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Définition de Lixiviat
Autrefois appelés « jus de décharge », Les Lixiviats résultent pour partie de la 
percolation des eaux météoriques à travers un massif de déchets et pour une autre 
partie de celle des eaux contenues dans les déchets eux-mêmes ou issues de leur 
biodégradation.
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Stockage de Lixiviats
Dans des bassins aménagés spécialement par géo-membranes.
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Traitement de Lixiviats
Divers Méthodes sont utilisées:

Pendant de nombreuses années, les traitements
biologiques et physicochimiques ont été considérés comme
les procédés les plus appropriés pour la dépollution des
effluents tels que les Lixiviats. Pour traiter des Lixiviats
immatures, les traitements biologiques s’avèrent efficace, par
contre, pour traiter des Lixiviats plus matures contenant plus
de composés réfractaires, on a eu recourt au procédés
physico-chimiques. La combinaison des deux procédés peut
améliorer l’efficacité du traitement.
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PRINCIPE DE L’INSTALLATION
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DESCRIPTIF DE L’OSMOSE INVERSE
L'osmose inverse est une méthode de filtration tangentielle utilisant

des membranes denses laissant passer le solvant (l'eau dans la majeure
partie des cas) en arrêtant les sels ou les composés dissout dans ce dernier.

La technique de l'osmose inverse présente un seuil de coupure en
poids moléculaire très bas. Elle retient tous les sels dissous, les molécules
inorganiques et les molécules organiques dont la taille est comprise entre
0,01 et 1 nm.

La technique consiste à filtrer l'eau par son passage à travers une
membrane semi perméable, d'un milieu concentré vers un milieu dilué
par l'action d'une pression (exercée côté solution concentrée) supérieure à
la pression osmotique du système. Les pressions appliquées sont élevées
(de 10 à 80 bars selon les applications).
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Descriptif d’une Membrane
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1 eau brute
2 sortie Concentrat
3 sortie Perméat
4 sens d’écoulement de l’eau 
brute
5 sens d’écoulement du
perméat
6 matériaux de protection
7 joints d’étanchéité entre
module et enveloppe
8 perforations collectant le
perméat
9 - 13 espaceurs
10 - 12 membranes
11 collecteur de perméat
14 ligne de soudure entre les 
membranes



Equipements et Composants
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L’installation de traitement des Lixiviats consiste en différents

équipements et composants : Pompes, filtres à sable, Filtres à 
Cartouches, suppresseurs/compresseur, appareils de mesure, 
Sondes,  membranes d’osmose inverse, valves automatisées, 
Automates, Panels, etc. 

Toute la documentation des fournisseurs pour les différents 
équipements est mise à disposition . Il est impérativement

nécessaire que l’opérateur de l’installation se familiarise avec ces

documents et suive les instructions du fournisseur lorsque tout

travail doit être effectué sur un équipement/composant de 
l’installation.
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Prétraitement des effluents
Comme prétraitement des Lixiviats, un filtre à sable est prévu pour

l’abattement de matières en suspension. Le fonctionnement des filtres à
sable est entièrement automatique. Le rétro lavage des filtres à sable est
opéré avec l’eau de la cuve d’homogénéisation. Après le rétro lavage, un
lavage direct est réalisé afin d’envoyer le premier flux vers la lagune des
Lixiviats. Lorsqu’un filtre à sable est en mode lavage, l’autre peut être en
mode de fonctionnement normale.
Des filtres à cartouche sont installés après les filtres à sable afin de
réduire les particules en suspension dans le but de protéger les
membranes. Dans le cas où les filtres sont bouchés un arrêt automatique
contrôlé par la pression se produit. Pour un fonctionnement
automatique il est nécessaire de contrôler occasionnellement l’état des
filtres à cartouche.



Taches de L’exploitant
La station doit être exploitée par au minimum deux personnes. La 
formation doit être faite pour plus de deux personnes, de sorte à ce 
qu’elles puissent se remplacer en cas de congé ou arrêt maladie.   

Les tâches principales sont:
 Commande de la station depuis le PCS (dans le conteneur OI),
 Données du suivi de fonctionnement de la station (chaque jour),
 Prise d’échantillon sur la station,
 Analytique au laboratoire de la station,
 Inspection régulière (au moins une fois par jour) sur toute la station,
 Lavage de la station et entretien.
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SECURITE
Portez des vêtements de protection si nécessaire!

 Portez toujours des chaussures de sécurité (résistantes aux

chocs et aux produits chimiques)!

 Porter des protections de l'oreille contre le bruit le cas

échéant!

 Travailler uniquement avec des outils électriques, du

matériel de fabrication, machines, échelles, etc sûrs!

 Ne jamais enlever un équipement de sécurité si vous n’y

êtes pas autorisé
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SANTE
Les lixiviats de décharge est une eau usée contenant des

organismes
pathogènes par exemple des germes fécaux et virus
 Les opérateurs doivent avoir au moins des connaissances
générales en microbiologie.
 Les opérateurs doivent avoir toutes les vaccinations

adéquates pour ce type de travail exigé par les standards
médicaux.

 Les opérateurs doivent portés des vêtements de protection
lorsqu’ ils sont en contact avec les Lixiviats brutes.
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RECOMMANDATIONS POUR BON 
FONCTIONNEMENT
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1. ASSISTER AU MONTAGE DE LA STATION

2. ASSURER LA PROTECTION DES 
EQUIPEMENTS

(Contre Température, Poussière, Surtension, ..)

3. EFFECTUER LA MAINTENANCE PREVENTIVE



RECOMMANDATIONS POUR 
OPTIMISATION DES PERFORMANCES ET DU 
RENDEMENT
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1. AJOUT AERATION DANS LES 
BASSINS

2. TRAITEMENT PHYSICO-
CHIMIQUE



Aération Bassin de Lixiviats
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Tuyau Bulles Pour Aération
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Vidéo Aération Lixiviat
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Traitement Physico-chimique 
Avant Le Membranaire
1 °)  Floculation Coagulation 

Par  ajout de sels métalliques et de polymères synthétiques ensuite l’Aéro- flottation et la décantation
La Coagulation floculation peut être utilisée avec succès dans le traitement des vieux Lixiviats. Elle est 

largement utilisée comme un prétraitement avant l'osmose inverse ou avant les procédés biologiques 
ou encore comme la dernière étape de traitement afin d'éliminer la matière organique bio-
récalcitrante.

Le sulfate d'aluminium, le sulfate ferreux, le chlorure ferrique et le chloro-sulfate ferrique ont été 
couramment utilisés comme coagulants

2 °) Electro coagulation & Electro floculation :

La technique d'électrocoagulation qui a été introduite depuis les années 90  permet de générer in-situ et 
en continu ces coagulants sans avoir à les ajouter (sels métalliques et/ou de polymères synthétiques). 

Elle a été appliquée avec  succès  pour  éliminer  une  variété  de  polluants  provenant  du Lexiviat 
comme : les éléments métalliques en particulier les éléments As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb et Zn.
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CONCLUSION 
=> LE PRETRAITEMENT EST INDISPENSABLE
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Notre Mission: 
Comprendre les besoins du client pour lui permettre de connaître son niveau de performance

et prendre des décisions pour l’amélioration de son rendement de façon autonome,

personnalisée et évolutive.
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• ingénierie Stations Osmose, Adoucisseurs et STEP.
• Management des projets & Assistance à 

l’approvisionnement
• Interventions maintenance Industrielle et 

Automatisme
• Exploitation & maintenance préventive
• Montages des armoires éléctriques (TGBT, 

Distribution, Protection, Commande, …)
• Amélioration de la productivité et sureté de 

fonctionnement 

Nos services

Nos atouts

 Directeur Général hautement qualifié, ayant une 
expérience de 20 ans .

 Coopération fluide avec  plusieurs Experts 
Consultants Algériens & Etrangers

 Nos équipes disponibles sur tout le territoire 24/24 et 
7/7j.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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