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décharge publique d’El-Kerma (Algérie) par adsorption en discontinu
sur de la sciure de bois naturelle et activée chimiquement
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La décharge publique d’El-Kerma d’Oran (Ouest algérien) constitue un exemple type de détérioration des ressources naturelles
en eau par les déchets solides. Elle génère des volumes importants de lixiviats à forte charge polluante (CE extrême de 130 mS/
cm et DCO extrême de 28000 mg d’O2/L), dont le traitement s’impose. Le traitement physico-chimique des lixiviats de cette
décharge par adsorption en discontinu de la matière organique sur de la sciure de bois activée à la soude 3 N (SB3), de masse
optimale de 0,3 g, à un temps d’équilibre de 40 min, à pH 11,0 et à une température de 55°C, a donné une capacité maximale
d’adsorption de 100 mg/g, selon le modèle de Langmuir. Cette adsorption est endothermique et s’effectue à une cinétique
rapide et du premier ordre. Les essais de traitement successif des lixiviats bruts effectués sur une série de cinq réacteurs ont
permis de réaliser un taux d’abattement de la matière organique de 98 % sur la sciure SB3 et dès à la sortie du troisième
réacteur. Le matériau adsorbant utilisé a montré une efficacité comparable à celle d’autres matériaux largement utilisés dans
l’épuration des effluents.
Mots clés : caractérisation; lixiviats de décharge; adsorption; sciure de bois; DCO
The uncontrolled landfill of El-Kerma (Western Algeria) constitutes a typical example of deterioration of the natural water
resources by solid wastes. It generates large volumes of leachate with a strong polluting load (extreme conductivity of 130
mS/cm, extreme chemical oxygen demand (COD) of 28000 mg O2/L). Therefore, this leachate should be treated before it is
discharged into the environment. The physico-chemical treatment of this landfill leachate by batch adsorption of the organic
matter on sawdust activated with a 3 N NaOH solution (SB3) gave a maximum adsorption capacity of 100 mg/g, according
to the Langmuir model. This result was obtained for an optimal mass of 0,3 g, with a contact time of 40 min, at pH 11
and a temperature of 55°C. This adsorption is a fast endothermic process, which follows a pseudo first-order kinetic model.
Successive treatment tests on untreated leachates have been carried out using a series of five reactors. A 98% abatement rate of
the organic matter has been obtained using SB3 sawdust in the outlet of the third reactor. Therefore, the adsorption material
used was as effective as other materials widely used in the purification of the effluents.
Key words: characterization, landfill leachate, adsorption, sawdust, COD

Introduction

principalement de décharges non contrôlées et à ciel
ouvert, où tous les types de déchets sont rejetés à l’état
brut et mélangés : urbains, industriels, hospitaliers et
agricoles (AND 2003; MATE 2003). La mise en opération
de ces sites de décharge « sauvage » n’a été précédée par
aucune étude d’impact sur l’environnement.
De manière générale, ces décharges sont à l’origine de
nuisances multiples et fréquentes : odeurs fétides, rongeurs,
chiens enragés, autoincinération et fumées asphyxiantes,
insectes et vecteurs de maladies, poussières et objets
volants, biogaz et lixiviats. En effet, de tels lixiviats sont

Actuellement, l’augmentation de la production des
déchets solides va de pair avec l’essor démographique et
l’intensification des activités socio-économiques. Dans
les pays en voie de développement, et particulièrement
en Algérie, le mode de gestion des déchets solides le
plus adopté correspond à la mise en décharge. Il s’agit
* Auteur-ressource; tbennama@yahoo.fr
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générés à des volumes importants et à une forte charge
polluante, de nature organique et inorganique. Leur rejet
à l’état brut et sans aucun traitement préalable engendre
les impacts environnementaux suivants : pollution des
sols, contamination des eaux souterraines et de surface,
atteinte à la santé humaine, etc. (AND 2003; DEO 2003;
MATE 2003).
Un exemple type est celui de la décharge publique
d’El-Kerma de la ville d’Oran (Ouest algérien) qui a été
créée en 1986 et qui s’étend sur une superficie de plus
de 4 km2. Elle se situe à 15 km au sud d’Oran et reçoit
quotidiennement de tout le groupement urbain d’Oran
environ 1 200 tonnes de déchets solides à l’état brut
et mélangés, constitués majoritairement de matières
fermentescibles (plus de 70 % en poids humide) (EPIC
Propreté d’Oran 2007).
Cette décharge non contrôlée et mal exploitée est à
l’origine d’un lixiviat qui n’est pas drainé et qui risque,
après accumulation, de s’infiltrer dans le sous-sol et de
contaminer la nappe phréatique qui s’écoule en cette
zone à environ 20 mètres de profondeur. À cet effet,
le traitement des lixiviats de la décharge d’El-Kerma
s’impose.
Dans ce cadre, les objectifs suivants ont été fixés pour
le présent travail : d’une part, de déterminer les aspects
quantitatifs et qualitatifs des lixiviats de la décharge
d’El-Kerma, indispensables pour caractériser la charge
polluante et d’estimer les risques que présentent ces
lixiviats sur la qualité des eaux de la nappe phréatique
avoisinante (Kerbachi et Belkacemi 1994; Hakou et
al. 2001; Chofqi et al. 2004; Fan et al. 2006; Tatsi et
Zouboulis 2002); d’autre part, de proposer et d’étudier
un procédé de traitement de ces lixiviats, peu coûteux
et efficace. Le procédé recherché vise à obtenir un
abattement très significatif de la charge organique du
lixiviat et pourrait ainsi être transposé à d’autres sites de
décharge actuels et futurs.
Notre contribution va donc consister à un traitement
physico-chimique par adsorption en discontinu de la
matière organique sur un matériau naturel, soit de la
sciure de bois, naturelle et activée chimiquement. Cette
matière sera exprimée en terme de DCO (Demande
Chimique en Oxygène).

et d’ions métalliques sont acidifiés, dès le prélèvement, à
l’acide nitrique concentré, à raison de 5 mL/L.
Tous les paramètres chimiques des lixiviats ont été
déterminés selon les méthodes standards pour l’analyse
des eaux usées (Rodier 1984; APHA, AWWA, WPCF
1995). La teneur de matières en suspension (MES) a été
déterminée par la méthode de filtration. La Demande
Chimique en Oxygène (DCO) est analysée à l’aide
d’un DCO-mètre type thermoréacteur CR 2010 et la
demande biologique en oxygène (DBO5) est mesurée à
l’aide d’un DBO-mètre Model BSB-Meβgerät 1002. Les
phénols, nitrites, nitrates, phosphates et sulfates ont été
déterminés avec un spectrophotomètre dans le visible
type Perkin Elmer Lambda 20. Le Carbone Organique
Total (COT) est analysé grâce à un COT-mètre type
Elementar Analyser High TOC II. Les hydrocarbures
totaux sont extraits avec le tétrachlorure de carbone et
dosés par spectrométrie d’absorption infrarouge type
SP3_200 IFR-RED. Le potassium et le sodium ont été
analysés par spectrophotométrie à flamme type Jenway
PST7. Le calcium et le magnésium ont été dosés par
complexométrie avec l’EDTA et les éléments métalliques
(Fe, Pb, Cu, Zn, Mn, Cd, Ni, Cr) ont été analysés par
absorption atomique type PYE-UNICAM SP9.

Préparation de la sciure de bois
La sciure de bois est le matériau naturel utilisé dans
l’adsorption de la charge organique, exprimée en DCO,
des lixiviats de la décharge publique d’El-Kerma. Celle-ci
provient d’un pin d’origine caucasienne, préalablement
tamisée sur tamiseur de type ENDECOTTS model EVL1,
et seule la fraction inférieure à 1 mm a été retenue.
Pour les essais d’adsorption, la sciure de bois a été
utilisée sous quatre formes distinctes : SB, sciure de bois
naturelle lavée à l’eau distillée, filtrée sur Büchner et séchée
à l’étuve à 100°C jusqu’à l’obtention d’une poudre; SB1,
SB2 et SB3, sciure de bois traitée à la soude à différentes
normalités, soit 1 N, 2 N et 3 N, respectivement. Pour
les trois sciures de bois traitées, une quantité de 100
g de sciure naturelle est dispersée dans 500 mL de
solution de soude à la normalité désirée. Le mélange est
maintenu ensuite sous agitation magnétique modérée, à
température ambiante (25°C), pendant 1 heure et laissé
reposer durant 24 heures. Ensuite, ce mélange est lavé
à l’eau distillée jusqu’à un pH proche de la neutralité.
Après filtration sur Büchner, la sciure ainsi récupérée est
séchée à 100°C.

Matériels et méthodes
Caractérisation physico-chimique des lixiviats
Plusieurs campagnes de mesures et de prélèvements des
lixiviats de la décharge d’El-Kerma ont été réalisées
pendant les années 2005, 2006 et 2007, à raison de deux
campagnes par an. Les mesures in situ ont porté sur la
température (thermomètre digital Type GTH 1160),
la conductivité électrique (conductimètre PHYWE
13701.93), le pH (pH-mètre METTLER DELTA 350)
et la turbidité (turbidimètre type DRT-15CE). Les
échantillons ont été conservés dans une glacière et
transportés immédiatement au laboratoire où ils ont été
placés dans un réfrigérateur, à 4°C et à l’obscurité. Les
échantillons de lixiviats destinés à des analyses de cations

Essai d’abattement en statique de la DCO des
lixiviats par adsorption
Vérification de la stabilité de la DCO initiale des
lixiviats bruts. À cause de la variation temporelle des
teneurs de la matière organique, nous avons procédé à
une vérification de la concentration initiale de la DCO
du lixiviat brut à traiter, avant chaque essai expérimental.
La DCO initiale, retenue dans tous nos essais, est égale à
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28000 mg d’O2/L, valeur considérée comme extrême. Ce
lixiviat a été prélevé au niveau de la décharge publique
d’El-Kerma, en février 2007.

où Qe : quantité de matière organique fixée par unité
de masse de sciure, ou capacité d’adsorption (mg/g); m :
masse optimale de sciure de bois (g); et V : Volume du
mélange fixé à 50 mL.

Optimisation des paramètres d’adsorption. Tous les
essais d’adsorption se sont déroulés dans un réacteur
statique, à température ambiante (25°C) et avec des
lixiviats bruts à pH 8,4. En raison de leur caractère très
encrassant, ces lixiviats ont été filtrés pour l’élimination
des matières en suspension affectant la lecture de la DCO
et ensuite dilués à 1%. À chaque mesure de la DCO, un
essai à blanc servant comme témoin (sciure de bois + eau
distillée) a été réalisé en parallèle, afin de pouvoir calculer
la DCO à l’équilibre.
Pour chaque forme du biomatériau (SB, SB1, SB2 et
SB3), nous avons procédé à l’optimisation des facteurs
déterminants du processus d’adsorption, à savoir la
masse d’adsorbant, le temps de contact et le pH du milieu.
L’optimisation de la masse a consisté à la faire varier à
des pas de 0,05 g, mélangé à chaque fois avec 50 ml du
lixiviat préalablement filtré et dilué. Le mélange obtenu
est soumis à une agitation magnétique pendant 2 heures.
Ensuite, la suspension est filtrée et la lecture de la DCO
résiduelle est effectuée. Le pourcentage d’adsorption (ou
taux d’élimination) de la DCO est calculé à l’aide de la
relation suivante :

Résultats et discussion
Caractérisation physico-chimique des lixiviats
La composition chimique des lixiviats est spécifique à
chaque décharge. En effet, elle varie étroitement avec
la nature et l’âge de la décharge, le type de déchets
et leur degré de décomposition, la méthode de mise
en décharge, la nature du site d’enfouissement et les
conditions climatiques (Navarro et al. 1988; Matejka et
al. 1994; Khattabi 2002; Aluko et al. 2003; Chofqi et al.
2004; Kurniawan et al. 2006; Renou et al. 2008).
Les lixiviats de la décharge d’El-Kerma d’Oran sont
de couleur noirâtre et d’odeur fécaloïde. L’examen des
valeurs moyennes des paramètres physico-chimiques,
calculées sur les trois années 2005, 2006 et 2007 et qui
sont rassemblées dans le Tableau 1, montre que le lixiviat
étudié accuse une charge polluante diversifiée et élevée.
En effet, la conductivité électrique moyenne est de l’ordre
de 120,3 mS/cm, indiquant la forte minéralisation des
lixiviats de la décharge d’El-Kerma. Cette minéralisation
est principalement attribuable aux paramètres suivants :
chlorures (3379 mg/L), sulfates (1717 mg/L), ammonium
(2726 mg/L) et sodium (1840 mg/L). Les valeurs moyennes
des paramètres pH, MES et turbidité sont respectivement
de 8,19, 1149 mg/L et 732 NTU. Ceci montre, d’une part,
le caractère basique des lixiviats de la décharge étudiée
et d’autre part, leur forte charge minérale et organique
(Aluko et al. 2003).
En ce qui concerne la charge organique, les teneurs
moyennes de la DCO et de la DBO5 sont respectivement
de 19333 et 3301 mg d’O2/L, avec un rapport DBO5/
DCO de 0,17. Ceci dénote que le lixiviat et la décharge
étudiée sont en phase intermédiaire, voire à sa fin (Chian
1977; Amokrane 1994; Vilomet 2000; Hakou et al.
2001; Khattabi 2002; Chofqi 2004; Kurniawan et al.
2006).
L’analyse de la composition en métaux lourds des
lixiviats a mis en évidence l’importante charge métallique
de ces percolats. Le fer est le métal le plus abondant
(7,77 mg/L). Ceci est vraisemblablement dû au fait que
la décharge reçoit des déchets renfermant du fer, surtout
les déchets industriels provenant des zones industrielles
d’Es-Sénia et d’El-Kerma (Oran, Algérie). Les métaux
toxiques présentent des teneurs relativement importantes,
avec 1,28 mg/L pour le nickel, 0,6 mg/L pour le cuivre et
0,4 mg/L pour le cadmium. En Algérie, des normes n’ont
pas encore été établies pour les lixiviats des décharges,
mais nous nous sommes référés à la norme actuelle des
rejets d’effluents liquides industriels (JORADP 2006),
étant donné que les jus de décharge ou les lixiviats sont
comparables à des rejets industriels complexes (Keenan
1983; Parveaud 1993; Renou 2008). Cette norme est de

% d’adsorption = [(DCOi − DCOe) / DCOi] 100 (1)
où DCOi et DCOe désignent respectivement la DCO
initiale et résiduelle (mg d’O2/L).
Pour chaque masse optimale obtenue des quatre
formes du biomatériau, nous avons fait aussi varier le
temps de contact à des pas de 5 à 10 min, jusqu’à l’obtention
du palier de saturation de la sciure. Aussi, afin d’évaluer
l’influence du pH du lixiviat sur l’adsorption de la DCO
par la sciure de bois, nous avons mené une série d’essais
à différents pH (3,0 à 11,0), pour les valeurs optimales
de la masse et du temps de contact obtenues. Le mélange
considéré dans chaque manipulation est maintenu à 50
mL du lixiviat filtré et dilué et a subi le même protocole
décrit précédemment (agitation, filtration et lecture de la
DCO résiduelle).
Détermination des isothermes d’adsorption. Dans les
conditions optimales précédentes, nous avons établi des
isothermes d’adsorption à des températures différentes
(25, 35, 45 et 55°C). Pour chaque température, nous
avons procédé à une variation de la DCO initiale, à des
pas de 50 mg d’O2/L, sur une gamme de 50 à 900 mg
d’O2/L, par dilution. Le mélange est toujours de 50 mL
du lixiviat, filtré et dilué et a subi le même protocole
décrit précédemment (agitation, filtration et lecture de la
DCO résiduelle).
La quantité de matière organique polluante adsorbée
est calculée d’après l’équation suivante :
Qe = x/m = [(DCOi − DCOe) / m] V

(2)
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1994; Khattabi 2002). D’autres paramètres confirment
cette évolution temporelle, à savoir : pH basique (8,19),
charge métallique relativement moyenne avec une
tendance à la baisse, charge minérale moyenne avec une
tendance à la hausse.

Traitement des lixiviats par adsorption
Stabilité de la DCO initiale des lixiviats bruts. La Figure
1 montre la stabilité de la DCO initiale (28000 mg
d’O2/L) durant toute la période du traitement (environ
4 mois). On peut ainsi conclure à l’efficacité du système
de conservation à froid de l’échantillon du lixiviat (4°C),
et par conséquent à l’atténuation de toute activité
bactérienne susceptible d’en faire évoluer la charge
organique.

Figure 1. Suivi journalier de la DCO initiale du lixiviat brut.

Masse optimale du biomatériau. La Figure 2 indique
que le taux d’adsorption de la DCO du lixiviat par la
sciure du bois croît avec l’augmentation de la quantité
d’adsorbant jusqu’à atteindre un palier de saturation
: c’est la masse optimale qui marque l’équilibre
d’adsorption. En effet, cette masse est de 0,7 g avec un
taux d’élimination de 54,27 % pour le biomatériau SB.
Quant aux trois autres biomatériaux SB1, SB2 et SB3, la
masse optimale est respectivement de 0,4, 0,35 et 0,2 g,
avec des pourcentages d’élimination respectifs de 74,95,
80,02 et 84,36 %. Il en ressort que l’abattement de la
DCO initiale le plus significatif est obtenu pour la SB3,
avec une masse optimale très faible.

0,5 mg/L pour le nickel, 0,5 mg/L pour le cuivre et 0,2
mg/L pour le cadmium (JORADP 2006). Quant à la norme
internationale, elle est de 0,013 mg/L pour le nickel, 0,07
mg/L pour le cuivre et 0,01 mg/L pour le cadmium (U.S.
EPA 2005 cité dans Kurniawan 2006). Il en ressort que
le lixiviat étudié accuse des teneurs en nickel, cuivre et
cadmium qui dépassent largement les normes algérienne
et américaine. La classification des concentrations des
métaux lourds de ces lixiviats dans l’ordre croissant est la
suivante : Fe>Cu>Zn>Mn et Ni>Cd>Pb>Cr. La teneur en
métaux des lixiviats issus de la décharge d’El-Kerma est
typique d’une décharge à caractère ménager dominant
(Kerbachi et Belkacemi 1994; Christensen et al. 2001;
Tatsi et Zouboulis 2002; Chofqi et al. 2004).
Il en ressort de l’analyse de l’ensemble des résultats
physico-chimiques des lixiviats de la décharge publique
d’El-Kerma que celle-ci traverse actuellement le stade
intermédiaire et tend vers celui de la méthanogenèse, vu
son rapport DBO5/DCO de 0,17 (Kerbachi et Belkacemi

Temps de contact optimal. L’examen de la Figure 3
montre que la cinétique d’adsorption est plus rapide
dans le cas de la sciure de bois traitée chimiquement à
la soude que celle prise à l’état naturel. En effet, pour les
SB1, SB2 et SB3, l’équilibre est atteint respectivement au
bout de 90, 70 et 40 min, avec des taux d’élimination
respectifs de 76,19, 83,14 et 88,67 %. Cependant, pour
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Figure 4. Évolution du taux d’adsorption de la DCO du lixiviat
en fonction du pH du milieu. Symboles : Sciure de bois naturelle ( ) SB, Sciure de bois activée à la soude 1 N (}) SB1, Sciure
de bois activée à la soude 2 N (•) SB2, Sciure de bois activée à
la soude 3 N ( ) SB3.

Figure 2. Évolution du taux d’adsorption de la DCO du lixiviat
brut en fonction de la masse de sciure de bois. Symboles : Sciure
de bois naturelle ( ) SB, Sciure de bois activée à la soude 1 N
(♦) SB1, Sciure de bois activée à la soude 2 N (•) SB2, Sciure de
bois activée à la soude 3 N ( ) SB3.

Isothermes d’adsorption. Afin d’apprécier la capacité
maximale d’adsorption de la matière organique des
lixiviats, exprimée en concentration de DCO, sur la sciure
de bois naturelle et traitée chimiquement, les modèles de
Freundlich et de Langmuir, sous leur forme linéarisée, ont
été appliqués (Ferrandon et al. 1995; Fiset et al. 2000;
Marin 2001; Acar et Eren 2006; Hameed et al. 2007;
Sciban et al. 2007) :
log (Qe) = log (KF) + (1/n) log (DCOe)

(3)

DCOe/ Qe (g/L) = (1/bQmax) + (1/Qmax)DCOe

(4)

où KF et n sont des constantes empiriques de Freundlich
représentant respectivement la capacité et l’intensité
d’adsorption, Qmax est la capacité maximale d’adsorption
de Langmuir (mg/g) et b est la constante d’équilibre de
Langmuir associée à l’énergie d’adsorption (L/mg).
Les isothermes d’adsorption ont été établies à
différentes températures (25, 35, 45 et 55°C) et dans
les conditions optimales retenues. Plusieurs graphiques
ont été obtenus et sont tous de type I, correspondant à
une adsorption en monocouche de la charge organique
polluante sur le support solide étudié. Seulement
deux graphiques seront présentés dans ce travail : ils
correspondent aux températures 25 et 55°C (Figure 5).
Ces graphiques montrent que les rendements épuratoires
les plus importants sont obtenus à la température 55°C,
sur sciure de bois activée à la soude 3 N.
Plusieurs courbes de modélisation des isothermes
d’adsorption ont été établies aux différentes températures,
elles présentent pratiquement la même allure. La Figure 6
montre les courbes des températures 25 et 55°C, pour le
meilleur matériau SB3. L’ensemble des résultats, reporté
dans le Tableau 2, révèle que la capacité d’adsorption

Figure 3. Évolution du taux d’adsorption de la DCO du lixiviat
brut en fonction du temps de contact. Symboles : Sciure de bois
naturelle ( ) SB, Sciure de bois activée à la soude 1 N (}) SB1,
Sciure de bois activée à la soude 2 N (•) SB2, Sciure de bois
activée à la soude 3 N ( ) SB3.

le matériau naturel SB, l’équilibre est atteint après 150
min avec un pourcentage d’élimination réduit à 63,66 %.
Ceci indique que l’activation de la sciure à la soude et la
normalité de la soude utilisée sont déterminants dans le
phénomène d’adsorption de la matière organique.
pH optimal. Le taux maximum d’adsorption de la DCO
a été obtenu à pH 11,0 pour chacune des quatre formes
de sciure de bois et ce taux est le plus élevé dans le cas de
la sciure activée à la soude 3 N (Figure 4). Ces résultats
démontrent bien que le pH basique, l’activation chimique
et la concentration sont les facteurs qui contribuent le
plus à optimiser le processus d’adsorption.
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Figure 6. Isothermes d’adsorption de la matière organique sur
la sciure de bois activée à la soude 3 N (SB3), selon le modèle
de Langmuir, aux températures de 25°C (a) et 55°C (b) et à
pH 11,0.

Figure 5. Isothermes d’adsorption de la matière organique sur
la sciure de bois aux températures de 25°C (a) et 55°C (b) et
à pH 11,0. Symboles : Sciure de bois naturelle ( ) SB, Sciure
de bois activée à la soude 1 N (}) SB1, Sciure de bois activée à
la soude 2 N (•) SB2, Sciure de bois activée à la soude 3 N ( )
SB3.

où b est la constante d’équilibre de Langmuir (L/mg) et Ci
représente dans notre cas la DCO initiale du lixiviat brut
(DCOi=28000 mg d’O2/L).

Étude thermodynamique de l’adsorption

est maximale, de l’ordre de 100 mg/g, selon le modèle
de Langmuir. En effet, celui-ci a donné des coefficients
de corrélation, R2, très significatifs et des facteurs de
séparation adimensionnels, RL, très favorables (compris
entre 0 et 1) (Nomanbhay et al. 2005; Hamdaoui 2006;
Ferrero 2007; Hameed et al. 2007; Meena et al. 2008).
Les caractéristiques essentielles des isothermes
obéissant au modèle de Langmuir sont souvent décrites
par ce facteur adimensionnel de séparation RL qui
indique que l’adsorption est favorable ou pas et qui est
défini comme suit (Hall et al. 1966; Kadirvelu et al. 2001;
Hamane 2005) :

Dans le cas d’une réaction chimique, la constante
d’équilibre peut être assimilée au coefficient de distribution
Kc du soluté (matière organique) entre les quatre formes
de sciure de bois et les lixiviats. Les variations de l’énergie
libre de Gibbs (ΔG), de l’enthalpie (ΔH) et de l’entropie
(ΔS) pour le processus d’adsorption peuvent être obtenues
en utilisant les deux équations suivantes (Hamane 2005;
Argun et al. 2007; Meena et al. 2008) :

et
RL=1/(1+bCi)

(5)
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ΔG = − R T ln Kc

(6)

ln Kc = (ΔS/R) − (ΔH/RT)

(7)

Traitement des lixiviats de décharge

où ln Kc représente KF dans le modèle de Freundlich et b
dans le modèle de Langmuir; R représente la constante
des gaz parfaits (8,314 J. mol-1·K-1).
Les grandeurs thermodynamiques calculées (ΔG, ΔS
et ΔH) sont regroupées dans le Tableau 3. Celui-ci montre
que le processus apparent de l’adsorption de la matière
organique est endothermique. Les valeurs négatives de
l’enthalpie libre confirment la spontanéité du processus
d’adsorption de la matière organique des lixiviats
de décharges sur la sciure de bois naturelle et traitée
chimiquement. Quant aux valeurs positives de l’entropie,
elles révèlent le degré de désordre dans l’interface liquidesolide durant l’adsorption.

où Qe et Qt sont les capacités d’adsorption respectivement
à l’équilibre et à l’instant t (mg/g) et k la constante de
vitesse d’adsorption (min-1).
Le tracé du log (Qe– Qt) en fonction du temps permet
de déduire la constante de vitesse k pour une réaction
d’ordre 1, comme le montre la Figure 7. Nous pouvons
constater que l’évolution de log (Qe–Qt) en fonction
du temps est linéaire et que la cinétique de la réaction
d’adsorption dans les quatre cas est donc du premier
ordre. La constante k, déduite de la pente de la droite,
est égale à 1,86×10-2, 5,31×10-2, 5,24×10-2 et 1,14×10-1
min-1, respectivement pour SB, SB1, SB2 et SB3, avec des
coefficients de corrélation R2 très significatifs. Ceci plaide
en faveur d’une meilleure adéquation de nos résultats avec
le modèle de Lagergren pour une réaction d’adsorption
du premier ordre.

Etude de la cinétique d’adsorption
Cette étude a pour but de déterminer l’ordre et la vitesse
de la réaction d’adsorption de la matière organique, en
appliquant l’équation de la cinétique du premier ordre
de Lagergren, 1898 (Marin 2001; Demirbas et al. 2004;
Hamane 2005; Argun et al. 2007; Hameed et al. 2007; Li
et al. 2007) sous sa forme linéaire :
log (Qe −Qt) = log (Qe) − (k/2.303) t

Essai de traitement successif des lixiviats
Plusieurs essais de traitement successif du lixiviat brut
ont été réalisés dans les mêmes conditions opératoires et
optimales requises (DCO initiale, régime statique, masse
de sciure, temps de contact et pH). Ils ont consisté à
faire passer le lixiviat à travers cinq réacteurs disposés
en série.

(8)
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Figure 8. Abattement de la DCO du lixiviat au cours du
traitement successif. Symboles : Sciure de bois naturelle ( )
SB, Sciure de bois activée à la soude 1 N (}) SB1, Sciure de
bois activée à la soude 2 N (•) SB2, Sciure de bois activée à
la soude 3 N ( ) SB3.

Figure 7. Cinétique d’adsorption de la matière organique sur la
sciure de bois, selon le modèle de Lagergren. Symboles : Coefficient de corrélation R2: SB ( ) 0,9899, SB1 (}) 0,9754, SB2 (•)
0,9794, SB3 ( ) 0,9667.
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Il ressort de ces essais que la température la plus
optimale doit être supérieure à 45°C. En effet, à des
températures élevées et dans des conditions optimales
d’adsorption, il s’est avéré que pour atteindre un
abattement maximal de la DCO, seulement trois réacteurs
sont suffisants (Figure 8). L’abattement le plus important
a été obtenu dans le cas du traitement successif sur la
sciure de bois activée à la soude 3 N : la DCO est passée
de 28000 à 330 mg d’O2/L, soit un abattement de l’ordre
de 98 %.

lixiviats. Cette méthodologie pourrait être transposée à
d’autres sites de décharges nationales et internationales
ayant les mêmes caractéristiques intrinsèques et
extrinsèques.
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