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1- Introduction
Les régions du SUD-EST Algérien soufrent depuis plusieurs années des problèmes
environnementaux et écologiques causés par la remontée des eaux de la nappe phréatique et la
nature chimique agressive du sol. L'impact néfaste de ces phénomène se manifeste par :
- La dégradation des réseaux routiers.
- La dégradation des structures voir leurs fondations.
- la dégradation de la palmeraie.
De ce fait, les ouvrages souterrains et spécialement les ouvrages d’assainissement et d’AEP
sont largement touchés et dégradés. Ce qui entraîne des dégradations et de destruction importante
sur les routes. En effet, les réseaux d’assainissement et d’AEP en Algérie sont implantés
généralement au centre de la route.
Cette étude traite l'impact de la remontée de la nappe et la nature chimique des sols de la
région de Ouargla sur la dégradation des réseaux d’assainissement et d’AEP
La cuvette de Ouargla soufre de l’effet de la remontée des eaux de la nappe phréatique dû
aux excès d’eau pompée d’une façon abusive des nappes profondes (sénonnien, méopliocène,
albien) dans la première nappe, ce qui s’est traduit par une remontée importante d’eau durant cette
dernière décennie, Ainsi, beaucoup de problèmes ont surgie entre autres l’affleurement de la nappe,
l’affaissement du sol sous certaines construction et routes, l’instabilité de l’assise de certains
ouvrages qui conduit à leur fissuration et par la suite l’affectation de leur durabilité. En addition, le
grand problème subsiste en l’effet chimique de cette nappe sur les ouvrages hydrauliques et génie
civil qui se traduit par la dégradation des réseaux d’assainissement et d’AEP ainsi que tous les
ouvrages enterrés en béton.
Parmi les conséquences de ce phénomène de la remontée, les réseaux hydrauliques de la zone de la
cuvette de Ouargla ont connu un nombre important de réhabilitation et rénovation en d’hors des
délais habituelles de leur durée de vie. Le tableau (I-1) montre la longueur du réseau rénové ainsi
que les montant qui ont été réservés depuis 2002 jus qu’à 2008.

Tableau 1: longueurs et montants réservés depuis 2002 jusqu'à 2008 pour la rénovation des
réseaux d'assainissement et réseaux d'AEP à Ouargla
Commune
Ouargla ville
Rouissat
Ain Beida
Sidi Khouiled
N'goussa
Total

Réseaux d'assainissement
Longueur (m)
Montant (DA)
21124
214.156.672,00
3183
44.179.340,00
9112
18.791.110,00
5212
8.382.444,00
750
6.260.370,00
39381
291.769.936,92

Réseaux d'AEP
Longueur (m)
Montant (DA)
38846
109.576.866,00
10760
19.802.674,00
4560
26.500.000,00
7500
48.000.000,00
00
00
61666
203.879.540,00

Certains tronçons principaux du réseau hydraulique au niveau de la cuvette d’Ouargla ont connu
encore plusieurs interventions même avant l’expiration de leurs durées de vie théorique (30 ans), le
tableau ci-après résume les différentes interventions et leurs répétitions.
1

Séminaire national de la route et la sûreté de la circulation 29 & 30 Novembre 2010
Université KASDI MERBAH Ouargla

Tableaux 2: présentation de quelques tronçons rénovés à la cuvette d’Ouargla

Désignation
Tronçon à côte de
l’hôpital
« Mohamed
Boudiaf »
aux alentour du
Ksar
Route nationale
N°49 (avenue
Palestine)
La Route
Cheguivara

Année de
réalisation ou
rénovation
1983
1999
2005
2008
1973
1983
1996
2006
1986
1995
2007
1987
1999
2003

Type de
conduite
CAO
CAO
CAP
PRV
AC
CAO
CAO
PVC
CAO
CAP
PRV
CAO
CAO
PVC

Diamètre en
(mm)

Longueur en
(m)

Ø700

250

Ø400

500

Ø1100

500

Ø400

600

Malgré ces interventions et pour palier d’une façon radicale à ces problèmes, une autre étude plus
vase a été confiée en 2002 au bureau d’étude technique suisse BG sous le thème «Etude
d’assainissement des eaux résiduaires, pluviales et d’irrigation, mesures complémentaires de lute
contre la remontée de la nappe phréatique ». Ayant pour montant globale de 290.000.000,00 DA.

2- les causes de la dégradation des réseaux d’assainissement et d’AEP
Les matériaux usuellement utilisés pour les réseaux d’assainissement sont les conduites en Béton en
Amiante en PVC et dernièrement en fibre de verre PRV alors que la plus parts des réseaux AEP
sont réalises en PVC.
Dans ce qui suite nous allons donnés en détail la dégradation des réseaux d’assainissement.
Il faut mentionner que les causes principales de la dégradation de ces réseaux sont d’origine
mécanique, physique ou chimique.
 1- Facteurs mécaniques :
- Dépassement des contraintes (σad) ou des déformations (εad) admissibles (σ > σad, ε > εad)
par exemples le passage des grands engins ou camions d’eau dans les petite cité
qui donnent naissance à des fissures qui favorisent la décroissance de la durabilité du béton
armé. Exemple : passage de grands camions sur une conduite.
- les charges accidentelles telles que le séisme ou bien les catastrophes naturelles.
- les charges thermiques dues à l’écart de température.
 2- Facteurs physiques:
- La porosité :
La porosité indique les pores dans la matrice cimentaire qui favorisent la diffusion des eaux
chargées et l’absorption capillaire notamment pour les petits pores.
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- La perméabilité (pores ouverts) :
La perméabilité d'un milieu poreux correspond à son aptitude à se laisser traverser par un fluide
(liquide ou gaz) sous l'effet d'un gradient de pression. Elle dépend fortement du réseau poreux et
de sa connectivité. Un béton perméable est un béton non durable.
 3- Facteurs chimiques :
Les facteurs chimiques se traduisent par les réactions d’échange entre le matériau et le milieu
agressif. Ils sont souvent les plus importants, puisque le béton peut se dégrader par réaction
chimique (dissolution, gonflements) à partir de ses constituants.
Etant donné que les causes chimiques sont les plus important dans la dégradation de la
durabilité des ouvrages en béton, dans ce qui suit, nous nous intéressons qu’au mécanisme de
dégradation chimique entre le béton et les solutions chimiques agressives environnantes.
Les analyses chimiques des eaux de cette nappe, effectuées par l’Agence Nationale des Ressources
Hydriques (ANRH), sont représentées sur le tableau (IV-1) ci-après qui résume la concentration de
ces éléments : on remarque la présence des agents agressifs tel que les sulfates.
Tableau 3- la concentration des éléments agressif dans la cuvette de Ouargla
Chlore (Cl-)
Carbonate (HCO3)
Sulfate (SO4)

Concentration maximale (mg/l)
185000
655
115000

Concentration minimale (mg/l)
685
24
688

3- les causes chimiques
3-1 La carbonatation
La carbonatation des bétons correspond à un ensemble de mécanismes physico-chimiques qui
résultent de l’instabilité de phases Ca(OH ) 2 et C  S  H de la matrice cimentaire sous l’action du
dioxyde de carbone CO2 , cette description phénoménologique occulte la complexité des
mécanismes de dissolution et de précipitation et de transferts réellement mis en jeu.
La figure 1 illustre l’intervention combinée des trois phases : gazeuse, aqueuse et solide au cours du
processus de carbonatation de la portlandite.

Fig.1- Mécanisme de carbonatation de Ca(OH ) 2
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3-2 Attaque par les sulfates seuls
La dégradation des bétons par les sulfates est due principalement à des phénomènes d’expansion en
relation avec la cristallisation d’ettringite, dite ettringite «secondaire». La formation de cette
ettringite expansive est à distinguer de l’ettringite «primaire» obtenue aux premiers stades de
l’hydratation des ciments portland par réaction du gypse, car cette ettringite primaire n’est jamais
expansive.
Schématiquement, la formation de l’ettringite en deux étapes est résumée ci-après :
a) formation de gypse dit «secondaire» par opposition au gypse «primaire» ajouté au ciment comme
régulateur de prise. La formation du gypse secondaire résulte d’une réaction de substitution entre la
portlandite et le sulfate. Par exemple, avec le sulfate de sodium :

Ca(OH ) 2  NaSO4  2 H 2 O  CaSO4 .2 H 2 O  2 NaOH
Si la teneur en sulfate est élevée (supérieure à 1000mg/l) et si la concentration locale en ions Ca2+ et
SO42- dans la phase liquide interstitielle du béton excède le produit de solubilité du gypse, ce dernier
précipite. Le volume du solide précipité représente un peu plus du double de celui des produits de
départ et une expansion peut se manifester. Mais, dans la majorité des cas, cette réaction reste
limitée dans la mesure où le gypse se forme selon un processus de dissolution et de cristallisation
dans les espaces libres de la pâte de ciment durcie.
b) réactions entre le gypse secondaire et les aluminates de calcium du ciment formant l’ettringite.
Plusieurs scénarios sont envisageables :
- soit à partir de reliquats de C 3 A anhydre :

-

C 3 A  3CaSO4 .H 2 O  24  26 H 2 O  C 3 A.3CaSO4 .H 30 32
soit à partir de l’aluminate tétracalcique hydraté C4AH13 ou monosulfoaluminate de calcium
C3A.CaSO4.H12
C 3 ACaSO4 .18H 2 O  2Ca (OH ) 2  2SO4  12 H 2 O  C 3 A.3CaSO4 .32 H 2 O

4
3
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Fig 2. Agression des surfaces de béton dans les égouts suite à une
l'activité bactérienne.

4- Quelques exemples de dégradation des réseaux
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5-Conclusion
Le renouvellement des réseaux d’assainissement et d’AEP cause des des dégâts importants sur les
routes 100 km entre 2002-2008. Chaque Km coûte plus d’un milliard.
6- Recommandations
1- Utiliser des matériaux durables faciles à réaliser les opérations d’entretien (galerie l’exemple de
Touggourt)
2- Eviter de réaliser les réseaux dans les milieux de la route
3- Etudier la possibilité de réalisation des routes en béton de ciment.

7- Références bibliographiques

2009 – 12 - 15  ﺟﺮﯾﺪة اﻷﯾﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ- [1]

[2] - Etude du mécanisme d’action du monofluorophosphate de sodium comme inhibiteur

de la corrosion des armatures métalliques dans le béton, Thèse doctorat, université pierre
et marrie curie Paris, 200p.
[3] - Modélisation de la carbonatation atmosphérique des matériaux cimentaires –prise en
compte des effets cinétiques et des modifications microstructurales et hydriques, Mickael
THIERY Thèse doctorat, université de Paris, 331p.
[4] - Durabilité de béton, école française du béton, 1992, 453p.
[5] - Durabilité du béton à base de laitier, KRIKER Abdelouahed, thèse magister,
1992,127p.
[6] - Contribution a l’analyse probabiliste de la performance des ponts en béton armé des
armatures métalliques dans le béton, Thèse de doctorat, Rita de Cássia SILVA, 225p.

8

