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Résumé 
 

Nous avons étudié l’optimisation de réactifs pour l’étape de coagulation-floculation afin de trouver la dose 

optimale qui sert à déstabiliser la charge colloïdales de l’eau brute pré chloré arrivant du barrage de BAB 

LOUTA dans la province de TAZA. Tout en évaluant plusieurs paramètres à savoir : la dose du coagulant, la 

dose du floculant, le pH, la vitesse d’agitation, etc. L’objectif de ce travail consiste au traitement physico-

chimique des eaux de barrage BAB LOUTA par coagulation floculation en utilisant sulfate d’alumine comme 

coagulant chimique et l’alginate comme floculant. Cette méthode s’inscrit parmi les techniques de traitement 

appropriées pour réduire la charge polluant. Ainsi, de nombreux essais de Jar test ont été effectués afin de 

déterminer les conditions optimales qui permettent de réduire les matières en suspension. Une diminution 

très importante de la turbidité a été observée pour l’eau décantée et l’eau filtrée. D’après cette étude nous 

avons déduit que La coagulation floculation est un procédé de traitement efficace pour la réduction de la 

turbidité de l’eau décantée (68,45 %) et une réduction de la Turbidité de l’eau filtré (96,45 %), pour une dose 

de sulfate 25 mg / L, et une dose de floculant 0,1 mg / L, pH de l’ordre de 7,40 et à une vitesse d’agitation de 

l’ordre de 40 tr / min.  
 

Mots-clés : optimisation, Jar test, sulfate d’alumine, alginate, barrage BAB LOUTA. 
 

 

Abstract 
 

Optimization of reactives during treatment chemical physic by coagulation flocculation 

of the waters of dam BAB LOUTA region of TAZA, Morocco 
 

We studied the optimization of reactives for the stage of coagulation-floculation to find the optimal dose which 

serves to destabilize the colloidal load of raw water chlorinated meadow arriving from BAB LOUTA dam in the 

province of TAZA, while estimating several parameters namely : the dose of the coagulant, the dose of the 

floculant, the pH, the speed of agitation, etc. The objective of this work consists in the physico-chemical 

treatment of waters of BAB LOUTA dam by coagulation flocculation, by using sulfate of alumina as chemical 

coagulant and the alginate as floculant. This method is considered as one of the techniques of treatment suited 

to reduce the polluting load. So, numerous attempts of test Jar were made to determine the optimal conditions 

which allow the reduction of suspension materials. A very important decrease of the turbidity was observed 
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for the settled water and the filtered water. According to this study we deducted that The coagulation 

floculation is an effective treatment process for the reduction of the turbidity of the water settled (68,45 %) 

and a reduction of the Turbidity of the water filtered (96,45 %), for a dose of sulfate 25mg / L, and a dose of 

floculant 0,1 mg / L, pH of the order of 7,40 and in a speed of agitation of the order of 40 tr / min. 
 

Keywords : optimization, test Jar, sulfate of alumina, alginate, dam BAB LOUTA. 
 

 

1. Introduction  
 

Une eau potable doit satisfaire à un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la consommation 

humaine. Les standards de ce point de vue sont extrêmement différents selon les usages et la situation. Aussi, 
deux définitions peuvent êtres données à la notion de potabilité des eaux : Une eau est considérée comme potable 

si elle est agréable à boire et si son emploi n’entraîne aucun risque pour la santé. Elle doit être limpide, incolore 
et inodore. Elle doit présenter une saveur fraîche et agréable. L’eau ne doit contenir aucun agent chimique indésirable, 

aucun élément toxique susceptible de provoquer chez l’homme des troubles à plus ou moins long terme. De ces 

définitions, on constate que la potabilité d’une eau tient à la fois de critères organoleptiques, physicochimiques, 

toxicologiques et microbiologiques. Ils sont fixés au niveau international par les recommandations de l’OMS (1994) 

mais chaque état peut définir sa propre réglementation. Les chlorures, sulfates, sodium, aluminium sont 

indispensables à la santé de l’homme. Leurs teneurs dans les eaux de boisson sont fixées par les normes. L’aluminium 

apporté par le coagulant représente un risque sanitaire important [1, 2]. Le seuil d'acceptabilité de l’aluminium dans 

les eaux de boisson a été fixé par les producteurs d’eau davantage pour des raisons organoleptiques que sanitaires. 

La réglementation française limite la valeur maximale admissible de concentration d’aluminium dans l’eau à                 

0,2 mg / L [3]. Le sulfate d’aluminium et un bon et économique coagulant mais il faut faire attention au concentration 

d’aluminium dans l’eau traitée. L’intérêt de cette étude est d’assurer un traitement efficace pour l’élimination de la 

charge colloïdale qui est la cause principale de diffèrent problème de qualité de l’eau avec un cout raisonnable. 

 
 

2. Méthodologie 
 

2-1. Présentation de site d’étude 
 

L’eau brute issue de barrage BAB LOUTA Le bassin versant de ce barrage est situé dans la province TAZA 

cercle TAHLA est localisé au niveau de deux zones rurales SMIAA 5800 Ha et ZERARDA 6412 Ha. L’eau brute 

est acheminée gravitairement, puis l’eau passe vers un réservoir de mise en charge (100 m3), ensuite, l’eau 

est transportée par une conduite d’une manière gravitaire à la station de traitement. Avec une capacité 

estimée à 29,500 m3 par jour, la station de traitement BAB LOUTA a été réalisée par L’ONEE dans le cadre du 

renforcement de l’alimentation de la ville de TAZA en eau potable. Le traitement classique et complet d’une 

eau s’effectue en plusieurs étapes dont certaines ne sont pas nécessaires aux eaux les plus propres.  
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Dans notre étude nous avons fait une optimisation des réactifs utilisé à l’étape de coagulation floculation afin 

d’économiser les réactifs et avoir de l’eau traitée répond aux normes. 

 

2-2. Échantillonnage 
 

Les échantillons d’eau destinée pour l’étude de l’efficacité des réactifs à l’étape de coagulation-floculation ont 

été prélevés le mois d’Octobre 2016. Ces échantillons sont prélevés dans des flacons en polyéthylène d’une 
capacité de 1 litre. Ces derniers sont conservés dans des glacières à 4°C pendant le transport au laboratoire, puis 

ont été analysés dans les 24 heures qui suivent. On a procédé à échantillonner de l’eau pré chloré arrivant du 

barrage de BAB LOUTA dans les provinces de TAHLA. Afin d’évaluer la qualité de cette eau (eau brute), on a réalisé 

une succession d’analyse qui consiste à évaluer les différents composants chimiques, physique et biologique 

 

2-3. Traitement par coagulation floculation 
 

La coagulation est l’une des méthodes les plus efficaces pour éliminer les matières organiques en suspension. 

Elle consiste à traiter les échantillons avec des produits tensioactifs ou certains coagulants. Ce type de 

traitement reste le plus global et certainement le moins couteux par rapport à la matière éliminées. Les essais 

de coagulation ont été réalisés au laboratoire à une température ambiante avec des échantillons des eau de 

barrage précholoré. Ces essais ont été effectués en utilisant un ban de Jar-test. Ce dernier est constitué par 
un floculateur à 6 agitateurs (Floculateur Fisher) munis d'une vitesse de rotation individuelle variant entre 0 et 

200 tr / min. Cet appareil permet d’agiter simultanément le liquide contenu dans une série de béchers remplis 

chacun de 1000 mL. Cette méthode consiste à introduire un coagulant (sulfate d’alumine) [4-6], dans une série de 

6 béchers d’un litre contenant 1000 mL de l’eau précholoré sous agitation pendant une courte durée (15 min) mais 

avec une vitesse très rapide (150 tr / min) permettant ainsi d’assurer une très bonne dispersion des réactifs et 

une bonne déstabilisation chimique des colloïdes. L’agitation rapide est suivie d’un ajout de floculant] avec une 

agitation lente (50 tr / min) pendant 15 min par un agitateur à pales [7], dans le but de favoriser la mise en contact 

des particules contigües et éviter de briser les flocs formés. Apres la décantation le surnageant est récupéré pour 

être filtré sous vide sur membrane OSMONICS INC de porosité 0.45 µm, afin d’être analysé. L’un des objectifs des 

essais de décantation est de déterminer la relation qui relie la vitesse de sédimentation et la concentration solide 

locale à l’interface. Après le test de coagulation-floculation, les matières en suspension s’agglomèrent et leur 

vitesse de chute varie au cours de la décantation suivant l’hypothèse de Kynch. Cette vitesse ne dépend que de 

leur concentration initiale [8 - 13] dans notre étude le temps de décantation et fixé en 30 min. 

 

 
 

Figure 1 : Appareil jar-test utilisé 
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2-4. Analyses physico-chimiques 
 

Sur l’ensemble des échantillons traités, Dix paramètres ont été mesurés : la conductivité à l'aide d'un 
conductimètre Type HACH - Modèle Sension 7, le pH à l'aide d'un pH paramètre Type HACH - Modèle Sension 7, 

l’oxygène dissous par un Oxymètre Type HQ Modèle 40 d multi ; La turbidité à l’aide d’un turbidimètre type 

turbidimètre Type HACH Modèle 2100 N. l’alcalinité, le titre hydrotimétrique et l’oxydabilité ont été 

déterminées selon les méthodes standards pour examen des eaux et eaux usées [14, 15]. 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Caractéristiques physicochimiques des eaux brutes 
 

Le Tableau 2 présente les caractéristiques physicochimiques moyennes des échantillons de l’eau brute 

étudiées. Elles ont un pH neutre (7,46); Une conductivité de l’ordre de 283 µS / cm. L’oxygène dissout (O2) est 
de l’ordre de 7,83 mg / L. L’oxydabilité est de l’ordre de 2,64 mg / L. Enfin, la turbidité est de l’ordre de 6,69 NTU, 

en termes de titre alcalimétrique complet (TA) et le titre hydrotimetrique (TH) est de l’ordre de 2 meq / L et 

2,4 meq / L respectivement dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques physicochimiques des eaux brutes 
 

 

3-2. Essai de traitement de l’eau brute par coagulation-floculation 

 

 Optimisation de la dose sulfate d’aluminium 
Les résultats des essais de coagulation utilisant le sulfate d’aluminium sont illustrés sur les Figures 1,2 et 3. 

D’après la Figure 1, on constate que l’addition progressive de sulfate d’aluminium à l’eau a provoqué une 

baisse du pH de 7,46 à 5,11pour l’eau décanté et de 7,46 à 5,5 pour l’eau filtré. La Figure 2 montre deux 

phases de variation : une phase de diminution de la turbidité suivie d’une phase de d’augmentation de ce 

paramètre. La diminution de la turbidité dans le domaine du pH obtenu (7-8) est expliquée par le phénomène 

de neutralisation de charge par les espèces cationiques de l’aluminium (Al3+, Al(OH)2+, Al(OH)2+) qui 

prédominent dans ce domaine du pH (Figure 3). D’après les graphiques on constate que le pH diminue avec 

l’augmentation de la concentration de (Al2 (SO4)3) pour les deux échantillons (eau décantée et eau filtrée). On 

se référant aux normes, on peut considérer que les concentrations 20-25-30 dont le pH est respectivement 
pour l’eau décantée : 7.47-6.85-6.46 et pour l’eau filtrée : 7.48-7.04-6.82 sont optimales puisque 6.5 < pH < 8.5. 

turbidité                                                                                                  (NTU) 6,69 

pH 7,46 

Conductivité                                                                                        (µS / cm) 283 

Oxygène dissout                                                                                   (mg / L) 7,83 

Concentration d’aluminium                                                                   (mg / L) 0 

Concentration  de Fer                                                                            (mg / L) 0 

Concentration  d’ammonium                                                                 (mg / L) 0 

Concentration  de magnésium                                                              (mg / L) 0 

Oxydabilité par KMnO4                                                                        (mg / L) 2,64 

TAC: titre alcalimétrique complet                                                       (méq / L) 2 

TH: titre hydrotimétrique                                                                    (méq / L) 2,4 
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Cette diminution du pH pourra être expliqué par la formation de l’acide sulfurique H2SO4 (acide) suite à 

l’augmentation de la concentration du coagulant. Ce qui concerne la turbidité on constate que la concentration 

optimale du sulfate d’alumine  est de l’ordre de 25 mg / L que ça soit pour l’eau traitée ou bien l’eau filtrée, 

en outre, on peut remarquer une augmentation brusque de la turbidité suite à une utilisation des 

concentrations de( Al2(SO4 )3) supérieur à 30 mg / L ; on peut l’expliquer par le fait que la concentration élevée 

du coagulant favorise la formation des particules agglomérées et augmente la turbidité considérablement 

ainsi, le temps de décantation se trouve insuffisant pour sédimenter la totalité des particules consolidées. 

Suit à l’analyse du Figure 3 les deux doses 25 mg / L et 30 mg / L répondent aux critères de choix donc on 

va choisir la dose 25 mg / L puisqu’il contient moins du coagulant (raison économique) 

 

 
 

Figure 2 : Variation du pH en fonction des doses injectées du Al2(SO4)3 

 

 
 

Figure 3 : Variation de la turbidité en fonction des doses injectées du Al2(SO4)3 
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Figure 4 : Variation de l’aluminium et le chlore résiduel en fonction des doses injectées du Al2(SO4 )3 

 

 
 

Figure 5 : Diagramme de répartition des espèces hydrolysées de l’aluminium en fonction du pH. 
Concentration totale en Al 3+ = 1,85 x 10-6 mol / L (0,5 mg / L) [16] 

 

 Effet de l’ajout de floculant sur le traitement  

Dans cet essai nous avons injecté dans l’eau pré chlorée la dose optimale du sulfate d’alumine (25 mg / L) 

dans les 6 béchers. D’après les résultats représenté dans la Figure 5 on constate que le pH obtenu pour l’eau 

décantée, ainsi que celui de l’eau filtrée sont compris entre 6.5 et 8.5 respecte les normes ce qui suggère que 

le polymère est convenable pour un éventuel traitement de pH de l’eau brute. Pour la turbidité on constate 

que l’ajout de floculant diminue progressivement la turbidité de l’eau décantée et de l’eau filtrée. L’utilisation 

des concentrations entre 0 et 0,3 mg / L en polymère favorise Lune traitement efficace est donne une réduction 

important de la turbidité de l’eau filtré, et l’utilisation des autres concentrations de floculant donnent des 

valeurs de la turbidité supérieurs à la norme (0.5 NTU) cela est due au temps de décantation qui n’est pas 

suffisant pour sédimenter les totalités des particules consolidées. Les quatre premiers béchers répondent aux 

critères de choix, donc on va choisir le bécher n° 3 (0.1 mg / L) parce qu’il donne une turbidité optimale. A 

travers l’analyse du Figure 7 on observe une augmentation de sa concentration qui ne dépasse pas la norme 

suite à la présence du Al2(SO4)3, les béchers 1 -2-3 ne contient pas d’aluminium. 
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Figure 6 : Variation du pH en fonction des doses injectées du polymère 

 

 
 

Figure 7 : Variation de la turbidité en fonction des doses injectées du polymère 

 

 
 

Figure 8 : Variation de l’aluminium en fonction des doses injectées du polymère 
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 Les paramètres influençant sur la coagulation – floculation 
 

 Effet de pH sur la coagulation floculation : 

Le pH est un des paramètres qui affecte beaucoup plus la coagulation-floculation. Son contrôle est donc 

conseillé. La marge acceptable du pH de l’eau potable comprise entre 6,5 et 8,5. En essayant de voir l’effet du 

pH sur le traitement par coagulation floculation. Le prélèvement d’un échantillon d’eau brute a été traité par 

Al2(SO4)3, et on fixe ce dernier à une dose de 25 mg / L. 

 

 Echantillon 1 : pH = 5 (on a diminué le pH de l’eau préchlorée de 7.07 à 5 par une solution de HCl 

(0.1N) ; 

 Echantillon 2 : pH = 7.41 (on a utilisé l’eau préchlorée de la station) ; 

 Echantillon 3 : pH = 9 (on a augmenté le pH de l’eau préchlorée de 7.07 à 9). 

 

Tableau 2 : Influence du pH sur la turbidité 
 

 pH = 5 pH = 7,40 pH = 9 

Turdidé de l'eau décantée(NTU) 1,33 1,65 0,96 

Turdidé de l'eau filtrée(NTU) 0,65 0,48 0,67 

taux d'abattement pour l'eau décantée% 77,57 72,17 83,81 

taux d'abattement pour l'eau filtrée % 89,03 91,9 88,7 

 

L’abaissement de la turbidité à pH = 7.40 est énorme en passant de 1.65 jusqu'à 0.48 ce qui fait qu’on a 

remarqué une meilleure floculation (agglomération des flocs) dans ces conditions, par contre un abaissement 

qui est long dans les deux autres cas à pH = 5 (de 1.33 jusqu'à 0.65) pH = 9 (de 0.96 jusqu'à 0.67). Donc le 

pH joue un rôle très important dans le processus de floculation meilleur pH varie entre 7 et 7.5 la vitesse de 

rotation : En essayant de voir l’influence de la vitesse de rotation sur le processus coagulation-floculation. Le 

prélèvement d’un échantillon d’eau brute a été traité par Al2(SO4)3, et on fixe ce dernier à une dose de                        

25 mg / L. nous avons réalisé notre expérience sur trois échantillons, en variant la vitesse de rotation pendant 

l’agitation lente. 

 Echantillon 1 : 20 tr / min ; 

 Echantillon 1 : 40 tr / min ; 

 Echantillon 1 : 90 tr / min. 

 

Tableau 3 : Influence de la vitesse de rotation sur la turbidité 
 

 V = 20tr / min V = 40 tr / min V = 90 tr / min 

Turdidé de l'eau décantée(NTU) 0.90 1.88 1.43 

Turdidé de l'eau filtrée(NTU) 0,65 0.21 0.61 

Taux d'abattement pour l'eau décantée% 84.82 68.29 75.88 

Taux d'abattement pour l'eau filtrée % 89.03 96.45 89.71 
 

L’abaissement de la turbidité à une vitesse de 40 tr / min est énorme en passant de 1.88 jusqu'à 0.21ce qui 

fait qu’on a remarqué une bonne agglomération des flocs dans ces conditions, par contre une faible 
abaissement de la turbidité a une vitesse d’agitation de l’ordre de 20 tr / min et 90 tr / min et passant à des 

valeurs respectivement (de 0.90jusqu'à 0.65) et (de 1.43 jusqu'à0.61). Donc la vitesse de rotation (agitation lente) 

joue un rôle très important dans le processus de floculation. Donc la vitesse de rotation (agitation lente) joue 

un rôle très important dans le processus de floculation  
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4. Conclusion 
 

L’objectif de ce travail est d’optimiser la dose de réactifs lors de traitement physico chimique des eaux de 

barrage BAB LOUTA afin d’alimenter la ville de TAZA par de l’eau potable. Les essais de coagulation au Jar 

test ont permis de mettre en évidence l’existence d’effets cinétiques sur la turbidité résiduelle (TR) des 

suspensions coagulées. En effet, la TR dépend des conditions opératoires notamment la dose de coagulant et 

de floculant aussi de pH et la vitesse de rotation. Finalement les essais de coagulation floculation ont montré 

que la dose optimum est 25 mg / L, et la dose optimum de floculant est 0,1 mg / L, de floculant avec un pH de 

7.40 et une vitesse d’agitation de l’ordre de 40 tr / min. 
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