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Résumé 
 

L’objectif  de cette étude est la caractérisation physico-chimique des lixiviats du centre d’enfouissement 
technique (CET), ou la décharge publique, du Grand Agadir (Maroc), pendant la période 2015-2017. Ce CET reçoit 
un tonnage de déchets de l’ordre de 850 à 900 tonnes par jour. La quantité des déchets reçue et traitée dans 
ce CET depuis son ouverture en 2010 jusqu’à fin 2017 est de l’ordre de 2129217 tonnes. Pendant la même 
période, le volume de lixiviat produit est de l’ordre de 110 000 m3, stocké dans 6 bassins. Son traitement 
s’effectue par évaporation naturelle en recirculant le lixiviat stocké à travers des pulvérisateurs installés sur 
la totalité de la surface des bassins. Des échantillons de lixiviats jeunes et des échantillons de lixiviats stockés 
dans les bassins de rétentions sont analysés. Les résultats obtenus montrent que les lixiviats jeunes (Lj) 
présentent les caractéristiques suivantes : 2725 mg L-1≤ (DBO5)Lj ≤ 63501 mg L-1, 44218 mg L-1 ≤ (DCO)Lj ≤ 
88736 mg L-1, 11,57 mS cm-1 ≤ (CE)Lj ≤ 19,09 mS cm-1, 6884 mg L-1≤ (MES)Lj ≤ 13931 mg L-1, 25028 mg L-1	            
(Cl-)Lj ≤ 27577 mg L-1 et 0 mg L-1 ≤ (NO3

-)Lj ≤ 53,4 mg L-1. Les lixiviats des bassins (Lb) présentent les 
caractéristiques suivantes : 1438 mg L-1≤ (DBO5) Lb ≤ 2503 mg L-1, 7338mg L-1 ≤ (DCO)Lb ≤ 9800 mg L-1,       
36,8 mS cm-1≤ (CE)Lb ≤ 59,9, mS cm-1, 96 mg L-1≤ (MES)Lb ≤ 380 mg L-1,1560 mg L-1≤ (Cl-)Lb ≤ 8097 mg L-1 et 
1,4 mg L-1 ≤ (NO3

- )Lb ≤ 3,1 mg L-1. L’analyse de la composition métallique met en évidence l'excès du fer, du 
cobalt, du chrome total, du manganèse et de l’arsenic dont les teneurs dépassent les valeurs limites 
Marocaines de rejets directs dans les eaux superficielles ou souterraines. Ces lixiviats sont en phase de 
méthanogenèse et présentent une faible biodégradabilité. Le traitement biologique et l'évaporation naturelle 
appliqués ne sont pas suffisants, ce qui nécessite une modification du mode de traitement.   
 

Mots-clés : centre d’enfouissement technique, décharge, Déchets, lixiviats, caractérisation physico-chimique, 
Agadir, Pollution. 

 
 
Abstract 
 

Physico-chemical characterization of the landfill leachates of the Greater Agadir, Morocco 
 

The objective of  this study is to determine the physicochemical characterization of  the leachates of  the 
technical landfill (TL), or the public dump, of  the Greater Agadir (Morocco), during 2015-2017. This TL receives 
an enormous amount of  waste reaching an order of  850 to 900 tons per day. The quantity of  waste received 
and treated in this TL was in the order of  2,129,217 tons since its opening in 2010 until the end of  2017. During 
this period of  time, the volume of  the produced leachates was in the order of  110,000 m3 and stored in 6 
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basins. The treatment of  the stored leachates was carried out by natural evaporation after being recirculated 
through sprayers which were installed on the surface of  the basins. In order to characterize these leachates, 
samples of  young leachates and samples of  leachates stored in retention basins were analyzed. The obtained 
physico-chemical parameters showed that the young leachates (Lj) presented the following characteristics: 
2725 mg L-1≤ (DBO5)Lj ≤ 63501 mg L-1, 44218 mg L-1 ≤ (DCO)Lj ≤ 88736 mg L-1, 11.57 mS cm-1 ≤ (CE)Lj ≤    

19.09 mS cm-1, 6884 mg L-1≤ (MES)Lj ≤ 13931 mg L-1, 25028 mg L-1 (Cl-)Lj ≤ 27577 mg L-1 and 0 mg L-1 ≤           
(NO3

-)Lj ≤ 53.4 mg L-1; while the stored leachates showed the following characteristics: 1438 mg L-1≤ (DBO5)Lb 
≤ 2503 mg L-1, 7338mg L-1≤ (DCO)Lb ≤ 9800 mg L-1, 36.8 mS cm-1≤ (CE)Lb ≤ 59.9 mS cm-1, 96 mg L-1≤ (MES)Lb 
≤ 380 mg L-1,1560 mg L-1≤ (Cl-)Lb ≤ 8097 mg L-1 and1.4 mg L-1 ≤ (NO3

-)Lb ≤ 3.1 mg L-1. The analysis of  the 
metallic composition showed an excess of  iron, cobalt, total chromium, manganese, and arsenic and their 
contents exceeded the Moroccan limit values for direct discharges into surface or underground water. These 
leachates are in methanogeneous phase and have a low biodegradability. Biological treatment and natural 
evaporation are not sufficient, and the method of  treatment requires some modifications. 
 

Keywords : waste, leachates treatments, physico-chemical characterization, Agadir landfill, pollution. 
 
 
1. Introduction 
 

Le fonctionnement d’une décharge peut être assimilé à un réacteur complexe à multi-compartiments 
(biologique, minéral, organique de synthèse) qui sont en contact permanent les uns avec les autres et qui 
réagissent de façon interactive. Ces phénomènes conduisent à la génération de métabolites : le biogaz et le 
lixiviat tous deux vecteurs essentiels de la charge polluante des centres de traitement des déchets non 
dangereux. Les lixiviats contiennent un mélange de micropolluants organiques et minéraux présentant des 
propriétés toxiques [1 - 3]. La production croissante des déchets acheminés à la décharge est en relation avec 
l’augmentation de la consummation de la population, et a pour corollaire un fort accroissement de la 
production de lixiviats. Ces derniers constituent une des contraintes majeures pour la gestion des décharges 
publiques et représentent une menace pour l’environnement et pour la santé humaine [4 - 6]. La composition 
chimique des lixiviats est spécifique à chaque décharge. En effet, elle varie avec la nature et l’âge de la 
décharge, le type de déchets, leur degré de décomposition, la méthode de mise en décharge, la nature du site 
d’enfouissement et les conditions climatiques [2]. En fait, chaque centre de stockage est un cas unique; il n’est 
donc pas envisageable de déterminer avec précision un mode d’évolution qui serait applicable à tous les 
centres [1]. Suivant le stade d’évolution biologique des déchets, on distingue trois types de lixiviats : Le lixiviat 
jeune de biodégradabilité élevée (DBO5/DCO > 0,5), le lixiviat intermédiaire de biodégradabilité comprise 
(0,1 < DBO5/DCO < 0,5) et le lixiviat stabilisé de biodégradabilité faible (DBO5/DCO < 0,1) [7]. Chaque type 
de lixiviat doit subir un traitement d’épuration adéquat avant leur déversement dans le milieu récepteur. Les 
lixiviats produits dans la décharge à ciel ouvert du Grand Agadir sont stockés dans des basins à cause de leur 
charge polluante élevée ce qui ne permet pas leur rejet dans le milieu récepteur. Leur traitement s’effectue 
actuellement par évaporation à l’aide des pulvérisateurs flottants placés à la surface des bassins. Ces lixiviats 
du centre d’enfouissement technique (CET) du Grand Agadir ont un impact négatif  sur l’environnement, 
notamment sur la qualité de l’air de certains quartiers de la ville d’Agadir. En effet, les odeurs désagréables 
issues de ces stocks de lixiviats selon les conditions météorologiques (vents, température) sont à l’origine des 
nuisances olfactives [8]. De plus, la saturation des bassins de stockage, qui risquent de déborder en cas d’une 
pluviométrie importante, représente un danger imminent. Devant cette situation préoccupante, une solution 
urgente s’impose, pour éviter une catastrophe écologique. L’objectif  de ce travail consiste en une 
caractérisation physico-chimique des lixiviats de la décharge contrôlée du Grand Agadir (Maroc), entre 2015 et 
2017. La composition et les paramètres de pollution sont évalués et comparés à ceux d’un lixiviat jeune.  
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2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Localisation et caractéristique de la zone d’étude 
 

Le centre d’enfouissement technique (CET) ou la décharge publique du Grand Agadir (Maroc), de superficie 41 
ha, est mis en service en avril 2010 à Tamellast. Il est appelé le site de Tamellast, situé à environ 6 km à vol 
d’oiseau au Nord-Est d’Agadir. Il est précisément à 4,5 km à l’Est du site de l’ancienne décharge de Bikarane, 
en amont d'un affluent de l'oued Souss et de la plaine, dans le contrefort du Haut Atlas (Figure 1). Ses 
coordonnées Lambert sont (X : 104 182 à 105 182 Y : 388 640 à 389 926) [9]. Le site d’étude se trouve également 
à 3,8 Km à vol d’oiseau de la zone urbaine à l’Est de la ville d’Agadir. C’est un talweg constituant un cours 
d’eau de faible importance, situé entre deux oueds (oued Tamelest et oued Smoumene). La Figure 2 présente 
le réseau hydrographique de la région de Tamellast. De point de vue topographique, le site présente une pente 
moyenne supérieure à 10 %. Le site est localisé en l’aval des confluences des oueds Taquenza et Lahouar. Il 
fait partie du sous bassin versant drainé par oued Smoumene, affluent de l’oued Tamellast. 
 

 
 

Figure 1 : Situation de l’ancienne décharge de Bikarrane et le CET de Tamellast. Photographie incérée 
montre la position du CET par rapport à la baie d'Agadir 

 

 
 

Figure 2 : Réseau hydrographique du CET du Grand Agadir 
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La décharge du Grand Agadir, Figure 3, de superficie 41 ha comprend deux casiers de superficie 12 Ha, six bassins 
de lixiviats équipés d’un système d’étanchéité active (géomembrane et bentonite) et des pompes de refoulement 
pour favoriser l’évaporation du lixiviat en utilisant des pulvérisateurs flottants à la surface des bassins. 
 

 
 

Figure 3 : Photographie aérienne du CET de Tamellast 
 
2-2. Échantillonnage 
 

Les échantillons de lixiviats nécessaires aux analyses sont prélevés soigneusement afin d’obtenir un 
échantillon le plus représentatif possible. Vu que le site est muni d’un système de drainage des lixiviats, nous 
avons procédé à l’échantillonnage directement du bassin de récupération du lixiviat, à trois profondeurs bien 
déterminées, à savoir, au fond, au milieu et à la surface du bassin à l’aide d’une perche pour prélèvement en 
profondeur. Pour les lixiviats jeunes, les échantillons sont prélevés directement dans les réservoirs de lixiviat 
existants dans les camions de collectes des déchets. Le volume moyen de chaque échantillon est de 1 litre. 
Les échantillons de lixiviat sont conservés dans des bouteilles en polyéthylène dans une glacière et 
transportés immédiatement au laboratoire. Trois campagnes d'analyse sont effectuées chaque année. 
 
2-3. Méthodes d’analyse 
 

Des analyses de pH, de température et de conductivité électrique (CE) sont réalisées sur les lixiviats 
échantillonnés immédiatement après prélèvement pour éviter l’évolution des échantillons. Les échantillons 
sont ensuite acheminés au laboratoire pour analyses courantes et complémentaires. L'appareillage et les 
méthodes d’analyse utilisées sont indiqués dans le Tableau 1.  
 

Tableau 1 : Appareillages et références AFNOR des méthodes physico-chimiques utilisées 
 

Paramètres mesurés Types d’appareillages Références AFNOR 
DCO Behr TRS 300 NF-T-90-101 
DBO5 DBO-mètre (WTW) Oximeter 538 NF-T-90-103 
 NO3

- Spectrophotomètre / ANACHEM 320  
MES Centrifugeuse  
Conductivité électrique Conductimètre, HANNA EC 214 NF-T-90-031 
pH pH mètre, JENCO 6173 NF-T-90-008 
Température Thermomètre GTH 1160  
Ni, Co, Pb, Fe, Mn, Si, Se, Sb, Sn, Zn, Cu, 
CrT, As, Sb, Cd, Al, Ba et Co 

Plasma couplé à la spectrométrie de masse 
(ICP-MS) 

NF EN ISO 11885 

Hg 
Spectroscopie d'absorption atomique sans 

flamme 
RODIER NFT 90-007 
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3. Résultats et discussion  
 

3-1. Nature et quantité des déchets 
 

Dix communes ont adhéré au projet de la décharge publique du Grand Agadir. Les déchets du Grand Agadir 
sont constitués de mélanges hétérogènes de matériaux ayant des propriétés physiques et chimiques diverses. 
Le tonnage des déchets traités est de l’ordre de 2.129.217 tonnes pendant les sept dernières années avec un 
tonnage quotidien de l’ordre de 850 à 900 tonnes. La Figure 4 présente les tonnages de déchets produits 
par chaque commune du grand Agadir, au cours de la période d'étude. La commune d'Agadir produit plus de 
48 % des déchets traités dans le CET de Tamellast. Le tonnage des déchets des communes Inzegane, Ait Melloul, 
Dcheira Oulad Teima est compris entre 19.000 tonnes et 40.000 tonnes chaque année. Les communes de Drargua, 
Lqlia, Temsia, Aourir et Taghazout produisent chacune un tonnage inférieur à 11000 tonnes chaque année.  
 

 
 

Figure 4 : Tonnage des déchets produits par les communes du Grand Agadir de 2015 à 2017 
 
La caractérisation des déchets ménagers et assimilés des préfectures d’Agadir Idaoutanane et d’Inezgane Ait 
Melloul est indiquée sur le Tableau 2 [10]. On remarque que de la matière organique produite par les deux 
préfectures constitue 65 % du tonnage des déchets du milieu urbain et 85 % du tonnage des déchets du milieu 
rural. La composition des déchets du milieu urbain en matière plastique, en métaux, en verre et autres est 
légèrement supérieure à celle des déchets originaires du milieu rural pour ces mêmes matières. Le traitement 
des déchets préconisé à la décharge publique du grand Agadir est l’enfouissement technique. Il est connu que 
ce mode de traitement conduit à un débit journalier de lixiviats important. Le traitement préconisé des 
lixiviats de ce centre d’enfouissement technique est la recirculation et d’aspersion, pour favoriser 
l’évaporation naturelle. Il a été mis en place pour réduire les quantités des lixiviats stockés mais les 
performances restent très faibles à cause du taux élevé l’humidité. Les valeurs d’humidité relative, 
enregistrées en continu, par la station météorologique existante au niveau du site de la décharge du grand 
Agadir durant l’année 2016 sont indiquées sur la Figure 5. On remarque que le taux d’humidité est élevé sur 
le site de la décharge. 
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Tableau 2 : Caractérisation des déchets ménagers et assimilés des préfectures d’Agadir-Idaoutanane et 
d’Inezgane Ait Melloul 

 

Matière Milieu urbain Milieu rural 
Organique 65 % 85 % 
Plastiques 5 % 3 % 
Métaux 1,5 % 0,4 % 
Verre 3 % 1 % 
Papier carton 6 % 3 % 
Autres 18 % 9 % 

 

 
 

Figure 5 : Répartition des moyennes mensuelles de l’humidité relative 
 
3-2. Analyses physico-chimiques 
 

3-2-1. pH des lixiviats 
 
Les valeurs de pH des lixiviats jeunes et des lixiviats des bassins du CET du Grand Agadir au cours des années 
2015- 2017 sont données dans le Tableau 3. Le pH des échantillons prélevés des bassins de la décharge 
varie entre 8.00 et 8,70. Les valeurs du pH des lixiviats jeunes sont comprises entre 3,80 et 5,30, valeurs 
relativement faibles (< 6,5) comparativement aux valeurs du pH de lixiviat des bassins. Le pH des lixiviats 
varie en fonction de l'âge de la décharge [11], le pH d'un lixiviat stabilisé est plus élevé que celui d'un lixiviat 
jeune [12]. Selon les conditions de formation, les lixiviats ont un pH compris entre 4,5 et 9 [13]. Les lixiviats 
jeunes, présentent un pH inférieur à 6,5 alors que les lixiviats stabilisés ont un pH supérieur à 7,5 [14]. La 
prépondérance des acides gras volatils est à l’origine de la faible valeur de pH des lixiviats jeunes. Le lixiviat 
stabilisé présente un pH variant entre 7,50 et 9,00 [15]. Les valeurs de pH du lixiviat des bassins du CET du Grand 
Agadir sont supérieures à 8. Ces lixiviats sont donc classés dans la catégorie des lixiviats relativement stabilisés.  
 

Tableau 3 : pH des lixiviats des bassins et des lixiviats jeunes du CET du Grand Agadir 
 

Date du 
prélèvement 

Année 2015 Année 2016 Année 2017 
13/03 09/07 20/10 29/03 21/06 26/12 07/03 11/07 09/10 

pH des lixiviats des 
bassins 

8,30 8,40 8,70 8,15 8,05 8,25 8,00 8,30 8,25 

pH des lixiviats jeunes 3,95 3,80 4,80 4,90 5,10 5,30 3,95 4,70 4,85 
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3-2-2. Matières en suspension (MES) 
 
Les matières en suspension (MES) représentent l’ensemble des particules minérales ou organiques en 
suspension dans les liquides. Le Tableau 4 présente le taux des MES contenus dans les différents lixiviats 
du CET du Grand Agadir. Les lixiviats jeunes sont plus chargés en MES comparativement aux lixiviats des 
bassins. Des valeurs comprises entre 6884 mg L-1 et 13931 mg L-1 sont obtenues pour les lixiviats jeunes alors 
que des valeurs comprises entre 96 mg L-1 et 358 mg L-1 sont obtenues pour les lixiviats des bassins durant la 
période d'étude. Les études préliminaires ont montré que l'aération du lixiviat favorise la diminution de la 
matière en suspension [16]. De ce fait, la société chargé de la gestion de la décharge du Grand Agadir a 
aménagé, en 2015, deux grands bassins de lixiviats de capacité de stockage de l’ordre de 90000 m3 en 
installant un système de recirculation de lixiviat par des pulvérisateurs placés sur la surface des bassins. 
Cette recirculation permet d’une part l’aération de lixiviats et d’autre part, faciliter son évaporation naturelle. 
Ce mode de traitement permet d'expliquer la différence de taux des MES dans les deux types de lixiviats.  
 

Tableau 4 : Matière en suspension (mg L-1) des lixiviats des bassins et des lixiviats jeunes 
 

Date du prélèvement 
Année 2015 Année 2016 Année 2017 

13/03 09/07 20/10 29/03 21/06 26/12 07/03 11/07 09/10 
MES des lixiviats des bassins  96 214 155 100 109 175 358 258 328 
MES des lixiviats jeunes  7896 13931 6982 11007 11560 7966 6884 7854 7896 

 
3-2-3. Conductivité électrique 
 
La caractérisation des lixiviats des bassins au cours des trois dernières années, Tableau 5, montre que la 
conductivité électrique (CE)Lj est comprise entre 11,20 et 19,10 mS cm-1 pour les lixiviats jeunes, à 20 °C. Parcontre, 
les valeurs de la conductivité électrique (CE)Lb sont comprises entre 36,80 mS cm-1 et 59,90 mS cm-1 pour les 
lixiviats stabilisés. Ces résultats montrent la forte minéralisation des lixiviats de la décharge du Grand Agadir. 
Cette minéralisation est due principalement aux lixiviats jeunes des déchets ménagers et industriels dont la 
conductivité atteint 19,10 ms cm-1 d'une part, et aux lixiviats des déchets du port d’Agadir dont la conductivité 
dépasse, parfois, 45,60 ms cm-1, d'autre part [16]. La valeur de la CE des lixiviats des bassins dépasse largement 
celle des lixiviats jeunes à cause de la libération, in situ, des sels par décomposition de la matière organique.  
 

Tableau 5 : Conductivité électrique (mS cm-1) à 20°C des lixiviats des bassins et des lixiviats jeunes 
pendant la période 2015-2017 

 

Date du prélèvement 
Année 2015 Année 2016 Année 2017 

13/03 09/07 20/10 29/03 21/06 26/12 07/03 11/07 09/10 
Conductivité électrique des 
Lixiviats des bassins 

59,90 52,20 44,80 43,70 50,60 38,10 36,80 41,80 49,50 

Conductivité électrique des 
Lixiviats jeunes 

17,90 11,20 17,20 19,10 13,00 18,30 17,90 13,60 17,70 

 
3-2-4. Paramètres de biodégradabilité 
 
La demande biochimique en oxygène en 5 jours, DBO5, représente la quantité d'oxygène nécessaire pour 
dégrader la matière organique biodégradable mesurée en mg O2 L-1. Au cours des trois dernières années, les 
résultats obtenus, Tableau 6, montrent que ce paramètre varie entre 1438 mg L-1 et 2495 mg L-1 pour les 
lixiviats des bassins. Les lixiviats jeunes présentent des valeurs de DBO5 plus importantes et comprises entre 
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27251 mg L-1≤ (DBO5)Lj ≤ 63501 mg L-1. Généralement, la DBO5 diminue avec le temps et de ce fait détermine 
la maturité d'un lixiviat [11, 17]. Ainsi, les lixiviats des bassins de la décharge publique de Grand Agadir sont 
moins biodégradables que les lixiviats jeunes. La demande chimique en oxygène, DCO, représente la quantité 
d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières (minérales et organiques) oxydables contenues dans un litre 
de solution. Les valeurs de la DCO au cours des trois dernières années sont comprises entre 7338 mg L-1 et 
9830 mg L-1 pour les lixiviats des bassins. Par contre, ces valeurs sont comprises entre 44218 mg L-1 et             
88736 mg L-1 pour les lixiviats jeunes, valeurs plus élevées que celles obtenues pour les lixiviats stabilisés. 
Les résultats précédents montrent que les valeurs de pH des échantillons prélevés du lixiviat des bassins de 
la décharge du Grand Agadir sont comprises entre 8,0-8,7, pendant la période concernée.  Ce résultat prouve que 
les lixiviats des bassins sont en phase de méthanogène [18, 19]. La biodégradation de la matière organique 
correspond à la production du méthane et du dioxyde de carbone. Le lixiviat présente, ainsi, une DCO faible 
synonyme d’une matière organique difficilement biodégradable, à l'exception de la formation de biogaz. La 
méthanogenèse est assurée par les bactéries méthanogènes qui sont des bactéries anaérobies et qui font partie 
de la classe des archaebactéries [20]. Elles ne sont capables de consommer qu’une partie restreinte de substrats 
organiques nécessaires pour leur croissance et leur développement tels que le formate, l’acétate et le 
méthylamine. Au cours de cette étape, la concentration en acide acétique (substrat principal de la méthanogènese) 
diminue rapidement conduisant à une augmentation du pH [21]. Le rapport DBO5/DCO renseigne sur le degré de 
biodégradation des eaux à traiter. Les résultats de la caractérisation des lixiviats montrent que les valeurs de ce 
rapport au cours des trois dernières années sont comprises entre 0,49 et 0,72 pour les lixiviats jeunes. Ce rapport 
est compris entre 0,20 et 0,27 pour les lixiviats des bassins, valeurs plus faibles que celui des lixiviats jeunes. Les 
lixiviats stockés dans les bassins de la décharge du Grand Agadir est donc de biodégradabilité faible. 
 
Tableau 6 : Demande biochimique en oxygène en 5 jours DBO5 (mg L-1) et demande chimique en oxygène 

DCO (mg L-1) et leur rapport des lixiviats des bassins et des lixiviats jeunes du CET du Grand Agadir 
 

 
3-2-5. Composition en nitrates 
 
La composition en nitrates des lixiviats du CET du Grand Agadir est donnée dans le Tableau 7. On constate 
que les concentrations en nitrates des lixiviats stockés dans les bassins varient, selon les périodes de l'année, 
entre 0,3 mg L-1 et 4,5 mg L-1 et entre 5,52 mg L-1 à 29,80 mg L-1 pour les lixiviats jeunes qui sont plus riches 
en nitrates que les lixiviats des bassins. Les teneurs en nitrates varient selon les saisons et dépendent de la 
cinétique de la réaction de dénitrification qui conduit à la formation des espèces N2, NO2

- et NH4
+ par 

l'intermédiaire de bactéries dénitrifiantes [22, 23].  
 
 

Date du prélèvement 
Année 2015 Année 2016 Année 2017 

13/03 09/07 20/10 29/03 21/06 26/12 07/03 11/07 09/10 
DBO5  
des Lixiviats des bassins  

2491 2503 1438 2491 1940 1560 1495 2251 2495 

DBO5  
des Lixiviats jeunes  

41101 63501 27251 50501 49501 35351 47801 47201 41101 

DCO  
des Lixiviats des bassins 

9830 9440 7338 9830 8956 7970 7 411 9 600 9 800 

DCO 
des Lixiviats jeunes 

73728 88736 44218 76800 87360 71808 78918 83712 73728 

DBO5/DCOLb 0,25 0,27 0,20 0,25 0,22 0,20 0,20 0,23 0,25 
DBO5/DCO Lj 0,56 0,72 0,62 0,66 0,57 0,49 0,61 0,56 0,56 
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Tableau 7 : Composition en nitrates (mg L-1) des lixiviats des bassins et des lixiviats jeunes 
 

Date du prélèvement 
Année 2015 Année 2016 Année 2017 

13/03 09/07 20/10 29/03 21/06 26/12 07/03 11/07 09/10 
[NO3

-] des lixiviats des 
bassins 

3,10 4,50 1,80 1,80 1,40 1,00 0,70 3,10 0,30 

[NO3
-] des lixiviats jeunes 0,13 5,52 < 0,09 4,23 5,17 19,29 0,13 29,80 5,34 

 
3-2-6. Composition métallique des lixiviats 
 

Les métaux lourds sont apportés par le plastique (Cd), les piles et les batteries (Hg, Zn, Mn, Ni, Pb), les ferrailles 
(Fe, Pb), le caoutchouc (Zn), le cuir (Cr), des verres (Cr), du textile (Cu, Zn), des papiers, cartons (Pb, Cu, Cr) 
contenus dans les déchets ménagers [24]. L’analyse des métaux lourds contenus dans les lixiviats a mis en 
évidence d’importante charge métallique des percolas. Cette charge métallique est due essentiellement à 
l'apport métallique des déchets industriels non dangereux. Les résultats des analyses métalliques, pour les 
éléments étudiés, sont représentés dans le Tableau 8. Ils sont comparés aux normes marocaines de valeurs 
limites des rejets directs des métaux lourds dans les milieux aquatiques (eaux de surface et souterraines). 
Pour le lixiviats stockés dans les bassins du CET, les analyses ont montré que la majorité des métaux lourds 
sont en quantité faible (sous forme de traces) dans les lixiviats. Seuls les teneurs en fer, en cobalt, en chrome 
total et en arsenic dépassent les valeurs limites marocaines de rejet direct. Pour les lixiviats jeunes, les 
teneurs en baryum, en fer, en manganèse, en aluminium, et en arsenic dépassent les valeurs recommandées. 
Les résultats obtenus au niveau du CET du Grand Agadir ont été comparés à ceux recueillis au niveau de 
d'autres décharges. La composition métallique des lixiviats de cette décharge est typique d’une décharge à 
caractère ménager dominant [23 - 25]. 
 

Tableau 8 : Composition métallique (mg L-1), des lixiviats jeunes et des lixiviats des bassins 
 

Type de 
lixiviats 

Date 
du 

prélè
veme

nt 

Ba Cd Co CrT Cu Fe Mn Ni Pb Sb Se Sn Zn Hg Al As 

 

2015 
Lixiviats 
jeunes 

13 
/03 

1,13 0,04 0,06 0,27 1,25 93,80 7,75 0,29 0,26 0,05 
<0,0

0 
0,10 5,09 0,00 17,40 0,20 

09 
/07 

1,09 0,03 0,04 0,31 0,87 3,00 5,06 0,27 0,56 
<0,0

0 
<0,0

0 
0,10 4,70 0,01 16,70 0,00 

20 
/10 

0,66 0,01 0,03 0,17 0,78 107,00 3,42 0,17 0,28 
<0,0

0 
0,00 0,19 2,91 0,00 16,80 0,06 

2016 
Lixiviats 
jeunes 

29 
/03 

1,25 0,05 0,09 0,31 2,92 755,00 12,60 0,47 0,45 
<0,0

0 
0,15 0,15 7,17 0,01 16,00 0,26 

21 
/06 

3,86 0,03 0,18 0,41 0,99 340,00 6,01 0,28 1,85 0,04 0,16 0,15 4,98 0,00 25,20 0,20 

26 
/12 

0,97 0,03 0,07 0,37 1,20 397,00 7,79 0,36 0,44 
<0,0

0 
<0,0

1 
0,11 5,22 0,00 23,40 0,11 

2017 
Lixiviats 
jeunes 

07 
/03 

1,13 0,04 0,06 0,27 1,25 93,80 7,75 0,29 0,26 0,05 
<0,0

0 
0,10 5,09 0,00 17,40 0,20 

11 
/07 

1,24 0,02 0,09 0,85 0,70 158,00 6,84 0,55 0,45 0,02 0,08 0,18 11,30 0,00 14,30 0,01 

09 
/10 

1,15 0,03 0,11 0,46 1,40 332,00 9,92 0,56 0,46 
<0,0

1 
0,06 0,18 5,25 0,02 21,60 0,12 

2015 
Lixiviats 

13 
/03 

0,11 0,00 0,13 0,55 0,03 3,10 21.85 0,85 0,03 0,05 
<0,0

0 
0,38 0,47 0,00 0,42 0,60 
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des 
bassins 

09 
/07 

0,17 0,00 0,15 0,55 0,13 8,52 0,07 0,97 0,06 0,03 0,03 0,62 0,61 0,01 0,53 0,63 

20 
/10 

0,08 0,00 0,12 0,51 0,09 5,46 0,04 0,85 0,05 0,03 0,02 0,29 0,48 0,01 0,75 0,72 

2016 
Lixiviats 
des 
bassins 

29 
/03 

0,07 0,01 0,09 0,37 0,12 4,37 0,05 0,60 0,03 
<0,0

0 
0,01 0,10 0,33 0,00 0,55 0,34 

21 
/06 

0,07 0,00 0,09 0,66 0,10 6,05 0,08 0,73 0,04 0,02 0,02 0,14 0,42 0,00 0,59 0,43 

26 
/12 

0,11 0,01 0,11 0,45 0,27 5,77 0,11 0,78 0,05 0,02 0,02 0,31 0,78 0,01 2,62 0,41 

2017 
Lixiviats 
des 
bassins 

07 
/03 

0,14 0,03 0,19 1,01 0,41 15,30 0,08 1,70 0,10 0,06 0,05 0,18 1,13 0,00 0,69 1,30 

11 
/07 

0,12 0,01 0,15 0,53 0,21 13,00 0,11 0,92 0,09 0,08 0,06 0,23 0,59 0,00 0,71 0,49 

09 
/10 

0,29 0,01 0,15 1,25 0,18 15,20 0,35 1,16 
<0,0

1 
0,09 0,09 0,14 0,67 0,00 1,38 0,41 

Valeurs limites(1) 0,50 0,20 0,10 0,50 3,00 5,00 1,00 5,00 1,00 0,05 0,05 2,00 5,00 0,01 10,00 0.05 
 
(1)V.L.D.R : Valeurs limites de rejet à respecter par les déversements. BO N°6202 du 07/11/2013. En gras les 
teneurs dépassant la norme. 
 
3-2-7. Composition en chlorures  
 

Le Tableau 9 présente les teneurs en chlorures des lixiviats du site d'enfouissement du Grand Agadir 
pendant les années 2015, 2016 et 2017. Pour les échantillons de lixiviats jeunes, ces teneurs varient entre 1560 
mg L-1 et 8097 mg L-1. Les lixiviats des bassins présentent des concentrations comprises entre 10369 mg L-1 et 
27557 mg L-1. Ces lixiviats sont très chargés en chlorures à cause des déchets industriels, agroalimentaires 
et des déchets du port contenant des saumures qui génèrent des lixiviats ayant de grandes conductivités 
électriques [16]. Selon [26], la concentration en chlorures peut varier entre 200 et 3000 mg L-1 pour une 
décharge âgée de 1 à 2 ans et diminue pour atteindre 100-400 mg L-1 pour une décharge âgée de 5 à 10 ans. 
Les concentrations élevées en chlorures des lixiviats du CET du Grand Agadir viennent contredire la 
précédente assertion. Selon [27], la concentration élevée des ions chlorures augmente la valeur de la 
conductivité électrique des lixiviats. 
 

Tableau 9 : Composition en chlorures (mg L-1) des lixiviats jeunes et des lixiviats des bassins 
 

Date du 
prélèvement 

Année 2015 Année 2016 Année 2017 

13/03 09/07 20/10 29/03 21/06 26/12 07/03 11/07 09/10 

[Cl-] des 
lixiviats des 
bassins 

21851 25028 19072 14123 15456 10458 10369 12496 27577 

[Cl-]  des 
lixiviats 
jeunes 

8097 2092 1560 5190 2127 5583 8097 2482 4786 

 
 
4. Conclusion  
 

La caractérisation des lixiviats des bassins générés par les déchets du CET du Grand Agadir (Maroc) montre 
que ces lixiviats sont de biodégradabilité faible vue que le rapport DBO5/DCO est compris entre 0,2 et 0,27. Il 
s’élève à une valeur comprise entre 0,49 à 0,72 pour des lixiviats jeunes. Le pH des échantillons prélevés au 
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cours des trois dernières années varie entre 8,00 et 8,70 et la demande chimique en oxygène est faible en 
comparaison avec celles des lixiviats jeunes. On peut en conclure que les lixiviats stockés au CET sont en phase 
de méthanogenèse avec une faible biodégradabilité. Pour le lixiviat jeune, il se caractérise par une conductivité 
électrique élevée vu que le CET reçoit des déchets industriels, agroalimentaires et les déchets du port d’Agadir. 
Les analyses des éléments métalliques ont mis en évidence que seuls le fer, le cobalt, le chrome total, le 
manganèse et l’arsenic dépassent les valeurs limites Marocaines de rejet direct. Un contrôle rigoureux de la 
composition des déchets (contrôle en amant) s'impose pour remédier à la conductivité élevée et minimiser les 
concentrations des métaux dépassant la limite acceptable. Le tri sélectif  est nécessaire, d’une part, pour 
réduire la quantité des déchets, et d’autre part, pour réduire la charge polluante du lixiviat. Au vue des 
concentrations en polluants des lixiviats stokés dans les bassins, on peut en conclure que le traitement de ces 
lixiviats de la décharge par recirculation et évaporation naturelle n’est pas efficace. Les traitements de type 
biologique sont difficiles à exploiter vu la qualité physicochimique et biologique de ces lixiviats. Les 
traitements physico-chimiques sont faciles à mettre en œuvre, mais présentent des coûts d'exploitation élevés 
en raison de la gestion des boues et la consommation des réactifs. Les traitements par évaporation forcée, 
par apport d’énergie calorifique, sont plus faciles à exploiter, à entretenir avec des coûts associés plus faibles 
si on dispose d’une source de chaleur utilisable, le cas échéant, le biogaz. Un traitement de lixiviat par 
évaporation forcée sera prochainement proposé sur le site de la décharge en utilisant le biogaz généré, par 
la biodégradation des déchets, comme source d’énergie.  
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