galvanisé ou d'alliages et de soudures qui contiennent du plomb en 

proportion non négligeable. 

La présence d'hydrocerussite et de cérusite en tant que produits de corrosion dans les 

échantillons a été confirmée par les spectres DRX et FTIR. 

Pour conclure, nous dirons que les résultats indiquent que la stratégie de contrôle du 

plomb doit tenir compte non seulement de la solubilité des minéraux de plomb, mais 

aussi du système de distribution tel que l'installation de conduites modales et surtout la 

consommation quotidienne par personne. Éliminer complètement les risques liés à la 

présence de plomb dans l’eau : remplacer les tuyaux et les raccords de tuyaux en 

plomb qui ne contiennent pas de plomb ou limiter le risque associé à la présence de 

plomb dans l'eau par le traitement de l'eau moins corrosif (comme une augmentation 

du pH et de l'alcalinité ou l'utilisation d'inhibiteurs de corrosion). 

Une partie des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse a fait l’objet d’une 

publication dans une revue de renommée internationale : 

Berrahal Yagoubia, Merine Haouaria and Chafi Nafa 

Effects of Stagnation Time, Pipe Age, Pipes Materials and Water Quality 

Parameters on the Concentrations of Lead in Some Algerian Drinking Water 

Networks. Characteristics of Lead Corrosion Scales  

Journal of Indian Water Works Association, October-December 2016 Vol. XXXXVIII 

No. 4, 261-274. 

Ce travail a fait aussi objet de quatre communications internationales  

1-« La Dégradation de la Qualité Physico- Chimique de L’eau Potable  dans Le 

Réseau de Distribution  de la Ville de Sidi Bel Abbes en Algérie » 

Yagoubia BERRAHAL, Haouaria MERINE  
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Colloque international : Application des technologies géospatiales en géosciences, 21-

22 Octobre 2015, Faculté polydisciplinaire de Taza –Maroc  

2- « Effet de la pollution organique sur la formation des trihalométhanes dans les 

eaux de certains barrages de l’ouest d’Algérie : influence des variations 

saisonnières » 

Haouaria MERINE,Yagoubia BERRAHAL,  
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Perspectives 

Le présent travail est d’une grande envergure ; en effet, il est important de 

signaler que nos résultats montrent que l’adsorption pourraprésenter une technique de 

choix pour l’élimination de la matière organique en vue de réduire les effets néfastes 

de la chloration vis-à-vis de la santé des consommateurs suite à la formation des 

trihalométhanes.En outre cette étude ouvre certains nombre de perspectives relatives à 

la recherche et la mise au point de matériaux applicables à l’adsorption et notamment 

àprévu d’optimiser les conditions expérimentales optimales afin  améliorer  le taux 

d’élimination de la MOD et réduire par la suite la formation des SPC. 

 



Résumé: 

Sachant que pour conserver la qualité de l’eau dès sa production, pendant le stockage et jusqu'à sa distribution au 

consommateur il faut maintenir un minimum du chlore résiduel dans l’eau afin d’éviter les incidents de reviviscence 

bactérienne. Mais la forte demande en chlore des eaux de surface enrichies en la matière organique peut produire des produits 

organochlorés THM, qui ne peuvent pas être éliminés par simple désinfection. L’approche alternative de cette recherche est 

de contrôler la matière organique naturelle (les composés précurseurs) à sa source et le suivi de l’effet de  la  chloration sur la 

formation des sous-produits. Un chromatographe en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme (GC/FID) 

de marque  Perkin-Elmer a été utilisé pour déterminer la teneur en THM dans les échantillons prélevés.Pour aboutir à notre 

objectif, dans la première étape de nos essais expérimentaux, nous avons suivi la qualité des eaux de dix barrages de l’Ouest 

Algérien  afin d’évaluer la matière organique dans l’eau du barrage de Cheurfa. La seconde étape des essais a porté d’une 

part sur l’évolution des THMs, en appliquant les mêmes procédés utilisés dans la filière de traitement des eaux en Algérie et 

d’autre part des essais au laboratoire ont été effectués pour améliorer d’avantage ce traitement par des traitements parallèles 

en utilisant les effets d’adjuvants tels que le charbon actif sur la qualité de l’eau traitée. Enfin, il a été consacré à l’évaluation 

de la concentration du plomb dans l'eau agressive stagnée chez les consommateurs possédant des robinets de plomb dans la 

ville de Sidi Bel Abbes, à l'ouest de l'Algérie. 

Mots clés: Trihalométhanes THM, chlore résiduel, matière organique, eau potable, Plomb. 

Abstrat: 

Knowing that in order to maintain the quality of the water from its production, during storage and until its distribution to the 

consumer, it is necessary to maintain a minimum of residual chlorine in the water in order to avoid incidents of bacterial 

reviviscence. But the high chlorine demand of organic matter enriched surface waters can produce THM organochlorine 

products, which can not be eliminated by simple disinfection. The alternative approach of this research is to control the 

natural organic matter (precursor compounds) at its source and the monitoring of the effect of chlorination on the formation 

of by-products. A gas chromatograph coupled with a Perkin-Elmer brand flame ionization detector (GC / FID) was used to 

determine the THM content in the samples taken. To achieve our objective, in the first stage of our experimental tests, we 

followed the water quality of ten dams in western Algeria to assess the organic matter in the water of the Cheurfa dam. The 

second stage of the tests focused firstly on the evolution of THMs, by applying the same processes used in the water 

treatment sector in Algeria and secondly laboratory tests were carried out to improve further this treatment by parallel 

treatments using the effects of adjuvants such as activated carbon on the quality of the treated water. Finally, it was devoted 

to assessing the concentration of lead in stagnant aggressive water in consumers with lead valves in the city of SidiBel 

Abbes, in western Algeria. 

Key words: THM trihalomethanes, residual chlorine, organic matter, drinking water, Lead. 

 :الملخص

األدنى من الكلور المتبقي مع العلم أنه من أجل الحفاظ على جودة المياه من إنتاجها ، أثناء التخزين وحتى توزيعها على المستهلك ، من الضروري الحفاظ على الحد 

العضوية  THMية يمكن أن ينتج منتجات في الماء لتجنب حوادث االنتعاش البكتيري. لكن الطلب العالي من الكلور على المياه السطحية المخصبة للمواد العضو

طبيعية )مركبات السالئف( في الكلورية ، والتي ال يمكن القضاء عليها عن طريق التطهير البسيط. تتمثل الطريقة البديلة لهذا البحث في التحكم في المادة العضوية ال

استخدام كروماتوجرافيا الغاز إلى جانب كاشف تأين لهب العالمة التجارية بيركينإلمر  مصدرها ومراقبة تأثير المعالجة بالكلور على تكوين المنتجات الثانوية. تم

(GC / FID لتحديد محتوى )THM  في العينات المأخوذة. لتحقيق هدفنا ، في المرحلة األولى من اختباراتنا التجريبية ، تابعنا نوعية المياه لعشرة سدود في غرب

، من خالل تطبيق نفس العمليات المستخدمة في  THMsفي مياه سد شورفا. ركزت المرحلة الثانية من االختبارات أوالً على تطور الجزائر لتقييم المادة العضوية 

ً تم إجراء االختبارات المعملية لتحسين هذا العالج عن طريق العالجات المتوازية باستخدام تأ ساعدة مثل ثيرات المواد المقطاع معالجة المياه في الجزائر ، وثانيا

ذين لديهم صمامات الرصاص الكربون المنشط على جودة المياه المعالجة. أخيًرا ، تم تخصيصه لتقييم تركيز الرصاص في المياه العدوانية الراكدة لدى المستهلكين ال

 في مدينة سيدي بلعباس ، غرب الجزائر.

 ، الكلور المتبقي ، المواد العضوية ، مياه الشرب ، الرصاص. THM: ثالثي ثالثي الميثان الكلمات المفتاحية



Abréviation 

THM :Trihalométhanes 

 CHCl3:chloroforme 

 BrCl2CH :bromodichlorométhane 

ClBr2CH : dibromochlorométhane 

 Br3CH :bromoforme 

Spc : sous-produits chlorées 

COD : carbone organique dissous 

MON : matière organique naturelle 

A.H.A : acides halo acétiques  

MOD :matière organique dissoute   

MOP : matière organique particulaire 

MOC : matière organique colloïdale  

  SH :     Les substances humiques     

COT :carbone organique totale 

AH : acides humiques  

AF : acide fulvique 

DBO : demandebiologique enoxygène 

A.H.A : acides halo acétiques  

DBO : demandebiologique enoxygène 

DRX : diffraction des rayons X 

SO2 :le bioxyde de soufre  

Pb : plomb  

 



 

CAP : charbon actif en poudre 

MES :matières en suspension 

ADE : Algérienne des eaux 

EDTA :Ethylène-Diamine-Tétra-Acétique 

AEP : alimentation en eau potable 

°C : degré  Celsius 

Ca
++

 : calcium 

CMA : concentration maximale admissible 

°F : degré français 

g/cm
3 
: gramme par centimètre cube 

g/j: gramme par jour 

g.mol 
-1

: gramme par mole 

H : heure 

Hg : mercure 

IL   : indice de longelier ou indice de saturation 

Ir : indice de Ryznar 

ISO :International Standard Organisation 

K
+ 

: potassium 

kg : kilogramme 

kJ :kilojoule 

Kcal/mol :kilocalorie par mole 

kJ.mol 
-1 

: kilojoule par mole 

Km : kilomètre 

Kt : kilotonne 

L/h : litres/heure 



L/m : litres/minute 

m
3 

: mètre cube 

mg : milligramme  

μg/L : microgramme par litre 

Mg
++

:magnésium 

mg /L : milligramme par litre 

mg.kg
-1 

: milligramme par kilogramme 

M L : mètre linéaire  

ml : millilitre 

mm : millimètre 

Mt : milli-tonnes 

μmol/L : micromole par litre 

NA : Norme algérienne 

Na
+ 

: sodium 

nm : nanomètre  

OMS : organisation mondiale de la santé 

PE : polyéthylène  

PEHD : polyéthylène haute densité 

pH : potentiel d’hydrogène 

pHs : pH de saturation 

ppb : partie par billion 

PVC : polyvinylechloryde ou polychlorure de vinyle 

TAC : Titre Alcalimétrique Complet 

TA :Titre Alcalimétrique 

TH : Titre hydrométrique 



% :pourcentage 

D-R :DubininRedushkevich 

BET :Brunauer-Emmett-Teller 

KF :constantes de Freundlich 

BDCM :bromodichlorométhane 

DBCM :dibromochlorométhane 

CAG :charbon actif granulé 

NTU : unité de turbidité néphélémétrie 

Ks :constantes de solubilité 

mV :millivolt 

m3/h : mètre cube par heure 

Hm3 : hectomètre cube 

km2 :kilomètre carré  

Hab. : Habitants 

Cm : centimètre 

UV/Vis : ultraviolet visible 

DPD :(di-éthyleparaphénylène diamine 

CPG : Chromatographe phase gazeuse 

tr/min : Tour par minute 

NO3
_ 
: Nitrate 

NO2
_ 
: Nitrite 

NH4+ : Ammonium 

PO4
-3

 : Phosphate 

P.C.Cl2 :Le potentiel de consommation en chlore 

Cl2 : chlore 

qm :capacité maximale d’adsorption 



R
2 

: facteur de corrélation 

FTIR : spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

µm : micromètre  

PE :polyéthylène 

PP :polypropylène 

 

 

 

  

 


