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L'extension permanente de l'industrie, la recherche du confort et l'accroissement de l a
population ont multiplié de façon continue les sources de pollution de l'environnement 1 ' 2 .
Une industrie dont les rejets liquides sont à n'en pas douter redoutables pour les écosystèmes ,
c'est l'industrie pétrolière . Sur les différentes plates formes pétrolières, les eaux de rejet on t
une teneur en éléments polluants tels que les hydrocarbures, la turbidité, la couleur, le s
matières en suspension et certains ions très élevée . Généralement ces eaux sont réinjectées
dans la nappe souterraine lorsque les conditions le permettent . Dans le cas contraire elles sont
rejetées en surface : il est donc nécessaire de leur apporter un traitement pour éviter d e
perturber l'équilibre environnemental . L'électrocoagulation est une des méthode s
électrolytiques de traitement des effluents les plus prisées 3-5 . Nous nous sommes proposés
d'étudier par cette méthode les conditions optimales de décontamination des eaux de reje t
d'une plate forme pétrolière en faisant varier les paramètres tel que la densité de courant, l a
densité de charge et le pH initial de la solution . Les manipulations ont été conduites en
utilisant des électrodes en fer et en aluminium .

Dans le cas de l'effluent d'une plate forme pétrolière au large de Douala (Cameroun) qu e
nous avons traité, le taux d'abattement augmente considérablement avec la densité de couran t
et la densité de charge pour les paramètres tel que : la DCO, la turbidité, les matières e n
suspension (MES), la couleur et la teneur de certains ions . Le traitement par
électrocoagulation permet d'obtenir un taux de décontamination de près de 100% pour le s
hydrocarbures, de 94% pour les matières en suspension et de l'ordre de 85% pour la couleu r
et la turbidité . D'une manière générale les différents paramètres étudiés ont une teneur aprè s
traitement inférieure à la norme OMS/CEE. L'électrode de fer décontamine mieux les eaux d e
rejet de la plate forme pétrolière que celle d'aluminium .
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