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′eau est notre source de vie et indispensable à
toutes nos activités. De nos jours, l′accès à l′eau et
sa préservation est un défi. Au fils du temps, le taux
démographique sur notre planète est en augmentation. Ce
dernier,
additionné au développement des activités
économiques rendent la demande en eau de plus en plus
croissante. Au désert, région souvent hostile, où règnent des
conditions climatiques difficiles le défi est plus grand. Le
Sahara algérien renferme des réserves en eau souterraines
considérables. Cependant, ces ressources ne sont pas pour la
plupart de bonne qualité. En outre, des changements
climatiques qui impactent la ressource, la recharge dans ces
régions qui se fait essentiellement par les crues des oueds est
régie par les aléas du climat. Nous sommes ainsi face à deux
exigences : satisfaire une demande non seulement du point
de vue quantité mais aussi répondre aux normes de qualité
tout en préservant l′environnement. Atteindre ces objectifs
nécessite une bonne connaissance du fonctionnement des
systèmes aquifères. Connaitre l′origine des apports
permettant la recharge des nappes. La caractérisation
hydrogéochimique des aquifères. Détecter la pollution, y
remédier et de préférence prévenir ces ressources.

L

Thème 1 : Ressources en eaux et
environnement : gestion et techniques
de traitement
Thème 2 : Hydrogéologie pétrolière,
Hydrogéologie karstique et
hydrothermalisme
Thème 3 : Impact du changement
climatique sur les ressources en eau
Thème 4 : Apport des nouvelles
technologies au domaine
d’hydrogéologie : Modélisation,
Géophysique, Télédétection, SIG

Ce colloque a pour objectif de rassembler le plus grand
nombre de spécialistes afin d′évoquer les diverses politiques
de gestion de l’eau et de discuter la mise en place de
nouvelles stratégies de développement. L′activation des
collaborations entre chercheurs et potentialités du secteur
socio-économique, en vue d'une gestion participative des
ressources en eau. L′actualisation des connaissances des
différentes méthodes et outils de gestion et de préservation
des ressources en eau.
Président du Colloque
Dr. ZEDDOURI Aziez
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ELIMINATION DE LA TURBIDITE ET DE LA POLLUTION BACTERIENNE
DANS LES EAUX NATURELLES (CAS DU FLEUVE OUBANGUI), CENTRAFRIQUE
E. FOTO1, J. MALENGUINZA1, B. NGUEREKOSSI1, Abdel BOUGRIET4, Barbara LALOUCHE4,
N. POUMAYE1, J. MABINGUI1, M. WARTEL2, A. MONTIEL3.
1
Laboratoire d’Hydroscience Lavoisier-Chaire UNESCO, Université de Bangui, 2 Université des
Sciences Technologiques de Lille 1, 3 Retraité, Eaux de Paris, 4 Université Artois Picardie.
1) fotoeric@hotmail.com
2) Michel.wartel@univ-lille1.fr, joseph.mabingui@yahoo.fr
Abstract
Have a natural source of water quality for human consumption, has now become a strategic concern for the world. In fact,
drinking water resources in developing countries are almost non-existent, as overused or polluted by intense human activity.
The study that we propose aims: to develop a natural filter reduces turbidity and eliminates pathogens to humans. The process
developed inexpensive should minimize the use of chemical reagents, and minimize any human intervention; horizontal sand
filtration that uses the natural process of water purification occurring in an aquifer can be regarded as the process water
treatment most suitable for developing countries and meets the objectives.
Keywords: Filtration, pathogens, turbidity, chlorine demand

1- INTRODUCTION.
Parmi les traitements utilisés pour obtenir de l’eau
potable à partir d’eau naturelle, les filières classiques
utilisent la filtration avec ajout de réactifs chimiques
suivie d’une filtration sur sable ou sur membrane. De
travaux récents ont montré que la filtration lente
permettait de diminuer la turbidité et certains polluants
chimiques et bactériologiques. Nous nous proposons de
développer un pilote de filtration horizontale, peu
onéreux permettant sans ajouts de réactifs d’obtenir une
eau de qualité acceptable et utilisable en région
tropicale(1). La méthode développée présente par rapport
aux autres méthodes, l’avantage de tirer une meilleure
partie des compétences locales et des matériaux
disponibles dans les pays en voie de développement .Le
pilote est constitué d’un massif filtrant de sables de
granulométries différentes. Le support est maintenu par
une géomembrane recouverte d’un géotextile.
L’utilisation de digues en terre
et de matériaux
géosynthétiques permet d’éviter le recours à des bassins
métalliques ou en béton.

Figure 2a : Tranchée dans laquelle a été construit le pilote ;

2 – MATERIELS ET METHODES.
2.1 – Matériels
2.1.1) Le pilote de filtration horizontale.
Le pilote s’inspire de l’installation construite par Eaux de
Paris à Villemer (Seine et Marne) mais nous partons d’une
eau de fleuve, alors que le procédé « Eaux de Paris » est
utilisé pour le traitement d’eaux de source présentant des
turbidités élevées en raison d’apports d’eaux de
ruissellement pendant les périodes pluvieuses. Le pilote est
constitué par une tranchée horizontale (pente très faible) de
14 mètres de longueur et 1 mètre de profondeur. Cette
tranchée est tapissée de géotextile et de géomembrane
imperméable, et remplie de trois tranches verticales
successives de sable de granulométries successives (4-8mm,
0-4 mm et 20-40mm). Les différentes catégories de sable,
extraits du fleuve Oubangui, ont été préparées par tamisage.
Le dispositif, étanche n’est exposé ni à la lumière, ni à l’air
ambiant (Figure 2a à 2c)contrairement au Ghana(4). Quatre
piézomètres (P1, P2, P3 et P4) ont été placés dans les
différents matériaux pour permettre le suivi des
caractéristiques de l’eau au cours du cheminement dans le
filtre.

Figure 2b : Mise en place des matériaux filtrants sable 4/8 ;
0/4 séparé des granulats 20 par du géotextile

Figure 2c : Vue du pilote terminé (trappe d’alimentation, les
4 piézomètres et la réception) ;
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Les matériels utilisés pour les analyses physicochimiques sont
pH-mètre WTW INOLAB, Conductimètre
WW330 i/ST2100,ISO Turbidimètre HACH, Etuve, Balance
XT220A Prescisa, Oxymètre Oxi 330/SET WTW, UVIKON
860 KONTRAN, spectromètre d’absorption atomique Varian
SAA 55. Les analyses bactériologiques ont nécessité
l’utilisation du matériel ci-après :- Etuves, boîtes de Pétri,
rampe de filtration, pipettes stériles, membranes filtrantes,
Compteurs de colonies, pinces, bain-marie, autoclave.

Evolution de la concentrationen fluoresceïne en fonction du temps
0,6

0,5

Absorbance

0,4

2.2 – Méthodes
Après le branchement de l’eau, effectué à la fin de la
construction du pilote (26 novembre 2009), les
caractéristiques physiques du pilote (débit et temps de transit
de l’eau) et d’autre part les propriétés ont été étudiées. Le
débit est régulé par un flotteur dans le bassin d’alimentation.
Le flux d’eau qui le traverse a été déterminé grâce au relevé
du compteur d’eau placé à l’entrée du pilote. Le temps de
transit de l’eau dans le pilote, a été étudié en injectant un
traceur : la fluorescéine.
Les méthodes d’analyses tirées des normes AFNOR ont
permis de suivre, grâce aux piézomètres, l’évolution des
paramètres physicochimiques et bactériologiques idoines de
l’eau. Après une année d’exploitation nous présentons les
résultats ci- dessous.
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Figure 4 : Suivi des teneurs en fluorescéine dans le pilote.
L’abscisse représente le volume d’eau en m3 ayant traversé le
pilote depuis le 26 juin 2009 ;
Nous représentons dans la figure 4 l’évolution des teneurs en
fluorescéine en fonction du temps dans les différents
compartiments (piézomètres et bassin de réception).
L’addition de fluorescéine dans le bassin d’alimentation et
son apparition dans le récepteur a nécessité un volume d’eaux
voisin de 3000 litres, et un temps de 7 h30. Le débit moyen
est donc de 400 L /h.

3 – RESULTATS – DISCUSSION
3.1 – Paramètres physiques du pilote.

3.2 – Paramètres physicochimiques des eaux du pilote.
 Le suivi de la turbidité durant une année montre, malgré
quelques aléas (panne d’alimentation) une décroissance
régulière de la turbidité. En début d’utilisation (volume <
245,6m3) la turbidité correspond à un lavage du sable dans le
système. L’eau produite après ce volume répond aux normes
de potabilité quant à la turbidité (turbidité<2NTU, figure
5),Cette qualité n’est pas influencée par les pics de turbidité
observés dans l’eau d’entrée du pilote, pics qui sont
généralement associés à des contaminations bactériennes.
Parallèlement à la mesure de la turbidité, nous avons mesuré
les teneurs en matières en suspension.
 La turbidité et la concentration en matières en
suspension (MES) sont corrélées. On admet généralement
une relation pour les turbidités inférieures à 10 – 20 NFU :
MES = 2 NFU. On observe une grande similitude entre les
variations des MES et la turbidité. Malgré les différents
incidents, les matières en suspension après un mois
d’exploitation sont toujours inférieures à 5 mg/L (Figures 6,7)

3.1.1) Débit de l’eau
Un suivi du fonctionnement du pilote a donc été réalisé
depuis son démarrage.
La figure 3 représente le flux d’eau traversé dans le pilote
durant 4 mois. Cet enregistrement montre que le débit est
constant durant les 3 premiers mois, excepté en mars en
raison de pannes de courant, Globalement le débit moyen
durant les 4 premiers mois est de 8 m3 / jour soit 330 L/h. En
raison de surtension, la pompe a été changé ce qui explique
l’augmentation brutale du volume à partir du mois d’avril
2010

Figure 3 : Volume d’eau relevé au compteur durant 4 mois de
mise en eau
3.1.2) Temps de transit du pilote.
Une solution de fluorescéine a été ajoutée dans le bassin
d’alimentation situé après le décanteur. La teneur en
fluorescéine a été suivie par spectrométrie d’absorption à 496
nm, dans le bassin d’alimentation, les piézomètres et le bassin
de récupération à différents temps (Figure 4), en relevant le
volume d’eau ;

Figure5 : Evolution de la turbidité (NTU) en fonction du
volume d’eau filtrée

2
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 L’oxygène et le carbone organique dissous (COD ou
COT) ont été mesurés dans les différents compartiments
(Figure 8). Les teneurs en COD et oxygène sont en
opposition. Dans les 2 derniers piézomètres, le fer et les
bactéries diminuant il y a moins de consommation de
l’oxygène. La teneur en carbone organique dissous est encore
trop élevée pour une eau de consommation (COD < 2 mg/L),
mais normale pour une eau destinée à la production d’eau de
consommation humaine après très légère désinfection avec de
l’eau de Javel

Figure 6 : Abaissement de la turbidité décanteur (bleu) et en
sortie du pilote (rouge) les 3O premiers jours d’utilisation ;

Figure 9 : Evolution de l’oxygène et du carbone organique
dissous dans les différents compartiments ;
3.3 – Paramètres bactériologiques des eaux du pilote.
Un autre objectif de la construction de ce pilote, est
d’éliminer un maximum de microorganismes pathogènes.
L’analyse bactériologique réalisée donne les graphiques ciaprès (Figures 10et11).

Figure 7: Evolution des MES (mg/L) pour différents
compartiments ;

 Certaines eaux en République Centrafricaine, sont
contaminées en fer, élément non dangereux en faible
concentration, mais pouvant après précipitation de colloïdes
devenir un vecteur de bactéries et donner à l’eau un goût
désagréable. L’analyse du fer dans les différents
compartiments du pilote montre une décroissance importante
entre l’eau du fleuve, l’eau décantée et l’eau de sortie, en
raison d’une oxydation des ions ferreux. On observe enfin une
grande diminution de la teneur en fer dans le dernier
compartiment (Figure 8).

Figure10 : Evolution des paramètres de pollution bactérienne
dans chaque compartiment du filtre à sable ;
Figure 8 : Evolution du fer dissous dans les différents
compartiments du pilote ;

3
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Figure 11 : Evolution des germes revivifiables dans différents
compartiments du filtre ;
Les analyses ont donné un abattement considérable sur les
coliformes fécaux et la flore microbienne totale dans le
massif filtrant(3). Il est à noter que cette clarification de l’eau
brute se fait sans aucun ajout de produit chimique et la
demande en chlore est de l’ordre de 3mg/l d’eau filtrée ;

4) Tamar Rachelle Losleben B.A, (2004)
Pilot Study of Horizontal Roughing Filtration in
Northern Ghana as Pretreatment for Highly Turbid
Dugout Water, Environmental Sc and Eng. Rice University,

4 – CONCLUSION.
Avec un temps de transit de l’eau qui est de 07 h 30 dans le
massif filtrant, et un débit d’au moins 400 L/h en moyenne en
sortie du filtre, notre pilote élimine les particules en
suspension et les microorganismes à un taux élevé et
accommode la plupart des eaux à divers usages (utilisation
domestique, production d’eau potable, besoins de
l’agriculture et de l’industrie).. Les objectifs fixés étaient de
réduire notablement la turbidité de l’eau afin de ne pas
dépasser 0.3 NTU, d’éliminer la presque totalité des microorganismes pathogènes et réduire la matière organique à sa
fraction non biodégradable en mobilisant au maximum le
massif. Cette technique est intéressante pour les petites
collectivités en raison de son accessibilité, une mise en
œuvre simple, une exploitation facile, un dimensionnement
aisé et une simplicité dans la maintenance ;
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I. INTRODUCTION

L

commune de Ain Oussera est située au nord de la
wilaya de Djelfa, entre les chaînons de l'atlas tellien les
plus méridionaux et ceux de l'atlas saharien les plus
septentrionaux. La superficie est 809,47Km² soit 23,14% par
rapport à la superficie totale de la wilaya de Djelfa. La
population 100630. Ses coordonnées sont: latitudes Nord
35° 26´ 56 ´´;longitudes Est 2° 55 ´ 16´´[1].
A

oueds et sont constitués de croûtes calcaires, de dépôts
d'alluvions. Les autres formations sont peu rencontrées et se
localisent à l’ouest de la ville :(Aptien, Albien, Turonien).
II. HYDROCLIMATOLOGIE
La caractérisation du climat d'une zone donnée à l'aide des
indices et ou des diagrammes permet de comparer les climats
d'une région à l’autre [2], le diagramme ombrothermique est
le plus couramment utilisé :
P (mm)

T (°C)

80.00
70.00

Précipitations (mm)

Abstract—Cette étude se propose l'élaboration d'un plan de
gestion durable des ressources en eau de l'agglomération de Ain
Oussera. La gestion des ressources en eau est un élément
essentiel pour le développement social. L'étude a abordé la
gestion qualitative et quantitative. Sur le plan qualitatif ; l’eau
est de bonne qualité. Néanmoins concernant l’eau destinée à
l’irrigation, l’usage doit être contrôlé. Sur le plan quantitatif ; il
a été constaté que le taux d'exploitation de la plaine d'Ain
Oussera qui représente le principal réservoir, dépasse les limites
critiques, pour réajuster l’équilibre entre l’offre et la demande.
L’utilisation des eaux non conventionnelles est alors, proposée
comme solution en prenant en considérations les différentes
contraintes liées à sa qualité et leurs impacts
environnementales.
Mots clés—Eau, Gestion, Demande, Offre, Bilan, Ain-Oussera.

60.00
50.00
40.00

saison humide

30.00

saison sèche

20.00
10.00
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Sep OctOmbrothermique
Nov Dec Jan Fev Mars
Mai de
JuinAin
Juill Août
Fig. 2 : Diagramme
de laAvrville
Oussera (2000 – 2010).
On remarque une saison sèche et chaude qui s’étale de la
fin du mois de février jusqu’à la fin du mois de novembre.
Une saison humide qui s’étend de début de décembre
jusqu’au mois de janvier.

III. RESSOURCES EN EAU

Fig. 1 : Situation géographique administrative de la wilaya
de Djelfa.
Sur le plan géologique, les formations quaternaires sont
dominantes, elles couvrent les fonds de dayas, les lits des
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L’étude géologique des terrains faisant partie de la wilaya de
Djelfa a permis de relever l’existence d’un certain nombre de
conditions favorables à la formation d’importantes nappes
d’eau souterraines à la fois phréatiques et profondes [10].
La région de Djelfa est caractérisée pardes grandes unités
hydrogéologiques.
Du point de vue potentialités des ressources en eau le
réservoir de l’albien représente l’horizon le plus important
dans la région d’étude où la plus part des forages
d’exploitation captent cet horizon.
Tableau I : Unités hydrogéologiques dans la région de
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Djelfa.
volume
mobilisable
minima
(Hm3)

unite
hydrogéologique

bordant la nappe. Le faciès chloruré-calcique est important et
se répand à l’intérieur de la nappe. Il s’explique par la
présence des formations alluvionnaires salées du Mio-PlioQuaternaire et des marnes gypsifères.

volume
mobilisable
maxima
(Hm3)

Bassin de Zahrez :
Complexe
Hydraulique Terminal

50

140

plained’AinOussera

27

55

Synclinal de Djelfa

30

40

Vallée de l'oued Touil

15

25

B. Aptitude des eaux de la plaine de Ain Oussera à
l’irrigation
Lorsque la concentration des ions Na+ à l’état soluble dans
le sol est importante, ces ions remplacent le plus
fréquemment les cations Ca+2 dans le complexe absorbant.
Une eau chargée en sels, peut provoquer cette action.
Lerisque est déterminé à partir de la valeurdu sodium
absorbable (Sodium Absorption Ratio, SAR) [8].

Wilcox

F3
F9
F8
F6
F10
F4
F7
F1 Br
F2 Br
F3 Br
F4 Br

OUSSERA

A. Représentation graphique des faciès hydrochimiques
A chaque usage (domestique, industriel ou agricole),
correspondent des besoins en eau très variables en quantité et
en qualité, suivant les secteurs et surtout les saisons [4]. Le
but est de bien identifier les faciès hydrochimiques et d’avoir
une indication sur l’aspect qualitatif des eaux souterraines

g
+M
0

CO
3+
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O3

Mg
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0

0

100

0
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14

S3
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8
6
4
2
0
100

250

C1

750

C2

2250

C3

5000

C4

0

0
10

0

4
SO

+K

Ca

18

Les classes d’utilisation des eaux (C1S1,...C4S4) montrent
les différentes précautions à prendre pour l’utilisation de ces
eaux pour l’irrigation. Utilisé pour les eaux de la région,
nous obtenons le diagramme. D’après le diagramme de
Richards on constate que les eaux de la plaine de Ain
Oussera appartiennent à la même classe d’aptitude à
l’irrigation ; classe C3S1, elles sont de qualité admissible. En
générale, ces eaux conviennent à l’irrigation des cultures
tolérantes aux sels sur des sols bien drainés, sauf les eaux au
point F9qui présente une qualité médiocre.

0
10

Na

100

22

Fig. 4 : Diagramme de Richards pour les eaux de la plaine
de Ain Oussera (Mai 2009).
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Conductivité en µS/cm
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Cl+
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3

100
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IV. GESTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA VILLE DE AIN

30

26

S1

45

Pouvoir alcalinisant [SAR]

25

S4

32

Synclinal d’AinIlbel,
Moudjbara/Messad

Cl+NO3

100

Fig. 3 : Diagramme de Piper pour les eaux de la plaine de
Ain Oussera (Mai 2009).
On remarque que la répartition des différents faciès
dépendait de la lithologie et de l’hydrodynamisme de la
nappe aquifère. Le faciès bicarbonaté-calciquese localise à
l’amont et tire son origine des formations carbonatées
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C. Les besoins en eaux globales dans la ville de Ain
Oussera
L'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics
est de résoudre l'épineuse équation entre les ressources en
eau et la satisfaction des besoins des populations [8].
L'évaluation de cette demande en eau toujours croissante
dépend de plusieurs facteurs socio-économiques tels que la
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démographie, le niveau de vie, le type d'habitat et les
habitudes socio-culturelles. Donc, en toute logique, on
devrait rapporter la demande en eau potable au nombre
d'habitants [9].
Le tableau ci-dessous résume l'évolution des besoins en eau
potable en parallèle avec l'évolution de la population, selon
une dotation moyenne fixée par la DHW de Djelfa à 160 l / j
/ hab.
Tableau II : Perspective de l'évolution de la population et de
la demande en eau potable de la ville de Ain Oussera.

Année

Population

Besoins AEP
(Hm3/an)

Fig. 5 : Evolution dans le temps des besoins en eau pour
l'industrie pour la ville de Ain Oussera (2008-2040).

2008

105224

7.005

2010

109475

7.288

2015

120869

8.047

2020

133449

8.885

2025

147339

9.809

2030

162674

10.83

2035

179605

11.957

Les besoins en eau globaux pour les différents secteurs
dans la ville de Ain Oussera s'élèvent actuellement à près de
9.70 millions de m3 par an, dont 91 % sont des besoins
domestiques et agricoles. Et selon les projections dans le
temps, les besoins en globaux se situeront en l'an 2015 à près
de 17.61 millions de m3 par an, et ils s'élèveront moyen
terme (2025) à plus de 20 millions de m3 par an. Ces besoins
atteindront à l'horizon 2040 les 24 millions de m3 par an,
dont plus 54 % sont proprement des besoins en eau potable.

2040

198299

13.202

L’évolution des besoins en eau d'irrigation est liée
directement à l'augmentation des terres irrigables, en effet,
en projetant une augmentation de 100 ha toute les cinq
années avenir avec une dose moyenne annuelle de l'ordre de
1270 m3/ha an [3].
Dans les régions tempérées, le secteur industriel est le
troisième consommateur d'eau après l'irrigation (AEA) et la
consommation domestique (AEP) [5]. Néanmoins, dans
notre cas (un climat semi-aride), l’industrie est la deuxième
consommatrice de l’eau [7].
Dans notre zone d’étude il existe une zone d’activité
fonctionnelle et une zone industrielle en cours de
viabilisation.
En effet, pour les années à venir, on peut faire une
projection dans le temps des besoins en eau pour l'industrie,
avec une augmentation de 2 % des besoins actuels, c'est-àdire un rythme d’évolution moyen des besoins en eau actuels
toutes les cinq années [10]. On aboutira donc aux résultats
mentionnés dans la figure ci-contre.
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Fig. 6 : Evolution des besoins en eau globaux des différents
secteurs usagers dans pour la ville de Ain Oussera (20082040).
En matière d'approvisionnement en eau potable, Les
dotations en eau présentées par habitant dans la région de
Ain Oussera sont globalement bien inférieures à la moyenne
nationale (150 l/j/hab), elles seraient en moyenne de l'ordre
de (100 l/j/hab). Cependant, le volume réellement produit
pour couvrir ces besoins en eau domestiques et agricole est
de l'ordre de 18.3 millions de m3 par an, dont 8.6 millions de
m3 comme transfert hors wilaya, soit un taux de satisfaction
de près de 100 % [6].
Les besoins en eau d'irrigation dans la région de Ain
Oussera sont très limités l'ordre de 1.55 millions de m3 par
an [3]. Le tissu industriel dans la ville de Ain Oussera est
concentré surtout dans la zone d’activité et la nouvelle zone
industrielle nouvellement installée où se trouvent le grand
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consommateur d'eau industrielle, dont les besoins de la zone
s'élèvent à plus de 8.02 millions de m3 par an.
V. CONCLUSION
La région de Ain Oussera elle est caractérisée par un relief
peu marqué à pente faible et par les formations quaternaires.
Le type du climat est semi-aride, avec un hiver sec et un été
sec chaud (La température moyenne annuelle est 17,37 °C,
les précipitations moyennes annuelles sont estimées à
208,72mm. Etant donné la nature des sols, les besoins en eau
d'irrigation dans la région sont très limités mais le tissu
industriel et la nouvelle zone d’activité sont les grands
consommateurs d'eau. L’exploitation des eaux souterraines
par les Forages représente la seule ressource en eau
disponible, cette exploitation de plus en plus importante
dépasse les limites critiques. Comme solution, l’utilisation
des eaux non conventionnelles est la solution proposée pour
réajuster l’équilibre entre l’offre et la demande.
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résumé— Cette étude a pour objectif d’étudier et
d’analyser expérimentalement le ressaut hydraulique contrôlé
par seuil, évoluant dans un canal profilé en ‘U’ à fond
rugueux., liant les différentes caractéristiques du ressaut,
faisant apparaître l’effet de la rugosité du fond du canal.
.
Mots clé —: Ressaut hydraulique, canal profilé en U, bassin

Froude IF1; le débit relatif Q* ; la hauteur relative S = s/h1 du
seuil à paroi mince ; la longueur relative Lj/h1 du ressaut ; la
longueur relative Lj/h2 du ressaut ; la hauteur relative aval y2
= h2/D ; la hauteur relative amont y1 = h1/D ; la rugosité
relative /D.

a)

d’amortissement, canal à fond rugueux, bassin de dissipation.
Rugosité

RESULTATS EXPERIMENTAUX
1.Longueur relative de ressaut Lj/ h1 en fonction

du nombre de Froude F1
I. INTRODUCTION
Le ressaut hydraulique est utilisé pour la dissipation de
l’énergie cinétique générée par l’écoulement torrentiel, à
l’aval d’un ouvrage hydraulique, afin d’éviter d’importante
modifications au niveau du lit du bassin d’amortissement. Ce
phénomène trouve également son intérêt dans les raies
d’irrigation, afin de surélever le plan d’eau à l’aval pour un
éventuel amorçage d’un siphon. L’étude se propose d’étudier
et apparaître les effets des rugosités testées
expérimentalement sur le ressaut hydraulique contrôlé par
seuil en canal profilé en “U” à fond rugueux. L'étude
bibliographique
montre
que
les
caractéristiques
adimensionnelles essentielles, intervenant au phénomène du
ressaut, dans un canal profilé en ‘‘U’’, sont le nombre de
Froude IF1 ou le débit relatif Q*, la hauteur relative amont
y1=h1/D (h1 est la hauteur au pied du ressaut, D est la largeur
du canal), la hauteur relative aval y2=h2/D (h2 est la hauteur
maximale mesurée à l’aval du ressaut) et le rapport Y=h2/h1
des hauteurs conjuguées du ressaut.
L’objectif principal de cette étude est d’étudier
l’approche expérimentale concernant les caractéristiques du
ressaut hydraulique contrôlé par seuil, dans un canal profilé
en ‘U‘ à fond rugueux.
Les caractéristiques adimensionnelles du ressaut,
concernées par cette étude sont les suivantes : le nombre de
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La Figure (1) montre la représentation graphique de la
variation de Lj/h1 en fonction du nombre de Froude pour
quatre valeurs de rugosités absolues ε = 4,30 mm;
ε
= 5,63 mm; ε = 7,14 mm et ε = 9,11.

On remarque aussi quatre nuages de points, où chacun
dépend d’une rugosité bien déterminée. Par ailleurs, l'analyse
des points de mesures expérimentales du ressaut à fond
rugueux, montre qu’à chaque valeur de rugosité "ε"
correspond une courbe de type linéaire de la
forme

Lj
 a1 ( F1 )
h1
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Figure 1 : Ressaut contrôlé dans un canal en U à fond
rugueux. Variation de la longueur relative Lj/h1 en fonction
du nombre de Froude, pour quatre rugosités différentes "ε":
() 4,30mm ; () 5,63mm ; () 7,14mm et
() 9,11mm. (---) courbe du ressaut contrôlé lisse selon
Debabeche (2003). (─) Courbes d'ajustements

.
L’analyse de ces courbes montre que la longueur relative
Lj/h1 augmente au fur et à mesure que le nombre de Froude
augmente et ceci pour toutes les rugosités. En outre, la
rugosité  augmente avec la diminution du rapport de la
longueur relative Lj/h1, ceci est dû à la rugosité du fond du
canal, qui provoque une dissipation d’énergie.
L'équation liant la longueur relative amont

Lj
, le nombre de
h1

Froude F1 et la rugosité relative /D s’écrit alors :

Lj
 
 0,44 
h1
D

0 , 73

F1

,

avec : 0,0175 ≤ D ≤ 0,0371
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Figure (2) : Variation de la longueur relative Lj/h1 en
fonction de f ( D,F1 ).
(□) Les points expérimentaux du ressaut contrôlé à fond
rugueux. (─) Première bissectrice

2. Longueur relative de rouleau Lr/ h1 en
fonction du nombre de Froude F1
La Figure (3) présente la variation de la longueur du
rouleau de surface Lr/h1 en fonction du nombre de Froude
incident pour les quatre valeurs de rugosités absolues
testées :
ε = 4,30 mm ; ε = 5,63 ; ε = 7,14 mm et ε = 9,11
mm. L'analyse des points de mesures expérimentales, montre
que chaque valeur de rugosité "ε" correspond une courbe de
type linéaire de la forme :

La Figure (2) montre aussi que la relation Lj/h1 = f (
D,F1 ) ajuste avec une bonne corrélation les points de
mesures expérimentales et ces derniers suivent parfaitement
la première bissectrice
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D’autre part , l’analyse statistique des points de mesures
expérimentales du ressaut hydraulique contrôlé dans un canal
profilé en “U” à fond rugueux, montre qu’un ajustement de
type puissance est possible entre Lj/h1 et F1.
En plus, nous avons aussi analysé expérimentalement les
mesures des longueurs relatives du rouleau Lr/h1 de surface
en fonction du nombre de Froude F1 incident de
l’écoulement, ainsi cette analyse nous a permis d’obtenir une
relation de type puissance entre la longueur relative du
rouleau et du nombre de Froude de l’écoulement.

120
Lr/h 1
100
80
60
40
20

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

F1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Figure 3 : Variation de la longueur relative du rouleau de
surface Lr/h1 en fonction de nombre Froude pour quatre
rugosités différentes "ε": () 4,30mm ; () 5,63mm ; ()
7,14mm et () 9,11mm.
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Figure 4 : Variation de la longueur relative Lr/h1 du
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CONCLUSION

Dans un premier temps nous sommes intéressés à la
variation de la longueur relative Lj/h1 du ressaut en fonction
de nombre de Froude F1 incident pour quatre valeurs de
rugosité. On remarque quatre nuages de points différents
correspond chacun à une valeurs bien déterminée de la
rugosité. Par ailleurs, la longueur relative Lj/h1 augmente
avec l’accroissement de nombre de Froude et réduit avec
l’augmentation de la rugosité imposée.
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Influence de la lithologie sur la géochimie des saumures du chott
BAGHDAD (Sud Algérien)
HADDANE Abdennour (1), HACINI Massaoud (1), MEDKEN Souhil(1), LAOUINI hamza (1), BELLAOUEUR
Abdelaziz (1), & KECHICHED Rabah(1).
(1) Université Kasdi Merbah Ouargla. Faculté des hydrocarbures, des énergies renouvelables et des sciences
de la terre et de l’univers.
Laboratoire de géologie du Sahara
Email: haddane.ab@univ-ouargla.dz

Résumé
Plusieurs études on été réalisées sur les lacs salés et les chotts, dont le but est la connaissance
détaillée de ces écosystèmes du Sahara algérien et leur valorisation. Le but de cette étude est
d’examiner les formations superficielles constituant le chott Baghdad et la caractérisation chimique
de ces saumures, le chott à fait l'objet des analyses physico-chimiques, granulométriques et
géochimiques. Les résultats obtenus montrent que le fond du chott est constitué de sables fines à
grossières et matière organique non dégradée. Le faciès chimique des saumures du chott varie de
l’hyper chlorurées calciques à chlorurées et sulfatées magnésienne, suivant la position dans le chott.
Mots clé- chott Baghdad, granulométrie, saumure, chimie des eaux.
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Etat de la nappe alluviale de l′Oasis de Guerrara
S.HADJ-SAID1, A.ZEDDOURI2
1

Laboratoire Géologie du Sahara. Université Kasdi Merbah, Ouargla (Algérie)

2

Laboratoire Biogéochimie des Milieux Désertiques. Université Kasdi Merbah, Ouargla
(Algérie)

E-mail : hadjsaidsamia@gmail.com

Résumé :
La région de Guerrara fait partie du Sahara Septentrional, c′est une zone à vocation
agricole. Les ressources en eau dans la région sont essentiellement souterraines. Le
développement de l′agriculture et quelques activités industrielles demandent des
quantités appréciables en eau. Pour répondre à cette sollicitation, un nombre de
forages captant les aquifères profonds a été implanté. La nappe superficielle qui était
jadis l′unique ressource exploitée pour l′irrigation de la palmeraie, est aujourd′hui
sujette à de nombreux risques de contamination par le retour des eaux d′irrigation, le
réseau d′assainissement défectueux, par les puits abandonnés et mal entretenus et les
rejets issues de l′industrie et de l′élevage. Le but de ce travail est de mettre le point sur
l′état et le devenir de cette nappe et pour ce faire, une campagne piézométrique a été
réalisée ainsi qu′un suivie de la qualité chimique des eaux . Les résultats obtenus
montrent une forte minéralisation de la nappe avec une conductivité électrique qui
oscille entre 1400 et 10530 µS/cm. Les valeurs de la DBO (demande biologique en
oxygène) sont comprises entre 20 et 45 mg/l et celle de la DCO (demande chimique
en oxygène) dépassent, dans l’ensemble des points d’eau les normes (30mg/l)
Mots clés : ressource, qualité, nappe, oasis, hydrogéologie.
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ETUDE COMPARATIVE DE DEUX PROCEDES DE TRAITEMENTS DIFFERENTS
DES EAUX USEES DOMESTIQUES DANS LA REGION DE MASCARA (NORDOUEST ALGERIE)
1-LABORATOIRE

LAKHDARI AISSA1, DRIR FATIMA ZOHRA2, HAMEL LAID1
D’ECO-DEVELOPPEMENT DES ESPACES. UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES
ALGERIE
a_kakhdari@yahoo.fr
2-UNIVERSITE DE MASCARA, ALGERIE

Pour mieux préserver les ressources en eau de nombreux pays procèdent l’épuration des eaux usées
domestiques et industrielles, pour leurs utilisations ultérieures en agriculture ou même en industrie. Ainsi, les
techniques d’épuration sont nombreuses, et leur efficacité ainsi que leur rentabilité sont variables en fonction de
la nature des polluants à éliminer. Le choix de la méthode la lus fiable, dépend d’un grand nombre de facteurs
dont le plus limitant est certainement le coût du traitement en question. Dans ce sens, il est judicieux de proposer
des techniques d’épuration qui soient à la fois suffisamment performantes et économiquement rentable,
actuellement, de nombreux travaux de recherches ont montré l’efficacité des systèmes de traitement extensifs
tels le lagunage et leur adaptabilité à nos conditions socio-économiques.
Ce travail consiste à une étude comparative de deux procédés différents de traitement des eaux usées
domestiques dans la région de Mascara ; traitement des eaux usées dans un station d’épuration et le traitement
des eaux usées par un lagunage aéré.
Les principaux paramètres étudier ; pH, la conductivité, DBO5, DCO, MES, NH+4 et d’autre part, la
teneur en quelque métaux lourds a été aussi étudié. Les analyses effectuées ont relevé des faibles valeurs en pH,
DBO5, DCO, NH+4 et une faible conductivité, pour les eaux épurées dans la station dépuration comparativement
au lagunage aéré. Les eaux usées épurées, peuvent constituer une ressource importante en eau pour réutiliser en
agriculture ou même pour l’industrie.
Mots clés : épuration, les eaux usées, Mascara, lagunage aéré, DBO5, irrigation.
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Étude de la Réactivité du Chlore Vis-à-Vis des Substances Humiques en
Eaux de Surface – Cas des Eaux de Oued M’chounech, Wilaya de
BiskraMASMOUDI .Toufik1 ; YAHIAOUI Khemissi2 : GUEGAZI Saadia3& ACHOUR Samia4
1, 2 ,3,4
Laboratoire de Recherche en Hydraulique Souterraine et de Surface -LARHYSS- Département de Génie Civil et
d’Hydraulique, Faculté des Sciences et de la Technologie Université Mohamed Khider de Biskra, BP. 145. R.P.7000 Biskra
Algérie
aqua_etuhp@yahoo.fr ;yahiaoui.khemissi@yahoo.fr ;sguergazi@rocketmail.com ;samia.achour@larhyss.net

RESUME: L’objectif de notre travail est de donner une
contribution à la connaissance de la réactivité du chlore vis-àvis d’une eau de surface (eau d’oued M’chounech) dans des
conditions expérimentales bien contrôlées (taux de chloration
fixe et variable ainsi que le temps de contact). Les résultats qui
nous avons obtenus ont montré que cette eau présente un
potentiel de consommation en chlore assez important. Cette
consommation est corrélable à la qualité des eaux et plus
particulièrement à la teneur et la nature de la matière
organique telle que les substances humiques (SH), à quelques
éléments minéraux ayant une réactivité importante vis-à-vis du
chlore (Azote ammoniacal, Fer, Manganèse…). De même,
l’évolution du chlore résiduel total en fonction du chlore
introduit a enregistré une courbe connue en traitement des eaux
sous la dénomination de courbe de break-point. Cette courbe se
déplace vers les forts taux de chlore supérieurs au break-point
théorique, qui est de 7,6. L’effet de la variation du temps de
contact sur les consommations en chlore par les substances
humiques (SH) contenus dans cette eau d’oued est subdivisé en
deux étapes. Une étape de consommation rapide au cours des
premières trente minutes, suivie d’une deuxième étape plus
lente qui peut se prolonger jusqu’à plusieurs heures.
Mots clés : Eau de surface, Substances humiques, Chloration,
Break-point, Cinétique.

contre les maladies d’origine hydrique causées par des
micro-organismes pathogènes. Par ailleurs, les réactions
entre le chlore et les matières organiques naturelles (MON)
en particulier de type humiques présentes dans les eaux de
surface conduisent à la formation des composés
organohalogénés en particuliers les trihalométhanes.
Cependant, lors de la mise en évidence de trihalométhanes
(THM) dans les eaux potables de plusieurs villes américaines
[3], la chloration connut une ombre. Des travaux [4]‒[5] ont
ensuite montré que les sous – produits de la chloration
pouvaient présenter
une activité mutagène et/ou
cancérigène.
Dans ce contexte, notre objectif est d’enregistré l'influence
de quelques paramètres réactionnels sur l'oxydation des eaux
brutes d’oued M’chounech par le chlore. Nous étudierons
plus particulièrement l'incidence du taux de chloration et du
temps de contact sur la réactivité de cette eau.
II. PROCEDURE EXPERIMENTALE
II.1 Echantillonnage et méthodes d’analyses
physico-chimiques de l’eau brute testée

I. INTRODUCTION

Les eaux naturelles et en particulier les eaux superficielles
contiennent à des concentrations variées des composés
organiques de structures chimiques diverses. La catégorie la
plus importante correspond aux substances humiques (SH)
dont les teneurs peuvent atteindre jusqu’à 90% du carbone
organique total (C.O.T) d’une eau naturelle.
En Algérie, le matériel humique représente souvent une
part non négligeable de la charge organique totale des eaux
de surface, notamment dans le cas des eaux de barrage, soit
60 à 90% du C.O.T de ces eaux [1]‒[2]. Ces substances
exigent d’être éliminées car elles sont susceptibles de
provoquer aussi bien des problèmes organoleptiques
(couleur, goût,…) que des problèmes de santé publique par
formation des produits à toxicités chroniques [1].
Cependant, la chloration des eaux est la technique de
désinfection la plus employée dans le monde afin de lutter
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Les essais ont été effectués sur des prélèvements d’eaux
brutes à partir d’oued M’chounech situé dans la région Est
de Biskra. Les caractéristiques physico-chimiques de cette
eau sont présentées dans le tableau 1. Les méthodes
analytiques utilisées sont décrites par Rodier et ALPHA
[6]‒[7], ou dans les catalogues de l’appareillage utilisé. Elles
sont
aussi
bien
volumétriques,
colorimétriques,
spectrophotométries que potentiométriques.
La matière organique est évaluée selon le cas par
l’oxydabilité au permanganate de potassium à chaud, en
milieu acide et par l’évolution de la concentration en
substances humiques. Le dosage des substances humiques a
été effectué par la méthode des ajouts dosés à une longueur
d’onde de 254 nm.
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II.2. Description des essais de chloration

La chloration de l’eau de surface testée est effectuée par
le chlore sous forme d’eau de javel à un degré
chlorométrique égal à 45. Elle a pour but de donner une
contribution à la connaissance de la réactivité du chlore visà-vis de notre eau de barrage, par la détermination du
potentiel de consommation en chlore (P.C.Cl2 ) et du chlore
résiduel.
Le chlore consommé est déterminé par la différence de
chlore introduit et le chlore résiduel mesuré par odométrie.
Tableau 1 : Principales caractéristiques physico-chimiques des
eaux de oued M’chounech.

Paramètres

19,10

pH

8,07

Conductivité (µs/cm)

944

TH (°F)

48,20

TA (°F)

0,0

TAC (°F)

4,30

Ca+2 (mg/l)

192,80

Fe+2 (mg/l)

2,20

NO3-2 (mg/l)

4,40

SO4-2(mg/l)

455

Cl- (mg/l)

65,51

Mn+2 (mg/l)

1,00

Mg2+ (mg/l)

115,68

SH(mg/l)

1,66

Oxydabilité au KMnO4 (mg
O2/l)

10,0

Tableau 2 : Potentiel de consommation en chlore des eaux de
oued M’chounech. Temps=24heures; Chlore introduit = 40
mg /l.
P.C.C (mgCl2/l)
8,41

pH de l’eau de M’chounech
8,07

Au vu des résultats (tableau 2), nous pouvons constater
qu’après 24 heures du temps de contact, la demande en
chlore est considérable. Elle représente une consommation
de l’ordre de 5,07 mg Cl2/mg SH, soit 21,025% du chlore
introduit a été consommé. Cette réactivité semble facilement
corrélable aux caractéristiques physico-chimiques de l’eau
de oued M’chounech et surtout aux teneurs et à la nature des
constituants organiques tels que les substances humiques et
d’autres composés
minéraux ayant une réactivité
prépondérante vis-à-vis du chlore à savoir le fer les nitrates
et le manganèse.

Eau de Oued
M’chounech

Température (°C)

testée est déterminé pour une dose de chlore introduite de 40
mg/l et un temps de contact de 24 heures dans le but de
satisfaire au maximum la demande en chlore et pour que la
réaction soit achevée. Les résultats obtenus sont présentés
dans le tableau 2.

III.2 Effet du temps de contact sur l’évolution de la
consommation en chlore

III. RESULTATS ET DISCUSSION
III.1 Potentiel de consommation en chlore des eaux de
surface de oued M’chounech
Le potentiel de consommation en chlore (P.C.Cl2) est la
capacité maximale de la réactivité des eaux vis-à-vis du
chlore. Les potentiels de consommation en chlore de l’eau
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La cinétique de consommation en chlore pour l’eau testée
a été réalisée pour une dose de chlore introduite égale à 40
mg/l, et un temps de contact variant de 2minutes à 6 heures.
La fig1, présente l’évolution du chlore consommé en
fonction du temps de contact. Rappelons que le chlore
consommé est déduit par la différence entre le chlore
introduit (mg/l) et le chlore résiduel (mg/l).
A travers ces résultats (Fig. 1), il y’a lieu de constater que
la consommation en chlore est quasi-instantanée, puisqu’un
pourcentage non négligeable de chlore est consommé après
seulement 2 minutes. Par ailleurs, nous pouvons noter deux
phases de consommation distinctes :
Une première phase de consommation rapide pendant les
30 premières minutes de la réaction et où la majorité du
chlore est consommée. Il y’a environ 75 % du chlore a été
consommé dans cette phase. Cette étape rapide correspond
dans tous les cas à la réaction du chlore sur l’azote
ammoniacal, manganèses, fer et en particulier la matière
organique de type humique présente dans l’eau testée.
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Ensuite une deuxième phase de consommation de chlore
beaucoup plus lente qui se prolonge à plusieurs heures de
réaction et au cours de laquelle la vitesse de consommation
en chlore devient faible. Cette étape lente pourrait être liée à
des réactions compétitives ou successives de formation de
divers produits chlorées ou non chlorés.

maximum puis décroît, passe par un minimum et croit
ensuite régulièrement.
Pour l’eau testée, la courbe de break point présente quatre
zones caractéristiques d’une réactivité importante vis-à-vis
du chlore :

 Zone I : Dans cette zone et pour les doses les plus faibles
tout le chlore introduit a été consommé. Ce qui indique la
9
présence des éléments organiques et/ou minéraux très
8
réactives vis-à-vis du chlore.
7
 Zone II : Il y a augmentation du chlore résiduel, tout le
6
5
chlore introduit se combine à l’ammoniac et à certaines
4
matières organiques, la plus grande partie du chlore
3
résiduel que l’on trouve est sous forme de chloramines
2
(notamment les monochloramines).
1
Temps (mn)
0
 Zone III : Les doses de chlore introduites assurent la
2
32
62
92 122 152 182 212 242 272 302 332 362 392
destruction des chloramines.
 Zone IV : cette zone apparait après le point critique « Break
Fig 1: Influence du temps de contact sur la chloration des
point », elle indique l’apparition de chlore libre. ce qui
eaux de surface de oued M’chounech
signifie que la demande en chlore est satisfaite.

Il est important de noter que, le déplacement du break
III.3. Influence de la variation du taux de chlore sur la
point
vers les forts taux massiques de chlore est supérieur au
chloration de l’eau de oued M’chounech testée
break-point théorique, qui est de 7,6 [8]. Ceci peut être lié à
la formation de chloramines très stables, leur destruction
La chloration de cette eau a été effectuée par ajout à un nécessite une dose de chlore assez importante.
Notre résultat pourra être justifié par divers travaux [9]même volume d’eau à examiner des doses croissantes de
chlore allant de 0 à 79.52 mg/l, une agitation des échantillons [10] qui ont été réalisés sur la chloration des eaux de surface
est assurée. Après un temps de contact de 1 heure, nous algériennes et sur des solutions synthétiques. Ces travaux ont
avons procédé au dosage du chlore résiduel par la méthode montré que, la détermination de ce point (Break-point)
iodométrique. L’évolution du chlore résiduel en fonction du pourra dépendre non seulement de la teneur en azote
chlore introduit a abouti aux résultats représentés sur la Fig. ammoniacal, mais aussi à une matrice assez complexe de
composés organiques et minéraux d’une eau entrant en
2.
réaction compétitive avec le chlore. Ce qui induit par la suite
20
au déplacement de ce point vers les forts taux de chlore.
IV
I
II
III
chlore consommé (mg/l)

10

18
16

IV. CONCLUSION

chlore résiduel (mg/l)

14
12
10
8
6
4
2

chlore introduit (mg/l)

0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Fig 2 : Effet de la variation du taux de chlore en eaux de
surface de oued M’chounech (Break Point)
Cette courbe est connue en traitement des eaux sous la
dénomination de courbe de break point. Nous remarquons
que, sur cette courbe, le chlore résiduel passe par un
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Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressé à
donner une contribution à la connaissance de la réactivité du
chlore vis-à-vis des eaux de surface d’oued M’chounech.
Les résultats obtenus ont montré que, le potentiel de
consommation
en chlore est considérable. Cette
consommation est corrélable aux caractéristiques physicochimiques de l’eau de M’chounech notamment aux teneurs et
à la nature des constituants organiques et minéraux
spécifiques.
La consommation du chlore en fonction du temps de
contact présente deux étapes, une étape rapide où la quasitotalité du chlore est consommé, suivie par une étape plus
lente qui pourra durer plusieurs heures.
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En ce qui concerne l’évolution du chlore résiduel en
fonction du chlore introduit, les résultats ont donné une
courbe connue dans le domaine du traitement des eaux sous
la dénomination de la courbe de break-point. Dans notre cas
le break- point présente un déplacement vers les forts taux de
chlore supérieur au break-point théorique.
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Contribution à L’étude D’impact d’Aménagement d’Oued El
Harrach à Alger (Traitements des Eaux Usées)
MEZRAG Djallal
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Département de la Géographie et de l’Aménagement de Territoire
Laboratoire de l’Aménagement de Territoire
USTHB, BP 32 EL ALIA Bab - Ezzouar, Alger 16111
E-mail: djallalmezrag@gmail.com
Résumé :
L'un des oueds principaux de la ville d'Alger, oued el
Harrach travers la ville d'Alger, son bassin versant
s'étant sur une superficie de 1200 km2 et la population
du bassin 3 millions des personnes, oued el Harrach
c'est un baromètre de l'environnement et l'état
écologique de la ville d'Alger.

I-INTRODUCTION
L'un des oueds principaux de la ville d'Alger, oued
el Harrach travers la ville d'Alger, son bassin versant
s'étant sur une superficie de 1200 km2 et la
population du bassin 3 millions des personnes, oued
el Harrach c'est un baromètre de l'environnement et
l'état écologique de la ville d'Alger.

Le projet de l'habilitation et l'aménagement de l'oued
el Harrach visent la rétablir les fonctions hydraulique
de l'oued, prévenir contre les inondations
dommageable, maintenir le débit d'étiage de l'oued,
offrir une espace de loisir pour les habitants, après les
travaux l'oued devient comme un fleuve et le fleuve
constitue toujours une source de développement de
l'humanité.

Le projet de l'habilitation et l'aménagement de l'oued
el Harrach visent la rétablir les fonctions
hydraulique de l'oued, prévenir contre les
inondations dommageable, maintenir le débit
d'étiage de l'oued, offrir une espace de loisir pour les
habitants, après les travaux l'oued devient comme un
fleuve et le fleuve constitue toujours une source de
développement de l'humanité.

Le montant des travaux atteint d'environ 38 milliards
de dinars sur une dallait d'exécution de 42 mois, la
réalisation du projet d’aménagement d’oued el
Harrach se composé en trois phase sur le long de
l’oued (la zone des prairies et les terres cultivés, la zone
résidentielle zone des activités industrielles) sur une
longueur total de 18,2 km.

Le projet de dépollution de oued El Harrach (Alger)
et l’aménagement de ses abords, qui sera lancé
incessamment par un groupement Algéro-coréen, ce
projet a été confié à un groupement composé de
Cosider et de l’entreprise coréenne Daewoo,
spécialisée dans l’environnement,

Le projet d’aménagement et réhabilitation d’oued el
Harrach constituent un achèvement d’espoir pour le
grand d’agglomérations algéroises et les communes
voisins.

Le projet à destiné à traiter les eaux de l’oued sur 18
km à travers la réalisation d’une station d’épuration,
le nouveau projet consistera aussi à aménager des
aires de loisirs sur les deux rives du cours d’eau
pollué depuis plusieurs décennies par les rejets des
unités industrielles.

Les eaux usées d’oued el Harrach affect des maladies
chroniques (l’asthme) en plus de ça les insectes
nuisibles, les odeurs fâcheuses.
Le projet à une d’avenier de régénération et
valorisation les eaux usées d’oued el Harrach pour
criée un milieu acceptable.

A travers de grands travaux d’aménagements sur les
deux rives de l’oued, il y aura six terrains de sport
gazonnés ouverts au grand public, des aires de

Mots-clés: oued el Harrach, eaux usées, aménagement,
traitement, valorisation.

19

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

plaisance mais aussi une maison de l’environnement
asiatique, un musée Afrique et une mosquée.

et pris des mesures préventives pour parer aux
risques d’inondations de l’oued El Harrach», a-t-on
expliqué au ministère des Ressources en eau. C’est
dans ce sens, que le secteur a lancé en 1976 une
étude générale sur l’assainissement du Grand Alger,
appelée «Schéma directeur du Grand-Alger». Parmi
les réalisations-clés qui ont découlé de ce schéma,
explique la même source, il y a lieu de citer «la
station d’épuration de Baraki, censée permettre la
collecte des eaux usées se déversant dans la mer et
dans les oueds, principalement oued El Harrach et
l’oued Smar». Cette station, qui a connu un
dysfonctionnement durant quelque temps, a été
réhabilitée et prend actuellement en charge les eaux
usées urbaines de tout le centre d’Alger. Une fois
traitées, ces eaux, seront refoulées vers le futur
barrage de Douéra, en cours de réalisation, pour leur
réutilisation dans l’agriculture. Plus de 200 km de
collecteurs d’assainissement ont été réalisés pour
éviter les rejets vers l’oued El Harrach. 120 km de
réseau d’assainissement, sont en cours de réalisation
pour un double objectif: la dépollution de l’oued El
Harrach et la lutte contre les inondations dans la
villed’Alger.

Et dès l’achèvement du projet, des eaux épurées et
propres vont couler dans l’oued en permanence, car,
a-t-il dit, les eaux épurées rejetées à la mer par la
station de Baraki seront pompées et canalisées vers
oued El Harrach". La gestion de cet espace, une fois
achevé, sera confiée à l’entreprise coréenne
Daewoo.
Le décret, n°09-209 du 11 juin 2009 intervient
précisément dans le but d’éviter le déversement des
rejets industriels dans les stations et réseaux
d’assainissement puisque l’existence de ces rejets
dans ces lieux risque de leur causer un
dysfonctionnement général. Le déversement se fera
sous autorisation, et la nature des rejets sera
examinée affirme-t-on du côté du département des
Ressources en eau. D’autre part, une étude sous
l’égide du ministère de l’Environnement, est en
cours de réalisation pour la conception d’un système
de prétraitement des rejets industriels. Elle sera mise
à la disposition de ces entreprises qui n’ont qu’à
financer ce prétraitement et le mettre en marche. Ce
sera une petite station d’épuration à l’échelle de
l’unité industrielle, qui pourra, sans aucun doute,
baisser le niveau de pollution dans cette zone et
éviter de nombreux problèmes. Plusieurs actions
communes ont été entreprises par le secteur des
Ressources en eau et celui de l’Environnement pour
redonner à l’oued El Harrach son rôle écologique et
lui restituer son écosystème.

S’agissant des odeurs pestilentielles constatées
autour de oued El Harrach, un projet-pilote intitulé
«Yasmine», confié à la Seaal dans le cadre du projet
de gestion déléguée de l’eau et de l’assainissement
de la ville d’Alger, a été initié. Il consiste en
l’application d’un gel solide sur les ponts à forte
circulation piétonne et de la brumisation d’un
produit liquide sur le pont de l’autoroute menant
vers l’est d’Alger, a-t-on encore indiqué.

II- Les causes de la pollution de l'oued el
Harrach:

III- Le taux d'avancement des travaux
d'aménagement de l'oued el Harrach:

La pollution de oued El Harrach provient de trois
sources principales, agricole avec l’utilisation de
produits pesticides chimiques, urbaine causée par les
rejets d’eaux usées domestiques, et industrielle en
raison du déversement des unités industrielles
avoisinantes de déchets toxiques. L’oued en question
renferme des déchets nocifs comme le plomb, le
chlore, le zinc, le chrome, l’arsenic et bien sûr le
mercure, élément chimique très dangereux, dont le
taux dépasse de 30 fois les normes acceptées
mondialement. «Pour faire face à la pollution
d’origine urbaine, le secteur des ressources en eau a
entrepris plusieurs actions en matière de dépollution

Selon le directeur des ressources en eau à Alger à
fait savoir que le taux d’avancement des travaux
d’aménagement de l’oued El-Harrach est de 15%.
«Nous venons de terminer toutes les études
d’exécution et quatre chantiers sont ouverts
actuellement», à propos des 18 km de l’oued à
aménager.

20

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Image n° (1): plan explique les différents
équipements installé et l'aménagement sur le début
de projet (oued smar).

Image n° (3): plan explique les différents
équipements installé et l'aménagement sur le
troisième tranche.

Image n° (2): plan explique les différents
équipements installé et l'aménagement sur le
deuxième tranche.

Image n° (4): plan explique les différents
équipements installé et l'aménagement sur le
quatrième tranche.
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Image n ° (7): l'oued el Harrach, le nouveaux centre
de gravité de la baie d'Alger.

Image n° (5): plan explique les différents
équipements installé et l'aménagement sur le
cinquième tranche.

Conclusion :
Le projet d'aménagement d'oued el Harrach, est l'un
des projets d'aménagement de la baie d'Alger, l'oued
après l'achèvement des travaux constituera une
centre de gravité très important du l'agglomération
du grand Alger, en plus de ça l'être humaine va
liquider des odeurs fâcheux et des maladies
chroniques, une oued aménager avec le grand
mosquée d'Alger et l'aménagement du littoral
d'Alger, le capital va prendre une image moderne.
Référence:
[1] Presse : le chiffre d'affaire, le 16 septembre
2013.

Image n° (6): la perle de l'oued el Harrach : desserte
et accessibilité.

[2] Presse : l'expression, le 14 aout 2010.
[3] Office national de l'assainissement (ONA) .
[4] Document (aménagement de la baie d'Alger).
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DESTRUCTION D’UN COLORANT BASIQUE EN SOLUTIONS AQUEUSES PAR UNE
IRRADIATION ULTRASONORE DE HAUTE FREQUENCE (300 KHZ)
OuardaMouemni, OualidHamdaoui.

Laboratoire de Génie de l’Environnement, Département de Génie des Procédés, Faculté des Sciences de
l’Ingénieur, Université de Annaba, BP 12, 23000 Annaba, Algérie.
E-mails: mrose077@yahoo.fr, ohamdaoui@yahoo.fr
L’industrialisation intensive qui a vu le jour au cours du
Résumé
L’action des ultrasons dans les milieux liquides repose
sur le phénomène de cavitation acoustique : création,
croissance et implosion de bulle formée lorsqu’un liquide
est soumis à une onde de pression périodique. Les bulles de
cavitation constituent des microréacteurs chimiques dans
lesquelles sont atteintes des températures et des pressions
très élevées, au stade final de leur implosion ; la bulle se
comporte alors comme un réacteur multifonction. Des

dernier siècle a causé l’apparition dans l’environnement de
polluants émergents réfractaires. Ces substances dites
biorécalcitrantes peuvent entraîner une contamination chez
les êtres vivants. De plus, certains de ces composés sont
reconnus pour causer des effets cancérigènes et mutagènes,
ou peuvent interférer avec le système hormonal des êtres
vivants (perturbateurs endocriniens). Au nombre de ces
polluants couramment décelés dans les rejets industriels et

radicaux (HO•, H•, HOO•), issus de la sonolyse de l’eau,

urbains, se trouvent des hormones et dérivés hormonaux, des

sont éjectés dans le milieu où ils vont réagir avec les

composés phénoliques, des antibiotiques, des organochlorés,

composés en solution. Ce travail concerne la dégradation

des produits cosmétiques etc., lesquels composés sont à

par des ultrasons de haute fréquence (300 kHz) d’un

l’origine de nombreuses perturbations de la faune aquatique

micropolluant organique, le vert de malachite, dans l’eau.

et constituent un risque pour la santé humaine.

L’influence des conditions opératoires telles que la

Ces contaminants échappent pour la plupart au traitement

concentration initiale du colorant, la puissance, l’effet de

classique des eaux usées. Dans l’optique de limiter l’arrivée

sels et l’ajout de bromure de potassium sur la vitesse de

de ces divers types de contaminants réfractaires dans

dégradation a été étudiée. Les résultats obtenus montrent

l’environnement, des stratégies de traitement efficaces et

que la technique ultrasonore peut être utilisée efficacement

écologiques ont été développées. Parmi ces stratégies se

pour l’élimination du vert de malachite. De plus, l’addition

trouve l’application des procédés d’oxydation avancée POA.

de bromure de potassium accélère la vitesse de la

Il s’agit de procédés de traitement oxydatif. Ces technologies

dégradation. Cette amélioration de la dégradation du

sont toutes basées sur la production d’entités radicalaires,

colorant en présence du bromure de potassium est due à la

notamment, les radicaux hydroxyles (OH●) qui sont des

formation des radicaux Br2•–, provenant de la réaction des

espèces oxydantes les plus puissantes que l’on puisse utiliser

ions bromures avec les radicaux hydroxyles, qui réagissent

dans le domaine du traitement des eaux et des effluents

avec les molécules du colorant.

industriels. Les radicaux libres sont des espèces hautement

Mots clés : Traitement des eaux, Sonochimie, Dégradaation,
Colorant cationique, Radical Br2•.

actives susceptibles de réagir avec la quasi-totalité des

I. Introduction

molécules organiques. Ces POA ont été appliqués dans
plusieurs secteurs, pour le traitement des eaux de surface et
souterraines, pour l’élimination des odeurs et des composés
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organiques volatiles, la décoloration des eaux, la dégradation

1,8

de

1,5

produits

phytosanitaires

et

pharmaceutiques.

Ces

5 min

techniques peuvent être employées soit comme technique de

biodégradables, soit comme méthode de traitement tertiaire

1,2

Absorbance

prétraitement oxydatif conduisant à des composés facilement

0 min

10 min

0,9

15 min
280 min

0,6

pour l’élimination ou la minéralisation complète des

30
40
50
60
80

0,3

polluants résiduels [1].
Dans ce travail, il est proposé d’étudier l’effet de la

vert de malachite, en solution aqueuse à 300 kHz.

min
min
min
min
min

0
200

300

400

500

600

700

Langueur d'onde (nm)

concentration initiale du colorant, la puissance, l’effet de
sels et l’ajout de KBr sur la dégradation sonochimique du

20 min

Fig.3 Changement dans les spectres d’absorption UV-Vis au cours de la
dégradation sonochimique du VM (Concentration initiale du VM : 10
mg/L; V = 300 mL; T =25±1°C; f = 300 kHz; Pélec= 60 W).

Le vert de malachite est un composé non-volatil et les

II. Matériel et Méthodes
II.1. Réactifs

réactions pyrolytiques jouent un rôle mineur dans le cas des

Dans cette étude, la préparation de toutes les solutions

solutés non-volatils. Aussi, le vert de malachite est un

est réalisée en utilisant de l’eau distillée et les différents

colorant cationique ce qui lui confère des propriétés

réactifs employés ont été utilisés sans purification préalable.

hydrophiles.

Vert de malachite (Basic Green 4) est un colorant

Par

conséquent,

nous

spéculons

que

l’enlèvement du vert de malachite par le traitement
ultrasonore doit vraisemblablement se dérouler au sein de la

cationique de formule générale C52H56N4O12
Iodure de potassium

solution par réaction avec les radicaux hydroxyles, tandis

Chlorure de sodium

que quelques réactions radicalaires peuvent aussi avoir lieu à

Sulfate de sodium

l’interface bulle-solution. La Figure 3 représente les
changements dans les spectres UV-visible du colorant en

II.2. Réacteur
Les expériences ont été réalisées dans un réacteur

fonction du temps d’irradiation. A partir de ces spectres, il

ultrasonore à double enveloppe en verre de 500 mL de

apparaît qu’avant l'oxydation, le spectre d'absorption de VM

volume, équipé d’une céramique piézoélectrique ( = 4 cm)

dans l'eau est caractérisé par deux principales bandes dans la

opérant à une fréquence de 300 kHz et une puissance de

région visible, avec leur absorption maximum à 425 et 618

60W.

nm, et par une autre bande dans la région de l'ultraviolet

III. Résultats et discussions
III.1 Effet de la concentration initiale

situé à 315 nm. Après une période de sonolyse, ces bandes
d'absorption caractéristiques diminuent en intensité et

La sonolyse des composés organiques en solution

subissent une modification de leur forme spectrale, indiquant

aqueuse est produite par deux types de réaction: (i) la

la dégradation du colorant et la formation d'un produit

molécule volatile est capable de pénétrer à l'intérieur de la

absorbant dans la région UV-visible. Il est important de

bulle de cavitation et peut donc être thermiquement dégradée

noter que l'absorption de la bande visible à 618 nm diminue

par pyrolyse et (ii) le composé organique non-volatil est

et, dans quelques cas, un petit déplacement hypsochrome

principalement éliminé par les radicaux ●OH à l'extérieur de

survient simultanément avec l’augmentation du temps de

la bulle de cavitation: les composés hydrophobes se

sonication. Cette diminution rapide de l'absorption maximale

dégradent à l'interface bulle-solution, tandis que les

indique une suppression complète de la structure conjuguée

composés hydrophiles au sein de la solution.

du colorant. Les pics d'absorption à 425 et 315nm ont
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évidemment diminué, ce qui indique que la structure

d’autant plus violentes que l’amplitude sera élevée. Il en

conjugué chromophore du VM a été détruite. En plus de

résulte une augmentation des effets sonochimiques dans les

l’effet rapide de décoloration, la diminution de l’absorbance

bulles lors de l’implosion lorsque l’intensité augmente [2].

à 315 nm, liée à l’absorbance des noyaux aromatiques, est

Ceci se traduit par des vitesses de destruction plus élevées.

considérée comme une évidence de la dégradation des

Lorsque la puissance augmente, une importante énergie

fragments

acoustique est transmise à la solution. En raison de cette

de

la

molécule

du

colorant

et

de

ses

intermédiaires.

énergie, le nombre de bulles de cavitation augmente
entraînant

III.2 Effet de la puissance

une

production

importante

des

radicaux

hydroxyles. Ces radicaux vont réagir avec les molécules du
La puissance ultrasonore est un paramètre important qui
influence l'activité de la cavitation et donc la vitesse de la
dégradation. L'oxydation sonolytique du VM (5 mg/L) a été
étudiée en faisant varier la puissance des ultrasons de 20 à
100 W. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 4.
L’examen de la Figure 4 montre que la vitesse de
dégradation sonolytique du VM augmente avec la puissance
acoustique. Une vitesse initiale de dégradation élevée de
0,273 mg/L min est obtenue à 100 W alors que seulement
environ 0,046 mg/L min de vitesse de dégradation du

colorant, et la vitesse de cette réaction se trouve accélérée
lorsque la puissance acoustique augmente. Il est important de
noter que la vitesse de dégradation augmente avec la
puissance acoustique dans la gamme 20-100 W, car une
augmentation continue de la puissance n'implique pas
nécessairement

une

augmentation

dégradation sonochimique.

continuelle

de

la

En outre, il n'est pas

recommandé de fonctionner à une puissance ultrasonore de
100 W car la céramique piézo-électrique de l'appareil à
ultrasons pourrait être endommagée.

colorant est observée à 20 W.
III.3 Effet des sels sur la dégradation du vert de malachite

1
20 W
40 W
60 W
100 W

0 .8

Les ions présents lors de la sonolyse en milieux aqueux
peuvent provoquer ce qu’on appelle le "salting-out effect".

0

0 .6

C /C

Ce phénomène pousse les polluants organiques vers
0 .4

l’interface bulle/solution et par conséquent conduit à une
0 .2

dégradation plus rapide. Afin de vérifier cette hypothèse,
0
0

10

20

30

40

50

l’influence de divers ions inorganiques tels que le KBr, NaCl

60

T e m p s d e s o n o ly s e ( m in )

Fig.4 Effet de la puissance ultrasonore sur la dégradation sonochimique

et N2SO4 sur la dégradation sonochimique du vert de

du VM (Concentration initiale de VM : 5mg/L V = 300 mL;T =25±1°C; f =

malachite est examinée. Les expériences sont réalisées en

300 kHz;Pélec= 60 W).

utilisant une concentration initiale de colorant de 5 mg/L en

L’accélération de la vitesse de dégradation avec

présence de 600 mg/L de sel. Les résultats obtenus présentés

l’augmentation de la puissance acoustique peut s’expliquer

sur la Figure 5 montrent que l’ajout de sulfate de sodium et

par l’intensité ultrasonore. L’intensité ultrasonore est le

de chlorure de sodium n’a aucun effet significatif sur la

rapport ente la puissance acoustique et l’aire de la surface

dégradation ce qui élimine la supposition du "salting-out

vibrante [2]. Lorsque la puissance augmente, l’intensité

effect". Par contre, l’ajout d’ion bromure montre un effet

augmente aussi. L’augmentation de l’intensité permet

positif sur l’élimination sonochimique du vert de malachite.

d’augmenter l’amplitude acoustique [2]. La durée de
l’implosion,

la

température

et la pression générées

augmentent avec l’amplitude, et les implosions seront
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Comme le monte la Figure 6, la vitesse de dégradation est

1
S ans Sel
KBr
Na SO

0 ,8

2

considérablement améliorée par l'ajout des ions bromures. La

4

N aC l

dégradation sonochimique augmente avec l’augmentation de

0 ,4

la concentration des ions bromures. Une vitesse initiale de

0 ,2

dégradation de 0,226 mg/L min est obtenue par sonolyse du

C /C

0

0 ,6

VM seul, tandis qu’en présence des ions bromures, la vitesse

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

initiale de dégradation du polluant passe à 0,256, 0,328 et

T e m p s d e s o n o ly s e (m in )

Fig.5 Effet des sels sur la dégradation sonochimique
du VM (Conditions: V= 300 mL; C0= 5 mg/L; concentration de sel= 600
mg/L;T = 25± 2 °C; pH:5,3;
f =300 kHz ; Pélec = 60 W).

III.4. Effet des ions bromures sur la dégradation du vert de
malachite
La dégradation sonochimique du vert de malachite (5
mg/L) par ultrasons (300 kHz et 60 w) en l’absence et en

0,611 mg/L min pour des concentrations de KBr de 200, 600
et 5000 mg/L respectivement.
Quelques publications récentes ont rapporté des effets
positifs similaires des ions bromures lors de la dégradation
sonochimique de polluants organiques tels que le l' "acid
blue 40", le parathion et le 4-cumylphénol [3].

présence de diverses concentrations d’ions bromures a été
étudiée. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 6.
Comme on peut le voir sur cette figure, la variation de la
concentration du VM avec le temps montre une décroissance
exponentielle ressemblant à une cinétique apparente de
premier ordre généralement observée pour la dégradation
sonochimique des polluants. Pour tester cela, différentes
solutions à divers concentrations en colorant sont soumises à
des ondes ultrasonores. L’évolution de la vitesse initiale de
dégradation en fonction de la concentration initiale du
colorant démontre qu'une relation linéaire n'est pas observée
comme prévu pour une loi cinétique de premier ordre. Par
conséquent, dans ce travail, les comparaisons entre les
différents paramètres sont réalisées en utilisant la vitesse
initiale de dégradation (mg/L min) plutôt que la constante

Conclusion
Les résultats obtenus montrent que la technique
ultrasonore

peut

être

employée

efficacement

pour

l’élimination du vert de malachite. La vitesse de dégradation
sonochimique du VM à différentes concentrations montre
que plus la concentration du colorant est élevé, plus la
vitesse de dégradation initiale est rapide. La dégradation
augmente

proportionnellement

lorsque

la

puissance

acoustique passe de 20 à 100 W. L’ajout de sulfate de
sodium et de chlorure de sodium n’a aucun effet significatif
sur la dégradation, ce qui écarte le "salting-out effect".
L’addition des ions bromures améliore la dégradation du
colorant.
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Résumé —La qualité de l'eau utilisée pour l'irrigation est un
paramètre essentiel pour le rendement des cultures, le maintien
de la productivité du sol et la protection de l'environnement.
Ainsi, les propriétés physiques et chimiques du sol, telles que sa
structure (stabilité des agrégats) et sa perméabilité, sont très
sensibles au type d'ions potentiellement échangeables présents
dans les eaux d'irrigation.
Les résultats auxquels on a abouti ont montré que les eaux
souterraines de la plaine du Haut-Chéliff présentent
essentiellement un faciès chloruré calcique. Une moyenne de
Conductivité Electrique de (2,9 dS/m) indique que les eaux sont
fortement salées et sont déconseillées pour l'irrigation. D’un
autre coté, une valeur du Sodium Adsorbtion Ratio (SAR)
moyenne de 2,9 montre qu’il n’y a pas de risque sur la
dégradation physique des sols à cause de la sodicité y compris
au niveau de la valeur maximale d’une valeur de 9,1 où le
risque reste encore faible. Cependant, la présence des
bicarbonates avec des valeurs non négligeables pourrait être un
danger sur la dégradation physique des sols quand ils sont
dominants par rapport au couple calcium-magnésium comme
c’est le cas de certains points d’eau. Le diagramme de Riverside
montre que c’est la classe C4S1 suivie par la classe C3S1 qui
sont les plus dominantes.
L’étude de l’évolution géochimique des eaux d’irrigation
s’est donc avérée nécessaire pour connaître et prédire l’impact
de l’utilisation des eaux dans l’irrigation des sols. Cet impact
n’a pas été clairement établi au vu des différences trouvées
entre les indicateurs de la qualité des eaux souterraines et des
sols.
Mots clés — Haut Cheliff, Eaux souterraines, irrigation,
géochimie, salinisation, alcalinité.

I. INTRODUCTION

L

es eaux souterraines qui sont souvent chargées en sels
peuvent être dangereuses dans certains cas sur la qualité
des sols par un risque de dégradation physico-chimique.
Parmi les risques de dégradation, le plus dangereux dans les
zones arides et semi-arides est celui de la salinisation dont
plus de 20 % des terres cultivées sur le globe seraient
aujourd’hui affectées à des degrés de dégradation variables
par la salinisation [1].
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Pour indiquer la qualité des eaux destinées à l’irrigation
prédire leurs impacts sur les sols, les chercheurs utilisent
plusieurs paramètres entre autres la Conductivité Electrique
(CE) et le Sodium Adsorbtion Ratio (SAR). Ces deux
variables, bien qu’elles soient les plus utilisées, restent
insuffisantes pour une bonne prédiction du danger de
dégradation des sols car la qualité géochimique des eaux
naturelles n’est pas stable et change en fonction du temps de
leurs expositions aux conditions atmosphériques [2]. C’est le
cas des eaux souterraines qui sont sujettes à des profonds
changements géochimiques lorsqu’elles arrivent à la surface
sous les conditions climatiques particulièrement sévères de la
plaine du Bas-Chéliff où l’évaporation atteint des valeurs
trop élevées durant la période estivale qui coïncide justement
avec la campagne d’irrigation [3]. C’est pour cette raison et
pour une meilleure connaissance de l’évolution de la qualité
des eaux d’irrigation que le concept d’alcalinité résiduelle a
été développé [4]-[5]-[6].
II. MATERIEL ET METHODES
Les analyses physicochimiques
Durant la saison estivale de l’année 2011, 30
échantillons d’eaux ont été prélevés à partir des forages
utilisés pour l’irrigation et des échantillons de sol prélevés à
partir des parcelles irrigués par ces mêmes forages et
analysés. Les paramètres analysés sont : - cations: Ca2+,
Mg2+, Na+, K+ ; - anions: Cl-, SO42-, CO32-, HCO3- ; - la
conductivité électrique (CE) et le pH.
Simulation des concentrations de deux types d’eau
souterraines
L’évolution géochimique des eaux d’irrigation par
une concentration suite à une évaporation simulée a été
appliquée sur deux points d’eau (E1, E2) qui montrent une
qualité hydrochimique semblable au départ avec des CE et
des SAR équivalents.
La principale différence entre ces deux types d’eau se situe
au niveau de l’alcalinité résiduelle calcite gypse:
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E1: Alc. – Ca + SO4 > 0
E2: Alc. – Ca + SO4 <0

de fortes valeurs de FC, ce qui est conforté par la diminution
parallèle de la molalité de Ca aux fortes valeurs de FC. Dans
ce cas de figure (03), la molalité de Ca diminue en ce
précipitant sous forme de gypse (CaSO4, 2H2O), alors que la
molalité de Na augmente dans les eaux, ce qui provoquerait
une augmentation du SAR.
1,80
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Figure 03. Simulation de l’évolution géochimique des
ions en fonction des facteurs de concentration au cours
de l’évaporation.

Figure 01. Organigramme de la simulation de
l’évaporation

III. RESULTATS ET DISCUSSION
La détermination des différentes voies géochimiques
obtenues suite à l’application du concept d’Alcalinité
Résiduelle Généralisée sur nos 30 échantillons sont montrés
l’existence de quatre voies différentes (fig. 2).

Les indices de saturation calculés par PHREEQC2 en
utilisant la base de données Phreeqc.dat explique mieux cette
situation. On constate, en effet, que les eaux sont sursaturées
en calcite (CaCO3) avec un léger abaissement au niveau des
fortes concentrations, ce qui est tout à fait différent avec le
gypse où l’indice devient de plus en plus important en se
rapprochant à l’équilibre avec la solution (fortes valeurs de
FC). Pour la halite (NaCl), l’indice augmente certes au cours
de l’évaporation mais elle reste toujours sous saturée dans
les eaux (fig. 04).
A la lumière de ces résultats, on peut dire que les eaux du
Haut-Chéliff ont tendance à précipiter sous forme de calcitegypse (Alc +SO4 > Ca) ce qui affecte en particulier l’ion Ca
et provoquerait dans ceci une augmentation du SAR. Un tel
comportment conduirait à une augmentation du SAR mais
progressivement avec en parallèle, comme c’est souvent le
cas dans la zone d’étude, une augmentation de la salinité.
2

Figure 02. Répartition spatiale des points d’eau dans la
plaine du Haut Cheliff.
Caractérisation géochimique des eaux d’irrigation
Les résultats montrent que comparativement par rapport à
la tendance générale des courbes des ions, la molalité de
l’alcalinité (représentée par HCO3) tend à décroître vers des
fortes valeurs de FC, ce qui n’est pas le cas pour les sulfates
par exemple. A priori, il y aurait précipitation du gypse pour
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Indice de saturation
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Figure 04. Evolution de l’indice de saturation de la
calcite, du gypse et de la halité au cours de la
concentration.
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Les résultats de la simulation par évaporation des deux
types d’eau sont projetés sur le diagramme de RIVERSIDE
(fig. 05). On constate que E1 et E2 n’évoluent pas de la
même manière; alors que E2 évolue vers la voie saline, E1
évolue vers une voie plus alcaline.
Un pareil résultat montre l’importance de l’étude
géochimique des eaux d’irrigation qui ne se contente pas
uniquement d’une étude statique ne prenant en compte que la
CE et le SAR à un instant donné sans tenir compte des
changements géochimiques qui se produisent au cours de
l’irrigation. La plaine du Haut Chéliff qui se trouve sous un
climat semi-aride avec un été très chaud est particulièrement
sujette à ce type d’évolution géochimique pouvant entraîner
une dégradation structurale des sols et une perte de fertilité à
la fois chimique, physique et biologique.

Figure 06. La carte de la salinité des eaux.

Figure 07. La carte de la salinité des sols.

Figure 5. Simulation de la concentration par
évaporation des deux points d’eau.
La cartographie de la salinité des eaux souterraines et
celles des couches superficielles des sols montre une
indépendance dans la répartition spatiale de la CE (fig. 06),
(fig.07). Le même constat fait pour le RSC (fig. 08), (fig.
09). Il apparait donc que l’utilisation de ces eaux dans
l’irrigation de ces parcelles n’a pas encore eu un impact sur
la qualité de ces sols.
Figure 08. La carte du RSC des eaux.
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Figure 09. La carte du RSC des sols.
L’absence de cet impact à l’échelle spatiale
(cartographique) qui se fait selon des classes n’exclu pas
l’existence d’une certaine dépendance à l’échelle parcellaire
comme cela a été montré par le traitement statistique
multiparamétrique et son interprétation. La faiblesse de cette
dépendance est expliquée par l’utilisation des eaux
superficielles et les apports non négligeables de la
pluviométrie qui relativisent l’action des eaux souterraines
sur la qualité des sols.
IV. CONCLUSION
Les résultats auxquels on a abouti ont montré que les eaux
souterraines de la plaine du Haut-Chéliff présentent
essentiellement un faciès chloruré calcique. Le diagramme
de Riverside montre que c’est la classe C4S1 suivie par la
classe C3S1 qui sont les plus dominantes.
La prédiction de l’évolution géochimique des eaux
d’irrigation a montré quatre voies, en l’occurrence la voie
saline neutre calcique et la voie saline neutre chlorurée qui
sont les plus dominantes et les voies saline neutre sulfatée et
alcaline carbonatée.
Les eaux du Haut-Chéliff ont tendance à précipiter sous
forme de calcite- gypse (Alc +SO4 > Ca) ce qui affecte en
particulier l’ion Ca et provoquerait une augmentation du
SAR. L’action des eaux souterraines utilisée dans l’irrigation
sur la qualité des sols devient donc plus apparente quand le
raisonnement se fait par rapport l’alcalinité résiduelle plutôt
que le SAR qui ne montre aucun risque de sodicité. L’étude
de l’évolution géochimique des eaux d’irrigation s’est donc
avérée nécessaire pour connaître et prédire l’impact de
l’utilisation des eaux dans l’irrigation des sols.
REFERENCES
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Géochimie des eaux de la nappe des sables du bassin oriental du Sahara
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Résumé- Le présent travail a pour objectif de suivre l’évolution
géochimique des eaux de la nappe des sables (Mio-Pliocène) du
Complexe Terminal dans le Sahara septentrional algérien, de
l’amont, au Sud (Ouargla), vers l'aval au Nord dans la zone des
chotts : Melghir et Merouane.

précipitations, l’écoulement des Oueds de la région reste
irrégulier. La topographie est relativement plane, le paysage

Les résultats obtenus montrent que les eaux du Mio-Pliocène,
en contact avec une lithologie riche en évaporites en amont, et en
argiles en aval révèlent une minéralisation excessive.
La participation des ions évaporitiques dans la minéralisation
totale des eaux résulterait essentiellement d’une éventuelle
dissolution de l’halite, du gypse et de l’anhydrite.
Les
concentrations en calcium et en magnésium augmentent, mais à
un rythme inférieure à celui du facteur de concentrations (Fc), et
en accord avec l’alcalinité résiduelle Calcite négative (alc - 2Ca
< 0), ce qui confère, aux eaux de la de la nappe du des sables du
Sahara septentrional, le faciès chloruré sodique et évoluent vers la
voie saline neutre.

Géologiquement, cette région est composée de deux unités
structurales ; le socle précambrien composé de roches
éruptives et métamorphiques, surmonté par des milliers de
mètres de couches sédimentaires allant du Cambrien jusqu’au
Quaternaire, géostructuralement, le Mio-Pliocène, qui fait
l’objet de notre étude, n’est pas affecté par des accidents
tectoniques à l’instar du reste de la série sédimentaire sousjacente du Sahara septentrional,
la lithologie y est
très variée, on a constaté l’abondance des formations
évaporitiques (gypse et anhydrite) et argileuses, avec
quelquefois des carbonates.

Mots clés—: Sahara, Complexe Terminal, géochimie,
facteur de concentration, indice de saturation.

général se manifeste par des dunes de sable, des regs, des
hamadas et des chotts et sebkhas.

L’objet de ce travail est une contribution à l’étude des aspects
se rapportant à la géochimie des eaux du Complexe Terminal.
Nous limiterons néanmoins notre champ d'investigation à la
nappe des sables du Mio-Pliocène.

I. INTRODUCTION

D

ans le Sahara septentrional algérien, les réserves
mobilisables représentent des volumes impressionnants.
Mais leur utilisation reste limitée du fait de problèmes
d'exploitation liés aux difficultés d'accès aux aquifères ainsi
qu'à la médiocrité de leur qualité physico-chimique.
La région Est du Sahara septentrional est particulièrement
concernée par ces problèmes. Elle est caractérisée par un
climat désertique aride avec des températures extrêmes en été
(plus de 50 °C) et des précipitations faibles, inférieures à
l'évaporation potentielle annuelle, mais peuvent contribuer
quand même à une certaine recharge des nappes lorsque
certaines conditions s’y prêtent :climatiques (des
précipitations exceptionnelles), topographiques (relief
favorisant le ruissellement des oueds) et géologiques
(affleurements perméables). Cependant, ces précipitations
demeurent négligeables par rapport à l’exploitation excessive
des nappes souterraines. Du fait de la rareté de ces
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II. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Trente deux (32) échantillons d’eau (Fig.1) ont été prélevés
dans des flacons en polyéthylène de pendant la période allant
d’Avril
à Mai 2011. L’emplacement des points
échantillonnés couvre une étendue d’environ 350 km allant de
Ouargla jusqu’aux zones d’exutoire de la nappe (chott
Merouane et Melghigh) et sont répartis sur trois régions
(Ouargla, Touggourt et Djamaa et M’ghaïer et Still) selon la
direction d’écoulement des eaux de la nappe (Sud/Nord).
III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
L’utilisation de l’ion chlore comme facteur de concentration
nous a permit de suivre l’évolution des éléments chimiques
en fonction du facteur de concentration. Le travail consiste à
tester que l’acquisition du chimisme résulte de
la
concentration des eaux, c’est pour quoi on fait intervenir le
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concept du « facteur de concentration (Fc) » qui est estimé à
partir du rapport entre la teneur en chlorure d’une eau et la
plus petite teneur en chlorure observée dans l’ensemble des
échantillons.

normes de l’OMS et augmentent, également, le long du sens
d’écoulement des eaux.

Fig.1: Carte de situation des points d’eaux échantillonnés

Fig. 2. Faciès chimiques des eaux de la nappe des sables

Cette méthode a été utilisé par Valles [1] dans la vallée de
l’oued de Medjerdah en Tunisie, Gueddari [2] pour l’étude de
la géochimie du lac Natron en Tanzanie et Chott Djerid en
Tunisie, et Barbiero [3] dans la vallée du fleuve Niger,
Hamdi-Aïssa [4] sur les sols de la cuvette de Ouargla, Nezli
et al [5], et Nezli, [6] sur les eaux de la nappe phréatique de
la basse vallée de l’oued M’ya (Ouargla).

Dans la région de Ouargla (Fig.3), les eaux s’en enrichissent
en éléments chimiques (sauf les bicarbonates et le potassium)
et évoluent au même rythme que le facteur de concentration,
, par contre, au niveau des autres régions, on a remarqué que
ces éléments n’évoluent pas simultanément avec ce facteur, à
cause de leur précipitation (calcite, gypse,). Nous avons
constaté qu’en aval, des chutes des concentrations en
chlorures ce qui suggère que le chimisme des eaux évolue,
probablement, vers la précipitation de la halite à proximité
des chotts.

Les résultats obtenus montrent que les eaux de la nappe du
Mio-Pliocène de notre zone d’étude, en contact d’ une
lithologie riche en évaporites, révèlent une forte
minéralisation exprimées par des valeurs de conductivité
électrique très élevées (8300 µS.cm-1), qui augmentent de
l’amont vers l’aval de la nappe en question. Les
concentrations en éléments chimiques majeurs dépassent les
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Le faciès chimique des eaux de la nappe du Mio-Pliocène
au niveau de la région de Ouargla est chloruré sodique (Fig.
2), indiquant l’influence de la matrice halite, par contre, pour
les autres régions (Touggourt et Djamaa et M’ghaïer), c’est la
matrice gypse qui influe et confère aux eaux un faciès sulfaté,
mais pour la totalité de la zone d’étude, la minéralisation des
eaux est contrôlée par les formations évaporitiques qui
génèrent le chimisme. L’influence anthropique ne peut être
négligée, des apports en nitrates et en potassium ont été
enregistrés dans les eaux de la nappe souterraine par
infiltration, et c’est le cas remarqué dans la région agricole
de Hassi Ben Abdallah (Ouargla).

En effet, la participation des ions évaporitiques dans la
minéralisation totale des eaux résulterait essentiellement
d’une éventuelle dissolution de l’halite, du gypse et de
l’anhydrite (Fig.4). En effet, des corrélations très
significatives entre les indices de saturation (IS), calculés par
le modèle Phreeqc, du gypse (r = 0.97) et de l'anhydrite (0.96)
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avec (Ca+SO4), ainsi que de l'halite et (Na+Cl), avec r = 0.98.
Cependant, les indices de saturations de l'aragonite et la
calcite avec (Ca+HCO3), ne montrent guère de corrélations
significatives, r égale respéctivement: 0.38 et 0.39.

IV. CONCLUSION
Les résultats obtenus montrent que le chimisme des eaux du
Mio-Pliocène est gouverné essentiellement par la dissolution
des formations évaporitiques qui confèrent aux eaux une
minéralisation excessive, de fortes concentrations en sulfates,
chlorures et en sodium qui évoluent le long du sens présumé
d’écoulement des eaux. L’abondance des argiles en aval
confère aux eaux de la nappe des concentrations notables en
sodium et relativement en potassium..
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Les chotts et les Sebkhas : un patrimoine minier et environnemental en voie
de dégradation
Hacini Messaoud*, Zatout Merzouk*, Kadri Mohamed Mehdi*, Haddane Abdennoure*, Khabaz Mohamed El
Ghali*, Guerredi Hocine*, Bellaoueur Abdelazeizet et Lamini Abdallah*
*Université Kasdi Merbah Ouargla
Laboratoire de Géologie du Sahara
Hacine.me@univ-ouargla.dz

Les sebkhas et les chotts sont des écosystèmes naturels, présentant des
intérêts écologiques et économiques certains. Ces systèmes sont utilisés par les
géochimistes

pour

la

reconstitution

des

histoires

géochimiques

naturelles,

considérées comme des laboratoires à ciel ouvert. Ils sont exploités pour l’extraction
de beaucoup des sels, en l’occurrence l’halite. Sur le plan écologique, les sebkhas et
les chotts sont des zones humides, qui protègent la biodiversité (Gonzalo et al,
2006). Ces zones sont fortement productives, elles sont le siège de plusieurs
chaînes alimentaires, et elles hébergent les oiseaux qui utilisent ces milieux repos,
de reproduction et d’hivernage. En revanche, ces zones sont très fragiles et très
sensibles. L’Afrique du Nord renferme de grandes étendues lagunaires sous forme
des lacs éphémères salés, situés dans les bassins endoréiques, sont classées zones
humides (Convention Ramsar) et caractérisés par une forte concentration en solides
dissous (Hacini et Oelkers, 2011). A l’échelle mondiale, ils ont fait l’objet de plusieurs
études qui ont porté sur les principaux éléments majeurs tels que le magnésium, le
potassium, le calcium et le sodium (Al-Shaibani, 2012); la formation du lithium
(Gruber et al, 2011). Leurs sédiments sont le siège des minéralisations d'uranium
(Ramesh Kumar et al, 2011). D’autres études se sont intéressées à l’évolution
géochimique des lacs salés (Hacini et al., 2008 ; Risacher et al. 2003); et à la
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biologie et l’environnement de ces milieux (Hacène et al., 2004 et Aloui&Amorri,
2009).
Au niveau du bas Sahara Algérien, les études effectuées depuis quelques
années sur ses grandes étendues lagunaires (Chott Merouane, Chott Beghdad, chott
Ain Beida, lac d’El Goléa …) montrent la richesse de ces milieux en plusieurs sels
tels l’halite, le potassium, les sulfates, le lithium…, des teneurs de potassium qui
dépassent largement les valeurs d’exploitation (10g/l dans le chott Baghdad et 12
g/l Chott Merouane) plus des teneurs en lithium très intéressantes. Ces ressources
méritent une attention particulière compte tenu de leurs potentialités. Ces milieux
sont fortement pollués ou en voie de dégradation.
Cette étude a pour objectif :
-

Mettre en évidence les intérêts économiques des chotts;

-

Montrer le rôle scientifique des chotts et sebkhas dans la compréhension
des cycles géochimie ;

-

Le rôle environnemental et les richesses biologiques

-

Etude des cas dans le Sahara algérien
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ETUDE COMPARATIVE DE LA QUALITE DES EAUX USEE AVANT
ET APRES EPURATION : CAS DE LA STATION D’EPURATION DES
EAUX USEE DE LA REGION DE GUELMA (EST ALGERIEN).
GHRIEB L. (1), ZERROUKI H. (2), DJABRI L. (3)
(1)

Département de Biologie université 8 Mai 1945Guelma: ghrieblassaad@yahoo.fr

(2)

Département des sciences de la terre et de le l’univers université de Ouargla: geohichem@yahoo.fr

(3)

Département de géologie université Badji Mokhtar Annaba: djabri_larbi@yahoo.fr

Résumé — Les nations et le monde d’aujourd’hui ont pris de plus en plus conscience
que l’épuration et le traitement des eaux usées est un impératif si ont veut préserver
l’équilibre naturel et donc sauvegarder à la fois la santé et l’économie.
La station d'épuration de Guelma est implantée sur un terrain agricole de 08 Hectares
à (01) kilomètre environ au nord de la ville de Guelma, elle reçoit et épure en continu les eaux
usées utilisant comme principe épuratoire le système de boues activées a moyenne charge.
La STEP est constituée de 06compartiments .le compartiment le plus important est le
bassin de désinfection qui permet l’élimination des germes pathogènes existants dans cette
eau usée.
Dans notre travail, nous nous sommes intéressée à l'étude de la qualité bactériologique
des eaux au niveau du bassin de désinfection avant et après chloration, ainsi qu’a la qualité
physicochimique de cette eau a l’entrée, et a la sortie de la STEP.
Reste a dire que Le traitement biologique par boues activées est actuellement le plus
utilisé pour l'épuration des eaux résiduaires urbaines car il donne des résultats parfaits et une
eau saine, propre, qui peut être rejetée dans le milieu récepteur en toute sécurité.
Mots clés: l’épuration, traitement des eaux, qualité bactériologique, chloration, boues
activées.
1- Introduction :
L’épuration des eaux consiste à regrouper les eaux de toute une population via un réseau
d’égouts. Ces égouts se connectent sur les collecteurs, les petits égouts faisant les grands
collecteurs qui aboutissent à la station d’épuration, quand il y en a une fois épurée, l’eau est
rejetée dans les rivières.
Le rôle principal de la station de traitement des eaux usées est de réduire la pollution « en
nettoyant » les eaux usées domestiques et industrielles de façon a rejeter à la rivière des eaux
traitées compatibles avec la qualité souhaitée et dans les normes idéales.
2- Situation géographique:
La station d'épuration de Guelma est implantée sur un terrain agricole de 08 Hectares à (01)
kilomètre environ au nord de la ville de Guelma, elle reçoit et épure en continu les eaux usées
utilisant comme principe épuratoire le système de boues activées a moyenne charge.
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La STEP est constituée de 06compartiments .le compartiment le plus important est le
bassin de désinfection qui permet l’élimination des germes pathogènes existants dans cette
eau usée.
3- Matériels et méthodes :
Pour le suivi des paramètres physico-chimiques à savoir la DBO5, DCO, NO3, NO2, et NH4,
huit prélèvements ont été effectués pendant les mois : Février, Mars, Avril et Mai. , Chaque
prélèvement comporte deux échantillons ; à l’entrée et à la sortie de la station.
L’objectif de notre manipulation était de vérifier l’efficacité de la station d’épuration et de
comparer les résultats avant et après le traitement.
4- Résultats et discussions :
La demande Biochimique en oxygène (DBO5)
L’effet principal d’un rejet de matière organique biodégradable dans le milieu naturel est la
consommation progressive de l’O2 qui en résulte.
A l’entrée de la station, la concentration de la DBO5 varie d’une manière croissante montrant
un pic pendant le prélèvement du 11/05/2009 de l’ordre de 326mg/l, cette croissance est due à
la charge de la matière organique dans les effluents.(Fig1).
Après épuration les teneurs diminuent d’une façon remarquable pour atteindre un maximum
de 14.2mg/l pendant le prélèvement du 16/02/2009.(Fig2).
Cette baisse de concentration est due à la consommation d’oxygène par les microorganismes
pour la dégradation de matière organique dans l’eau.
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Fig.1. Evolution de la DBO5 à l’entrée

Fig.2. Evolution de la DBO5 à la sortie

La demande chimique en oxygène (DCO)
La DCO est un test permettant d’estimer la teneur en matière organique d’une eau, et est une
mesure de carbone total à l’exception de certains composés.
De ce fait on peut dire que la charge polluante est très élevée en présence de la matière
biodégradable car la DCO est supérieure à la DBO5.
Les teneurs en DCO montrent une nette baisse de l’entrée à la sortie de la station.
Selon le premier graphe( fig3), cette teneur varie de 121mg/l à 675mg/l, et cela est
probablement du à la surcharge des effluents par la matière organique et minérale.
L’évolution de ce paramètre après l’épuration (fig4), marque une chute des valeurs
notamment pendant le prélèvement du 04/05/2009 d’un ordre de 19 mg/l.
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Cette diminution des teneurs est causée d’une part par l’élimination de la matière minérale
lors des procédés de prétraitement et d’autre part de la dégradation de la matière organique
par les microorganismes.
Evolution de la DCO
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Fig.4. Evolution de la DCO à la sortie

Fig.3. Evolution de la DCO à l’entrée

Les nitrates(NO3)
Les nitrates sont en effet l’élément chimique majeur qui conditionne la vie des
microorganismes dans l’eau. Les bactéries ont toujours besoin d’une source azotée pour la
synthétiser et structurer leurs protéines. L’étude de ce paramètre, montre une certaine
irrégularité due probablement à l’action des microorganismes.
D’après le graphe montrant l’évolution de ce paramètre à l’entrée de la station(fig5), on
remarque que les concentrations oscillent entre 1.63mg/l et 5.8mg/l durant la période
pluvieuse. Ces valeurs ont connu une augmentation remarquable durant les mois d’avril et
Mai (8.75mg/l). A la sortie de la station et contrairement à l’entrée (fig6), les concentrations
atteint leurs maximum durant la période pluvieuse (23mg/l), ce qui est dû au phénomène de
nitrification sous l’action des microorganismes.
Evolution des nitrates (NO3)
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Fig.5. Evolution de la NO5 à l’entrée

Fig.6. Evolution de la NO5 à la sortie

Les nitrites (NO2)L’ion nitrite est la principale forme d’azote inorganique trouvée dans les eaux. Il s’oxyde
facilement en ion nitrate et se retrouve ainsi rarement en concentration importante dans les
eaux. Les nitrites instables ne se maintiennent que lorsque le milieu, n’est pas suffisamment
oxydé, leur présence indique un état critique de pollution organique.
L’analyse de l’ion nitrite dans les eaux usées de la station montre une évolution plus ou moins
régulière avant et après épuration.
A l’entrée de la station (fig7), les concentrations en nitrite varient entre 1.9 et 4.7 mg/l.
Ces dernières diminuent après épuration (fig8), variant de 0.098 à 1.4mg/l et cela est du
probablement aux deux processus :
- Oxydation incomplète de l’azote ammoniacal, (nitrification incomplète).
- Réduction des nitrates sous l’influence d’une action dénitrifiante.
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Evolution des nitrites NO2

Evolution des nitrites NO2
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Fig.7. Evolution de la NO2 à l’entrée

Fig.8. Evolution de la NO2 à la sortie

L’azote ammoniacal (NH4)
Pourriot et meybek (1995), considère que les eaux ont une teneur de l’ordre de 0.015mg/l en
NH4. En générale une eau bien oxygénée ne contient que des traces d’ammonium.
Les sites pollués par la matière organique sont aussi pollués par l’ammonium dont les teneurs
augmentent avec l’augmentation de la température et avec la diminution de l’oxygène
dissous.
Les valeurs en azote ammoniacal oscillent entre 4 et 58 mg/l à l’entrée de la station. On
enregistre des teneurs trop élevées durant le mois d’avril.
En comparant ces teneurs entre l’entrée et la sortie de la STEP, on constate une variation très
remarquable (fig. 9,10), notamment pendant le prélèvement du 06/04/2009 où on remarque
que cette teneur diminue de 57.69mg/l avant épuration pour atteindre une valeur de 1.54 mg/l
à la sortie finale.
Evolution de l'ammonium NH4
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Fig.10. Evolution de la NH4 à la sortie

Fig.9. Evolution de la NH4 à l’entrée

5- Conclusion :
Les résultats d’analyse physico-chimique ont montré que tous ces paramètres ont
pratiquement connu une diminution de concentration après épuration c'est-à-dire à la sortie
de la station, et que ces eaux peuvent être rejetées dans la nature sans aucun danger sur
l’environnement.
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Abstract—Les déchets générés par l’industrie ont créé des
conditions très critiques et perturbent l’environnement, ce
qui a obligé les états à établir des lois concernant les rejets de
ces résidus. L’industrie des hydrocarbures génère une
quantité de produits qui ne sont pas conformes avec les
normes environnementales dont une grande partie se trouve
dans les effluents liquides. Pour la mise en place d’un système
de management environnemental (SME ), il faut que tous les
déchets (liquides, gazeux ou solides) doivent être définis
quantitativement et qualitativement, en vue d’améliorer la
gestion de leurs rejets et la réduction optimale de la charge
polluante pour cela notre travail consiste à prendre en
charge les aspects environnementaux dont la gestion des rejets
des effluents liquides dans le complexe GL4/Z selon la norme
ISO 14001 .
Le complexe GL4 /Z Erige à Arzew à 41 km au Nord Est
d'Oran, il est la première réalisation mondiale à l’échelle
industrielle pour la liquéfaction du méthane. Le procédé de
liquéfaction utilisé au complexe GL4/Z est du type "cascade
classique" faisant appel à 3 boucles frigorigènes à fluides purs :
propane, éthylène et méthane. Son rôle est de traiter le gaz
naturel (GN) venant de HASSI R’MEL et la production du gaz
naturel liquéfié (GNL) et le butane. Le complexe GL4/Z utilise
un débit d’eau de mer de 32200 m3/h dont la plus grande partie
est utilisée pour le refroidissement et le reste à la production
d’eau distillée. En plus vient s’ajouter une Consommation
journalière d’eau . potable de 260 m
desservie par l’entreprise KAHRAMA, entraînant ainsi un rejet
considérable d’eau usée non traitée vers la mer. Nous avons
effectué l’échantillonnage aux points les plus représentatifs
:Poste N°1 (P1) : entrée EDM au complexe. Poste N°2 (P2) :
canal de rejet vers la mer (sortie des effluents) regroupant : Les
eaux contaminées (huileuses, eaux de nettoyage et pluviales),les
eaux usées sanitaires et les eaux de refroidissement. Poste N°3
(P3) : fosse de décantation des eaux sanitaires provenant de
plusieurs structures et le restaurant. Poste N°4 (P4) : point de
collecte de l’ensemble des déshuileurs de l’usine. on a fait les
analyses (Température, pH, Conductivité, demande chimique en
oxygène DCO demande biochimique en oxygène pendant cinq
jours DBO5, matière en suspension MES, Cl-, Hydrocarbures,
Fe,Cu).

L
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I. INTRODUCTION

L

ES déchets générés par l’industrie ont créé des
conditions
très
critiques
et
perturbent
l’environnement, ce qui a obligé les états à établir
des lois concernant les rejets de ces résidus.
L’industrie des hydrocarbures génère
une quantité de produits qui ne sont pas conformes
avec les normes environnementales dont une grande
partie se trouve dans les effluents liquides. Pour la
mise en place d’un système de management
environnemental (SME ), il faut que tous les déchets
(liquides, gazeux ou solides) doivent être définis
quantitativement et qualitativement, en vue d’améliorer
la gestion de leurs rejets et la réduction optimale de la
charge polluante pour cela notre travail consiste à
prendre en charge les aspects environnementaux dont
la gestion des rejets des effluents liquides dans le
complexe GL4/Z [1] ( Annexe 1).

Fig. I-3: La Baie d’Arzew

II. ANALYSE ET INTERPRETATION DES
RESULTATS

Un débit horaire d’EDM de 25300 mètres cubes
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assure le refroidissement des (03) unités de
liquéfaction et constitue l’eau de dilution des
différents rejets, néanmoins une analyse et un
contrôle rigoureux des paramètres physicochimiques et biologiques de ces effluents
doivent être effectués pour apporter des
corrections afin de préserver l’environnement
[ 1].

Fig. VI-3 : Variation du pH
Interprétation de la figure VI-3
Variation de la DCO

A. Echantionnage [1]
L’échantillonnage s’est effectué aux
points de prélèvement les plus
représentatifs.
Figure VI-5 : Variation de la DCO
Interprétation de la figure VI-5
Variation de la DBO5

Figure VI-6 : Variation de la DBO5
Variation de la quantité de M.E.S
Fig. VI-1-1: Points de Prélèvement des échantillons

-Poste N°1 (P1) : Entrée EDM au complexe GL4/Z
-Poste N°2 (P2) : Sortie des effluents au niveau du canal de
rejet regroupant :
- Les eaux contaminées (huileuses) (eaux de nettoyage et
pluviales) .
-Les eaux usées sanitaires
-Les eaux de refroidissement
- Poste N°3 (P3) est une fosse de décantation des eaux
sanitaires provenant de : ADM, T, I, P, RELEX, MG,
Laboratoire, les deux salles de contrôle (ancienne et
nouvelle),et le restaurant et il est constitué de :
P N°3 entrée (P3e) : est le point prélevé à partir de la
première cellule (entrée de la fosse), P N°3 sortie (P3s) : est
le point prélevé à partir de la deuxième cellule après
décantation (sortie de la fosse)
Poste N°4 (P4) : correspond au point de collecte de
l’ensemble des sorties des déshuileurs de l’usine et se trouve
au niveau de l’unité de traitement du gaz (U10) à la section
26.
L’échantillonnage a été effectué dans des bouteilles en verre
rincées au préalable avec de l’eau déminéralisée dont les
caractéristiques physiques sont mentionnées dans le tableau
ci-dessous.
Les figures ci-dessous représentent les résultats d’analyse
enregistrés au niveau du canal de rejet EDM (P2).
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Figure VI-7 : Variation de la quantité de M.E.S
Le poste N°3 est une fosse de décantation des eaux
sanitaires.
La fosse de décantation est composée de deux cellules :
Une cellule de décantation de matières solides en suspension
et une cellule de sortie.
Prélèvement au poste P3e
Les figures ci-dessous représentent les résultats d’analyse
enregistrés au niveau de P3e
Variation du pH

Figure VI-11: Variation du pH

Variation de la DCO
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Figure VI-14 : Variation de la DCO
Variation de la DBO5
Figure VI-25: Variation de la DCO
Variation de la DBO5

Figure VI-15: Variation de la DBO5
Variation de la quantité de M.E.S
Figure IV-32 : Variation de la DBO5
Variation de la quantité de M.E.S

Figure VI-16 : Variation de la quantité de M.E.S
Variation de la teneur en hydrocarbures
Figure VI-17 : Variation de la teneur en hydrocarbures
Figure VI-27 : Variation de la quantité de M.E.S
Tableau VI-28: Taux d’élimination (DCO, DBO, MES)
Sources

Variation de la teneur en Fer

pH

P3e

7,54

P3s

7,62

%
éliminé

////////////////////

DCO
(mg/l)
443,7
2
251,2
9
43,36
%

DBO
(mg/l)
184,19

MES
(mg/l)
169,14

132,75

52

27,92
%

69,25
%

Tableau VI-29 : analyse physico-chimique des eaux
contaminées (P4)
Figure VI-20 :Variation de la teneur en Fer
Analyses physico-chimiques des eaux sanitaires au point P3s
Variation du pH

Figure VI-22

T
( °C )

pH

Dates

Cond
( mS/cm )

Cl(°F )

H.C
( ppm )

27/04/09

26

6.7

3,44

1052

62

Huiles et graisses : présence d’une couche d’huile à la
surface du liquide,Hydrocarbures totaux : 10 ppm.
Nous remarquons que la teneur en hydrocarbures est au
dessus des normes .
VII. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION :

Variation de pH

Bien qu’à l’origine, lors de la construction du Complexe
GL4/Z, les problèmes des effluents aient attiré l’attention des
responsables et aient été pris en charge par l’installation
d’un déshuileur pour les eaux contaminées
au niveau

Interprétation de la figure VI-22
Variation de la DCO
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chaque unité, la mise en place de fosses de décantation pour
les eaux sanitaires, la conception des réseaux pour la
récupération des eaux pluviales contaminées et non
contaminées et la prise en compte de l’effet de dilution des
eaux usées par les eaux de refroidissements, nous avons
constaté plusieurs anomalies :
*le non fonctionnement des déshuileurs,
l’existence de fosses sceptiques,des connexions anarchiques
de certains réseaux sanitaires, leurs
mauvaises
exploitations et l’absence d’entretien.l’accès difficile à
certains réseaux de rejets (regards bloqués).l’évacuation des
produits chimiques sans traitement . Pour cela nous
suggérons:*Installation des déshuileurs en les intégrants
comme équipements de production tout en respectant les
paramètres de fonctionnement (le débit et le temps de
séjour).
*Prévoir la récupération des huiles après analyse au
laboratoire .*Imposer la formation et la sensibilisation du
personnel en matière de protection de la santé et de
l’environnement. .Bien que les eaux de rejets du Complexe
GL4/Z soient conformes aux normes, à l’exception de la
température, l’installation d’une canalisation à partir d’une
conduite d’entrée EDM pour un éventuel un appoint vers le
canal de rejet est souhaitable afin d’obtenir une température
optimum d’EDM (18°C - 20°C).Afin d’extraire les polluants
dissous ou en suspension, essentiellement les matières
organiques et certains métaux lourds, dans les eaux usées,
nous recommandons la solution pour l’application d’une
technique de traitement aérobie par l’installation d’une
station d’épuration (STEP) adaptée à ce genre d’effluent en
utilisant le procédé des boues activée.
ANNEXE
Annexe 1
I . VALEURS LIMITES DE REJET D’EFFLUENTS
LIQUIDES INDUSTRIELS
Le décret exécutif n°06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427
correspondant au 19 Avril 2006 définissant les valeurs
limites des rejets liquides industriels publié dans le journal
officiel de la République Algérienne N°26:
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PARAMETRES

UNIT
E

1
2
3
4
5
6
7

Température
PH
MES
Azote Kjeldahl
Phosphate total
DCO
DBO5

°C
/
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l

8

Aluminium

mg / l

3

5

9

Substances
toxiques
bioaccumulables
Cyanures

mg / l

0,005

0,01

mg / l

0,1

0,15

mg / l

15

20

mg / l

0,3

0,5

mg / l

10

15

mg / l

20

30

15

Fluor et
composés
Indice et
Phénols
Hydrocarbures
totaux
Huiles et
Graisses
Cadmium

mg / l

0,2

0,25

16

Cuivre Total

mg / l

0,5

1

17

Mercure Total

mg / l

0,01

0,05

18

Plomb Total

mg / l

0,5

0,75

19

Chrome Total

mg / l

0,5

0,75

20

Etain Total

mg / l

2

2,5

21

Manganèse

mg / l

1

1,5

22

Nickel Total

mg / l

0,5

0,75

23

Zinc Total

mg / l

3

5

24

Fer

mg / l

3

5

25

Composés
Organiques
Chlorés

mg / l

5

7

10
11
12
13
14

VALEURS
LIMITES

TOLERANCES
AUX VALEURS
LIMITES
ANCIENNES
INSTALLATIONS
30
6,5-8,5
40
40
15
130
40

N°

30
6,5-8,5
35
30
10
120
35
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LA GESTION DES EAUX FACE AUX EXIGENCES DU
DEVELOPPEMENT ET DE L’EQUILIBRE DE L’ENVIRONNEMENT
SAHARIEN
Mohamed Lakhdar SAKER 1, Mustapha DADDI BOUHOUN 1, Djamel
BOUTOUTAOU 2 et Mohamed Didi OULD HADJ1
1
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Laboratoire d’Exploitation et de Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides.
Université KASDI Merbah-Ouargla, B.P. 511, 30000 Ouargla, Algérie

Résumé
Les ressources hydriques constituent un élément essentiel et leur mode de gestion conditionne
toute possibilité de développement des oasis sahariennes. Cette mobilisation des ressources hydriques
a connu une certaine évolution au cours de la dernière décennie, mais leur exploitation immodérée et
leur mauvaise gestion a conduit à des déboires et des résultats décevants ont été enregistrés. Tout cela,
en dépit des orientations de la politique nationale inhérente au développement d’une agriculture
oasienne durable. Cette démarche doit accorder la priorité à la mise en place des meilleures conditions
techniques, économiques, sociales et écologiques des programmes utilisés. La présente communication
vise à cerner les principales contraintes posées sur le plan des ressources en eau, à travers leur
exploitation et leur gestion, et apprécier leurs conséquences sur le niveau de développement des oasis
sahariennes, à travers une agriculture durable. Tout cela doit s’inscrire dans une perspective
d’optimisation, de valorisation et de développement durable des ressources hydriques à travers une
application des techniques et des méthodes de gestion appropriées pour un meilleur développement de
ces oasis sahariennes.
Mots clés : gestion, eau, développement, environnement, Sahara

Abstract
The hydrous potentialities constitute an essential element and condition any possibility of
development in the Saharan zones. The unreasoned exploitation and the bad stock management of
water mobilized in the Saharan areas showed a certain evolution during the last decade, but the
vexations were observed and of disappointing results were recorded. All that, in spite of the
orientations of the national policy inherent in the development of a lasting Saharan agriculture. This
procedure must give the priority to the installation of the best technical, economic, social and
ecological conditions of the used programs. The present communication aims to determine the
principal constraints posed on the plan of the water resources, through their exploitation and their
management, and to appreciate their consequences on the level of development of the Saharan areas,
through a lasting agriculture. All that must fall under a prospect for optimization, valorisation and
durable development of the hydrous resources through an application of the techniques and methods of
management suitable for a better development of the Saharan areas.
Key words: Management, water, development, environment, Sahara.

INTRODUCTION
La mobilisation des ressources en eau, leur exploitation, leur gestion et leur
évolution conditionnent dans une large mesure le développement économique et
social des régions sahariennes, notamment sur le plan agricole. L’optimisation et la
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valorisation des ressources hydriques et leur impact sur le développement des
contrées sahariennes restent conditionnés par une utilisation rationnelle et planifiée,
et une application appropriée des méthodes et des techniques de mobilisation,
d’exploitation et de gestion des eaux. L’immensité des régions sahariennes et leurs
aridités nécessite la pratique de l'irrigation (CDARS., 2000). L’évolution
démographique pose un problème pour le développement des ressources en eau.
1. APPROCHE METHODOLOGIQUE
La présente communication se propose de donner un aperçu sur les ressources
en eau, et essayera d'analyser la situation de ces dernières sur les plans de la gestion,
sur la base de quelques données. Elle vise à cerner les problèmes posés et proposer
des solutions pour améliorer la situation des ressources en eau dans les régions
sahariennes.

Volumes d'eau ( m 3 )

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Potentialités et besoins en eau
Les ressources en eau sahariennes disponibles ne dépassent guère les 5,4
milliards de mètres cubes, dont environ 55 % sont exploités. Cela nécessite la mise en
oeuvre d'une politique agricole saharienne claire de l'eau (Fig. 1).
6,0E+09

5,4 109

5,0E+09
4,0E+09

3 109

3,0E+09
2,0E+09
1,0E+09
0,0E+00
Ressources totales

Ressources exploitées

Ressources exploitées

Figure 1. Exploitation des ressources souterraines sahariennes
Les eaux superficielles restent faibles et très aléatoires. Les eaux des nappes
peu profondes du complexe terminal (CT) sont mal étudiées et mal évaluées. La
nappe fossile du continental intercalaire (CI), constitue indéniablement la ressource la
plus importante et la mieux étudiée, servent à l'alimentation en eau potable et à
l'irrigation agricole (Fig. 2 et 3).
On estime en année moyenne, la demande en eau dans les régions sahariennes
à environ 60 m3/s, dont près de 65 % sont garantis par les aquifères profonds du
complexe intercalaire et du complexe terminal (CI et CT), et le reste par les autres
ressources en eau (autres nappes et ressources superficielles). Ces ressources
constituent un potentiel très limité pour le futur, qu’il faut gérer rationnellement. Les
grands aquifères présentent des contraintes de salinité et de température. Les
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ressources superficielles ne sont guère valorisables que dans une économie extensive
(BNEDER., 1999). Les débits sont très loin de répondre à la norme qui recommande
un débit de 0,8 à 1 l / s / ha en zones sahariennes (CDARS., 1999).

25%

75%

Ressources renouvelables
Ressources non renouvelables

Figure 2. Renouvellement des ressources en eau

30%

70%

Agriculture

Autres

Figure 3. Ressources nationales destinées à l’agriculture
2.2. Développement des ressources en eau
Le plan de développement des ressources en eau doit être durable (CDARS.,
1997 ; SAKER, 2000), de ce principe, découlent plusieurs conséquences :
 L'utilisation des ressources en eau doit être maîtrisée autant que possible.
 Le développement n'est pas seulement une affaire de capitaux, mais d'abord
d'hommes, de compétence et de savoir-faire.
2.3. Perspectives de développement
Les actions de la maîtrise de l'eau sont liées au développement, la valorisation
et la gestion des ressources en eau (SAKER, 1993). Ils sont résumés comme suit :
1. Réalisation d’un bilan spatio-temporel des aquifères du Sahara pour une bonne
gestion des eaux naturelles,
2. Traitement et réutilisation des eaux urbaines en fonction de leur qualité,
3. Nécessité d’exploiter les eaux d’irrigation en fonction de leurs qualités (DADDI
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BOUHOUN, 1997), pour une meilleure valorisation agricole,
4. Définir un plan de gestion des eaux en coordination avec les agences de
réalisation et de développement (ANRH, DHW, CDRAS, ITDAS etc.),
5. Elaborer d’un plan de gestion des eaux en coordination avec les structures
techniques concernées, telles que : ANRH, DSA, DHW,
6. Développement durable de la ressource hydrique par l’optimisation et la
valorisation rationnelle de la ressource hydrique.
CONCLUSION
L'objectif recherché aujourd'hui est d'assurer une bonne gestion des ressources
hydriques sahariennes, à travers une exploitation judicieuse et une utilisation
rationnelle. Cela garantirait aux régions sahariennes un développement local intégré
certain et contribuerait à la préservation du milieu oasien. Dans ce contexte,
l'essentiel ne réside uniquement dans l'aménagement, mais dans l'acquisition de
compétences humains et de références scientifiques sérieuses. Il est bien évident que
toutes ces actions seraient vaines et ne sauraient atteindre leur but, que dans la mesure
où elles s'inscrivent dans le cadre d'un plan de gestion et de développement global des
ressources en eau, soutenu par les pouvoirs publics, appliqué et suivi par les services
techniques spécialisés compétents.
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A community-based rainwater monitoring and treatment programme in
Grahamstown, South Africa.
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Abstract — South Africa is a water scarce country and its
potable water supple suffers from problems such as pipe breaks
and interruption of supply. This forces a large part of the
population use rainwater for domestic consumption. In this
climate, the current paper investigated the design of
information tools about the source of rainwater contamination
and the use of the modified hydrogen-sulphide test kit to detect
the faecal contamination of rainwater. An information
pamphlet was designed on the contamination sources of
rainwater and the modified test kit was successfully used by the
NGO volunteers to detect faecal contamination. The modified
hydrogen-sulphide test kit and a combination of the E. coli
enumerations correctly identified microbial water quality
problems. These were then remedied using a collaboration
between the authors and the community volunteers. The rate of
correspondence between the m-TEC E. coli enumeration and
the hydrogen-sulphide test kit was 71 %.
Key-Words—the hydrogen-sulphide test kit, bleach

addition, m-TEC
programme.

agar,

E.

coli,

community-based

I. INTRODUCTION

P

recipitation data indicate that South Africa is a water
scarce country [1], [2]. Only 73.9 % of the population in
rural areas, such as the Eastern Cape Province, had access to
piped water inside the households in 2009 [3]. Pipe breaks
and insufficient maintenance are common; and increase the
risk of microbial contamination of the potable water
distribution systems [4], [5]. In 2011, it was reported that up
to 63.4 % of the water supply interruptions in the Eastern
Cape were longer than 15 days in duration [6]. The Makana
Local Municipality where Rhodes University is located
ranked 7th in potable water service delivery in the Eastern
Cape province with very low frequency of compliance
monitoring [7]. This increases the dissatisfaction of
inhabitants of the province with the potable water quality [8],
[9]. It also forces the citizens to turn to alternative water
resources such as rainwater to meet their drinking water
needs.
Rainwater has been used as the primary potable water
source in 55000 homes in South Africa [9]. Literature data
have shown that the concentration of indicator
microorganisms in rainwater often exceed regulatory limits
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for human consumption [10]. Therefore microbial quality of
rainwater must be monitored regularly [11], [12]. If
microbial contamination is detected then rainwater should be
subjected to minimum treatment, such addition of bleach,
before human consumption [13]. Awareness about minimum
treatment and regular monitoring of microbial quality of
rainwater can be accomplished, even in resource-limited
environments, using a community microbial water quality
monitoring programme. In this article, we report on the
results from the pilot phase of this type of programme as run
in the Grahamstown area of the Makana Local Municipality
between March and June 2013.

II. MATERIALS AND METHODS
The community-based monitoring and treatment
programme was based on the combination of the modified
hydrogen-sulphide test (designated as the test kit in further
text) according to Luyt et al. [14]. The pamphlet detailing the
sources of faecal contamination and treatment of rainwater
tanks was designed using literature data and applied as
source of reference information to educate the community
(see Appendix for details) [15]. Control samples were taken
and analysed using the test kit and the E. coli concentration
on the m-TEC selective agar (Sigma-Aldrich, Johannesburg,
South Africa). This was done to obtain reference data for the
applicability of the test kit in relation to regulatory data
water quality data.
Bacterial enumerations, sterilisation and samples
processing were performed as described by Tandlich et al.
[16]. The volunteers were recruited through collaboration
with a local non-governmental organisation (NGO), the
Kowie Catchment Campaign (referred to as KCC in further
text). The authors have worked on the microbial waterrelated issues with this NGO in the past. By the same token,
a substantial part of the KCC membership had installed
rainwater tanks in their private residences in previous years.
Thus working with volunteers from this NGO will provide
easy access to sampling sites. It would also equip the authors
with the ability to gather information on the major
uses/public health threats from rainwater consumption or
domestic water in Grahamstown.
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Firstly, the chairperson of the KCC was contacted and a
dedicated e-mail list was set up with KCC membership and
the authors. This e-mail list was then used to recruit
particular volunteers with an installed rainwater tank from
amongst the KCC membership. Recruitment took place
during April 2013. A meeting of the authors and the
volunteers took place at the Faculty of Pharmacy at Rhodes
University on 2nd May 2013. A total of eight volunteers from
the KCC membership took part and were given seven test
kits each. A short introduction into the principle of the test
kit took place and the sampling procedure was demonstrated
to the volunteers by the project team. Agreement was made
that one rainwater tank per household would be sampled by
the volunteers once a week for six to seven weeks. Members
of the project team would come and sample each rainwater
tank on two or three occasions throughout the six-week
sampling period. The aim of these visits would be to get
feedback from the volunteers on the use of the test kits and
their experiences with their rainwater. The authors would
also provide to the volunteers on any problems that have
arisen.
The samples taken by the project team would be subjected
to the enumeration of E. coli (the standard indicator
microorganism for faecal contamination of potable/drinking
water in South Africa) and the test kit procedure. These
samples are termed control samples in further text. The aim
of the control samples was to determine the rate of
correspondence between the test kit positive results and the
m-TEC agar which is commercially available for the
enumeration of E. coli. Such determination were recently
done for the m-FC agar, but more correspondence rate data
is needed to widen the acceptability of the test kit by the
water regulatory community in South Africa. After the
inaugural meeting, the volunteers were emailed the pamphlet
on maintenance and treatment of rainwater. The dedicated
email list was used as the primary communication avenue
and the dissemination avenue for results during the
remainder of the project.

No cases of diarrheal diseases were reported by the
volunteers during the six-week sampling period. The results
from the sampling using the test kits and the control samples
are shown in Tables 1 and 2.
Table 1. Results of the test kit sampling by volunteers in the
respective rainwater tanks.
Site number

Tank
description

Number of
volunteer test
kit samples
taken

Number of
positive
volunteer test
kit samples

1

Rainwater tank
with
connection to
household
water supply

7

0

2

Outside
rainwater tank,
no connection
to household
water supply

7

1

3

Outside
rainwater tank,
no connection
to household
water supply

4

0

4

Outside
rainwater tank,
no connection
to household
water supply

7

0

5

Outside
rainwater tank,
no connection
to household
water supply

7

2

6

Outside
rainwater tank,
no connection
to household
water supply

7

0

7

Outside
rainwater tank,
no connection
to household
water supply

5

1

8

Rainwater tank
with
connection to
household
water supply

7

1

III. RESULTS AND DISCUSSION
Seven out of the original eight volunteers maintained
contact with the authors and continued the testing/feedback
for the duration of the six-week agreed sampling period. A
total of eight rainwater tanks were sampled where one
volunteer sampled two tanks due to an urgent need for
microbial water quality data. In two of the seven households,
the rainwater tank was connected to the household water
supply and used for potable purposes throughout the duration
of the sampling period. In the remaining five households, the
rainwater tanks had outside dispensing taps and the rainwater
was only used as emergency supply during a water outages.
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Between 4 and 7 samples were taken by the volunteers,
giving a total of 55 samples using the test kit. No microbial
contamination was found in four out of the eight sampled
water tanks. The remaining four tanks were positive for
faecal contamination in one or two occasions. The problems
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were communicated by the volunteers to the authors and the
advice was given to dose the bleach into the rainwater tank
according to the pamphlet in Appendix. In all cases, the
follow-up samples were negative using the test kit. The
volunteers found the test kit and the pamphlet easy to use
and the authors approachable for the advice. Remedial action
could be done on-site and upon need. As 87.5 % of the
original volunteers completed the sampling in the scope of
this project, even though 25 % of all volunteers did not
sample every week as agreed at the start of the project.
Overall the programme did deliver the desired results and
provides a paradigm for the microbial rainwater quality
monitoring in rural municipalities with low government
based level of microbial monitoring.
The control sample results indicate that the problems in
the microbial quality of the rainwater tested were detected by
the volunteers themselves, as well as the project team (see
Tables 1 and 2 for details). The E. coli concentrations ranged
from below 0 to 35 colony-forming units/100 mL
(designated CFUs/100 mL in further text) and the
correspondence rate between the test kit results and the E.
coli enumeration was 71 %. The concentrations of E. coli in
Grahamstown rainwater have previously been reported to
range from 0-1 CFU/100 mL [16]. Thus the data from this
study spans a wider interval in comparison to literature data.
The E. coli concentrations indicate that the rainwater should
not be used for drinking and domestic uses unless
chlorination or boiling are done prior to this. This is based
on the medium to high risk to human health [11].

Table 2. Results of the control samples and the description
of interventions to remedy microbial rainwater quality
problems.
Site

51

Positive
control
test kits

Control
E. coli
(CFUs/
100 mL)

1

None

1

0

<0

2

1 Bleach
addition by
the volunteer
and 2
additions
after the
control
sample results
were
communicate
d by the
project team

2

2

<0

3

1 Bleach
addition after
the control
sample results
were
communicate
d by the
project team

2

2

0-4

4

None

2

0

<0

5

1 Bleach
addition by
the volunteer
and 1
addition after
the control
sample results
were
communicate
d by the
project team

2

1

0-35

6

None

1

0

<0

7

1 Bleach
addition by
the volunteer
and 1
addition after
the control
sample results
were
communicate
d by the
project team

0

0-4

8

1 Bleach
addition by
the volunteer

0

<0

APPENDIX
The H2S strip test pamphlet
The H2S strip test allows you to identify if hydrogen sulphide
producing bacteria are present in the tank. If this is the case
then the rainwater tested contains faecal matter and is
potentially dangerous to human health upon consumption.
The H2S strip test is a bottle with a piece of paper
impregnated with nutrients inside it. The paper will release

Control
samples
taken

IV. CONCLUSION
An information pamphlet was designed on the contamination
sources of rainwater and the modified test kit was
successfully used by the NGO volunteers to detect faecal
contamination. The modified hydrogen-sulphide test kit and
a combination of the E. coli enumerations correctly
identified microbial water quality problems. These were then
remedied using a collaboration between the authors and the
community volunteers. The rate of correspondence between
the m-TEC E. coli enumeration and the hydrogen-sulphide
test kit was 71 %.

Treatment

1

the nutrients into the water once the sample has been
added and the kit hand-shaken. This will allow the bacteria
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to grow and the bottles can be kept at room temperature in a
sunlight protected box. To use the H2S strip test you will
have to:
• Allow the water to run for thirty seconds.
• Then let the water run slowly, before opening the bottle.
Sterilise your hands, the outside of the test kit bottle and
the rainwater tap with the provided hand-sanitiser.
• Without touching the inside of the bottle with your
hands. Half fill the bottle with water to the line
indicated on the bottle.
• Close the bottle and shake the bottle.
• Place in a sunlight protected box in a warm place.
• Check the bottle for a colour change.
• Check the bottle every 12 hours for 72 hours (3 days).
• Colour changes after 72 hours are not positive results.
• If the water turns a black colour then the test shows that
bacteria are present. (Positive result).
• All the water in the bottle must be discarded into the
sewage system. Be careful to wash your hands carefully
after doing this. The bottle should be discarded with the
refuse.

through their Direct Aid Programme. At the same time, the
authors are extremely grateful to the KCC members for their
support.
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ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU DE L’AGROSYSTEME LACUSTRE LAC
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RESUME
Le Lac des Oiseaux, site Ramsar situé au NE algérien (36°47’N08°7’E), à une
superficie de 70ha, est soumis à des contraintes naturelle et anthropique sévères. Cette
étendue d’eau douce et suite à l’industrialisation et la construction de grandes agglomération
se trouve étouffée du fait qu’elle reçoit régulièrement les eaux usées de la communes en
extension. Ainsi, l’exploitation démographique et la croissance économique ont entraînés sans
aucun doute une demande en eau plus accrue qui dépasse de très loin les ressources
disponibles, et rien n’indique que la sécheresse qui a sévi ces deux dernières décennies. Cette
dernière s’est répercutée fatalement sur l’environnement et sur les activités socioéconomiques (Houhamdi, 2012). Notre travail s’inscrit dans une problématique générale
visant la compréhension du fonctionnement écologique de l’agrosystème lacustre Lac des
Oiseaux, en rapport par les échanges avec le bassin versant.
L’objectif principal de cette étude est de suivre l’impact de l’agriculture et du bassin versant
selon les variations des paramètres physico- chimiques de l’eau de cet hydrosystème en
relation avec les ruissellements et les rejets urbains est ce surtout en période de pluies. Dans
une seconde étape nous avons tenté d’évaluer le taux et la nature des matières enrichissantes
et polluantes introduites par les apports des sources et des effluents ainsi des rejets
anthropiques dans le Lac des Oiseaux. Nos résultats montrent une concentration en nitrates,
en nitrites, en ortho phosphates et en ion ammonium dépassant les normes requises. L’eau du
lac et les effluents qui l’alimentent présentent une forte pollution.
Mots-clés : Lac des Oiseaux, ressources en eaux, environnement, fonctionnement écologique,
agrosystème, bassin versant.
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RESUME : Le présent travail a pour but de donner une
contribution à la connaissance de la réactivité du chlore sous forme
d’hypochlorite de sodium vis-à-vis de deux types d’eaux de surface
algériennes de la région de Biskra enrichies par les substances
humiques de type humate de sodium. Il s’agit d’une eau du barrage
de Foum El Gherza et celui de Fontaine des Gazelles. Nous nous
intéressant également à la détermination du potentiel de
consommation en chlore,de l’évaluation du chlore consommé en
fonction de la variation du temps de contact et de la présentation
des courbes de break point. Les différents résultats obtenus ont
montré que les deux eaux de surface testées dopées par les
substances humiques (SH) présentent une réactivité trés importante
et que les cinétiques se présentent en deux étapes distinctes. Une
étape rapide suivie par une autre lente. En ce qui concerne
l’évolution du chlore résiduel en fonction du chlore introduit a
donné une courbe connue dans le domaine du traitement des eaux
sous la dénomination de la courbe de break-point.
Mots clés : Eaux de surface, substances humiques, chloration,
taux de chloration, cinétique

I. INTRODUCTION
En Algérie les eaux de surface sont de plus en plus
utilisées ces derniéres années pour les besoins de
l'agréculture, de l'alimentation des populations en eau
potable et l'industrie. Cependant, ces eaux sont vulnérable
face aux diverses pollutions et sont souvent de qualité
médiocre. Elles peuvent contenir des quantités non
négligeables en matières organiques naturelles telles que les
substances humiques qui représente souvent une part non
négligeable de la charge organique totale des eaux de surface
notamment dans le cas des eaux de barrage soit 60 à 90 % du
carbone organique total. Ces substances exigent d’être
éliminées car elles peuvent détériorer la qualité
organoleptique de l’eau et conduisent par chloration à des
composés organohalogénés souvent toxiques [1]-[2].
L'emploi de la chloration est fondamental aussi bien dans
le traitement des eaux souterraines que des eaux de surface.
Bien qu'il existe plusieurs désinfectants, les spécialistes en
traitement de l’eau continuent de privilégier le chlore pour
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purifier notre eau [3]. En raison de ses propriétés germicides,
de sa persistance, de son faible coût de sa facilité de mise en
œuvre et de son pouvoir rémanent [4]-[5]-[6].
L’objectif de notre travail est donc d’examiner l’action
du chlore sous forme d’hypochlorite de sodium sur deux
types d’eaux de surface algériennes de la région de Biskra. Il
s’agit des eaux des barrages de Foum El-Gherza et Fontaine
des Gazelles, qui nous avons enrechies par les substances
humiques. Nous nous proposons de déterminer les potentiels
de consommation en chlore des eaux testées tout en
contrôlant certains paramètres réactionnels (temps de contact
et taux de chloration).

II. PROCEDURE EXPERIMENTALE

II.1. Echantillonnage
Les eaux de surface utilisées tout au long de cette etude
sont l'eau du barrage de Fontaine des Gazelles situé à 40
km à l’est de la ville de Biskra. Ce barrage est alimenté par
Oued El-Hai. Il est destiné essentiellement à l'irrigation de la
plaine d’El Outaya et l'eau du barrage de Foum El-Gherza
destinée à l'irrigation de la région de Sidi Okba. Il est situé à
20 Km de la ville de Biskra. Le tableau 1 présente les
principales caractéristiques physico-chimiques de ces deux
types d’eaux de surface.
Ces différents paramètres sont déterminés selon les
méthodes analytiques qui sont décrites par Rodier [7] ou par
les catalogues de l’appareillage utilisé au niveau du
laboratoire de recherche en hydraulique souterraine et de
surface

Tableau 1 : Principales caractéristiques physico- chimiques
des eaux testées.
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Conductivité (µs/cm)
TH (°F)
TAC (°F)
NH4+ (mg/l)
Br-(mg/l)
SO4-2(mg/l)
Cl- (mg/l)
SH(mg/l)
Oxydabilité au
KMnO4 (mg O2/l)

Fontaine des
gazelles
1230
90
7,8
0,33
0,31
850
128,226
8,24

Foum El Gherza
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36,80

770
71
6,10
0,33
0,05
590
47,71
5,25

introduit = 40 mg/l, Temps de contact = 24 heures ; pH = pH
du milieu
Eaux de
surfaces
P.C .C
(mg/l)

II.2. Préparation des solutions d’eau de javel
Les solutions de chlore utilisées sont des solutions diluées
au 1/10 ou 1/100 d'eau de javel (hypochlorite de sodium
NaOCl) dans l'eau distillée. Le dosage du chlore actif est
effectué par la méthode iodométrique à l'aide d'une solution
de thiosulfate de sodium (Na2S2O3, 5H2O) N/10 pour les
solutions concentrées.
II.3. dosage du chlore résiduel
Le chlore résiduel est déterminé par iodométrie à un
milieu très acide La teneur en chlore résiduel est donnée
par :
Cl2 résiduel (mg/l) = 35,5. 103 (N1V1 / V2)
N1 : normalité de thiosulfate de sodium.
V1 : Volume de thiosulfate de sodium (ml).
V2 : Volume de la prise d’essai =10 ml.

Fontaine des Gazelle
+ 2 mg/l de SH
16,45

Foum El Gherza +
5 mg/ l de SH
20

Ces résultats indiquent clairement que les potentiels de
consommation en chlore sont très importants et sont liés
directement avec les caractéristiques physico chimiques des
eaux et notamment avec la teneur en matière organique
rajouté et le taux de bromure, chlorures, sulfates et même
l’azote ammoniacal.
On aurait pu s’attendre à ce que le potentiel soit plus
important en présence de l’eau de barrage de Fontaine des
Gazelles qui contienne une concentration importante en
substances humiques naturelles, en matières organiques
oxydables et en sels minéraux (tableau 1). Mais nos résultats
conduisent à une inversion de l'ordre d'accroissement des
potentiels comme le montre l'ordre de réactivité suivant :
P.C.C F-El Gherza + 5mg/l SH P.C.C FDG +2 mg/l de
SH.
Cette différence de réactivité pourrait s’expliquer par la
présence des chlorures, des sulfates et bromure en quantité
importante dans l'eau du barrage Fontaine des Gazelles. Nos
résultats est en parfait accord avec les travaux d’Achour et
Guergazi [8]-[9], ils ont montré que la minéralisation n'est
pas le seul paramètre à prendre en considération mais plutôt
sa composante et ses principaux constituants minéraux.
III.2. Cinétique de chloration

II.4. Description des essais de chloration
La chloration des eaux de surface testées est réalisée à
température ambiante, par ajout des micros volumes d’eau de
javel diluée au 1/10. Après agitation, les fioles sont
maintenues à l’obscurité. Le chlore consommé est déduit par
la différence entre le chlore introduit et le chlore résiduel.
III. RESULTATS ET DISCUSSION

III.1. potentiel de consommation en chlore
La chloration des eaux de surface dopées par 2 mg/l et 5
mg/l de substances humiques respectivement pour les eaux
de barrage de Fontaine des Gazelle et celles de Foum El
Gherza est effectuée par une dose de chlore introduit de 40
mg/l et un temps de réaction de 24 heures. Les résultats
obtenus sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Potentiel de consommation en chlore des eaux de
surface testées dopées par les substances humique. Chlore
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Le suivi de la variation de la consommation en chlore en
fonction de la variation du temps de contact est réalisé sur
les eaux du barrage de Fontaine des Gazelles dopées par 2
mg/l de substances humiques commerciales et celles du
barrage de Foum-El-Gherza enrichies par 5 mg/l de
substances humiques commerciales. La quantité du chlore
introduit est de 40 mg/l, le pH du milieu réactionnel et celui
des eaux testées.
Les résultats obtenus sont présentés sur les courbes de la
figure 1.
En se basant sur les courbes de la figure 1 nous pourrons
dire que l’évolution de la consommation en chlore en
fonction de la variation du temps de contact suit :
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point. Ce qui correspondent à l’oxydation complète de
l’azote ammoniacal et l’apparition du chlore libre dans le
milieu quelque soit la qualité d'eau de barrage testée.Ces
courbes présentent plusieurs zones :

Figure 1 : Evaluation de la consommation en chlore des
eaux des barrages dopes par des SH en fonction de la
variation du temps de contact.

Une phase très rapide pendant les dix premières
minutes quelque soit le type d’eau de surface tetstée au cours
de la quelle la consommation initiale en oxydant représente
la plus grande partie de la demande totale en chlore. Ceci
pourrait résulter des réactions du chlore sur l’azote
ammoniacal, fer, manganèse présents initialement dans ces
milieux et sur la matière organique en présence.

Une seconde phase de consommation beaucoup plus
lente qui se prolonge jusqu'à plusieurs heures de réaction de
chloration. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que
l’introduction du chlore dans ces eaux engendre plusieurs
réactions chimiques se déroulant simultanément et que tous
les espèces participant à la consommation rapide (par
exemple l’azote ammoniacal, composés azotés, composés
aromatiques substitués par des groupements donneurs
d’électrons …) sont négligeables sous leur structure initiale.
Nos résultats sont par ailleurs comparables à ceux obtenus
par certains travaux [8]-[9]-[10].
III.3. Influence de la variation du taux de chlore sur
l’évolution du chlore résiduel
Nous avons suivi l'évolution du chlore résiduel en fonction
de la variation des doses du chlore introduites à des eaux de
surface enrichies par des teneurs constantes en substances
humiques commerciales. Signalant, que la méthode consiste
à ajouter à un même volume d’eau des doses croissantes du
chlore dans une série de flacons contenant l’eau à examiner.
Après un temps de réaction de 1 heure on contrôle le chlore
résiduel total. Le break-point correspond à la dose du chlore
nécessaire à la disparition des chloramines. Notons que la
concentration en azote ammoniacal des eaux de surface
testées est de l’ordre de 0.33 mg/l. Les résultats obtenus sont
illustrés sur les figures 2 et 3.
Nos résultats montrent qu’après un temps de contact de 1
heure, nous avons une courbe nommée dans le domaine du
traitement des eaux sous la dénomination courbe de break-
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Figure 2 : Evolution du chlore résiduel en fonction de la
variation doses du chlore introduit pour l’eau de barrage de F
des Gazelles dopée par 2mg/l(SH)

Figure 3 : Evolution du chlore résiduel en fonction de la
variation doses du chlore introduit pour l’eau de barrage
de Foum El Gharza dopée par 5mg/l(SH)
 Zone 1 : Nous constatons globalement que pour les
faibles taux de chloration tout le chlore introduit est
consommé par les éléments très réactifs vis-à-vis du chlore
tels que le fer et manganèse, bromures et même la présence
d'autres composés organiques tels que les acides aminés,
phénol, etc.

Zone 2 : Après la zone I, il y’a une augmentation
dans le chlore résiduel. C'est-à-dire le chlore introduit se
combine à l’ammoniaque, la plus grande partie du chlore
résiduel que l’on observe est sous forme de chloramines
minérales et organiques très réactives et notamment des
monochloramines.

Zone 3 : destruction des chloramines et apparition du
chlore libre. Nous pouvons dire que les doses du chlore
introduites assurent la destruction des chloramines qui sont
formées. Il est important de noter que les chloramines qui
sont formées sont très stables, leur destruction nécessite une
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dose de chlore assez importante, ce qui expliquerait le
déplacement du break-point vers les forts taux de chlore
supérieur au break-point théorique qui est de 7,6. Les
résultats publiés par Achour et Guergazi, [8]-[9] ont mis en
évidence que la détermination de ce point dans une eau
naturelle pourra dépendre non seulement de la teneur en
azote ammoniacal mais aussi de la réactivité des composés
organiques en présence ainsi que celle d’entités minérales
prépondérantes dans la matrice minérale de l’eau.

Zone 4 : Cette zone apparaît après le point critique
(break-point), indique que le chlore est sous forme libre.
IV.CONCLUSION

L'application du procédé de chloration à des eaux de
surface algériénnes dopées par les substances humiques
commérciales les eaux de barrage testées (Fontaine des
Gazelles et celles de Foum-El-Gherza), nous a permis de
constater que les potentiels de consommation en chlore sont
très imporatantes. Ceci montre que ces potentials sont
influencés non seulement par la quantité de des substances
humiques rajoutés, mais également par leur origine et par les
caractéristiques du bassin versant d’où ils proviennent. Le
suivi de la consommation en chlore en fonction du temps de
contact présente deux étapes distinctes, une étape rapide où
la quantité maximale en chlore est consommée, suivie par
une autre lente. De même, l’évolution du chlore résiduel en
fonction du chlore introduit a donné une courbe connue dans
le domaine du traitement des eaux sous la dénomination de
la courbe de break-point. Ce point enregistre un déplacement
vers les fortes doses du chlore introduit a cause de la stabilité
des chloramines formées et qui nécessitent une dose de
chlore assez importante pour qu’elles se dégradent.
REFERENCES
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

Meier J.R. (1988). Genotoxic activity of organic chemicals in
drinking water, Mutat. Res., 118, 25-41.
Achour S., Guergazi S. (2002). Incidence de la minéralisation des
eaux algériennes sur la réactivité de composés organiques vis-à-vis du
chlore, Rev. Sci. Eau, 15, 3, 649-668.
OMS (1997). « Désinfection », dans : WHO seminar pack for
drinking water quality, Organisation mondiale de la santé, Genève,
Suisse (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S13.pdf;
consulté le 10 février 2006).
CIRC (1991). Chlorinated drinking water; chlorinated by-products;
some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds.
IARC Monoger. Eval.Carcinogen. Risks Him, 52, 45-359.
Connell G.F. (1996). Water disinfection series: The
chlorination/chlorination handbook. American Water Works
Association, Denver, CO.
White G.C. (1999). Handbook of chlorination and alternative
disinfectants, 4nd Ed, John Wiley et Sons, New York,.
Rodier. (2009). L’analyse de l’eau : Eaux naturelles, eaux
résiduaires, eaux de mer, 9e edition, Dunod. Paris.

Achour S. (2001). Incidence des procédés de chloration, de
floculation et d'adsorption sur l'évolution de composés organiques et

57

minéraux des eaux naturelles, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de
Tizi-Ouzou.
[9] Achour S., Guergazi S. (2006). Présence du fer et du manganèse
dans les eaux naturelles. Effet de la chloration, Séminaire
international sur les géosciences au services du développement
durable, Tebessa, 26-28. Novembre.
[10] Jadas Hécart A. (1989). Contribution à l'étude de la demande en
chlore à long terme d'une eau potable. Modélisation et identification
de précurseurs organiques. Thèse de doctorat, Université de Poitiers,
n° d'ordre 282.

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Evaluation de l’effet d’irrigation avec les eaux usées sur le comportement physique du
sol.
ABABSA Nawal1*, KRIBAA Mohamed2*, ADDAD Dlila1*, Tamrabet Lahbib3*, ZIDI Anissa* et MANSOURI
Djouhra*
1Université AL Khenchela Algérie
2 Université FA Sétif Algérie
3 Université LBM Oum El Bouaghi Algérie
* Laboratoire RNAMS Université LBM Oum El Bouaghi Algérie

Résumé
L’utilisation des eaux non conventionnelles dans le domaine agricole est une nécessité dans
les régions arides et semi arides là où l’eau douce doit être réservée seulement à la
consommation humaine. L’Algérie, comme tous les pays du sud méditerranéen, est confronté
au problème de la rareté de l’eau, causée principalement par la baisse croissante des
précipitations l’expansion de la population urbaine avec le mode de vie moderne,
l’amplification des activités industrielles et agricoles, ainsi que l’augmentation de
l’évaporation.
Pour déterminer l’effet de l’irrigation des eaux non conventionnelles sur la composante
physique. Nous avons réalisé une caractérisation des eaux d’irrigations ainsi pour quantifier
l’effet de cette pratique sur la porosité et la conductivité hydraulique nous avons étudié le
comportement physique du sol .
Introduction
L’Algérie, comme tous les pays du sud méditerranéen, est confronté au problème de la rareté
de l’eau, causée principalement par la baisse croissante des précipitations l’expansion de la
population urbaine avec le mode de vie moderne, l’amplification des activités industrielles et
agricoles, ainsi que l’augmentation de l’évaporation. Ce qui fait de l’Algérie un pays pauvre
en ressources hydrique (Tamrabet et al., 2002 ; Mouhouche, 2012) . Cette pénurie d’eau
touche beaucoup plus les régions arides et semi-arides, caractérisées ainsi par des sols
carbonatés à faible taux de matière organique (Kribaa et al., 2001).
L’objectif de notre étude est de déterminer l’effet de l’irrigation avec trois types d’eaux non
conventionnelles sur le comportement du sol
Matériels et méthodes
Notre investigation a été menée dans la zone pré urbaine de la ville de Sétif (36° 11’ 29 N,
5° 24’ 34 E) qui est localisée dans les hautes plaines céréalières de l’est Algérien à 900 m
d’altitude. Le climat est continental semi- aride avec des étés chauds et secs et hivers
rigoureux, les pluies sont insuffisantes et irrégulières et varient entre 228,1 et 503,8 mm/ an
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). La vallée d’Oued Bousselam se situe à l’ouest de la ville de Sétif à une altitude
décroissante de 1100m à 970m du Nord au Sud. Elle est étalée sur deux versant plus au moins
irréguliers de forme et de pente pour entourer l’Oued Bousselam qui s’étend du Nord vers le
Sud et coule gravitairement, sur une pente décroissante d’environ130m, du nord vers le sud
puis vers le nord est (Limani, 2008).
La caractérisation chimique des eaux a été effectuée sur des échantillons prélevés dans des
bouteilles en polyéthylène de 1,5 litre, sur trois sites : S1 site de déversement des eaux
urbaines, S2 site de déversement des eaux industrielles et S3 site de déversement des eaux
traitées. D’autres échantillonnages ont été effectués dans des flacons en verre stériles pour la
caractérisation microbiologique.
La densité apparente a été mesurée sur le terrain avec des cylindres métalliques de 250cm3
de volume. La porosité a été calculée à une densité réelle de 2,65g/cm3.
La conductivité hydraulique proche de la saturation k(h) est mesurée in situ à quatre
potentiels de pression différents (-1.5, -0.6, -0.3 et - 0.06 kPa).
Résultats et discussions
1- caractéristiques physicochimiques
Les valeurs moyennes de la température mesurée in-situ pour les trois sites d’oued
Bousselam sont inferieures à 25C° considérée comme valeur limite Algérienne des eaux
superficielles (J. O. N° 60) où nous avons enregistré des valeurs moyenne de 21,38 et 23,44
C° pour les sites de déversement des rejets urbains et traités, alors que des valeurs plus faibles
sont enregistrées pour les sites de rejets industriels (19,06 C°).
Pour notre étude le pH a un caractère alcalin avec les valeurs les plus faibles enregistrées pour
le les sites de rejets industriels avec une moyenne de 8,06. Cette alcalinité est peut être due à
la nature des eaux attribuée à l’oued, mais les valeurs enregistrées restent toujours dans la
marge de norme Algérienne des eaux superficielles (entre 6,5 et 9 unité).
Les valeurs obtenues de la CE révèlent une minéralisation importante des eaux où la CE
dépasse 1000µS/cm pour les trois sites et cela est due à la nature des rejets
Les valeurs moyennes les plus élevées de La turbidité sont enregistrées pour les stations de
prélèvement où il ya déversement des eaux usées urbaines (486NTU), alors que des valeurs
moyennes faibles sont observées pour les sites de déversement des eaux usées industrielles..
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Des valeurs élevées en Chlorures qui dépassent la norme algérienne des eaux de surface,
surtout par les eaux déversées par la STEP de la ville où nous avons enregistrées une valeur
moyenne de 1,11g/l (deux fois supérieures à la norme)
Des valeurs moyennes généralement faibles sont enregistrées par les deux paramètres de la
dureté : Ca et Mg, avec des valeurs moyennes maximales de Ca enregistrées pour les sites de
prélèvement des rejets urbains, alors que les sites de déversement des rejets industriels
révèlent enregistrées les valeurs moyennes maximales en Mg (tableau 2).
Pour le Na et K des valeurs moyennes généralement élevées sont enregistrées pour les deux
sites de rejets urbains et traitées, tandis que les valeurs les plus faibles sont enregistrées pour
les sites des effluents industriels
Au niveau d’Oued Bousselam et pour les trois sites de rejets, les sulfates présentent des
concentrations largement faible avec des valeurs moyennes pour les trois sites : 0,04mg/l qui
est 10000 fois moins inferieur à la norme algérienne de la qualité des eaux de surface.
De même pour les ortho phosphates, des valeurs très faibles sont obtenues, qui ne dépassent
guère 0,5mg/l, ce qui signifie qu’il n’ya pas de risque d’eutrophisation des eaux d’oued.
Les concentrations en oxygène dissous varient selon le type de rejets et les valeurs moyennes
les plus élevées sont enregistrées pour les sites de rejets traités avec 3,88mg/l et les valeurs les
plus faibles pour les sites des rejets urbains (1,55mg/l). Mais ces valeurs restent nettement
faibles par rapport à la grille de qualité des eaux de surface (30 mg/l).
Les résultats d’analyse des échantillons prélevés montrent des valeurs très élevées qui
dépassent largement les limites de la demande biologique en oxygène (DBO5) autorisés par
les normes algériennes des eaux de surface (7mg/l), ces valeurs sont de 4 à 34 fois supérieures
à la norme. A noter qu’au niveau des sites des rejets industriels les valeurs de DBO5 étaient
les plus faibles, avec une valeur moyenne de 31mg/l, par rapport aux deux autres sites des
rejets urbains et traités.
De même pour la demande chimique en oxygène (DCO), les valeurs moyennes obtenues
dépassent légèrement les normes autorisées (30mg/l pour les eaux de surface et 90mg/l pour
les eaux usées recyclé utilisées pour l’irrigation) pour les sites des rejets industriels, par contre
les sites des rejets urbains et des eaux recyclées connaissent une augmentation atteignent neuf
fois la norme.
2 Les métaux lourds
Nous avons effectué des analyses pour les quatre éléments Fe, Cu, Mn et Zn et nous
signalons l’absence de Fe, Cu, Mn et la présence de Zn avec des concentrations largement
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faibles par rapport à la norme algérienne de la qualité des eaux de surface (5mg/l), ainsi que
pour la norme algérienne des eaux usées épurées utilisées à des fins d’irrigation (10 mg/l). .
3 Les caractéristiques microbiologiques
Les résultats des analyses microbiologiques indiquent que les moyennes géométriques des
coliformes fécaux sont dans les normes algériennes des eaux épurées destinées à l’irrigation
des cultures céréalières et fourragères (MRE. , 2012) pour les trois types d’eau (<1000), nous
observant

la présence des Clostridium et les streptocoques dans les trois types de

rejets(tableau4) avec une concentration élevée pour les effluents urbains, suivi par les rejets
épurés.
4 Le comportement du sol
La porosité totale est un paramètre très sensible à l’irrigation, à l’activité biologique, et aux
transferts de surface. Les valeurs de la porosité calculées à partir de la densité apparente
révèlent une variation où les sols irrigués avec les effluents urbains sont les plus poreux (P=
49,49%), suivi par les sols des prairies irriguées par les eaux épurées.

Porosité %

50
49,5
49
48,5
48
47,5
47
46,5

urbains

industriels

traités

Figure-1. Porosité totale des sols des prairies irriguées avec les trois types de rejets
La conductivité hydraulique proche de la saturation
La conductivité hydraulique est utilisée pour déterminer les caractéristiques hydrodynamiques
du sol. Elle explique le transfert de l’eau dans le sol (Kribaa, 2003). Les valeurs de la
conductivité hydraulique au voisinage de la saturation diminuent fortement avec
l’augmentation de la succion, plus la pente est forte entre deux potentiels, plus la porosité
fonctionnelle augmente, avec une variation remarquable pour les deux premiers potentiels de
pression (0,06 et 0,3) (figure 4) où les sols des sites irrigués par des eaux urbaines ont
enregistrés les valeurs les plus élevées (73,5 et 33mm/h), suivi par les sols des sites irriguées
par les eaux traitées (69,94 et 23,68mm/h).
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Figure- 2. Valeurs moyennes des conductivités hydrauliques au voisinage de la
saturation en fonction des succions dans les trois sites étudiés
Alors que les sols des prairies irriguées à l’eau industrielles ont les valeurs les plus faibles de
la conductivité hydraulique (67,96 et 18,18mm/h) et cela peut attribuer à diminution de la
macroporosité fonctionnelle. En outre pour les potentielles (0,6 et 1,5) la conductivité
hydraulique est presque identique pour les trois sites avec des conductivités hydrauliques
inferieurs à 9mm/h pour le potentiel de pression (0,6) et inferieur à 5mm/h (1,5). Chalhoub et
al (2009) suggèrent que l’accroissement de la conductivité hydraulique est généralement dû à
la présence des pores de rayon strictement supérieur à 0,25 mm.

Conclusions
En effet en agriculture, la pratique d’irrigation par les eaux usées a des effets favorables sur
la fertilité et l’agrégation des sols en améliorant l’abondance lombricienne, la porosité et la
conductivité hydraulique, mais cela peut s’accompagner d’effets néfastes comme le
déséquilibres physico-chimiques.
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Belkacem AISSANI(1), Rabah BOUTRIKA(2), Imed Eddine NEZLI(1), Safa OUBIRA(3), Karima ABOUB(3),
Laboratoire de géologie du Sahara, Université Kasdi Merbah Ouargla. BP 511 route de Ghardaia- Algérie ;
(2)
Laboratoire de Métallogénie et de Magmatisme de l’Algérie, FSTGAT – USTHB, Bp. 32 El Alia, Bab Ezzouar,
Alger -Algérie
(3)
Département des sciences de la Terre et de l’Univers, Université Kasdi Merbah Ouargla- Algérie ;
(1)

E-mail : bbelkacem32@yahoo.fr
hydriques du système, tout en proposant divers scénarios
de son exploitation à moyen et à long terme [4] et [5].
La nappe phréatique est épaisse de 1 à 8 m. Elle repose
sur un niveau épais imperméable qui occupe le fond de la
vallée de Ouargla et l’isole des nappes sous-jacentes.
L'alimentation se fait sur les affleurements perméables,
par infiltration des eaux de ruissellement apportées par les
oueds. Un apport non négligeable se fait par l'impluvium
du Grand Erg oriental [6]. Cette alimentation se fait à
travers les couches de sable du Mio-Pliocène formant des
falaises à l’Ouest de Ouargla [7]. Les nappes phréatiques
sont présentes au Sahara et se situent dans les zones de
dépressions ou les vallées, sont alimentées par les pluies,
les crues, les eaux de drainage et aussi par les remontées
naturelles en provenance des aquifères plus profonds ou
encore par les fuites dans les ouvrages. Ces ressources
superficielles sont importantes dans le Sahara, elles
Mots clés : Ouargla, Sahara septentrional, hydrogéochimie,
permettent d’irriguer les palmeraies, les jardins légumiers
nappe phréatique, indices de saturation.
et d’abreuver les troupeaux. Les profondeurs des nappes
ABSTRACT
au Sahara varient entre 01 et 60 m, sauf dans la région des
The Northern Sahara present the groundwater resources,
Zibans où elles atteindront les 150m.
represented by two major aquifers: The intercalary Continental
Le recours aux eaux souterraines plus profondes par la
and Terminal Complex. The waters of the groundwater in the
multiplication des forages d’exploitation captant les
area of Ouargla are mineralized namely the impact of lithology
aquifères du continental intercalaire (CI) et du complexe
on the chemistry of the water. The present work tends first the
terminal (CT) destinés aux besoins d’irrigation et
water to hydrogeochemical characterization the waters of
d’alimentation en eau potable a accéléré la remontée des
groundwater and there lithology from the different physiconiveaux hydrostatiques des nappes phréatiques. Cette
chemical analyzes on waters and to determine the mineralogy of
soil .The results shows that the waters of the groundwater is
situation d’excès d’eau a perturbé l’écosystème oasien et
chlorinated sodium facies, the value of saturation indices
a engendré des problèmes environnementaux nuisibles
indicate that these waters are oversaturated in the face of the
notamment pour l’agriculture (salinité des sols,
carbonate and evaporite minerals. In the presence of kaolinite
dégradation des palmeraies par asphyxie, etc…).
and illite no base exchange has been found due to the low
Des endroits de Ouargla subissent depuis plusieurs années
exchange capacity. The water sands in the study region are
les conséquences néfastes de la remontée des nappes
loaded with salts (SO4, Cl, Na, Mg, Ca).
phréatiques.
Les sables de surface du quaternaire renferment la nappe
Key words: Ouargla, Northern Sahara, Hydrogeochemistry,
phréatique de l’Oued M’ya. La nappe est présentée à
groundwater, indices of saturation.
l’échelle de la région à des profondeurs proches de la
surface du sol. Sa frange capillaire affleure sur la surface
I. INTRODUCTION
Dans les bassins, en général les caractéristiques des eaux
du sol sous forme des chotts, qui se trouvent dans la ville
varient dans l’espace et dans le temps. Le Sahara algérien
de Ouargla. Cette nappe se localise dans les
jusqu’à présent, fait l’objet des différentes études
accumulations alluvionnaires.
universitaires, des études ont porté sur la reconnaissance
L’alimentation de la nappe s’effectue sous la ville et sous
géologique des terrains [1] et [2], et étude
les palmeraies de Ouargla et de N’goussa, par les eaux
hydrogéologique [3] du système aquifère du Sahara
d’irrigations et les eaux usées. Cette alimentation se fait à
septentrional. D’autres tâches on estime les potentialités
RESUME
Le Sahara septentrional présente des ressources en eau
souterraines importantes, représentées par deux grands aquifères
: le Continental intercalaire et le Complexe Terminal. Les eaux
de la nappe phréatique de la région de Ouargla sont minéralisés
à savoir l’impact de la lithologie sur le chimisme des eaux. Le
présent travail tend en premier lieu à la caractérisation
hydrogéochimique des eaux de la nappe phréatique et leur
lithologie à partir des différentes analyses physico-chimiques sur
les eaux et à la détermination de la minéralogie du sol. Les
résultats obtenus montrent que, les eaux de la nappe phréatique
est de faciès chloruré sodique. Les valeurs des indices de
saturation indiquent que ces eaux sont sursaturées vis-à-vis des
minéraux carbonatés et évaporitiques. En présence des kaolinites
et des illites aucun échange de base n’a été trouvé en raison de
leur faible capacité d’échange. L’eau des sables dans la région
étudiée sont plus chargées en sels (SO4, Cl, Na, Mg, Ca).
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travers les couches de sable du Mio-pliocène qui forme
des falaises à l’Ouest de la ville de Ouargla [8].
L’objectif de ce travail est d’étudier le chimisme des eaux
afin de déterminer l’influence de la lithologie sur la
composition minéralogique de ces eaux et ainsi le cas
contraire par interaction eau / roche.
La zone d’étude englobe la cuvette de Ouargla qui
présente une superficie totale de 95000 ha qui s’étale sur
une longueur de 55 km Sud-Ouest et Nord-Est (Fig.1).
Elle est limitée au Nord par Sebkhet Safioune, à l'est par
les ergs de Touil et Arifdji, au sud par les dunes de
Sedrata et à l’ouest par la dorsale de M'Zab.
A la fin du Pliocène, une phase tectonique intervient,
flexurant et faillant la bordure de la cuvette de Ouargla,
vont pendant le quaternaire, s'écouler les oueds : M'ya,
Igharghar et Righ; et se former les grandes dunes de l'Erg
oriental.

N

Fig.2 - Carte géologique de la région de Ouargla
III. MOYENS MATERIELS
Nous avons implantés six (06) piézomètres dans les
régions El Khafji et El hdab; puis on a effectué des
prélèvements des échantillons du sol pour les analyses de
diffraction des rayons X au niveau du laboratoire de
l’Université de Laghouat (Algérie) et des échantillons
d’eau de la nappe pour les analyses physico-chimiques
dans le laboratoire algérien des eaux (ADE) de Ouargla.
Ces échantillons sont prélevés en mois de Mars 2013 à
partir des piézomètres dans des flacons. Ces derniers ont
été traités par l’acide nitrique, rincés à l’eau distillée et
égouttées avant d’être rincées trois fois et remplis par
l’eau à analyser [12]. Nous avons utilisés les matériaux
suivants :
Une tarière manuelle, permet de forer un trou de 3m avec
des tiges pour la réalisation des piézomètres; un appareil
de GPS, pour la localisation géographique des
piézomètres; une sonde électrique, pour déterminer la
profondeur de la nappe phréatique; un Ph mètre; un
conductimètre; un logiciel thermodynamique chimique de
PHREEQC interactive (version 2) et le Soltests. Nous
avons utilisé une pompe manuelle pour le prélèvement
des échantillons des eaux et une tarière pour récupérer les
échantillons du sol.

Fig.1 - Situation géographique de la cuvette
de Ouargla [9]
II. CADRE GEOLOGIQUE
La région d’étude correspond à une grande dépression
d'une superficie de 750 Km environ. Elle est située dans le
lit quaternaire de la basse vallée de l’oued M’ya qui
descend du plateau de Tademaït au Sud et se termine par
la Sebkhet Safioune [10]. La région de Ouargla est
caractérisée par des roches de types sédimentaires, des
alluvions et des colluvions dérivées de ces roches, d’âge
allant du Barrémien au Mio-pliocène (Fig. 2) [11].

IV. METHODES UTILISES
1. Diffractométrie de rayons X : la diffractométrie de
rayons X est une technique d'analyse fondée sur la
diffraction des rayons X sur la matière. Nous avons mis
en évidence certains minéraux comparatifs pour analyser
les pics obtenus.
2. Essai de granulométrie : il est réalisé par trois
méthodes :
a. Granulométrie par tamisage à sec après lavage ;
b. Tamisage par voie humide ;
c. Granulométrie par sédimentation ;
d. Analyse physico-chimique des eaux.
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indiquent la teneur en matières colloïdales d’origine
minérale ou organique.
Les valeurs de la matière en suspension mesurées dans les
piézomètres P1, P3 et P6 sont très élevées (P1=1500, P3=
1100 et P6=1700), elles montrent des eaux assez chargées
en roches de type sédimentaires.
Les eaux de la nappe phréatique analysées par le
diagramme de Piper (Fig.3) et de Schoeller Berkallof
(Fig.4) au niveau de la région de Ouargla a montré que,
les faciès chimiques des eaux sont chlorurés sodiques,
indiquant l’influence de la halite.
Le diagramme de Schoeller Berkallof (Fig.4) confirme la
dominance du faciès chloruré sodique, permettant de dire
que la minéralisation des eaux est liée aux ions Cl- et
Na+.

V. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les valeurs du pH des eaux de la nappe phréatique ne
montrent pas de variations notables, ces valeurs tendent
vers l’alcalinité avec un minimum de 7,92 aux
piézomètres P1, P2 et un maximum de 8,10 au piézomètre
P6. Les eaux de la nappe phréatique sont en contact avec
une lithologie riche en évaporites, révèlent une forte
minéralisation exprimées par des valeurs de conductivité
électrique très élevées de 54000 μS.Cm-1, les
concentrations en éléments chimiques dépassent les
normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les valeurs de turbidités obtenues sont comprises entre
3,02 NTU dans le piézomètre P4 et 10,20 NTU dans le
piézomètre P6. Ces valeurs traduisent la présence des
particules en suspension et des colloïdes dans l’eau, en
relation avec la mesure des matières en suspension. Elles

Fig.3 - Faciès chimique par diagramme de piper

Fig.4 – Faciès chimique par diagramme de Schoeller

Ces résultats permettent de montrer que, le chimisme des
les sables grossiers, les sables fins, les limons et les
eaux est l’origine de la lithologie de la région d’étude. Les
argiles. Les échantillons présentent plusieurs classes
résultats de l’analyse granulométrique permettent de
granulométriques variant depuis les grains grossiers aux
déterminer cinq classes granulométriques : les graviers,
grains très fins (Tab.01).
Tableau 01 - Pourcentage des différentes fractions granulométriques.
Piézomètres
P1
P2
P3
P4
P5
P6

graviers
56%
36%
30%
20%
26%
53%

Sables
grossiers
2%
1%
4%
1%
1%
1%

Sables
Fins
28%
41%
46%
63%
59%
27%

Limons
11%
14%
17%
/
/
17%

Argiles
3%
8%
3%
/
/
2%

D’après, les résultats du tableau 01, la classe
granulométrique des échantillons est très variées (Cu>02),
les faciès les plus dominants sont les sables fins.
Le graphe granulométrique (Fig.5), montre une
dominance des sables fins par rapport aux autres
matériaux.

Fig. 5 - Courbe granulométrique de l’échantillon du sol
du Piézomètre P1.

65

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Les résultats de la méthode aux rayons X (Fig.6) ont
montrés que l’ensemble des spectres obtenus ont une
prédominance de quartz en particulier et une présence de

a

la calcite, de la kaolinite et de l’illite. Nous avons utilisés
une fiche de certains minéraux comparatifs pour pouvoir
analyser les pics obtenus.

Quartz

b

Kaolinite
Illite

Kaolinite
Illite

Quartz

Kaolinite

Kaolinite

Kaolinite
Illite

Illite

Illite

Calcite

Kaolinite

Fig. 6 – a- Spectre de diffraction et minéraux du sol de piézomètre P1 ; b- Spectre de diffraction
et minéraux du sol de piézomètre P6
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VI. CONCLUSION
La cuvette de Ouargla est située dans le prolongement du
bassin mésozoïque de l'oued M’ya dans la partie Nord-Est
du Sahara avec des caractères climatiques de hautes
températures à 40°C pendant les mois de juillet et d’août,
ainsi que de précipitation moyenne annuelle de 51,76 mm
et une évaporation de l’ordre de 3214.82 mm/an.
Notre zone d’étude appartient à la plateforme saharienne,
qui présente une tectonique relativement stable. Elle est
creusée dans un dépôt détritique des terrains du MioPliocène, et du quaternaire à dominance sableux de la
basse Vallée de l’Oued M’ya du bassin Mésozoïque, dans
lequel ces sables dominants avec alternance des argiles,
des calcaires et des gypses.
Le système hydrogéologique des deux grands aquifères, le
complexe terminal et le continental intercalaire est utilisé
dans le domaine urbain et agricole.
Notre étude est basée sur la nappe phréatique, qui affleure
et détermine l’influence entre les formations et les eaux.
Les eaux sont en contact avec les formations lithologiques
riches en évaporites, révèlent une forte minéralisation
exprimées par des valeurs de conductivité électrique très
élevées 54000μS. Cm -1.
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Les faciès chimiques de la nappe phréatique au niveau de
la région de Ouargla sont chlorurés sodiques, indiquant
l’influence de la halite. Ces résultats permettent de
montrer que, le chimisme des eaux prend son origine à
partir des formations lithologiques.
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ETUDE ÉCONOMIQUE ET IMPACT ECOLOGIQUE DE LA STATION DE
DESSALEMENT DE HONAÏNE (W.TLEMCEN)
ALLAM Hadil(1) et MELLAH Abdelkarim(2)
(1) Département d’écologie et environnement. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des
Sciences de la Terre et de l’Univers. Université de Tlemcen (Algérie).
(2) Département du génie de l'environnement, école national polytechnique EPA. Alger (Algérie).
(1):gypsariantica@hotmail.fr
(2):karim.epa2008@hotmail.fr

Résumé :
La double croissance économique et démographique de notre planète a pour conséquence une
pression importante sur l’ensemble des ressources naturelles, jamais les tensions sur les
matières premières n’ont été aussi fortes.
La planète connaît également des situations localisées de stress hydrique : les ressources en
eau douce, très inégalement réparties, ne représentent que 2,5% du volume d’eau total sur la
planète et se raréfient. Les besoins sont eux de plus en plus importants et les pollutions
rendent la ressource inutilisable.
Une des solutions pour pallier le déficit d’eau potable, sont les stations de dessalement.
Les objectifs de cette étude peuvent être récapitulés en trois points :
Une description de la station de dessalement de l’eau de mer de Honaïne, ainsi d’une étude de la
technologie de dessalement par osmose inverse adoptée par la station, en plus de quelques
statistiques relatives ;
L’intérêt économique du procédé, du point de vu coût et besoins ;

L’étude d’impact sur l’environnement et propositions des solutions afin de préserver
l’écosystème terrestre et marin adjacents.
Notre choix s’est porté sur la station de dessalement de Tafsout à Honaïne (W.Tlemcen) dans
l’extrême ouest algérien pour son importance et sa nouveauté, Celle-ci permet de produire de
l’eau potable à partir de l’eau de mer grâce à la technique de l’osmose inverse.
Le dessalement de l’eau de mer s’effectue selon quatre étapes principales :
Alimentation en eau de mer : S’effectue par prise directe de l’eau, où elle est tirée de la
méditerranée par une tour de captage émergée située à 1200 m de la côte, et d’une profondeur
moyenne de 9 m sous la surface. La colonne de captage a été conçue afin de capter l’eau brute
nécessaire pour une production de 200.000 m3/jour.
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L'eau de mer est envoyée à travers l’émissaire avant d'être stockée dans le réservoir d'eau de mer
où elle sera préfiltrée à travers un dégrillage des éléments grossiers et des tamis autonettoyants

présentant un espacement des barreaux de 1 mm.
Le débit total doit être fourni à l’usine est de 18934 m3/h par un groupe de pompage d’eau de
mer composé de 11 (10+1) pompes.
Pré-traitement des eaux : Cette étape est nécessaire pour éliminer les constituants indésirables de
l'eau de mer, ce qui serait autrement provoquer l'encrassement des membranes.
L'eau de mer brute est prétraitée suivant les étapes suivantes :
Traitement biologique :
a) Désinfection :
Par l’utilisation d’un oxydant qui est l’hypochlorite de sodium NaOCl, pour prévenir la croissance
des micro-organismes et éviter l’obstruction des conduites.
b) Coagulation : à l'aide de chlorure ferrique FeCl3 utilisé comme agent de floculation, qui sert à
l’élimination de la matière en suspension et des colloïdes présents dans l’eau de mer dans le but
d’atteindre SDI< quatre (4) à l’entrée des membranes.
Traitement physique :
Dont le but est l’élimination des particules physiques contenues dans l’eau de mer, pour obtenir
un SDI < 3, il se déroule suivant deux étapes :
a) Filtration sous pression :
Un ensemble de 48 filtres à pressions dans la première étape (gravier) et 32 dans la seconde étape
(anthracite) de filtration a été installé pour l’élimination d’autres particules présentes au sein de
l’eau brute. Le matériau filtrant des étapes est gravier, sable, anthracite et grenat.
La vitesse de filtration en fonctionnement normal lors de la première étape est de 9 m/h et lors de
la seconde étape de 13,2 m/h.
b) La microfiltration :
Comme toutes les usines d’osmose inverse, la station de dessalement de Tafsout à Honaïne
dispose des filtres à cartouche en polypropylène pour la filtration en profondeur avec un seuil de
séparation de 15 microns absolus et une efficacité dans le brassage de particules de 99,6 % avant
la pompe à haute pression pour la protéger contre n’importe quelle particule abrasive provenant de
la ligne qui pourrait occasionner des dommages aux refoulants. Ceci protège aussi les membranes
contre le tamponnement ou les obstructions des canaux hydrauliques.

L’objet du lavage des filtres avec l’eau plus l’air est de laver les filtres de la saumure qu’ils
ont retiré de l’eau de mer ce qui entraîne l’augmentation de la charge dans le filtre et
d’atteindre un niveau acceptable de SDI.

68

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Pompage haute pression et nanofiltration par osmose inverse:

Les pompes à haute pression, fabriquées en acier inoxydable soulèvent l'eau d'alimentation
prétraitée à une pression appropriée pour les membranes d'osmose inverse afin que l'eau
puisse passer à travers eux et les sels peuvent être rejetées.
La conception réalisée de l’usine de dessalement correspond à un stade d’une étape, avec
l’installation de dix bâtis dont chacun dispose de 222 modules à 7 éléments du type SWC5
Max de Hydranautics, les membranes sont spirales et construites en polyamide. La capacité de
production nominale de chaque bâti est de 20300 m3/jour. Le facteur de conversion de l’usine
est de 47 %. La rejection est presque totale (99,8 %) dans les membranes d’eau de mer.
La membrane de l’osmose inverse travaille comme une membrane de filtration, avec grandeur
de pore, entre 400 et 800 de poids moléculaire, sa semi-perméabilité limite le passage de sels
dissous tout en permettant à l'eau de passer à travers. La saumure concentrée est rejetée en
mer. Pas de chauffage ou de changement de phase de séparation est nécessaire. La
récupération d’énergie atteint 97%.
Le post traitement :
L’eau dessalée n’a pas les caractéristiques de l’eau douce "naturelle" : en sortie de l’unité de
dessalement, l’eau n’est pas potable car elle est déminéralisée. Le post-traitement permet de
potabiliser l’eau en 2 étapes :
Neutralisation :
Après ajustement du pH de l’eau avec CO2, l’eau est amenée à des colonnes de calcite CaCO3
pour être traiter.
Désinfection finale par l’hypochlorite de sodium:
Bien que certains procédés (osmose inverse) retiennent tous les microorganismes, il est
nécessaire d’assurer une désinfection à la sortie de l’usine.
Le pompage à produit à l’aide de 11 pompes qui sont utilisées pour refouler l’eau de produit à
partir du réservoir de stockage de 5000 m3, chaque pompe d’une capacité de pompage de 833
m3/h et TDH= 307 m. Les pompes de produit effectuent leur aspiration au sein du réservoir de
stockage de produit.
A l'issue de ces 4 étapes, l'eau de mer est rendue potable et utilisable industriellement, elle
doit alors contenir moins de 0,5 g de sels par litre, ce qui répond aux normes pour la qualité de
l’eau dessalée selon l’organisation mondiale de la santé (O.M.S).
Sur le plan économique, SDEM (Société de Dessalement de l’Eau de Mer) de Honaïne, est le
produit du jumelage de la société AEC (Algerian Energetic Company) et MBH (Miah Bahr Honaïne)
qui est composée à son tour de sociétés espagnoles ABENGOA WATER et SADYT, avec une
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capacité de production de 200000 m3/jour, elle alimente 23 communes de la wilaya de Tlemcen, soit
une population d'environ 555000 d’habitants.
Ce procédé a connu un grand développement durant les dernières décennies et présente beaucoup
d’avantages. Sur le plan modulaire, il convient aussi bien aux grands besoins qu’aux petits besoins,
peu énergétivore, il fonctionne à basse température, ce qui prévient une pollution thermique et

améliore les technologies de récupération de l'énergie du concentrât (97%). Ce procédé utilise
uniquement de l’énergie électrique ou mécanique; il est relativement simple (une pompe haute
pression) et plus performant du point de vue énergétique (soit 2 kw/ h/m3 dans le cas de l’eau
de mer). Outre, l’augmentation du taux de conversion des systèmes au niveau de la station de
Tafsout (46-48%), réduisant par là l'ensemble pompage-prétraitement d'eau de mer.
Le dessalement de l’eau peut remédier à la pénurie d’eau et pourrait donc contribuer à apaiser
son manque, qui fait obstacle à l’amélioration des niveaux de vie et au développement des
secteurs qui en dépendent. Mais cette technologie n'est pas neutre en termes d'impacts
environnementaux, elle a un double impact positif (soit directe par l’accroissement des
disponibilités en eau, ou indirecte découle d'une salinisation réduite du sol grâce à une
irrigation à base d'eau dessalée par rapport à l'utilisation d'eaux saumâtres. Ainsi, la croissance
de la salinité de l’eau aide à la prolifération du plancton), l’impact négatif sur l'environnement
se traduit par des effets physiques (destruction du fond marin et diminution de la biomasse
planctonique et de la biodiversité marine) et chimiques (augmentation de la salinité et des
taux des métaux lourds) en plus des effets physiologiques sur la biocénose marine (impacts
ontogénique, cellulaire et sur la croissance, la reproduction et la survie des macrophytes), sans
oublier l’effet des boues de prétraitement des coagulants sur l’environnement marin et
terrestre adjacents.
L'évaluation de l'impact environnemental doit passer par une meilleure gestion des rejets,
action sur la faune et la flore des saumures, diffusion, biosurveillance des populations dans
leur environnement, contrôle drastique des rejets et traitement des rejets de prétraitement.
Il faut s’engager pour le développement durable en garantissant la mise en oeuvre de solutions
efficaces limitant au maximum les rejets de concentrât dans la nature, par l’adoption par
exemple de solutions originales, telles que le système « Zéro Rejet Liquide » qui utilise les
technologies d’évaporation et de cristallisation.
Mots clés : la station de dessalement, économie, environnement, osmose inverse, Honaïne.
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The Dogger aquifer of Poitiers (France): groundwater quality and
vulnerability
Amani SHORIEH, Mickael SAVARY and Moumtaz RAZACK*
Department of Hydrogeology UMR 7285
5 Rue Albert Turpain Bât.B8
86022 Poitiers Cedex – France
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Abstract. This work focuses on the study of the Dogger
aquifer in Poitou (France). This aquifer represents the main
water resource for this region. Its resources are primarily used
for drinking water supply in urban areas and for irrigation.
The objectives of the study are to analyze the flow pattern
of the groundwater (flow conditions, relationships with major
rivers Clain and Vienne), the mineralization processes and its
vulnerability to surface pollution.

II. GEOLOGICAL CONTEXT
The study area is at the crossroads of four major
geological units: the sedimentary formations of the Paris
Basin in the north-east and the Aquitaine Basin in the southwest and the schist and granite massifs of the Armorican
Massif to the north-west, and the Central Massif in the south
east. The threshold of Poitou is at the interface of these units
(Fig. 1).

Key-Words. Dogger aquifer, Poitou region, Hydrochemistry,
Vulnerability.

I. INTRODUCTION
The Department of Vienne (Poitou-Charentes), located in
west-center France (Fig.1) is supplied with water primarily
from groundwater. The capital of the Department is the
historical city of Poitiers. Total water volumes collected in
2010 amounted to 81 million m3, and are mainly used for
drinking water and agriculture (Table 1). 66 million m3 are
taken from groundwater, which is more than 80% of the total
volume. Agriculture is the dominant economic activity in the
region and uses 48 million m3, which represents 60% of the
total volume. Groundwater accounts for 81% of this volume.
These statistics place great emphasis on the vital importance
of groundwater for this region.
This work focuses on the study of the Dogger aquifer,
located between the rivers Clain and Vienne. The surface of
the study area is about 500 km2. Piezometric campaigns and
collection of groundwater samples were carried out during
November 2012 to analyze the hydrodynamics (flow
conditions, relationships with major rivers Clain and
Vienne) and the mineralization processes of groundwater.
A preliminary analysis of this aquifer vulnerability to
surface pollution was also undertaken, using the Drastic
approach.

Figure 1. Location and geological context of the study site
Table 1. Volumes of water (Mm3/year) used in the
Department of Vienne in 2010/11. Source: SIGES

Drinking water
Agriculture

Groundwater
27
39
66

Rivers
6
9
15

Total
33
48
81

From a geological point of view, in the study area, the
Mesozoic series covers the granite basement (intrusive
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granite set up at the end of the Hercynian orogeny)
previously subjected to severe erosion. Above this basement,
which outcrops locally in the valleys (Ligugé Champagné St
Hilaire ...), lies the Lias series which consist of various
facies (clay, sand, limestone and dolomites). The InfraToarcian contains a confined aquifer with a relatively thin
(tens of meters) but karstic and fractured reservoir. It is
confined under marly formations (Fig.2).
Above the Lias, lies the Dogger limestones in which
karst is well developed. This karst massif is in the form of
plateaus. The limestones are overlain by sandy clay soil,
more or less thick, alteration products combined with fluvial
and aeolian deposits. These formations, which cover almost
all the Dogger, store rainwater but generally have poor
permeability. They slowly supply with water the underlying
karst aquifer as evidenced by the many karst figures
(sinkholes, closed depressions ...) that can be observed. To
the north, more recent formations outcrop : the Upper
Jurassic limestones (Malm), and clays and limestones of
Cretaceous.

Alluvial aquifers and that of the Cretaceous
(Cenomanian), downstream of Poitiers, are unproductive.
Poitou-Charente is subject to a maritime climate with
relatively mild winters and summers. The average rainfall is
about 700 to 800 mm.

III. PIEZOMETRY OF THE DOGGER AQUIFER IN
THE STUDY AREA
The Dogger aquifer has been the subject of several
piezometric studies, which however, are very local and
sectorial. A piezometric campaign has been conducted in
November 2012. Around one hundred wells and boreholes
have been inventoried and helped establish the piezometric
map of the groundwater (Fig 3).
The piezometric map shows that the groundwater is
drained by the Clain river to the West and the Vienne river
to the East. A groundwater dividing line separates the basins
of Clain and Vienne. However underground basins do not
generally correspond to surface topographic watersheds.

Figure 2. Geological SW-NE cross-section. Source BRGM,
modified.

III. HYDROGEOLOGICAL CONTEXT
The two main aquifer systems consist of Lias and
Dogger formations. These two aquifers are separated by
Toarcian impermeable marl series.
The Lias aquifer, mainly confined, is unaffected by
surface pollution. However, it has undesirable natural
elements (fluorine, arsenic) which often exceed the
standards for drinking water concentration.
The limestone aquifer of the Middle Jurassic (Dogger)
is the main water resource whether for irrigation or drinking
water. This particularly vulnerable karstic and unconfined
aquifer, often has a poor quality (contamination by nitrates
and pesticides from agriculture). The thickness of this
aquifer is important to the north and south of the basin, but is
strongly reduced in the central part (bulging of Poitou
threshold) and even disappears completely at the
Champagné Saint Hilaire and Liguge horsts (Fig.2).
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Figure 3. Piezometric map of the Dogger groundwater
(November 2012)
IV. MINERALIZATION PROCESSES OF THE
DOGGER GROUNDWATER.
During the campaign of November 2012, 56 water
points were sampled. Major elements were measured : HCO3
by titration, SO4, Cl and NO3 by chromatography and
cations (Na, K, Mg, Ca) by atomic absorption.
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The groundwater is moderately mineralized (average
TDS = 616 mg/l) although in some areas there are high
mineralization (maximum TDS = 1120 mg/l). The variability
of some ions is very high. The coefficient of variation of Cl
is the highest (CV = 118%), followed by K (CV = 117%).
NO3 , Mg and Na have a CV>70%. This shows that the
mineralization of the groundwater is not homogeneous.
The matrix of correlations between the elements was
calculated (not reported here). This matrix shows that not
any ion is highly correlated with TDS. The correlations are
of the same order of magnitude (0.38 <R < 0.59) except for
sodium (RTDS,Na = 0.2). Significant correlations are of the
same order of magnitude. RCa, HC03 = 0.49 and shows a
dissolution of carbonate rocks. Conversely correlations
RSO4,Na = 0.55, RCl,Ca = 0.51 show associations which result
from processes other than simple dissolution of rocks.
The Piper diagram (Fig. 4) shows that, calcium
bicarbonate, in relative values, is the dominant facies, in
relation with the limestone nature of the reservoir.
A principal component analysis was performed on data
expressed in mg/l. This multivariate analysis provides a
deeper insight into the associations between the elements.
The first two components accounted for 54% of the total
variance of the original data and are sufficient to explain the
variability in the data. The plan of these two CP (Fig. 5)
shows the relationship between the variables. F1 axis shows
an opposition between Na and all the other elements. F2 axis
discriminates a group (HCO3, Ca and NO3) and a group (Cl,
SO4, Mg and K). The association (HCO3, Ca) has been
discussed previously. Other associations indicate a complex
hydrochemistry, briefly discussed below.

Figure 4. Piper Diagram of the water samples taken in
November 2012
The waters on their way during recharge, flow through
the calcareous and clayey Pliocene formations which cap the
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Dogger limestone and which result from weathering of these
limestone. The Dogger reservoir is itself karstified and the
conduits can be lined with clays. The waters are thus in
contact with clays as well during recharge as when they flow
in the aquifer. Transformations by bases exchanges are
likely to occur. The bases exchange index, following the
expression of Schoeller (Schoeller , 1977) was calculated for
all samples. This index is negative with high values. This
reflects a strong influence of base exchange processes
according to the equation below:
Ca (water) + 2Na-clay  Ca-clay + 2Na(water)
We noted above the absence of any significant
correlation between Na and other elements, particularly
anions. Na may originate from the base exchange processes
described above.
The region is agricultural, the presence of nitrates in
the groundwater can be related with the use of fertilizers.
High nitrate levels show the intensive use of fertilizers. It
also explains to some extent, the presence of elements such
as K, Mg, Cl and SO4.

V. VULNERABILITY AND DIFFUSE
CONTAMINATION OF THE DOGGER
GROUNDWATER BY NITRATES
Figure 6 shows a mapping of NO3 content in the
groundwater. It brings out the degraded state of the
groundwater quality. Indeed it appears that on a large part of
the aquifer, the NO3 concentrations exceed the standard limit
of 50 mg / l.
The transfer of nitrates to the groundwater, and the
consequent vulnerability of groundwater to surface
pollution, depends on the transport properties of the soil, the
unsaturated zone and the saturated aquifer. A detailed study
of these properties would require relatively large means
(pumping tests, tracer tests, analyzes of soil, of the
unsaturated zone, etc.).
As the vulnerability of groundwater is a fundamental
factor within the management of water resources, simpler
methods for characterizing vulnerability have been
developed since the 70s. The Drastic approach (Aller et al,
1987), which is a weighted index method (Baalousha, 2006;
Sinan and Razack, 2009) has been widely used for this
purpose. An application of this method was made to the
Dogger groundwater, as a first attempt to characterize the
vulnerability of the aquifer.
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Figure 6. Map of the nitrate contents in the groundwater
(November 2012)

Figure 5. Principal Component Analysis. Plot of the
variables on the F1-F2 plane

The method is well known and takes into account the
following parameters (Depth, Recharge, Aquifer lithology,
Soil, Topography, Impact of Unsaturated zone hydraulic
Conductivity) and assigns weights. Drastic index is made up
of a sum of product of the rating and weights for these
parameters. Note that, in the present work, some important
parameters (recharge , hydraulic conductivity ) were taken
from the literature. The Drastic vulnerability map of the
Dogger groundwater is shown in Figure 7.
Comparing nitrate contamination and Drastic
vulnerability maps (Fig. 6 and 7) reveals rather high
discrepancy between these two parameters. This indicates a
limitation of the Drastic method under certain conditions. An
important limitation of Drastic, is that the method does not
take into account the processes of contaminant transport.
The work begun here will be further continued by
developing a numerical modeling of nitrate transport in the
aquifer.

Figure 7. Vulnerability map of the Dogger groundwater
according to Drastic approach
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VI. CONCLUDING REMARKS
Further works are required to understand and model the
vulnerability of the Dogger system in the Poitou region. It
appears that the vulnerability is rather a complex concept to
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Coming efforts will be directed towards a numerical
modeling of physical processes of flow and contaminant
transport in this system.
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Résumé
La plaine de Remila situé au Nord de la wilaya de Khenchela à l’Est Algérien,
caractérisée par une potentialité hydrogéologique et dynamique agricole importante avec un
climat semi-aride qui l’entrave, et qui accrois la demande en besoins en eaux. Or dans cette
zone, les eaux souterraines constituent la principale ressource en eau potable et en eau
d’irrigation pour la population rurale et urbaine.
L’objectif de ce travail est, d’une part, d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux
souterraines de la zone d’étude et d’autre part, de comparer la qualité de ces eaux en référence
aux normes de potabilité (OMS) et celle de l’Algérie.
Les résultats préliminaires de la CE, TDS… ont montré que les eaux ne dépassent pas
les normes recommandées par l’OMS et Algérie. Ce la est confirmer par des analyses au labo,
montrent que les concentrations des éléments majeur ne dépassent pas les normes
recommander par l’OMS seulement pour le calcium (Ca+) qui dépasse les valeurs
recommandé par l’OMS, mais toujours sont utilisable pour l’irrigation sans risque de
salinisation des sols. Aussi, les valeurs des anions ne dépassent pas les normes recommandées
par l’OMS seulement pour le sulfate (SO4) qui dépassent ces normes, mais sont utilisable pour
l’irrigation sans effet néfaste sur le sol et la plante.
La combinaison entre tous ces paramètres, nous ont donnée la chance de voir identifier
que aucune risque peut engendrer par l’utilisation des eaux de périmètre irriguée d’Ouled
Mira pour des fins d’irrigation, mais pour utilisé comme des eaux potable il nécessite de faire
d’autres testes.
Mots-clés : eaux souterraines, qualité, minéralisation, Remila, eau potable.
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orgnahalogénés,…) [2]. Il est à présent admis que
l’optimisation de la coagulation – floculation au
cours de la clarification d’une eau de surface peut
contribuer d’une façon notable à éliminer la matière
organique aussi bien sous forme colloïdale
(turbidité) que dissoute. Nombre de recherches
portent encore sur les conditions optimales de
floculation [3] mais plus particulièrement sur
l’influence du pH et la dose de coagulant.De plus,
diverses études [4] ont visé l’élimination du
matériel humique des eaux et ont mis en évidence
que la coagulation-floculation est une réaction
stoechiométrique.
Au cours de cette étude, nous nous sommes
intéressés à l’acide humique qui est un composé
organique polyaromatique caractérisé par la
présence de fonctions hydroxyles et carboxyles sur
le cycle.
L’objectif de ce travail est de déterminer la
stoechiométrie entre les doses optima du coagulant
et la concentration initiale de l’acide humique. Les
essais de jar test ont porté sur des solutions de ces
acides dissous dans l’eau distillée puis dans trois
eaux minéralisées de la région de Biskra et pour des
paramètres réactionnels variables (Concentration
initiale du composé organique ; dose de coagulant,
pH,minéralisation).

Résumé- L’objectif de cette étude est d’apprécier
l’influence de divers paramètres réactionnels, sur le
dosage stœchiométrique coagulant/matière organique,
au cours de l’élimination de substances humiques par
coagulation-floculation au sulfate d’aluminium.
Pour essayer d’établir des corrélations entre la teneur
initiale en ce composé organique et la dose de
coagulant à appliquer, l’acide humique a été dissous à
raison de 1 à 20 mg / l d’eau distillée, à différents pH,
puis coagulé par des doses croissantes en sulfate
d’aluminium.
L’influence de la minéralisation a été étudiée en
testant des solutions synthétiques en acide humique
dissous dans des eaux souterraines minéralisées de la
région de Biskra. Les résultats obtenus indiquent que
l’efficacité du procédé ainsi que le dosage du
coagulant dépendent du pH , de la concentration
initiale du composé organique et du milieu de dilution
. Les résultats ont également montré que la
minéralisation croissante de l’eau avait un effet
promoteur sur l’élimination de l’acide humique. Les
mécanismes prédominants dans le processus
d’élimination de l’acide organique testé seraient des
phénomènes de complexation ou d’échanges de
ligands avec les espèces aluminiques solubles ou
insolubles. La mise en évidence d’une stoechiométrie
des réactions a montré que les lois reliant le dosage du
coagulant à la concentration initiale de l’acide
humique dépendaient essentiellement du pH et de la
composante minérale dans les différentes eaux testées.

I. PROCEDURE EXPERIMENTALE

Mots clés : Acide humique, Coagulation-floculation,
Minéralisation, pH, stoechiométrie

II. 1.Solutions et réactifs
Le tableau 1 précise les caractéristiques de l’acide
humique.

I. INTRODUCTION
Les eaux naturelles et en particulier les eaux
superficielles contiennent à des concentrations
variées des composés organiques de structures
chimiques diverses. La catégorie la plus importante
correspond aux substances humiques dont les
teneurs peuvent atteindre jusqu’à 90% du carbone
organique total (C.O.T) d’une eau naturelle [1]. Ces
substances exigent d’être éliminées car elles sont
susceptibles de provoquer aussi bien des problèmes
organoleptiques (couleur, goût,…) que des
problèmes de santé publique par rétention ou
formation de produits toxiques (pesticides, métaux,

Tab 1 .

Caractéristiques chimiques de l’acide
humique étudié [5]

Analyse élémentaire (%)
Fonctions carboxyles

C

H

N

O

Na

51,5

4,6

0,7

29,3

0,7

3,4

(meq.gSH)
Fonctions hydroxyles
(meq.gSH)
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Le réactif coagulant utilisé est le sulfate
d'aluminium (Al2(SO4)3,18 H2O) pour lequel une
solution mère de 10 g/l est préparée
périodiquement.

Drouh

Caractéristiques
Température (°C)
pH
TH (°F)
TAC (°F)
Ca2+ (mg/l)
Mg2+(mg/l)
Cl- (mg/l)
SO42-(mg/l)
NO32-(mg/l)
Na+ (mg/l)
K+ (mg/l)
PO43-(mg/l)
Conductivité (ms/cm)

16
7,63
70
10,7
124
93
444,68
33,5
3,54
60,46
2,33
2,75
1,26

O

 C
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Fig 1.

Evolution des rendements d’élimination de
teneurs variables en acide humique en
fonction de la dose de coagulant (pH= 4; 7; 9).

III.2. Discussion des résultats
III.2.1.. Mécanismes de floculation de l’acide
humique pour différents pH
De l’ensemble des résultats de la figure (1), il
ressort que l’acide humique est faiblement éliminé
à pH =9 bien que la dose de coagulant soit plus
importante que celle requise à pH= 4 et pH = 7.
[7] a étudié la coagulation des différents composés
aromatique simples et les résultats obtenus
confirment que contrairement aux groupements
hydroxyles, les groupements carboxyliques
pourraient jouer un rôle très important dans
l’abattement des composés organiques de type
humique.
A pH= 4, les espèces hydrolysées
prépondérantes de l’aluminium seraient des
complexes solubles cationiques tels que Al(OH) 2+
et Al(OH) +2. Un mécanisme de complexation
conduirait à la formation des complexes insolubles
entre les acides humiques et les composés hydroxoaluminiques solubles.
A pH = 7, Selon [8] , la coagulation des
SH par l’aluminium est une compétition entre la
complexation de surface par les SH et les réaction
de polymérisation de l’hydroxyde d’aluminium.
A ce pH, les espèces hydrolysées de l’aluminium
seraient des flocs comportant un mélange de

Pour essayer d’établir des corrélations
entre la teneur initiale en ce composé organique et
la dose de coagulant à appliquer, l’acide humique a
été dissous à raison de (1à 20) mg/l dans l’eau
distillée puis coagulé par des doses croissantes en
sulfate d’aluminium. Le pH est ajusté aux valeurs
(4 ; 7 ; 9).
Le rendement d’élimination de l’acide
humique est évalué par :
C

2

PH=4

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Dose de coagulant (mg/l)

Tous les essais de coagulation-floculation ont
été conduits selon le protocole de « Jar-Test » sur un
floculateur à 6 agitateurs (Ficher 1198) et qui permet
d’agiter simultanément les solutions enrichies en acide
humique et en coagulant. Elles sont soumises pendant 3
min à une agitation rapide de 200 tr/min. La vitesse est
par la suite réduite à 60 tr/min pour une durée d’une
demi-heure. Après 30 minutes de décantation, le
surnageant est récupéré pour être filtré sous vide sur
membrane OSMONICS INC de porosité 0.45 μm. Le
filtrat est ensuite dosé par analyse au spectrophotomètre
UV-Visible JENWAY 6305UV/Vis, à une longueur
d’onde de 254 nm [6].



C0=1 mg/l

0

II. 2.Description Des Essais De
Coagulation-Floculation

R %

Rendement%

Rendement %

19,5
7,77
85
20
196
86
678
720
19,5
673,39
8,7
0,078
2,81

60
50
40
30
20
10
0

Eau
Jardin
Ben
Nacer
18
7,59
95
30
216
96
720
610
22,15
483,81
8,7
0,13
3,58

Eau
Oued Biskra

PH=9

Rendement %

Eau

PH=7

Rendement %

Eau de dilution

PH=4

90
80
70

Caractéristiques physico-chimiques des
eaux minéralisées de dilution.

Rendement %

Tab2 :

III .1. Résultats Des Essais De Floculation De
L’acide Humique Pour Des Concentrations Et Des
pH
Variables

f

 100

C0 et Cf représentent respectivement les
concentrations initiales et finales en composé
organique exprimées en mg/l.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
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Al(OH)3
amorphe
et
d’espèces
solubles
cationiques
chargées positivement tels que
Al(OH)2+ et Al(OH)+2. Par conséquent, cela est en
faveur de la formation prédominante de produits
organo-aluminiques insolubles par des réactions en
surface avec les précipités amorphes d’hydroxyde
d’aluminium.Nous avons aussi pu constater de nos
résultats que le rendement diminue en passant de
pH=4 à pH=9. A pH=9, les espèces hydrolysées
prépondérantes de l’aluminium seraient des
complexes solubles anioniques tels que Al(OH)-4 et
Al(OH) 2-5 et la formation minime de l’hydroxyde
d’aluminium. Les molécules de l’acide humique
seront largement dissociées, donc chargées
négativement et une répulsion entre les deux
espèces aurait lieu.

dose de sulfate d’aluminium/concentration initiale
d’acide humique égal à 2.

III.2.2. Lois stœchiométriques à différents pH

Afin de mettre en évidence l’effet de la
minéralisation des eaux sur l’élimination de l’acide
humique, nous avons poursuivi l’étude par des
essais de coagulation-floculation en solutions
minéralisées et dopées par le composé organique
précédemment testé. Les milieux aqueux de
dilution sont des eaux souterraines de la région de
Biskra naturellement minéralisées (Drouh F2, Oued
Biskra, Jardin Ben Nacer) Leurs caractéristiques
ont préalablement été présentées (Cf tableau 2). Le
tableau (3) Récapitule les résultats optima relatifs
au composé organique testé dans des eaux de
minéralisation variable . Comparés aux résultats en
eau distillée, nous pouvons constater que la
présence de sels minéraux augmente les rendements
d’élimination de ce composé. Dans les eaux
minéralisées fortement tamponnées et dont les pH
sont voisins de la neutralité, la formation en
quantité notable d’hydroxyde d’aluminium peut
avoir lieu. Il favoriserait alors un phénomène
d’adsorption physique ou un échange de ligand
avec les ions OH- à la surface de cet hydroxyde.

Selon [11], de bons rendements d’élimination des
SH peuvent être obtenus à pH =7 à condition
d’employer des dosages beaucoup plus importants
en coagulant.
A pH =9. La loi obtenue est de 3mg de
sulfate d’aluminium pour 1mg d’acide humique.
Donc les coefficients stœchiométriques augmentent
du pH le plus acide au pH le plus basique. Ceci peut
s’expliquer par une compléxation compétitive
d’une quantité significative d’ions OH- du milieu
avec l’aluminium.
IV. Essais de floculation de l’acide humique
en milieux minéralisés

L’ajustement des couples de valeurs des
deux paramètres (dose optimale de sulfate
d’aluminium et concentration initiale de l’acide
humique) par la méthode des moindres carrés
linéaires
permet
d’aboutir
aux
relations
stœchiométriques suivantes :
A PH=4 , il semble donc que le mécanisme
d’interaction entre l’acide humique et les
polycations d’aluminium dissous soit bien une
réaction stœchiométrique qui met en évidence un
rapport massique de 1mg de sulfate d’aluminium
par 1mg d’acide humique.
Nos résultats sont confirmés par [9]-[10] lequel
évoque l’existence d’une stœchiométrie entre la
dose de coagulant et la concentration en acide
humique dans la zone de pH de 4 à 6 et qu’à
rendement d’élimination égal, de hautes doses
d’aluminium sont nécessaires au dessus du pH 6.
A pH =7, elle met en évidence une loi
linéaire également mais avec un rapport massique
Tableau 3 :

Rendements à doses optima en sulfate d’aluminium au cours des essais de
floculation de
l’acide humique en eaux minéralisées
Eau de dilution
Eau de Drouh F2
Ropt %

Concentration
initiale (mg/l)

Dose optimale (mg/l)
4
6
15
60
90

1
2
5
10
20

Eau de oued Biskra
Ropt %
Dose optimale(mg/l)
3
6
15
50
70

76,882
84,307
88,714
92,97
94,919

78,613
84,936
90,534
83,471
95,631

Eau de jardin ben Nacer
Ropt %
Dose optimale (mg/l)
2
6
15
30
60

81,752
86,571
91,86
94,507
96,099

Tableau 4 : Lois stoechiométrique pour les différentes eaux testées
Eau de dilution
Eau

Drouh F2

Oued Biskra

Jardin Ben Nacer

distillée
Loi

Y=2X

Loi

TH
(°F)

Conductivité
(mS/cm)

70

1,26

Y=4,51X

Loi

TH
(°F)

Conductivité
(mS/cm)

85

2,81

Y=3,755X

Loi

TH
(µs/cm)

Conductivité
(mS/cm)

95

3,58

Y=2,998X
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Il est donc évident que la composition
minérale de ces eaux a contribué à la variation
des
demandes
en
coagulant,
impliquant
probablement des mécanismes de floculation de
l’acide humique différents selon la nature et les
proportions relatives en éléments caractéristiques
de la dureté carbonatée et/ou permanente..
Néanmoins, il est possible d'affirmer que les
coefficients stœchiométriques et donc les doses
optimales de coagulant à mettre en œuvre en station
dépendront non seulement de la turbidité, du pH,
de la nature et la teneur en matières organiques
mais aussi de la présence d'éléments minéraux
promoteurs ou inhibiteurs et de leurs effets
synergiques sur la floculation. [12]ont étudié les
effets individuels ou synergiques d’espèces
minérales sur la floculation de la matière organique
et ont rapporté que la présence des sels minéraux et
leurs proportions relatives entre éléments
promoteurs ou inhibiteurs influencent l’efficacité de
la coagulation- floculation .

importantes. L’efficacité d’élimination de la
matière organique en eaux minéralisées serait
étroitement liée à la présence de sels minéraux et
leurs proportions relatives entre éléments
promoteurs et inhibiteurs tels que les sulfates ,les
phosphates ou les chlorures peuvent être considérer
comme des ligands concurrents pouvant interférer
sur la précipitation des hydroxydes d’aluminium en
déplaçant les ions OH- et ceci peut expliquer les
demandes plus élevées en coagulant en milieux
minéralisés. Concernant les lois stœchiométriques
dose optimale de coagulant /concentration initiale
du composé organique ,les relations établies ont mis
en évidence des coefficients stoechiométriques
variables selon la dureté totale des eaux testées.Il
semble donc que l’efficacité d’élimination des
composés organiques et les dosages de coagulant à
adopter soient en rapport direct avec les duretés des
eaux testées.
VI.
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V. CONCLUSION
L’étude expérimentale que nous avons menée a été
consacrée à l’élimination, par coagulationfloculation au sulfate d’aluminium, de l’acide
humique.
Les essais réalisés en eau distillée, nous ont
permis de conclure que les pourcentages
d'élimination de l’acide choisis s'améliorent
lorsque la concentration initiale de cette substance
et les doses de coagulant augmentent.
Les résultats obtenus montrent aussi que :
● Le meilleur rendement d’élimination de l’acide
humique est obtenu à pH= 4, le mode d’action du
coagulant se traduit par une compléxation entre
l’acide humique et les composés hydroxoaluminiques solubles. De bons rendements
d’élimination aux doses optimales en coagulant ont
été aussi observés à pH= 7.
●Par ailleurs, il s’est avéré qu’à pH= 9, le
rendement d’abattement de l’acide choisi est
généralement faible. Les réactions d’hydrolyse de
l’aluminium vers les formes anioniques solubles,
pourraient conduire à une mauvaise coagulationfloculation .
● Les résultats présentés et leur discussion ont mis
en évidence l’influence des paramètres réactionnels
(dose de coagulant,concentration initiale et pH) sur
le
dosage
stoechiométrique
composé
organique /sulfate d’aluminium et ont montré que
pour le composé choisi, le dosage stoechiométrique
augmente en passant du pH=4 à pH=9 .

En milieux aqueux minéralisés, l’évolution
de l’acide humique, par floculation au sulfate
d’aluminium, montre que les doses de coagulant
requises en ces milieux sont beaucoup plus
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Abstract— The presence of nitrogenous organic compounds in
wastwater and surface waters is of environmental concern
because many of them exert significant chlorine demand, while
some produce complex stable mutagenic products upon
chlorination or are precursors to haloform formation. The
objective of this study is to observe the interaction of chlorine
and nucleic bases uracil and guanine. Chlorination was applied
to Algerian ground waters initially free of organic mater and
residual chlorine. The resutls obtained show that the
compounds tested remain very reactive towards chlorine
whatever the mineralisation of the dilution media. However, the
composition of the inorganic matrix, pH values and contact time
seem to have effect on the chlorine consumption and formation
of chlorination by- products.
Key-Words—
Chlorination,
nitrogenous
compounds,
mineralisation waters, desinfection by-products.

II. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
A. Préparation des solutions synthétiques de composés
organiques




Les milieux de dilution utilisés pour la préparation
des solutions synthétiques des composés organiques
modèles, à une concentration molaire de 10-5mol/l,
sont l’eau distillée et des eaux minéralisées de la
ville de Biskra (Drauh, El-Alia) dont les
caractéristiques physico-chimiques sont présentées
dans le tableau I. Une solution mère de 10-2 mol/l
est préparée pour chaque composé.
Les solutions de chlore utilisées sont obtenues par
dilution d’hypochlorite de sodium (eau de javel 13°
chlorométriques) dans l’eau distillée. Leur titre
chlorométrique est vérifié avant chaque essai par la
méthode iodométrique à l’aide d’une solution de
thiosulfate de sodium (0.1N).

I. INTRODUCTION

A

CE JOUR,

la chloration de l’eau potable est le procédé
de désinfection le plus utilisé dans le monde pour
prévenir et limiter le risque infectieux véhiculé par l’eau
du robinet.
En Algérie, la chloration constitue même l’unique procédé
d’oxydation et de désinfection sous forme d’hypochlorite de
sodium (eau de javel) ou plus rarement de chlore gazeux [1].
Parallèlement à son action biocide, le chlore peut réagir
avec la matière organique de l’eau et former des sousproduits de chloration (SPC) potentiellement toxiques [2].
La présence de ces composés dans les réseaux d’eau potable
pose un problème de santé publique qui concerne la plupart
des usines de traitement d’eau superficielle.
Dans ce cadre, le but de notre étude est d’examiner
l’action du chlore sous forme d’hypochlorite de sodium sur
deux bases organiques azotées, l’uracile (C4H4N2O2) et la
guanine (C5H5N5O). On rencontre ces substances dans les
eaux naturelles soit sous forme libre, résultant de la
dégradation des tissus vivants, soit dans les nucléides ou les
acides nucléiques (ADN et ARN).
L’incidence de la minéralisation totale des eaux de dilution
ainsi que l’effet de certains paramètres réactionnels tels que
le pH et le temps de contact sont également examinés.
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Tableau I. Caractéristiques physico-chimiques des
eaux de dilution
Eau

Eau de
Drauh

Eau d’El Alia

Conductivité
(µs/cm)

1140

3700

pH

7.67

7.73

TH (°F)

76

124

TAC (°F)

12.5

15

Cl- (mg/l)

124

128 0

SO4-2 (mg/l)

520

830

NH4+ (mg/l)

0.07

0.02

Paramètre

B. Méthodes de dosage
 Le chlore résiduel est déterminé par iodométrie [3].
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Les caractéristiques physico-chimiques des eaux
étudiées sont déterminées par les méthodes
d’analyse standard [3] ou par les méthodes décrites
par les catalogues de l’appareillage utilisé.

C. Mise en œuvre de la chloration
La chloration des composés organiques est réalisée à
température ambiante (23°C) par ajout de microvolumes
d’eau de javel diluée au 1 /10 dans des fioles de 250 ml
contenant 100ml d’échantillon. Le taux de chloration est
exprimé en rapport molaire (r =20) et le temps de
contact peut aller jusqu’à 24 heures.
Les
consommations en chlore sont déduites de la mesure du
chlore résiduel.

Les résultats des essais de chloration réalisée pour trois
pH différents (pH= 4, 7 et 9) sont résumés dans le tableau
III. Ils montrent que les potentiels de consommation en
chlore sont plus importants que ceux obtenus en eau distillée
quelque soit le composé organique considéré ainsi que le pH
et la minéralisation de son milieu de dilution. D'une façon
générale la chloration est moins favorable à pH4 à cause
d’une perte du pouvoir nucléophile des composés
aromatiques en milieu acide [7].
Tableau III. Effet du pH sur les consommations en chlore
des bases azotées
P.C.C (mol Cl2/mol composé)
Guanine

III. RESULTATS ET DISCUSSION
A. Potentiels de consommation en chlore en milieux de
minéralisation variable
Les résultats donnés dans le tableau II montrent que les
potentiels de consommation en chlore (P.C.C) sont
importants pour les deux bases organiques testées quelle que
soit la minéralisation totale du milieu de dilution. Cette
réactivité peut s’expliquer par la structure aromatique stable
des hétérocycles amines étudiés, ce qui leur donne une
grande aptitude aux réactions de substitution et facilite leur
attaque électrophile par la molécule de chlore [4]. Selon la
bibliographie [5], les sous-produits de chloration les plus
identifiés sont des composés de substitution.
Les fortes demandes en chlore observées en eaux
minéralisées peuvent également être interprétées par la
présence d’éléments minéraux réducteurs dans ces milieux
de dilution [6].
Tableau II. Demandes en chlore de bases azotées dans
différents milieux de dilution

Eau de
dilution

pH

Distillée

5

7

15

13.5

Drauh

1140

7.67

16.5

17

El-Alia

3700

7.73

16.75

17.5

Guanine

pH=4

pH=7

pH=9

Distillée

13.5

15

15.25

Drauh

16

16.5

16.25

EL-Alia

15

17.5

16.25

Uracile
Eau

pH=4

pH=7

pH=9

Distilée

12.75

13.5

14

Drauh

15

17

16.25

EL-Alia

16

16.75

16.5

C. Effet du temps de contact sur la consommation en
chlore de bases organiques
Nous présentons sur la figure1 les résultats des essais de
chloration des bases azotées réalisés pour un pH=7 et un
temps de contact de 4 heures.

P.C.C
(mol Cl2/mol composé)

Conductivité
(µs/cm)

Eau

Le suivi de la consommation en chlore des composés
organiques étudiés en fonction du temps montre que, dans
tous les milieux de dilution, les cinétiques se présentent en
deux étapes distinctes. La première étape est rapide et se
prolonge jusqu’à quelques heures. La seconde étape est plus
lente et la consommation en chlore augmente
progressivement jusqu’au temps de 24 heures. L’effet de la
composition minérale de l’eau de dilution s’exerce
essentiellement durant la phase rapide de la réaction chlore
/matière organique [6].

Uracile

B. Effet du pH sur la consommation en chlore de bases
organiques
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Les courbes de la figure I indiquent également que les
potentiels de consommation en chlore dans le cas de l’eau
d’El-Alia sont moins élevés que ceux mesurés dans le cas de
l’eau de Drauh pour les deux bases organiques azotées
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étudiées. Ceci est dû à l’effet inhibiteur des chlorures et des
sulfates sur la réaction de chloration [6].

consommation en chlore quelle que soit la minéralisation
totale du milieu de dilution. Parallèlement, il a été observé
que la réactivité des composés testés dépend de la
composition minérale de l’eau de dilution et de son pH ainsi
que du temps de contact.
Les différences de réactivité relevées peuvent être
attribuées d’une part à la nature du composé organique testé
et d’autre part aux teneurs relatives en éléments promoteurs
ou inhibiteurs de la réaction de chloration. Le comportement
du chlore dans les milieux minéralisés risque donc de ne pas
être le même qu’en eaux douces, ce qui peut entraîner la
formation de sous-produits organohalogénés différents tant
sur le plan quantitatif que qualitatif.
Afin d’améliorer la chloration des eaux, les travaux
futurs devront étudier la réactivité du chlore sur une gamme
plus étendue et plus variée de minéralisation des eaux et
identifier les sous-produits de chloration formés.
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Fig. 1: Effet du temps de contact sur la chloration de bases
organiques en eaux minéralisées à pH=7.
(♦) E. distillée, (x)E. Drauh, (*) E. d’El-Alia

IV. CONCLUSION
L’objectif de ce travail a été d’étudier la réactivité du chlore
sur des bases organiques azotées présentes dans les eaux
naturelles. La chloration des deux bases organiques azotées
étudiées (uracile et guanine) s’accompagnent d’une forte

82

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Qualité des eaux de la nappe d’inféroflux dans la région d’In
Amguel.
Belksier Mohamed Salah, Abour Fella, Zeddouri Aziez, Kechiched Rabah et Bouselsal Boualem
mouhbelksier@yahoo.fr
Laboratoire de Biogéochimie des milieux désertiques, Université Kasdi Merbah Ouargla.
Résumé :
In Amguel est une commune dans la wilaya de
Tamanrasset. Elle est située à130 kilomètres au
Nord de Tamanrasset et 1870 km d’Alger.
Du point de vue hydrochimiques, dans la majeure
partie de nappe de l’inféroflux, les eaux sont
bicarbonaté calcique.
Les eaux de cette nappe sont caractérisées par des
faibles valeurs de conductivités électrique et aussi
peux minéralisées.
Le diagramme de Wilcox du fait de leurs
conductivités non élevées les places dans la classe
des eaux excellentes à bonne pour les eaux
d’inféroflux.
Mots Clés : minéralisées, Wilcox, inféroflux,
conductivité électrique.






I. Introduction :
In Amguel est une commune dans la wilaya de
Tamanrasset. Elle est située à 130 kilomètres au
Nord de Tamanrasset et 1870 km d’Alger.
Ce présent travail a pour objectif de faire la
synthèse des données recueillies sur la région et de
définir
les
aspects
hydrogéologiques,
hydrodynamiques et hydrochimiques qui sont en
mettant l’accent sur la qualité des eaux inféroflux
pour l’alimentation en eau potable et pour
l’irrigation.
La commune d’In Amguel est limitée par :
Nord par In-Salah,
l’Ouest par Abalessa,
à l’Est par Idèles et Tazrouk
sud par Tamanrasset.

Fig. N°.01 : Carte de localisation de secteur d’étude
souterraines dans la cuvette. Les résultats suivants
en découlent :
Il existe une nappe souterraine libre dans un
aquifère poreux à roches meubles très hétérogènes.
L’épaisseur de la nappe représente la moitié de
L’épaisseur de l’aquifère.
Les profondeurs des niveaux d’eaux sont assez
importantes comparativement aux cuvettes d’In
Amguel et Outoul.

II. Généralités sur la région d’étude :
La structure géologique d’ensemble est nettement
redressée avec un fort pendage : celui - ci est
presque vertical dans les parties inférieures de
l'oued (Rive gauche) et reste fort dans les parties
amont avec (60 à 70).
L'inclinaison des bancs est dirigée vers l'amont
(Nord • Est). Comme discontinuité au sein des
affleurements rocheux, des figures de fissures et de
joints de stratification sont observées.
Certains travaux ont été réalisés par Levassor en
1970. Ces études reportent sur l’écoulement, la
configuration et la nature des milieux aquifères,
ainsi que l’état piézométrique général de la
nappe .Elles présentent dans une large mesure le
milieu physique, et l’état des ressources

D’après la carte piézométrique de l’inféroflux
d’Oued In Amguel indiqué que le sens
d’écoulement suit celui de l’oued c’est à dire de
l’amont vers l’aval, En général le sens de
l’écoulement
est
de
NE-SW.
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Fig N°.19: carte piézométrique de la nappe inféroflux (2013).
Pour la nappe inféroflux de la région d’étude, la
valeur de la conductivité varie entre 490 µS/cm et
1430 µS/cm.

III. La qualité des eaux de la nappe inféroflux :
Les différentes analyses des paramètres physico
chimiques des eaux de la nappe dans la région
d’étude ont été effectuées au laboratoire de l’ANRH
(Adrar).
La conductivité électrique est un moyen important
d’investigation en hydrogéologie. Sa mesure est
précise et rapide. Sa variation est liée à la nature des
sels dissous et de leur concentration.
1600
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Fig N°.19: Histogrammes des conductivités de la nappe inféroflux
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Fig.N°32 : Carte des teneurs en conductivité électrique (µS/Cm) de la nappe inféroflux.
Les teneures de Ca2+ de la nappe inféroflux sont
comprises entre 9 mg/l comme valeur minimale,
elles vont atteindre la valeur maximale 77 mg/l.
On constate que les valeurs des concentrations en
Mg2+ sont proches au niveau des différents forages.
La teneur maximale est de 8 mg/l, et la
concentration minimale est de 48 mg/l.

maximale de K+ est 6 mg/l, et la concentration
minimale est de 1 mg/l.
La teneur maximale de Cl- est 200 mg/l, et la
concentration minimale est de 20 mg/l.
La teneur maximale de SO4-- est 120 mg/l, et la
concentration minimale est de 28 mg/l.
Les concentrations en HCO3 sont faibles, elles sont
comprises entre 149 mg/l et 305 mg/l

La teneur maximale de Na+ est 135 mg/l, et la
concentration minimale est de 23 mg/l, et la teneur
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Fig N°.23: Histogrammes des cations de la nappe inféroflux.
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Fig. N°.24: Histogrammes des anions de la nappe inféroflux
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Les nitrates NO3- représentent la forme la plus
oxygénée de l’azote, c’est une forme très soluble.
Sa présence dans les eaux souterraines est liée à
l’utilisation intensive des engrais chimiques. Dans
le cas de la nappe inféroflux. Les teneurs
maximales en nitrates sont observées aux puits P4
et P17 (15 mg/l).
La valeur guide étant de 50 mg/l, tous les

échantillons ayant une concentration qui ne
dépassent pas cette valeur indiquent l’absence de la
pollution de l’eau (fig n°35).
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Fig.N°35 : Carte des teneurs en Nitrate (mg/l) de la nappe inféroflux

[2] C.G.G
(Compagnie
Générale
des
Géophysiques)
:
Travaux Hydrogéologiques
par prospection électrique et sismique de
l'inféroflux de l'Oued Tamanrasset, D.H.W
Tamanrasset.
Direction de l’hydraulique de Tamanrasset : étude
de trois barrages inféroflux a traverse la wilaya site
N°1 oued Tamanrasset.
[3] E.N.Hyd (2005) : étude de faisabilité du barrage
inféroflux sur Oued Tamanrasset (Etude
hydrogéologique), D.H.W Tamanrasset
[4] E.N-HYD (Entreprise Nationale des Etudes
Hydraulique) : l’étude de faisabilité d’un barrage
souterrain sur Oued Tamanrasset (Mission II)
Rapport hydrogéologique, D.H.W Tamanrasset.

IV. Conclusion :
Les eaux de la nappe inféroflux dans la région
d’étude sont caractérisées par des faibles valeurs de
la conductivité électrique et de minéralisation.
Du point de vue agricole, les eaux d’inféroflux
excellentes à bonnes.
Dans cette région, il n’y a pas un problème de
qualité mais plutôt de quantité.
Références bibliographiques :
[1] Badreddine Soufiane et Reggani Hacen 2011 :
Etude et reconnaissance de la nappe inféroflux de
l’oued de Tamanrasset, mémoire d’ingénieur
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CONTAMINATION PAR LES POLLUANTS METALLIQUES DES
EAUX DE LA REGION D’AZZABA - NORD EST ALGERIEN
EVALUATION DU RISQUE SANTE DU Hg, DU Pb ET DE l’As
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1

Laboratoire de géodynamique et ressources Naturelles (LGRN) - Université Badji Mokhtar Annaba - Algérie, Faculté des
Sciences de la Terre. Département de Géologie. B.P 12 Annaba 23200 Algérie. Tél., Fax : 038.87.65.62. Mail :
moussa.benhamza@univ-annaba.org
2
Laboratoire des Sciences de l’Environnement et de l’Aménagement, Faculté des Sciences, Université d’Angers, UFR
Sciences, 2 boulevards Lavoisier, Angers Cedex 01 49045, France.

Abstract— le flanc Nord de la chaîne calcaire, au Sud de la
Les gisements de mercure de la zone d’étude sont situés sur
ville d’Azzaba, Nord-est Algérie.
Les différents indices minéralisés affleurant dans la région
d’étude sont classés en poly métalliques (Pb, Zn, Cu) et
mercuro poly métalliques (Hg, Pb, Zn, Cu).
La zone d’étude est caractérisée par deux nappes
aquifères. La nappe phréatique Oligocène et la nappe profonde
Paléocène-éocène. Ces deux nappes sont séparées par les roches
imperméables du Paléozoïque et du lutétien-Priabonien
représentant la minéralisation mercurielle de Cinabre (HgS) et
caractérisé par les micros brèches calcaires, les argiles et les
calcaires.
Les résultats d’analyses sur neuf forages et deux sources
dans les deux différents aquifères révèlent trois principaux
faciès le bicarbonaté calcique, le sulfaté calcique et le
bicarbonaté magnésien.
Les eaux de la zone d’étude présentent des teneurs
élevées en mercure, en Plomb et en Arsenic.
L’estimation du risque santé sur la population de la
région d’étude par le biais du logiciel RISC version 4, révèle un
indice de risque acceptable pour le Plomb, alors qu’il est
inacceptable pour le mercure et l’Arsenic, aussi bien pour
l’enfant que pour l’adulte.
Le logiciel met en évidence un risque cancérigène
surtout pour l’enfant et d’une façon moindre pour l’adulte visà-vis de l’arsenic.
Key-Words— eau, micropolluant métallique, normes, risque,
logiciel RISC 4.

I. INTRODUCTION

L’usine de mercure implantée dans la région représente la
source potentielle de la pollution
en mercure pour
l’environnement.
Cette étude consiste à mettre en évidence la relation entre les
teneurs en micropolluants métalliques dans les eaux
souterraines, les faciès litho stratigraphiques de la région et
les coefficients de migration des éléments chimiques.
L’analyse
en
composante
principale
permettra
d’individualiser et de regrouper les individus présentant des
teneurs élevées en polluants métalliques.

II. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Neuf (9) forages et les deux (2) sources dans deux nappes
aquifères ont été analysés, pour identifier les éléments
majeurs (Ca 2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-), pH,
résidu sec, titre hydrotimétrique, Hg, Cu, Pb, Zn et
Arsenic.
Les analyses on été effectuées au niveau du laboratoire de
l’E.R.E.M de Skikda.

II.1. Faciès chimiques
La représentation des résultats d’analyses chimiques a fait
ressortir trois faciès chimiques : le bicarbonaté calcique, le
sulfaté calcique et le chloruré magnésien [8].
Le faciès chimique dominant le bicarbonaté calcique
s’explique conformément au réservoir de du Paléocène
éocène constitué de calcaires caverneux et fissurés et de grès
calcaires du Paléocène [1], [2].

II.2. Teneurs en micropolluants métalliques

La région d’étude est située au Nord de l’Algérie sur le
flanc Nord de la chaîne Numidique à 30 Km de Skikda et de
3 à 10 Km d’Azzaba.
Les différents indices minéralisés qui affleurent dans la
région sont classés en poly métalliques (Pb, Zn, Cu) et
mercuro polymétalliques (Hg, Pb, Zn, Cu) [5], [6]
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Les résultats des analyses des micropolluants métalliques
montrent des teneurs élevées en Hg et en Pb. Pour le
mercure les valeurs excessivement élevées de l’ordre de 80
µg/L sont localisées dans les forages captant la nappe
Oligocène. Il en est de même pour le Pb où les teneurs
varient entre 60 et 80 µg /L. (Fig. 2)
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F1 (37,70 %) regroupe les éléments responsables des faciès
chimiques et met en évidence le Hg et le Pb qui sont bien
corrélés et représentent les éléments de pollution (Fig. 3.)
[1].
La projection des individus dans le plan F1-F2 montre que
l’axe F1 regroupe les éléments présentant le même faciès
chimique et regroupe dans un nuage de points les individus
présentant les teneurs élevées en Hg et en Pb (Fig. 4).

Factor 2 : 18,12%

Ces valeurs sont très élevées conformément aux normes
pour le Hg et le Pb qui sont respectivement de 1µg/L et de
50 µg/L [7].
Sur la totalité des points analysés, seul le forage 93 captant
la nappe profonde Paléocène-Eocène présente la valeur
minimale en Hg de 1µg/L.
La contamination des eaux de la nappe Oligocène par le Hg
et le Pb est donc largement supérieure à celle du PaléocèEocène, elle n’est donc pas due au lessivage des formations
géologiques, sachant que le Hg et le Pb dans la région
d’étude ont des coefficients de migration faibles à moyens et
que les faciès présentant des Clarke élevés en Hg sont
localisés dans la nappe profonde du Paléocène-Eocène [1],
[3].
Les travaux effectués dans la région ont montré que l’usine
de mercure présente une double pollution atmosphérique et
hydrique, en effet une partie des teneurs en mercure résulte
du recyclage par les pluies du Hg atmosphérique dégagé par
l’usine et la grande partie provient des rejets hydriques de
cette dernière [1].
L’usine de mercure dispose de deux lacs de décantations non
aménagés où sont déversées les eaux de refroidissement du
processus contaminées par le mercure. Lors des crues en
périodes hivernales les eaux débordent les deux lacs et se
déversent dans le réseau hydrographique et notamment dans
le principal oued de la région (Oued Fendek) qui alimente la
nappe phréatique Oligocène présentant un toit gréseux
perméable [1] ; [2].
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Factor 1: 37,70%

L’analyse en composante principale (A.C.P) a concerné
les onze (11) individus analysés et 15 variables (pH, R.S,
TH, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-, Hg, Cu, Pb, Zn,
As).
Le coefficient de corrélation des micropolluants le plus élevé
est celui du Hg- Pb (0,878).
L’inertie cumulée du cercle de corrélation F1-F2 est de
57,5% traduisant ainsi le maximum de l’information, l’axe
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Fig.3 Projection des individus selon le plan F1-F2
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II.4. Indice de saturation
L’interprétation thermodynamique en utilisant la
simulation de la concentration des ions majeurs, sous l’effet
de l’évaporation isotherme (25 °C) par le logiciel
thermodynamique « Phreeq C » en termes d’équilibres
sels/solution, montre que les eaux de la région sont sous
saturées par rapport à la halite et d’une façon moindre par
rapport au gypse.
Les minéraux carbonatés sont en sursaturation dans
les eaux et tendent à se précipiter sous forme de calcite,
d’aragonite et de dolomie.
Les eaux de la région sont sous saturées en
Hydroxyde de Plomb Pb(OH)2 et en sulfates de plomb
PbSO4,. Elles sont sursaturées vis à vis du bicarbonate de
plomb PbCO3, ce qui provoque dans les zones d’oxydation
une précipitation sous forme de PbCO3.
Fig. 5 Indice de risque du Plomb

III. INDICE DE RISQUE
Le traitement des résultats des analyses chimiques des
polluants métalliques est effectué par le logiciel RISK4.
L'étude des risques est basée sur la définition des risques

L’Arsenic présente un indice de risque
inacceptable, aussi bien pour les adules et les enfants de la
région d’étude (Fig. 6).

d’exposition et l’estimation de la dose journalières
d’exposition (DJE).

L’indice de risque pour le mercure est significatif
(supérieur à 1), surtout pour les enfants (Fig. 4).

Fig. 6: Indice de risque de l’Arsenic

Fig. 4 Indice de risque du mercure

Pour le Plomb l’indice de risque est acceptable aussi bien
pour les enfants que pour les adultes (Fig. 5).
Fig. 7 : Risque cancérigène de l’Arsenic
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Le seuil du risque cancérigène intolérable de l’Arsenic
(10 -4) n’est heureusement pas atteint dans la région d’étude,
aussi bien pour les enfants que pour les adultes (Fig.7).
[4]
III. CONCLUSION
Les teneurs élevées en Hg et en Pb dans les eaux
analysées, jusqu’à (80 µg /L) ont été retrouvées dans la
nappe superficielle Oligocène ; alors que dans la nappe
profonde du paléocène-éocène elles sont relativement
faibles [1].
La contamination des eaux de la nappe Oligocène
par le Hg et le Pb est donc largement supérieure à celle du
Paléocène-Eocène, elle n’est donc pas due au lessivage des
formations géologique, sachant que le Hg et le Pb dans la
région d’étude ont des coefficients de migration faibles à
moyens et que les faciès présentant des Clarke élevés en Hg
sont localisés dans la nappe Paléocène-Eocène [4].
Des travaux effectués dans la région ont montré que
l’usine de mercure présente une double pollution
atmosphérique et hydrique, en effet une partie des teneurs en
mercure résulte du recyclage par les pluies du mercure
atmosphérique dégagé par l’usine et la grande partie
provient des rejets hydriques de cette dernière.
Les teneurs en Hg et en Pb retrouvées dans les eaux
souterraines de la région sont très élevées et dépassent les
normes admissibles, témoignant ainsi d’une contamination
de la nappe phréatique Oligocène.
L’indice de risque du mercure est très élevé (inacceptable) et
constitue un risque pour la population de la région et surtout
pour les enfants.
L’indice de risque pour l’Arsenic est inacceptable aussi bien
pour les enfants que les adultes de la région d’Azzaba.
Le risque cancérigène de l’Arsenic sur les enfants de la
région est de l’ordre de 10-5 .
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VARIATION SPATIO-TEMPORELLE DES METAUX LOURD DANS LES EAUX
SUPERFICIELLES DE LA BASSE TAFNA

S.Benmostefa(1)* , N.Dali-youcef(2) , M .Hadjel(1) , M.Kouidri(2)
(1) Laboratoire

des Sciences, Technologie et Génie des Procédés - LSTGP.
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran - USTO-MB Algérie.
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et application en santé publique. Dysfonctionnement des zones marines et saumâtres
Université Aboubekr Belkaid - Tlemcen Algérie.
benmostafa.soumia@gmail.com

Résumé
Sous la pression des besoins considérables et en raison de l’accroissement de la population et
de son niveau de vie, on est passé de l’emploi des eaux de source et de nappe à une utilisation de
plus en plus poussée des eaux de surface.
Les eaux de surface sont sujettes à de nombreuses fluctuations et par conséquence les
gestionnaires sont souvent confrontés à des pics de pollution problématiques. À cet effet, nous
présentons dans cette étude les résultats d’une exploration des séries d’analyses de la qualité des
eaux de surface dans l’oued Tafna (de Remchi jusqu'à l’estuaire de Rachgoun).
Cette étude concerne l’analyse des paramètres physico-chimiques (T° d’air, T° d’eau, pH,
conductivité électrique, salinité et TDS , nitrate) et des paramètres chimiques (cuivre,
manganèse, fer, nickel, zinc, chrome VI) le long de l’aval de la Tafna pour mettre en évidence
l’influence des paramètres physico chimiques sur la contamination métallique des eaux de
l’oued. Ainsi, des prélèvements d’eau ont été effectués au niveau de cinq stations d’études
pendant la période d’hiver ou le débit d’eau était important à la suite d’importantes crues.
Les résultats obtenus montrent que certains paramètres dépassent les normes admises pour une
eau destinée à l’irrigation.

Mots clés: Oued TAFNA, paramètre physico-chimique, hiver.
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Zone d’étude
Les régions de Tlemcen et Ain Témouchent sont sous l’influence du climat méditerranéen qui
dépend des courants atmosphériques alimentés par le déplacement de l’anticyclone des Açores,
ce qui engendre une période froide et humide de courte durée, en hiver et au début de printemps,
et une période chaude et sèche de longue durée, l’été et automne.(N. Dali-youcef, 2010)
La Tafna est l'une des rivières importantes dans le nord-ouest Algérie, ayant une longueur de
170 km, et un bassin de l'ordre de 7245 km2 de surface (N. Dali-youcef, 2002), elle prend
sa

source

au

Djebel

Merchiche,

dans

les Monts

de

Tlemcen près

de

Sebdou,

à 1 600 mètres d’altitude. Son cours, s'étire dans la wilaya de Tlemcen, et après avoir franchi des
gorges sinueuses , pénètre dans la wilaya d'Aïn Témouchent, traverse la cité antique de Siga , et
se jette dans la Méditerranée, face à l’île de Rachgoun (Benamar Dahmani, 2003), Elle est
continuellement exposée aux activités industrielles, urbaines etles déchets agricoles, notamment
un grand nombre d'ions métalliques. Cette enquête a été discutée dans des précédents ouvrages.
(N. Dali-youcef, 2002).
Cinq stations ont été choisies sur la TAFNA. Ces points de prélèvement sont de
l'aval dans la période d’hiver :
S1 : situé à ISSER.
S2 : situé à Pierre de Chat (fatmi larbi).
S3 : situé en amont de la ville Amir Abdelkader.
S4 : situé à Siga.
S5 : situé à Rachegoune (l’estuaire).
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Variation du PH et de la conductivité électrique
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LES MOUVEMENTS DE TERRAIN EN GRANDE KABYLIE : CAS
DE LA COULEE BOUEUSE D’ILLILTEN ALGERIE
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Laboratoire Géo matériaux et Environnement LGEA, Université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou, Algérie
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Résumé: Des versants de la région de la Grande Kabylie (Nord
de l’Algérie) ont subi au cours de ces dernières années des
mouvements de terrain d’ampleurs variables, notamment des
glissements de terrains et des coulées boueuses. Leurs
principales causes sont principalement liées à la structure
géologique, aux conditions hydro-climatologiques de la région et
à la topographie.
La présente communication est axée sur l’étude de la coulée
boueuse du 3 mai 2012, qui a touchée le village Ait Aïssa
Ouyahia de la commune d'Illilten, situé à 70 km au Sud Est du
chef lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Elle affecte deux flancs
d’une pente de 10% à 25% dans les hauteurs des montagnes du
Djurdjura au sommet d’Azrou N’Tohor (1884 m). La coulée
s’est initiée depuis une altitude de 1800 m environs jusqu'au
pied à l’Oued Azrou N’ Tohor. Elle présente un arrachement de
50 m de profondeur et de 300 m de largeur et met en
mouvement des milliers de m3 de boue glissant le long de l’oued,
charriant d'importantes quantités de roches, de limons,
d’éboulis et d’arbres. Elle emporte tout sur son passage en
menaçant les villages Ath Aissa et El-Had, qui comptent de
centaines d’habitants. L’évolution et les principales causes du
déclenchement de cette coulée boueuse, qui demeure une
menace au prochain hiver, fera l'objet de cette étude.
Mots clefs : glissement, coulée, hydrologie, géologie, Grande
Kabylie.
Abstract: Slopes in the region of Kabylia (Northern Algeria)
have suffered during recent years of land movements of varying
amplitudes, including landslides and mudflows. Their principal
causes are mainly related to the geological structure, to the
hydro-climatic conditions of the region and to the topography,
This communication is oriented on the study of mudflow of 3
May 2012, which touched the village Ait Aissa Ouyahia in the
common of Illilten, located at 70 km south east of the town of
Tizi-Ouzou. It affects two flanks of a slope of 10% to 25% in
the hights up in the mountains of the Djurdjura at the summit
of Azrou N'Tohor (1884 m). The mudflow was initiated from an
altitude of around 1800m far as the foot in Oued Azrou
N'Tohor. It presents an arrachement of 50 m in depth and 300
m in width and set in mouvement thousands m3 of mud sliding
along the river, carrying importants quantities of rocks, silts, of
scree and trees. She takes everything in its path, by threatening
the villages of Ath Aissa and El-Had, which have hundreds of
inhabitants. The evolution and the main causes for triggering
this mudflow, which remains a threat to the next winter, will be
the subject of this study.
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Key words: Landslides, mudflow, hydrology, Geology, Great
Kabylia.

I. INTRODUCTION

L

es mouvements de terrain sont très variés en Algérie,
par leurs natures (glissements de terrains,
éboulements rocheux, coulées de boues, affaissements,
gonflement ou retrait des sols,...) et par leur dimension. La
majorité des villes du Nord sont concernées par ce type de
risque, avec des fréquences variables.
Les coulées de boues sont constituées d’un mélange
fluide, fortement concentré d’eau et de particules solides,
dont le diamètre s’étend du micron au mètre et la vitesse de
l’écoulement est entre 1 à 20 m.s-1. Elles se déclenchent dans
la plupart des cas après de longues et / ou fortes pluies. Les
volumes de matériaux transportés vont de quelques milliers à
plusieurs millions de m3 et les distances de transport
s’étendent sur une distance allant de quelques centaines de
mètres à plusieurs kilomètres. De plus, elles ont une forte
capacité à transporter et à arracher des matériaux du
substratum [7].
Cette coulée boueuse est un écoulement de matériaux
meubles, très riches en eau. Ce phénomène est du à un apport
massif d’eau sur des matériaux non consolidés. Cette coulée
peut survenir sur n’importe quel versant et fréquemment à
l’aval de glissements de terrain gorgés d’eau.
II. LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
La commune d'Illilten est située à 70 km au Sud-Est de la
wilaya de Tizi-Ouzou, à la limite des wilayas de Bouira et de
Bejaïa, elle est limitée:
Au Nord et à l'Est, par la commune d'Illoula Oumalou;
Au Sud, par les wilayas de Bouira et de Bejaïa;
A l'Ouest et au Nord-Ouest, par la commune
d'Iferhounene.
Illilten a connu en mai 2012 une gigantesque coulée de
boue survenue brusquement à une altitude (1860 m) située au
Sud-Est du sommet Azrou N’Tohor (1885). D'une superficie
d'environ 40 hectares, cette coulée a provoqué des millions
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de m3 d’éboulis, de grès et des troncs d’arbres parcourant 5 à
6 Km le long de l’oued Azrou N’Tohor arrivant jusqu'au
village Ath Aissa Ouyahia et El-Had (900m). Elle a ainsi
bloqué le chemin wilaya CW253 (Fig. 1) considéré comme
un trait d’union reliant la commune au chef lieu de la wilaya
de Tizi-Ouzou avec Bouira. Elle a mis en danger la vie des
villageois pendant plusieurs mois et empêchant les élèves de
rejoindre leurs écoles. Cette coulée a connu une réactivation
suite aux fortes intempéries (Pluies et neiges) enregistrées en
Janvier, Mars et Mai 2013.

Fig.2. Schéma structural simplifié de la zone centrale de la
chaîne des Maghrébides illustrant la position de la dorsale
calcaire (en noir) [8]

Fig. 3. Schéma structural de la dorsale calcaire du Djurdjura
(Grande Kabylie, Algérie) ([4], [2], [9]).
Fig. 1. Vue de la coulée boueuse du 22 septembre 2013
III. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le massif du Djurdjura avec ses hauts reliefs (2308m)
essentiellement calcaire, est un élément majeur d’un
ensemble géologique de la chaîne des Maghrébides (Fig.2)
Appelé « Chaîne Calcaire » ([6], [1], [2]) ou « la dorsale
Kabyle » ([3], [5]). La région d’étude appartient à la chaîne
calcaire du Djurdjura caractérisée par des flysch et calcaires
(Fig. 3).
Selon la carte géologique du Nord Est de la Grande
Kabylie [5] (Fig.4), les formations géologiques régnant sur la
zone d’étude sont comme suit:
Calcaires dolomitisés, dolomies (Infra-Lias);
Grès et pélites, lydiennes et conglomérat (Carbonifère);
Micaschistes sériciteux bleutés, niveaux carbonates;

Fig.4. Extrait de la carte géologique du Nord Est de la
Grande Kabylie [5]
IV. L’HYDROGEOLOGIE

Grès rouge (Permo Trias);
Dolomies en plaquettes, dolomies pulvérulentes (Trias
élevé, Rhétien);
Grès fin homométrique à Faciès « GERROUCH »
(Barrémien-Aptien);
Alluvions indifférenciés;
Eboulis.
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La région d’étude est caractérisée par deux grands bassins
versant où les ruissellements sont permanents et rejoignent
l’oued Azrou N’Tohor en aval. Les villages sont dotés de
sources d’eau répondues partout sur les hauteurs et qui
couvrent les besoins des habitants en eaux potables (Fig.5).
Le climat régnant sur la région d’étude est humide et froid.
Les couvertures neigeuses peuvent atteindre 3m d’épaisseur.
La période des fortes pluies et neiges dans la région d’Illilten
s’étale sur 7 mois (entre le mois de novembre et le mois de
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mai). Le manque de stations pluviométriques dans la région
rend la mesure des précipitations approximatives
particulièrement durant les 15 dernières années (de 1995 à
2010). La précipitation moyenne annuelle minimale est de
694.7 mm (1999), et la moyenne annuelle maximale est de
1534 mm (1997), elle est enregistrée à la station Ait Aicha
(Fig.6).

(Formation Calcaire) pour couler vers le lit de
l’oued dit Oued Azrou N’Tohor;
La carte géologique du Nord Est de la Grande Kabylie
montre la présence d’anciens glissements en masse
des éboulis dans cette région actives en 1975;
L’état initial d’imbibition des sols (sur une période
allant d’un mois à deux ans) est un facteur
important car la probabilité d’occurrence d’une
coulée de boue augmente sensiblement avec des
seuils de précipitations antécédents cumulés;
La rupture des barrages d’eau formée le long du
chenal;
La présence de plusieurs sources d’eau dans la région,
abandonnées par les habitants durant ces dernières
années et remplacées par l’alimentation à domicile,
a accentué la saturation des couches de sols en
profondeur;
La topographie favorable avec une pente raide allant de
10 % à 25%;

Fig. 5. Extrait de la carte topographique 1/50 000 de Tazmalt
montrant les cours d’eau

L’érosion superficielle causée par le manque de
végétation dans les bassins versants de formations
de la coulée (Fig.1);
L’effet de la sismicité : La région d’Illilten est située
dans la zone IIa (zone de sismicité moyenne).
VI. L’EVOLUTION DE LA COULEE

Fig.6. Les précipitations mensuelles durant les années 1997
et 1999 station Ait Aicha
V. LES CAUSES DE DECLANCHEMENT DE LA COULEE
BOUEUSE

Les causes principales de cette coulée de boue sont
diverses et concernent essentiellement la géologie,
l’hydrogéologie, la topographie et la tectonique de la région.
Les facteurs du déclenchement sont principalement:
Le trop plein de l’aquifère perché de la Chaîne Calcaire
est la cause principale de cette coulée. Où l’eau sort
sur le flanc SE du pic 1884 Azrou N’Tohor
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Ce phénomène a débuté le 26 avril 2012, les coulées
étaient quasi quotidiennes mais n’étaient pas importantes. La
rivière arrivait facilement à les contenir. La coulée du 3 mai
2012 a déstabilisé plusieurs bassins versants suite aux neiges
très abondantes de l’hiver 2012 et elle a connu une forte
réactivation durant les mois de Janvier, Mars, Mai de
l'année 2013. Elle continue de s'élargir et d'engendrer
d'autres glissements de terrain le long des flancs des bassins
versants de l’oued Azrou N’Tohor suite à la suppression des
butées (Fig.7).
Les matériaux emportés par la coulée sont des éboulis
caractérisés par une forte teneur en eau, des blocs de Grès
emballés dans une matrice argileuse de couleur rouge parfois
grisâtre (Fig.8).
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(a)

Fig.7. Glissements secondaires à la coulée

(b)
Fig.9. Dégradation d’une passerelle sur l’Oued Azrou
N’Thor: (a) en 2012; (b) en 2013
VIII. CONCLUSION

Cette étude porte sur un type très particulier de
mouvements de terrain: les coulées boueuses, cette coulée a
constitué un réel danger pour les villages en raison de son
importante capacité de transport et de submersion, de sa
vitesse de propagation élevée et de sa force d’impact
phénoménale. Il est donc indispensable de mettre en place
des stratégies d’évaluation et de prévention pour en réduire
les conséquences par:
la mise en place d’un système de surveillance adéquat;
L’élaboration des études géologiques,
hydrogéologiques et géotechniques approfondies;
L’exploitation des ressources hydriques des montagnes
du Djurdjura;
Fig. 8. les débris emportés par la coulée

La Cartographie de l’aléa coulée de boue en Kabylie.

VII. DESCRIPTION DES DESORDRES
Les désordres liés à cette coulée sont divers, les
principaux sont:
En amont: arrachement et basculement d’une partie de la
montagne, déstabilisation des bassins versants en causant des
glissements et dégradation des pistes agricoles, dépouillant
les villageois de leurs champs, dégradations des sources
d’eaux et fontaines.
En aval: les débris emportés par la coulée a causé la
rupture du pont reliant la commune Ath Aissa Ouyahia avec
le chef lieu de la wilaya pendant l’hiver 2013; ce qui a
nécessité des travaux de réaménagement d’urgence par le
service de construction et d’urbanisation de la Wilaya avec
l’aide des citoyens afin de remettre le pont en service.
Plusieurs habitations proches de la rivière ont été envahies
par la coulée et certains habitants du village ont même quitté
leurs maisons de crainte d'être emportées.
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Abstract
The objective of this work is to study the possibilities of
tyrosin retention onto various adsorbents (granular activated
carbon and powdered activated carbon, activated bentonite,
activated alumina,). The literature review has presented the
main characteristics of natural organic matter and more
particularly amino acids of which tyrosin. The most current
techniques of depollution were described while insisting on
the process of adsorption on various materials.
During the experimental study, the tests carried out on static
system and allowed to follow the tyrosin kinetics adsorption
on various materials tested on distilled water or mineralized
waters. kinetics led to various removal efficiencies of tyrosin.

The influence of reactional parameters such as the mass of
adsorbent, for a constant mass of adsorbent, the
The best results were obtained for activated carbon. Removal
is improved when the medium of dilution is mineralized. An
increase in removal is also noted when the masses of
adsorbents increase, depending however on the limitations of
these.
Key –wordsTyrosin, removal efficiencies , retention, adsorbents, kinetics.

І. INTRODUCTION
organique dont l’adsorption. Elle est un traitement

La coloration intense et la formation de composés
organohalogénés

potentiellement

toxiques

sont

particulièrement

des

efficace

pour

enlever

la

matière

problèmes qui dégradent la qualité des eaux potables.

organique naturelle.

L’origine de ces problèmes est essentiellement liée à la

L'utilisation de l'adsorption sur charbon actif pour

présence de la matière organique laquelle découle

l'élimination de micro-polluants dans l'eau destinée à la

d’origines diverses dans les eaux de surface pour y

consommation est de plus en plus fréquente, et la

constituer

littérature est abondante sur la mise en œuvre, les

un

milieu

très

hétérogène

(Achour

et

Moussaoui, 1993). Parmi les composés organiques

paramètres de

fonctionnement ou les mécanismes

d’origine naturelle, les acides aminés libres et combinés

d'interactions

constituent une source de substrat carboné pour les

alimentation parfaitement connue.

biomasses libres et fixées présentes dans les réseaux de

D’autres matériaux poreux tels que les argiles sont aussi

distribution (Hureiki et al., 1996).

utilisés comme solutions alternatives.

soluté-matériau

dans

le

cas

d'une

En particulier, la tyrosine est un acide aminé aromatique,

L’objectif de notre étude est donc de tester l’efficacité

polaire. Elle participe à la synthèse des catécholamines.

de rétention de la tyrosine sur quelques matériaux poreux

Elle peut être synthétisée, dans le corps, à partir de la

(charbon actif, bentonite activée, alumine activée). Nous

phénylalanine (Biochimie, 2007). Plusieurs procédés de

tenterons, en comparant leurs différentes efficacités, de

traitement ont eu pour but l’élimination de la matière

mettre en évidence l’intérêt que présente chacun de ces
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adsorbants. Nos essais expérimentaux ont eu pour but de

Les doses optimales d’adsorbant correspondent alors au

suivre les cinétiques d’adsorption de la tyrosine en eau

rendement d’élimination le plus élevé avec le rendement

distillée et en eaux minéralisées.

défini par R% = ((C0 – C) / C0) × 100
C0 : Concentration initiale de la tyrosine (mg.l-1).

П. MATERIELS ET METHODES

C : Concentration résiduelle de la tyrosine en

П.1. Préparation des solutions

solution (mg.l-1).
La solution mère de la tyrosine est préparée à partir de

Ш. RESULTATS ET DISCUSSION

100 mg, que l’on dissout dans un litre d’eau distillée ou
Ш.1. Cinétiques des essais d’adsorption
de la tyrosine en eau distillée

eaux minéralisées. L’eau distillée a une conductivité de 2
à 5 (μs.cm-1) et un pH compris entre 4.66 et 6.36 et les
eaux minéralisées présentent des conductivités et des pH

L’évolution des rendements d’élimination de la tyrosine

différents (7,48 ≤ pH≤ 7,77 et 439 ≤ conductivité ≤ 1990

en fonction du temps de contact est suivie pour une

μs.cm-1).

concentration initiale de tyrosine de 20 (mg.l-1), une masse
de l’adsorbant d’un gramme.

П.2. Dosage de la tyrosine
sont

Les résultats obtenus (figures 1 et 2) montrent que les

déterminées à partir de l’absorbance en U.V, à une

rendements d’élimination de la tyrosine sur charbon actif

longueur d’onde λ = 270 nm, sur un spectrophotomètre de

(en grains et en poudre) augmentent avec le temps

type (JENWAY 6405 UV/VIS). Les courbes d’étalonnage

d’agitation des solutions aqueuses et atteignent des valeurs

Absorbance (A) = f (concentration en tyrosine) sont

maximales de l’ordre de 66 à 81 %.

établies avant chaque série d’essais.

Le rendement maximal d’élimination de la tyrosine sur

Les

concentrations

résiduelles

en

tyrosine

l’alumine activée en eau distillée est seulement de 26 %

П.3. Caractéristiques des adsorbants
utilisées

(figure 3) et pourrait s’expliquer par la structure de la

Les adsorbants testés sont le charbon actif en grains

tyrosine.

DARCO, charbon actif en poudre mésoporeux, l’alumine

Concernant la rétention de la tyrosine sur la bentonite

activée faiblement acide et la bentonite activée à

un

activée, elle ne dépasse pas un rendement de 18 % (figure

temps d’activation d’une heure et un taux massique

4) après une agitation d’une heure. L’affinité serait ainsi

H2SO4/bentonite = 0,2 (Youcef et Achour, 2004).

peu importante entre la structure de la tyrosine et la

П.4. Description des essais d’adsorption

surface de cette argile, même activée.

Les essais d’adsorption sont réalisés en réacteur

Au vu de ces résultats, nous pouvons également

statique en adoptant différentes conditions opératoires.

constater que les cinétiques présentent deux étapes

Les cinétiques d’élimination de la tyrosine sur différents

distinctes. La première étape est rapide tandis que la

matériaux poreux sont réalisées sur des solutions de 20

deuxième est lente.

(mg.l-1) en tyrosine en eau distillée ou eaux minéralisées et

Au cours de la première étape, il y a une augmentation

auxquelles nous rajoutons 1 g d’adsorbant.

rapide jusqu’à environ 1 à 2 heures pour le charbon actif

Les solutions sont agitées pendant 6 heures sur des

en grain, seulement après 3

minutes en utilisant le

charbon actif en poudre c’est l’étape qui correspond au

agitateurs électromagnétiques puis filtrées.

transfert de la masse externe.

100

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

100
80
60
40
20
0

R%

R%

100
80
60
40
20
0
0

60 120 180 240 300 360 420

0

60 120 180 240 300 360 420

Temps(min)

Temps(min)

Figure 1 : Cinétiques d’adsorption de la tyrosine sur
charbon actif en grains

Figure 2 : Cinétiques d’adsorption de la
tyrosine sur charbon actif en poudre
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Figure 4 : Cinétiques d’adsorption de la
tyrosine sue la bentonite activée

Figure 3 : Cinétiques d’adsorption de la tyrosine sur
l’alumine activée

La forte adsorption de la tyrosine sur le charbon actif en

Les rendements d’élimination de la tyrosine sur le charbon

poudre est due probablement à la dimension des pores du

actif en poudre sont quasiment identiques pour les deux

fait que le charbon actif en poudre est mésoporeux

milieux de dilution. Ils sont pratiquement constants au

(Kifuani Kia Mayeko et al., 2004).Ceci rejoint les travaux

cours de la majorité de l’essai, meilleurs qu’avec le

de Le Cloirec (1985) qui montrent que les composées

charbon actif en grains car proches de 100%.

aromatiques s’adsorbent bien sur charbon actif.

De même qu’en eau distillée la forte adsorption de la
tyrosine sur le charbon actif en poudre est observée

Ш.2. Cinétiques des essais d’adsorption de la tyrosine en
eaux minéralisées

lorsque le milieu est minéralisé.
Nous avons pu également observer que le processus

Les résultats obtenus montrent que les rendements

d’adsorption de la tyrosine sur le charbon actif se déroule

d’élimination de la tyrosine sur le charbon actif en grains

en deux étapes distinctes aussi bien pour le charbon actif

augmentent au fur et à mesure que le temps d’agitation

en grains qu’en poudre, de la même manière qu’en eau

augmente, le temps d’équilibre atteint 5heures et 30

distillée.

minutes, sur l’eau du Chetma, donne un rendement de

Le rendement d’élimination de la tyrosine sur l’alumine

83,72 %. Par contre, le temps d’équilibre est de 4 heures

activée, est meilleur sur l’eau de Chetma 61,9 % au bout

avec un rendement de 88,33 % sur l’eau d’Ifri.

de 15 minutes que sur l’eau d’Ifri 11,20 % au bout de 3
heures.
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La capacité adsorbante de la bentonite activée sur l’eau

supérieurs à ceux obtenus par charbon actif en grains.

de Chetma est de 65,11 % après 2 heures d’agitation. Par

Ce matériau pourrait aussi être utilisé comme adjuvant au

contre, l’eau d’Ifri donne un rendement de 25,89 % dans

lieu de mettre un lit filtrant sur charbon actif en grains.

les 15 premières minutes.
Nous

constatons

En eaux minéralisées, les rendements diffèrent selon le

une

certaine

amélioration

des

milieu de dilution. En eau d’Ifri où la minéralisation est

rendements sur l’eau d’Ifri, mais une grande amélioration

faible, les rendements d’élimination de la tyrosine sont

est observée pour l’eau de Chetma en comparaison avec

assez faibles et ne dépassent pas 26% en utilisant la

les rendements en eau distillée.

bentonite activée ou l’alumine activée. Par contre, ces

Cette amélioration pourrait être due à l’augmentation de la

rendements sont plus élevés en eau de Chetma dont la

teneur en sels minéraux dans l’eau et au pH tamponné des

minéralisation est importante.

eaux souterraines utilisées.
Ceci avait déjà été mis en évidence lors de l’étude de
l’adsorption de substances humiques sur bentonite en eaux
de minéralisation variable (Seghairi et al ,2004). En
particulier, les ions constitutifs de la dureté (calcium et
magnésium) pourraient avoir un rôle bénéfique et
promoteur de la rétention de divers composés organiques
sur les matériaux testés.
Par contre, d’autres ions minéraux tels que les sulfates ou
les phosphates pourraient avoir un rôle inhibiteur au cours

IV. CONCLUSION
Les travaux réalisés dans cette étude on eu pour objectif
l’application du procédé d’adsorption de la tyrosine sur
des matériaux poreux (charbon actif, bentonite activée et
alumine activée). Nous avons déterminé les cinétiques
de

la

tyrosine

sur
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QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES.
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Résumé— La plaine d’El-Kantara, est le siège d’un
aquifère superficiel dont les eaux sont utilisées pour
l’irrigation. Pour évaluer la pollution des eaux
souterraines, des relevés piézométriques et des analyses
chimiques ont été réalisés pendant le mois de septembre
2011, sur des points d’eau de surface et souterraine. Les
alluvions de l’aquifère ont une bonne transmissivité (10-3
m2/s) et l’écoulement se fait du N-E vers le S-O. La
présence d’une décharge publique sur ces alluvions,
permet l’infiltration des eaux de surface fortement
chargées en chlorures, sulfates, nutriments et en métaux
lourds, permettant une dégradation de la qualité des eaux
souterraines.
Key-Words— Aquifère, Hydrochimie, Rejets, Pollution,
El Kantara.

I. INTRODUCTION
La qualité des eaux de surface et souterraine a connu
ces dernières années, dans le monde et en Algérie, une
grande détérioration, en raison du développement
urbain et industriel. Les rejets des agglomérations ainsi
que ceux de l’industrie sont souvent déversés
directement dans les cours d’eau sans aucun traitement
préalable. Face à cette situation plusieurs études dans
notre vaste pays sont rapportées sur les effets des
rejets industriels et urbains et des décharges, sur
l’évolution de la qualité des eaux de surface et
souterraine. [12], [3], [11], [4].
La région d’El Kantara se trouvant dans la wilaya de
Biskra au Sud-Est algérien, renferme une importante
ressource en eau souterraine destinée surtout pour
l’irrigation. La décharge de la ville se trouvant sur les
alluvions de surface, reçoit près de 5 tonnes de déchets
solides par jour, d’origines urbaine et industrielle. Les
principales activités se limitent à de petites entreprises
spécialisées dans la fabrication de la céramique, des
aliments et des boissons, le recyclage des batteries, du
plastique, le lavage des véhicules, ... [13]. Le lixiviat
issue de cette décharge, s’infiltre en grande partie dans
l’aquifère ce qui augmente les possibilités de pollution
des eaux de surfaces et souterraines. Ce travail vise à
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déterminer l’influence de ces effluents sur la qualité
des eaux de surface et souterraine à l’aide d’analyses
chimiques, effectuées durant le mois de septembre
2011 sur les échantillons d’eau prélevés en surface et
en profondeur.
II. METHODES ET MATERIEL
II.1. Conditions naturelles
La région d’EL Kantara est caractérisée par un climat
steppique avec des tendances sahariennes caractérisées
par une saison sèche qui s’étale du mois de Mars
jusqu’au mois de Novembre. Les précipitations
moyennes annuelles ne dépassent guère les 260 mm
et le bilan hydrologique montre un déficite à
l’échelle mensuelle, mais
qui pourrait être
excédentaire s’il est établi à l’échelle journalière.
La géologie de la région a permis de constater que
l’aquifère se trouve dans les alluvions du Quaternaire,
qui reposent sur les argiles et les marnes gypseuses de
l’Eocène formant un substratum imperméable. [2], [6].
Fig. 1.

Figure 1. Carte géologique et piézométrique de
l’aquifère superficiel d’El Kantara. [9].
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La carte piézométrie montre que la partie Nord
constitue une limite à flux entrant, alors que la partie
Sud constitue une limite à flux sortant. L’écoulement
général des eaux souterraines coïncide avec la
topographie et il se fait vers le Sud avec un gradient
hydraulique variable. La transmisivité de la nappe
alluvionnaire est de l’ordre de 10-3 m2/s. [9]. Dans ces
conditions, les échanges hydrauliques entre les eaux
superficielles et la nappe phréatique sont aisés et
peuvent avoir un impact négatif sur la qualité des eaux
souterraines.
II.2. Matériel
Le suivi du chimisme des eaux de surface et
souterraine a été realisé à l’aide d’échantillons d’eaux
prélevés au niveau de 09 puits. Ces analyses ont porté
sur les chlorures (Cl-), sulfates (SO42-), nitrates (NO3-),
orthophosphates (PO43-), la demande chimique en
oxygène (DCO), la demande biochimique en oxygène
au bout de 5 jours (DBO5), le plomb (Pb2+), cuivre
(Cu2+): manganèse (Mn2+), Fer (Fe) et chrome (Cr+4 et
Cr+6).

nitrates en nitrites et en ammonium en présence de
l’oxygène dans la zone non saturée. A l’état naturel,
l’orthophosphate ne peut pas être présent dans les
eaux de lixiviation mais son origine dans les lixiviats
de la décharge de peut etre due qu’aux excrétions des
animaux (de fourrage). [12].

Figure 2. Variation des concentrations des sulfates
et des chlorures des eaux de surface et souterraine
de la region d’El Kantara.

III. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS
Les eaux souterraines de la région sont caractérisées
par une salinité relativement élevée au Nord (4100
S.cm-1) et plus faible au Sud (2200 S.cm-1) en
liaison avec les rejets urbains à la sortie de la ville au
Nord Est. Le pH des eaux varie entre 6.9 au Nord et
7.6 au Sud. Le faciès chimique des eaux souterraines,
est de type chloruré, sulfaté, calcique. Les sulfates
proviennent de la dissolution des formations gypseuses
triasiques, telles que les argiles et les marnes du
Miocène et du Quaternaire se trouvant dans la région.
Les sulfates peuvent être également d’origine
anthropique et provenir des engrais, des produits
phytosanitaires et des eaux usées. Les concentrations
en sulfates aussi bien des eaux de surface que
souterraine de la région, dépassent largement les 400
mg/l fixée par les normes.
Les concentrations à l’amont, ont été fortement
influencées par les lixiviats. Fig. 2.
Ce phénomène est également identique pour les
chlorures où les eaux souterraines sont influencées par
les lixiviats. Par ailleurs il est connu que les déchets
renferment des teneurs importantes en chlorures. [14].
La teneur en nutriments semble également suivre cette
logique de contamination des eaux souterraines par les
lixiviats. La teneur en nutriments au niveau des eaux
de surface est supérieure à celle des eaux souterraines.
Fig. 3. Les pics au niveau des eaux souterraines
apparaissent juste après celui des lixiviats. Les
concentrations au niveau des eaux souterraines sont
inférieures à ceux des eaux de surface mais toujours
inférieures par rapport à la norme de 50 mg/l. Cette
baisse peut s’expliquer par le transformation des
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Figure 3. Variation des nutriments au niveau des
eaux de la region d’El Kantara.
Le rapport DCO/DBO5 permet d’apprécier la
dégradabilité de la matière organique [7] et donne des
informations sur
la nature des transformations
biochimiques qui règnent au sein de la décharge. [12].
Il est proche de 1.5 pour les eaux vannes, de 2 pour les
eaux usées urbaines et varie entre 3 et 5 pour les
effluents issus des stations d’épuration et des zones
industrielles. Ce rapport est plus fort pour les eaux de
surface que les eaux souterraines, ce qui est le cas pour
les eaux de la region d’El Kantara. Fig. 4. Ceci a été
également démontré pour les eaux de surface du
barrage de Zit Emba se trouvant plus au Nord, [3] et la
décharge de Tiaret. [12]. L’influence de la qualité des
eaux de Oued El Hai fortement polluées, se fait sentir
au niveau des eaux souterraines.
Pour mettre en évidence la relation métaux lourdsdécharge, nous nous sommes intéressé à la variation
de
quelques métaux lourds Cuivre, Plomb, Manganèse,
Fer et Chrôme, avec les lixiviats de la décharge. Il
ressort que le fer est le métal le plus abondant (1450
µg/l). Fig. 5. La composition métallique du lixiviat
issu de la décharge d’El Kantara est typique d’une
décharge à caractère ménager dominant comme il a été
démontré par les travaux antérieurs dans d’autres
regions en Algérie [8], [12] et à travers le monde. [1],
[5], [10].
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L’analyse des résultats, montre que les lixiviats sont
très chargés par rapport aux eaux souterraines et que
ces dernières sont fortements influencées par
l’intiltrations des lixiviats issus de la décharge.

en aval de celle-ci, sont les plus touchés. Cette
pollution s’atténue dans le sens de l’écoulement, donc
vers le Sud. Les conductivités électriques les plus
fortes correspondant aux teneurs les plus élevées en
chlorures, en sulfates, en nutriments et en ETM.
L’analyse des résultats, montre que les lixiviats sont
très chargés par rapport aux eaux souterraines et que
ces dernières sont fortements influencées par
l’intiltrations des lixiviats issus de la décharge.
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IV. CONCLUSION
La caractérisation géochimique des eaux de la nappe
superficielle d’El Kantara, a montré que la zone située
en aval de la décharge est la plus touchée par la
pollution. Par contre la zone avale est la moins
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conductivité électrique de l’amont vers l’aval. De ce
fait, les puits se trouvant à proximité de la décharge et
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Résumé
Les eaux exploitées dans différents domaines (AEP et irrigation) dans la ville de Ouargla, qui
renferme d'importantes réserves, sont issues de deux grands systèmes aquifères connus au
Sahara Algérien ; Le Complexe Terminal (CT), regroupant les nappes du Mio-Pliocène et du
Sénonien et le Continental Intercalaire (CI) qui est représenté par la nappe de l'Albien. Ces
trois nappes se distinguent par leur profondeur et leur formation géologique. L'objet de cette
étude est d'évaluer la qualité des eaux de ces aquifères à travers une analyse physico-chimique
et l’étude de l'évolution de la qualité de ces eaux au cours des traitements chimiques. A cet
effet cinq (5) forages ont été étudiés. Les résultats obtenus nous ont permis de situer la qualité
des eaux échantillonnées par la détermination des faciès hydro chimiques et d’identifier les
principaux processus qui contrôlent les variations chimiques de ces eaux.
Mots clés : Salinité, Eaux potables, Sahara, Forage, Aquifères
I-Introduction
La composition chimique des eaux naturelles est liée à la nature des terrains
traversés expliquant ainsi des salinités différentes en quantité et en qualité d’une région
à l’autre (1). A Ouargla, le climat aride caractéristique de la région n’a pas empêché
l’existence d’importantes ressources en eaux souterraines. Néanmoins les exploitants
d’eau dans cette région, sont de plus en plus confrontés au problème de la présence de
sels à des teneurs dépassant souvent les normes de potabilité et à une dureté élevée de
l’eau.
Ainsi, lorsque certains paramètres physiques, chimiques ou bactériologiques se
situent en dehors des normes de qualité fixées par la réglementation sanitaire pour la
consommation humaine, des traitements correctifs doivent être appliqués avant la
distribution. Le choix du traitement à appliquer dépend de la composition de l’eau et de
son usage. (2 et 3). Il faut d’abord connaître l’eau par une analyse et bien définir le but
de traitement (4). Ce travail porte sur la détermination des caractéristiques physicochimiques des eaux souterraines de cette région et l’étude des variations spatiales de la
salinité ainsi que les facteurs contrôlant cette variabilité.
II. Matériel et Méthodes
Les forages que nous nous sommes proposés d’étudier sont au nombre de cinq (05). Ils
sont répartis de la façon suivante :


de



02 forages de la nappe Mio-Pliocène, (forages de Bahmid et
l’Université)
02 forages de la nappe Sénonienne (forages de Hadji et de Gharbouz
01 forage de la nappe Albienne (forage d’El Hadeb II)
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Ces forages sont choisis en fonction de leur exploitation, leurs caractéristiques sont
regroupées dans le tableau I.
Parmi les paramètres physico-chimiques et chimiques analysés dans notre étude
figurent :
*Le pH, mesuré à l’aide pH-mètre type 632 (5)
* la conductivité électrique (C.E), mesurée à l’aide conductimètre type
C0150 (HACH) (5)
*Dosage des carbonates et bicarbonates (CO3-- et HCO3) par titrimétrie
* Mesure de la dureté totale (TH) par la méthode colorimétrique (6)
*Dosage du calcium, sodium et potassium, à l’aide d’un spectrophotomètre à
flamme type 410 CORNING (7)
*Dosage des nitrates, sulfates et chlorures, à l’aide d’un colorimètre type 92120
Montrouge (8)
* Dosage de la silice par spectrophotomètre type DR2000 (9

Tableau I. Caractéristiques des forages échantillonnés (10)

Etages

Lithologie

Mio-pliocène

Alternance de :
calcaire, argile,
sable et gypse
Bond d’anhydrite
calcaire

Sénonien
supérieur

Profonde
ur (m)
180

Température
de l’eau
23 – 25 °C

500
30 °C

Sénonien
inferieur
Albien

Anhydrite massive,
dolomie passée d’argile et de
marne
Sables, argiles et grés sableux

900
1660

55 °C

III/ Résultats et discussions
Les résultats de toutes les analyses effectuées sont regroupés dans les tableaux 2 à 4
et cela pour chaque forage.
1-Analyses physico-chimiques
PH : La valeur du pH varie dans tous les échantillons analysés de 7,41 à 7,94, elle est donc
conforme aux normes. Sa variation est liée principalement au contact de la chaux présente
dans le sol au niveau de la zone de pompage d'après Endré Dupont (11)
La conductivité électrique : Les eaux de touts les sites étudiés présentent des conductivités
électriques supérieures à 2000 µs/cm. La mesure de la conductivité électrique permet
d'évaluer rapidement mais très approximativement la minéralisation globale de l'eau et
d'ensuivre l'évolution. (12)
Minéralisation globale : D’après la classification adoptée par l'OMS, ces eaux analysées sont
très minéralisées et dépassent la norme (1000 mg/l) en raison de leur forte salinité, en effet
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les forages présentent un taux élevées de la salinité admettent une conductivité électrique
élevée. (13)
Selon J.Rodier (14) les eaux très minéralisées semblent bien contribuer à l'homéostasie de
l'homme est surtout de l'enfant cependant, elles peuvent poser des problèmes endocriniens très
complexe.

Tableau II.

Composition physico-chimique de la nappe Mio-pliocène

Eléments et paramètres

Nappe Mio-Pliocène
Bahmid

Université

T (°C)
PH

26
7.55

27
7.61

C-E ( s/cm)

3890

3901

M-G ( mg/l )
cations

2952.5
mg/l

2960.8
mg/l

Ca++

237.7

231.5

Mg++

120.4

119.4

Na+

400

412.7

k+
anions

39.1
mg/l

39.1
mg/l

Cl-

702

716

SO4--

790

786

HCO3-

125

121.2

NO3-

7

6.2

TH

108.8

106.7

Paramètres
physicochimiques

Eléments dissous

Dureté total(°F)
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Tableau III. Composition physico-chimique de la nappe Sénonienne
Forages

Nappe Sénonienne
(Hadji)

T (°C)
PH

(Gharbouz)

27
7.52

27
7.72

C-E ( s/cm)
M-G ( mg/l )
cations

2140
2132.3
mg/l

2840
2155
mg/l

Ca++
Mg++
Na+
k+
anions

236.5
75.37
264.4
26.3
mg/l

204
83.75
331.7
22.6
mg/l

ClSO4-HCO3NO3TH

429
686.8
116.6
6.4
90

518.2
695.6
108.7
7
85.35

Paramètres
physico-chimiques

Eléments dissous

Dureté total(°F

Tableau IV. Composition Physico -chimique de la nappe Albienne

Forages

Nappe Albienne
EL HADEB II
T (°C)
PH

Paramètres
physico-chimiques
Eléments dissous

52
7.42

C-E ( s/cm)
M-G ( mg/l )
cations

1852
1405.7
mg/l

Ca++
Mg++
Na+
k+
anions

170
107.2
250
40
mg/l

ClSO4-HCO3NO3TH

170
107.2
250
40
86.5

Dureté totale(°F)
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2-Analyses chimiques
Le Calcium : La teneur en calcium dans les eaux échantillonnées est inférieure à la norme
qui est 200 mg/l selon l'OMS. La plus faible teneur est remarqué dans les eaux de HDEB II,
ceci est du selon Rodier à une précipitation de carbonate de calcium à l'émergence causé par
la perte de CO2.Le calcium est un élément indispensable au corps humain, mais sa présence
avec un taux élevée est nuisible et indésirable pour les consommateurs.
Le Magnésium : La teneur en magnésium est supérieure à la norme dans les eaux de
Miopliocéne et Sénonien, Tandis qu'elle répond aux normes dans celle de l'Albien (50-150
mg/l selon l'OMS). La teneure élevée du Magnésium est liée à sa présence dans la
composition des argiles qui constituent des formations imperméable et semi-perméable des
toits et /ou des murs des horizons renfermant les nappes.
D'après Rodier cet élément ne présente aucun danger sur le plan sanitaire par contre il peut
communiquer un goût amer à l'eau à partir de 100 mg/l.
Le Sodium : Les eaux analysées présentent un excès en sodium. Ceci est liée principalement
à la dissolution des sels minéraux en particulier celle du chlorure de sodium.
Ce métal n'étant pas toxique pour un être humain saint (jusqu’à 10 g/l), il doit cependant être
recommandé d'éviter de dépasser la norme pour les personnes souffrant d’hypertension ou
d'insuffisance cardiaque. (14)
Le Potassium : Le potassium dépasse la norme dans les eaux de N'Goussa, son excès est
plus important dans les eaux de HDEB II. Il peut avoir comme origine, le lessivage des
engrais potassiques sur les sols pauvres en humus. La présence du potassium est liée à la
lithologie de la région étant donné que cet élément entre dans la composition des argiles qui
se trouvent dans la majorité des couches géologiques. (6)
Les Chlorures : La teneur en chlorure est hors norme dans toutes les eaux échantillonnées.
Cette teneur dépend de celle des métaux alcalins ( Na+, K+) et des métaux alcalino-terreux (
Ca2+ , Mg2+) auxquels ils se trouvent associés sous forme de sels solubles et puisque 3/4 de
ces éléments se trouvent en excès dans l'eau, ce qui a pour conséquence l'augmentation de
leur. Leur propriété lessivante fait qu'ils soient présents dans toutes les eaux. Leur principale
inconvénient est la saveur désagréable qui communique à l'eau surtout lorsqu'il s'agit de
chlorure de sodium, le cas de l'ensemble de nos forages Les chlorures ne présentent pas de
risque sur la santé sauf pour les personnes devant suive un régime hyposodé. (14)
Les Sulfates : Dans les eaux analysées les sulfates présentent une teneur variant de 632 à 983
mg/l, ce qui dépasse la norme qui est de 400 mg/l. Leur présence est due essentiellement à la
dissolution des gypses et surtout lorsque le temps de contact avec les roches est élevé.
Toute fois, d'un forage à un autre, cette teneur est variable ceci s'explique par la lithologie
gypseuse de la région. Sur le plan sanitaire et en d'hors du goût désagréable communiqué à
l'eau, ainsi que les diarrhées infantile on peut également signaler certain effet laxatifs des
sulfates en particulier s’ils sont associés au magnésium et au sodium. (9)
Dureté TH : Les teneurs de la dureté, sont très élevées par apport aux nomes (50°F) dans
l'ensemble des forages. A noter qu’une eau dure est aussi potable qu'une eau douce.
Cependant deux inconvénients peuvent se présenter et nécessitent un adoucissement :
La réaction avec les savons et la précipitation sous forme de carbonate de calcium dans les
bouilloires par exemple. L'augmentation de la dureté est liée essentiellement aux terrains
calcaires et gypseux. (5)
La représentation des résultats des analyses par le diagramme de Schoeler et Berkaloff montre
que la qualité de ces eaux est passable à médiocre. Figure 1
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Figure 1 : Représentation des résultats des analyses sur le diagramme de Schoeler et Berkaloff

IV Conclusion générale
Ce travail nous a permis de mettre en évidence la qualité de quelques forages destinés à
l’alimentation. À travers les résultats obtenus. Leur qualité chimique, vérifiée par la
représentation graphique des résultats des analyses sur le diagramme de Schoeler et Berkaloff,
est de qualité passable à mauvaise
La majorité des paramètres dosés dépassent les normes préconisées par l’OMS. La
salinité de ces eaux varie de 1405.7 à 2952.5 mg/l, de ce fait, elles sont classées comme eaux
légèrement saumâtres.
D’après leur dureté variant de 86.5 à 108 °F, ces eaux sont classées très dures.
Les chlorures et les sulfates sont les anions les plus dominants et pour les cations, ce sont le
calcium et le sodium qui le sont.
L’étude des faciès hydrochimiques, indique que le type des eaux étudiées est
sulfaté-sodique, justifié par l’abondance des gypses et des argiles dans ces aquifères.
Les résultats analytiques montrent que la nappe albienne est relativement meilleure à
cause de sa salinité et de sa dureté moins élevées.
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Résumé
La nappe alluvionnaire de Collo (Nord Est
Algérie) qui occupe une superficie de 30 km2,
représente une ressource économique jugée
prioritaire du fait qu’elle est utilisée dans les
domaines d’irrigation et de consommation
domestique. L’aire de la nappe est occupée
essentiellement par des zones agricoles
caractérisées par une utilisation de plus en plus
importante des engrais chimiques qui représentent,
en plus des rejets des zones industrielles, un risque
permanent pour la qualité des eaux souterraines.
L’étude de la vulnérabilité intrinsèque à la
pollution de cette nappe a été effectuée en
appliquant la méthode GOD avec l’aide des
logiciels
des
systèmes
d’information
géographique. Le couplage entre la carte de
vulnérabilité,
les
caractéristiques
hydrodynamiques de la nappe et la position de
différents sites susceptible de transmettre de
pollution nous a permis de réalisé une carte de
risque qui joue un rôle majeur dans la gestion et la
préservation des eaux souterraines.
Mots clés : vulnérabilité, risque, pollution, eaux
souterraines, nord-est algérien.
I. INTRODUCTION

L’eau
présente,
depuis
toujours,
une
problématique d’actualité, non seulement de point
de vue quantité, mais aussi qualité. Les eaux
souterraines sont considérées très sensibles au
phénomène de pollution par ces caractéristiques ; à
l’inverse des eaux de surface caractérisé par un
taux de renouvellement très rapide, et une
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caractérisent par un écoulement lent, ce qui fait
ces derniers plus vulnérables au phénomène de
pollution. En Algérie parmi les cas de pollution
des eaux souterraine figure la plaine de Collo (NE
Algérien). La plaine de Collo connu par une
pollution multiple due à des rejets liquides (les
eaux usées domestiques et industrielles), solides
(les décharges publiques) et la surexploitation des
eaux souterraines.
L’étude de l'évolution des éléments chimiques et
la détermination des différents polluants existants
nous a permis de déterminer l'origine de ces
éléments et de faire une évaluation de risque de la
nappe à la pollution.
I. LE CADRE GÉOGRAPHIQUE :
La plaine de Collo fait partie du sous-bassin
versant de l’Oued Guebli qui appartient lui-même
au bassin versant constantinois. Elle a une forme
quadrilatérale allongée. Elle située entre 6° et 7° à
l’Est du méridien et entre 36° et 37° latitude Nord
Fig (1). La plaine de Collo bénéficie d’un climat
méditerranéen. Elle est située dans une région
classée parmi les zones les plus arrosées d’Algérie
où les quantités de précipitation oscillent entre
800-1200 mm/ an.
II. MATERIELLES ET METHODES

On a utilisé les données
- hydrogéologiques :
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la description de l'aquifère élaborée à partir des
données de forages et de puits).
- hydrochimique :

Mesures in situ les paramètres physico-chimiques
(pH, Eh, T°C, Conductivité électrique et l’oxygène
dissout) sont mesurés in situ, à l’aide d’un pHmètre, conductimètre, un oxymètre de la même
marque (WTW 197i).
Analyse des éléments chimiques L’analyse des
éléments chimiques a été effectuée selon trois
méthodes (spectrophotomètre HACH DR/ 2010,
photomètre a flamme de type JUNWAY et
l’absorption atomique pour les éléments en trace).

deux origines de salinité, une très importante due
aux formations géologiques des terrains
(évaporites du Mio-Pliocène) (Fig.2) et l’autre
moins importante due à l’intrusion marine
remarquée au Nord-est de la plaine.
III.1.2 Pollution anthropique
La nappe est le lieu d’une pollution diffuse par
les composées azotées (nitrates et nitrites), en
raison de leur grande solubilité et leur faible
affinité aux échanges ioniques (Macko et Ostrom,
1994 Stumm et Morgan, 1996). Les teneurs
maximales en nitrates sont observées au nord de la
plaine (150 mg/l), pour les nitrites les valeurs les
plus élevées sont observées au Sud-est (0.4mg/l).
Autre type de pollutions observées au niveau de
la nappe est celle des éléments métalliques en
trace représentée, surtout, par le plomb (Pb)
(0.13 mg/l). Ceci pourrait expliquer par l’effet des
rejets de deux stations de carburants existant au
niveau de la plaine et les déchets solides composés
principalement par le plomb comme les produits
électroniques.
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Fig.1 : Situation géographique de la zone d’étude
(plaine de Collo)
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III. DISCUSSION DES RESULTATS
Le réservoir de la nappe de Collo est constitué
par des formations sableuses graveleuses. Au Nord
la nappe est libre, en dirigeant vers le sud, on
observe un changement latéral progressif de la
lithologie donnant une nappe semi-captive à
captive.
III.1. Hydrochimie:
III.1.1 Salinité des eaux souterraines : les
deux rapports caractéristiques (HCO3-/(Cl-+SO42-)CE) et ((Cl-/SO42-)-CE) nous a permis de ressortir
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Fig.2 Différentes origine de la salinité dans la plaine
de Collo

III.2. Vulnerabilite de la nappe a la
pollution : La carte de vulnérabilité de la nappe de
Collo à la pollution, qui a été réalisée sur la base
de la méthode GOD (Foster et Hirata 1991)
(Fig.3), montre que la nappe de Collo est
globalement de forte vulnérabilité au Nord, à très
faible au Sud-est de la plaine. Néanmoins, cette
vulnérabilité intrinsèque est accompagnée par une
vulnérabilité spécifique majeure dans ce contexte,
qui sera également pris en compte (Bézèlgues. S et
des garets. E 2002) ; il s’agit de la présence d’un
biseau salé sur le pourtour nord de la plaine. Dans
le souci de construire une carte de vulnérabilité et
de renseigner sur l’aléa de pollution, il sera utile
de faire une carte de risque basée sur les
principaux sites susceptibles d’émettre une
pollution.
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Fig.3 Vulnérabilité de la nappe de Collo selon la
méthode GOD

III.3. Risque de la nappe a la pollution :
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En se basant sur la vulnérabilité de la nappe, sur
les cas de pollution observés et la position des
différentes zones industrielles, agricole et urbaine
sur la plaine, une carte de risque de la plaine a la
pollution a été réalisée (Fig.4)
Trois classes de risque se distinguent :
1-Fort risque : les eaux superficielles sont
vulnérables à tout type de pollution vu les
différents rejets qui se jettent directement dans
l’oued.
2-Moyen risque : les zones à moyen risque se
représentent par la partie centrale de la plaine ou la
nappe présente un caractère semi-perméable
3-Faible risque : les zones à faible risque sont
situées aux Sud et Sud Ouest où le sol est semiperméable à imperméable donnant à la nappe un
pouvoir auto épuratrice élevée.
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V. Conclusion
La nappe de Collo a subi plusieurs cas de
pollution : des pollutions à grande échelle à cause
de la salinité élevée (géologiques et marine) ou à
cause des fortes teneurs en nitrate dues a
l’utilisation intensive des fertilisants dans
l’agriculture.
A fin de protéger ces ressources en eau et de
diminuer les risques de pollution, une carte de
risque de la plaine a été réalisée, qui représente un
outil pour orienter les nouveaux projets de
développement.
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Contribution des Méthodes de Vulnérabilité Intrinsèque GOD et
DRASTIC à l’Etude de la Pollution de la Nappe Libre d’El-Oued
(SE Algérie)
BOUSELSAL Boualem1, KHERICI Nacer2, HADJ-SAID Samia3, BELKSIER Mmed Salah4 et
ZEDDOURI Aziez5
1,3,4 et 5-Département des sciences de la terre et de l’univers. Université de Kasdi Merbah Ouargla,
2-Département de géologie faculté des sciences de la terre université Badji Mokhtar Annaba,

boualembouselsal@yahoo.fr
Résumé : La présente étude traite de la vulnérabilité
des eaux de la nappe libre d’El-Oued (SE Algérie) à
la pollution, causée par de nombreux foyers de
pollution (urbanisation, industrie et agriculture), qui
se multiplient dans la région. L’étude de vulnérabilité
des eaux à la pollution par les méthodes GOD et
DRASTIC montre que la nappe libre d’El-Oued,
présente deux catégories de vulnérabilité, forte et
moyenne. La méthode de GOD montre que 88% de la
nappe libre d’El-Oued présente une vulnérabilité
forte et 12% une vulnérabilité modérée. La méthode
DRASTIC montre que 8% de la nappe libre présente
une vulnérabilité forte, contre 92% une vulnérabilité
moyenne.

d'origine Continental, La pente est généralement
orientée Sud-Nord, avec des valeurs d’altitude
oscillant entre 64m et 120m. Nous signalons ici
existence des entonnoirs artificiels, creusés par les
habitants pour planter les palmeraies et les légumes,
appelés localement « ghout ».
Le système aquifère d’El-Oued est constitué de trois
aquifères (Fig.2) : un aquifère libre, et deux aquifères
captifs (le complexe terminal ″CT″ et le continentale

Mots clés: vulnérabilité, pollution, GOD et DRASTIC.

intercalaire ″CI″) [2]. L’aquifère libre est constituée

1. Introduction

de formations détritiques d’âge Quaternaire et
Miopliocène représentées par les: sable, grés, sable

Au Sahara, la rareté des précipitations nécessite le
recours

aux

ressources en eau

argileux, et l’argile sableuse, alors que le substratum

souterrains.

est constitué d’argile. La profondeur du substratum

Toutefois, la mauvaise gestion des ressources en

est comprise entre 50 et 90 mètres.

eau et l’absence de traitement des eaux usées,
dégrade la qualité de ses ressources avec le temps.
Le présent travail a pour but la détermination de la
sensibilité de la nappe

libre d’El-Oued à la

pollution et ce par l’emploi des méthodes de
vulnérabilités GOD et DRASTIC, pour identifier
les endroits les plus sensible et pour une gestion
adéquate des ressources dans la région.
2. Présentation de la zone d’étude
La région d’étude fait partie de la wilaya El-Oued
localisée (Fig.1) au Sud Est Algérien. Elle occupe
une superficie de 220Km2, elle se situe entre les
Figure 1 : Situation géographique de la zone

coordonnées UTM : X = 290000 E/315000 E, et Y

d’étude.

= 3680000 N/3700000 N. La zone d’étude se
caractérise par un ensemble de dunes de sable
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Tableau 1 : Classes de la vulnérabilité DRASTIC
(Engel et Al, 1996)
Degré de vulnérabilité

Indice de vulnérabilité

Faible

Inférieur à 101

Moyen

101 à 140

Fort

141 à 200

Très fort

Supérieur à 200

Figure 2 : Coupe hydrogéologique des aquifères du
Sahara septentrionale (UNESCO, 1972).
4. Résultats et discussion

3. Méthodologie

4.1. Etude des paramètres de vulnérabilité de la

La méthode GOD a été développée par Foster en

nappe

1987. Elle présente la vulnérabilité de l'aquifère
face à la percolation verticale de polluants à travers

La lithologie de la zone saturée est représentée par

la zone non saturée et ne traite pas de la migration

des sables fins et éoliens avec des passés de gypse à

latérale des polluants dans la zone saturée [3]. Cette

la surface jusqu’à 25m de profondeur reposant sur

méthode est basé sur l’évaluation de trois

des grés à ciment gypseux friable. Dans d’autres

paramètres; le degré de confinement (Ci),

la

endroits, nous remarquons l’absence des grés qui

profondeur de la nappe (Cp) et la lithologie des

ont été remplacé par l’argile sableuse. Cette

couches de la zone non saturée de l’aquifère (Ca).

dernière est représentée par l’argile sableuse avec

Les côtes attribuées aux classes des différents

un pourcentage de sable décroissant vers le bas.

paramètres sont inférieures ou égales à "1".

Enfin, la profondeur du substratum argileux est de

L’Indice GOD (IG) qui permet d’évaluer la

50 à 90m.

vulnérabilité de l’aquifère à la pollution est obtenu
par la multiplication de ces trois paramètres.

Quant à la topographie de la région, une

La méthode DRASTIC standard [4-5] a été mise au

amélioration a été apportée à l’ancienne carte

point par l'EPA (Environmental Protection Agency)

topographique d’El-Oued 1/50000 par l’addition de

aux Etats-Unis en 1985 et Aller et al. en 1987, afin

1500 points de mesure pour la rendre plus précise et

d'estimer le potentiel de pollution des eaux

discernant très bien le relief. La zone d’étude située

souterraines. Elle permet d'évaluer la vulnérabilité

au bas Sahara est caractérisée par une topographie

verticale en se basant sur sept paramètres physiques

plane. Les pentes calculées sur la carte donnent des

différents qui interviennent dans les processus de

valeurs très faibles allant de 0.2% à 1.5%.

transport et d'atténuation des contaminants : (D)

Pour ce qui est des données météorologiques, ils

profondeur de l'eau, (R) recharge efficace, (A) type

ont été enregistrés au niveau de la station

d’aquifère, (S) type de sol, (T) topographie, (I) zone

météorologique de Guemmar, et ce pour la période

vadose et (C) conductivité hydraulique du milieu

1967/2010. L’étude de ses paramètres a permis

aquifère.

d’établir le bilan hydrique de la région et avoir une

ENGEL et al (1996) [6] propose la classification

idée sur la recharge de l’aquifère. Le bilan hydrique

des valeurs de l’indice de vulnérabilité en quatre

de la région d’El-Oued

classes (Tab.1).

montre que la réserve

facilement utilisable est vide durant les onze mois
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de l’année, engendré par une faible précipitation et

Les essais de pompage effectués dans 33 puits dans

une forte évapotranspiration. Alors la recharge de la

la zone d’étude, permettent de tracer la carte de

nappe est nulle.

perméabilité de l’aquifère libre (Fig.8), les valeurs
de perméabilité oscillent entre 1.1x 10-4 m/s et

Une compagne de mesure piézométrique a été faite

2.6x10-4 m/s.

dans la zone d’étude en avril 2010 pour déterminer
la profondeur de la surface de la nappe libre d’El-

4.2. Carte de vulnérabilité de GOD

Oued, elle varie entre 0.65m et 17.4m, dont les

Les indices globaux de vulnérabilité, obtenus

chefs-lieux d’El-Oued et Kouinine où la profondeur

oscillent entre 0.49 et 0.70. La carte de vulnérabilité

de la nappe est inférieure à 1m, alors que dans la

des eaux de l’aquifère superficiel à la pollution

plupart de la zone d’étude la profondeur de la nappe

(Fig. 3) montre deux classes de vulnérabilité ; la

oscille entre 5m à 10m. Les plus grandes

classe de vulnérabilité forte avec un indice globale

profondeurs sont localisées à Nakhla, Ogla, les

de 0.5 à 0.7, représente 88% de la surface totale, ce

plantations de Mehri et les zones agricoles entre El-

sont surtout les zones urbaines et les zones

Oued, Trifaoui et Robah avec des valeurs oscillant

agricoles touchées par la remontée où la nappe

entre 10m et 17m.

phréatique se trouve à une faible profondeur, et la
classe vulnérabilité modérée, représente 12% de la

De Même, une étude géotechnique a été réalisée

superficie totale avec des indices globaux de

dans -la région. Trente (30) échantillons de terrain

vulnérabilité inférieure à 0.5 se localisant dans les

ont été prélevés à une profondeur comprise entre

sud est et le sud ouest de la zone d’étude,

50cm et 1m sont amenés au laboratoire pour
effectuer

des

analyses

granulométrique

représentée par des territoires isolés où la nappe

et

n’est pas touchée par le phénomène de la remontée.

géochimique, afin de déterminer la nature de la
zone

non

saturée

et

ses

caractéristiques

géochimiques.La zone non saturées est constituée
de plus de 80% de sable et gravier, la fraction fine
(silt et argile) représente un pourcentage inférieur à
20%.
La couche de sol dans la région d’El-Oued n’existe
pas, l’agriculture exercée dans la région se fait sur
des dunes de sables après être aménagées et
mélangées avec des fumiers de poulailler apportés
par des camions des régions de Nord (Batna et
Biskra) et des engrais. Les terres agricoles sont très

Figure 3 : Carte de vulnérabilité GOD des eaux de

pauvres en nutriments, après quelques années

l’aquifère libre d’El-Oued à la pollution.

d’exploitation les agriculteurs se sont déplacés vers
d’autres terres (dunes) et ont recommencé à

4.3.

travailler de nouveau. Les terres abandonnées

l’aquifère libre d’El-Oued:

présentent un taux de matière organique faible, due

Deux classes de vulnérabilité à la pollution sont

à la minéralisation de cette dernière sous un climat

mises en évidence par la méthode DRASTIC

aride.
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(ENGEL et al 1996) (fig.4). La classe de

vulnérabilités établies, on peut également être

vulnérabilité forte, représente 8% de la superficie

comparé ses résultats avec d’autres méthodes qui

totale, elle se localise dans les principaux centres

prisent d’autres paramètres en considération.

urbains d’El-Oued; El-Oued, Kouinine, Teksebt
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METHODE DE CALCUL DES CRUES ET DES HYDROGRAMME DE CRUE
DES OUEDS NON JAUGES DE L’ALGERIE
BOUTOUTAOU D. DADDI B. M. BELAGOUNE F.ZEGGANE H. SAKER M.L
Laboratoire de Valorisation et d’Exploitation des Ressources Naturelles en Zones arides.
Université d’Ouargla. Algérie
E-mail : boutoutaoudjamel@yahoo.fr
Résumé : Les études sur les inondations établies en Algérie par l’Agence Nationale des Ressources
Hydrauliques (ANRH) montrent que le pays est confronté au phénomène des crues et des inondations très
destructives. Les crues et les hydrogrammes de crues de la majorité des oueds de l’Algérie sont moins connus.
Ces crues apparaissent suite à des pluies intenses et de courte durée – pluies d’averses et d’orages. Les dégâts
humains et matériels causés par ces crues ont été toujours très élevés.
L’objectif de l’étude consiste à proposer pour le territoire algérien une méthode de calcul des crues et des
hydrogrammes des crues pour les cours d’eau et les oueds non jaugés au profit des ingénieurs et d’aménagistes
exerçants dans le domaine de l’hydraulique.
Mots clés : pluie max., temps de concentration, débit de pointe, temps de montée, hydrogramme.

1- INTRODUCTION
La mise sur pieds de divers projets de protection contre les crues nécessite la
prédétermination de la crue et de la courbe des débits en fonction du temps – l’hydrogramme
de crue. En présence de données de mesure, il est facile de déterminer les valeurs
fréquentielles de ces deux caractéristiques hydrologiques. Dans le cas contraire les valeurs de
la crue et de l’hydrogramme de crue sont calculées à partir des formules empiriques et des
formulations analytiques dont la majorité sont établies dans différentes conditions
géographiques et climatiques que celles de l’Algérie. L’erreur de calcul par ces formules est
très élevée. Dans le but de combler les lacunes de détermination des crues et des
hydrogrammes de crue pour les cours d’eau non jaugés, il a été mis au point des méthodes de
calculs (méthodes appropriées à l’Algérie) de ces importantes caractéristiques hydrologiques.
2. MATERIELS ET METHODES
La formule de calcul de débit de pointe de crue et la formulation analytique de
conception des hydrogrammes de crues sont établies sur la base des données pluviométriques
(pluies maximales journalières) de plus de 400 postes pluviométriques et les données
hydrométriques (débits de pointe) de 53 stations hydrométriques. Celle des hydrogrammes
des crues, sur les données d’observations de couples averses-crues enregistrées à environ 40
stations hydrométriques et pluviométriques distribuées d’une façon homogène sur les grands
bassins versants délimités par l’ANRH (figure 1). La période d’observation varie entre 20 - 50
ans pour les débits de pointe et 3 – 10 ans pour les hydrogrammes de crues.
Selon la méthode des isochrones, qui peut être considérée comme une extension de la
méthode rationnelle [10], le débit de pointe (Qp) peut être donné par la relation:

QP  K i T  T S A

(1)
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Fig. 1 Carte de localisation des bassins hydrographiques de l’Algérie
Fig. 1 Location map of Hydographic catchment of Algéria
K- coefficient de proportionnalité, iT - intensité pluviale maximale correspondant à la durée
de pluie t, appelée durée de référence de formation du débit max.,  T - coefficient du
ruissellement et S A - surface active du bassin versant (surface contribuant à la formation de la
crue). L’index T représente la période de récurrence (période de retour).
Selon cette méthode, la durée de référence de formation du débit de pointe t est
déterminée par le rapport entre le temps de concentration tC, la durée de pluie t P .
Pour t p  tC , la durée de référence de pluie est prise égale au temps de concentration. Dans
ce cas S A  S - surface totale du bassin versant.
Pour t P  tC , la durée de référence de formation du maximum est pris égale au temps de
pluie et dans ce cas S A  S .
En tenant compte des deux inégalités, la formule de calcul du débit de pointe est la
suivante :
pour t p  t C
(2)
QP  qP S  K iT  S

QP  qP S A  K iT   S

pour t P  tC
(3)
S
qP - module du débit de pointe,   A - coefficient de réduction du débit en fonction de la
S

croissance de la surface du bassin versant, établi en général empiriquement. Les relations (2)
et (3) permettent de proposer une formule de calcul des débits max. de crues (débits de pointe)
de période de retour T suivante [6] :
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16.7 A  B logT    S
(4)
tc  1 n
A et B sont des paramètres géographiques caractérisant l’intensité maximale pluviale. Le
caractère zonal de ces valeurs permet la régionalisation des ces dernières [5], [6].
QMAX  T 

Pour les conditions physiographiques des bassins versants de l’Algérie, la formule du
temps de concentration t c proposée est la suivante [6] :

S L
t c  1.7 

 I 

0.19

(5)

t c – temps de concentration en heure, S – surface du bassin versant en Km2, L – longueur du
cours d’eau en Km et I – pente du cours d’eau en %.
Le coefficient du ruissellement αT , en fonction de période de retour T est déterminé
par la relation suivante [4 ], [6] :

 Pmax jT 

 T  1  exp  
(6)
P0 

pmax jT - pluie maximale journalière en mm de période de retour T, P0 - pertes maximales
possibles en mm (infiltration, rétention dans les dépressions et évaporation). Ce paramètre est
tabulé en fonction des zones géographique des grands bassins versants de l’Algérie [ 6].
Le coefficient de réduction du débit λ dans la formule (4) est déterminé par la relation
empirique suivante :
9 .4
1- Pour les surfaces des bassins versants S  600 Km 2 ,
(7)

S  10,39
2- Pour les surfaces des bassins versants S  600 Km 2 ,

 1

L’établissement de la formulation analytique de l’hydrogramme de crue proposée a
été basée sur la théorie de l’hydrogramme unitaire (HU) proposé par Sherman. Prenant
comme base les crues unitaires sélectionnées, on a calculé un hydrogramme type pour chaque
bassin versant sur la base des moyennes des hydrogrammes adimensionnels normés (figure 2).
On suppose que la forme analytique adoptée pour ces hydrogrammes types est celle de
la fonction de densité de la loi log-normale (loi Galton) [9] qui est choisie sur la base des
considérations suivantes : 1- loi sous forme de cloche dissymétrique, étalée vers la droite ;
2 - ne prenant que des valeurs positives ; 3 - nombre limité de paramètres constituant la loi.
La densité de la loi Galton est présentée sous la forme suivante :

pour x  0
0

 1  ln x  2 
f x    1
 x 2  exp  2    

 



pour
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Fig. 2. Les hydrogrammes types de quelques cours d’eau de l’Algérie
Fig. 2. The hydrograph types of some rivers of Algeria.
La distribution de la loi Galton (8) adoptée comme une représentation analytique pour
dériver un hydrogramme unitaire est légèrement modifiée. On proposera l’expression (9) que
l’on appellera « hydrogramme synthétique type Galton » [6]. Ainsi, les paramètres définissant
l’hydrogramme synthétique type Galton sont donc le débit de pointe QP , le temps de
montée t p et le paramètre de forme k .

pour t  0
0

2

  t   


 ln  

 0 ,1


Qt     t 
1   t p   



Exp  

 Qp  t 
 2 k  
p 




 



 



pour t  0

(9)

Le temps de montée t p est pris égal au temps de concentration ( t P  tC - voir plus haut),
le paramètre de forme k représente le rapport des débits moyen Qmoy et de pointe Q p de la
crue.

k

Qmoy

(10)

Qp

En absence des valeurs de Qmoy et de Q p , k est calculée en fonction de la surface du
bassin versant S par la relation suivante :
k  0,0102 S  1  0,20
0, 4

(11)
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CONCLUSION
Actuellement en Algérie, la prédétermination des débits de pointe fréquentiels et les
hydrogrammes de crues des cours d’eau se base sur l’utilisation de plusieurs formules
empiriques ou formulations analytiques établies dans d’autres conditions géographiques et
climatiques que celles de l’Algérie. Les erreurs de calcul par ces formules extrapolées peuvent
atteindre des valeurs considérables.
L’analyse de quelques paramètres météorologiques et hydrologiques des bassins
versants jaugés a permis la mise au point d’une méthode de calcul de crues (des débits de
pointe) appropriée à l’Algérie pour les cours d’eau non jaugés.
L’hydrogramme synthétique type Galton proposé permettra de dériver un hydrogramme
de crue pour un bassin non jaugé à partir de la connaissance de ses caractéristiques
physiographiques.
Les formules développées plus haut ne sont pas très précises mais fournissent des
valeurs représentatives pour les conditions physiographiques et climatiques des bassins
versants de l’Algérie. La collecte systématique des données sur les bassins étudiés et sur
d’autres nouveaux bassins versants (grands et petits bassins) équipés de matériels de mesure
permettra une meilleure connaissance des variations spatiales et temporelles des pluies et des
débits, et par conséquent l’amélioration de la précision des formules.
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GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT
DE LA MOYENNE SEYBOUSE
BRAHMIA Nabil & CHAAB Salah
Faculté des Sciences de la Terre, Département de Géologie
Université Badji Mokhtar - Annaba Email : nabilbra@yahoo.fr

Résumé :
Ce travail de recherche a pour objectif l’évaluation des ressources en eau dans le bassin versant de
la moyenne Seybouse. Les trois grands secteurs utilisateurs d’eau sont l’alimentation en eau potable
de la ville de Guelma et de ses communes environnantes, l’irrigation et l’alimentation en eau pour
l’industrie des moyennes et petites entreprises, exerçant dans la région. L’approche utilisée consiste à
faire l’inventaire de toutes les ressources en eau disponibles, qu’elles soient souterraines ou de surface
à travers le bassin versant de la moyenne Seybouse et également de leur variation selon les périodes et
les saisons. L’analyse de l’information et le traitement des données vont servir de base de données
pour une gestion intégrée des ressources en eau.
L’analyse de la tendance de la demande en eau sur le long terme (2030 et au-delà) montre que,
même si toutes les ressources mobilisables seront mises à contribution, le déficit se fera sentir de plus
en plus. Des efforts ont certes été déjà consentis afin de satisfaire la demande en eau mais la gestion
des ressources en eau devrait tenir compte des points suivants:
 Dépollution et préservation des eaux.
 Mobilisation des eaux non conventionnelles.

 Modernisation des outils de connaissance des ressources en eau (SIG, Bases de
données, modèles).
Mots clés : Ressources, bassin versant, Seybouse, inventaire, gestion intégrée, déficit, dépollution.

Introduction générale :
Toute gestion durable des ressources en eau dépend étroitement de notre capacité à les évaluer
d’une façon fiable. L’évaluation des ressources en eau est définie comme la “détermination
des sources, de l’étendue, de la fiabilité et de la qualité des ressources en eau en vue de leur
utilisation et de leur maîtrise”. Les ressources en eau sont définies comme “l’ensemble des
eaux disponibles, ou que l’on peut mobiliser, pour satisfaire en quantité et en qualité une
demande donnée en un lieu donné, pendant une période appropriée”.
La première chose à faire pour les gestionnaires devrait être d’apprécier les activités
nationales d’évaluation des ressources en eau afin de développer les programmes dans tout le
pays et de les renforcer pour qu’ils puissent répondre aux besoins présents et futurs.
L’évaluation de base des ressources ; l’extension des réseaux d’observation et des
investigations plus détaillées pour répondre aux besoins des projets de mise en valeur des
ressources ; enfin, la fourniture des données et des informations requises pour la gestion
intégrée des ressources en eau.
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Aussi, notre étude s’articulera sur :
1- Contexte géographique, social et climatique.
2 - Etat des ressources hydriques.
3- Situation présente, besoins et défis.
1-Contexte géographique, social et climatique :
Le bassin de Guelma appartient à la moyenne Seybouse dans sa partie Nord-est et à la haute
Seybouse dans sa partie Sud. Le bassin est limité au Nord par les monts de Houaras et Béni
Ahmed, au Sud par la Mahouna, , au Sud Ouest par les monts de Sellaouas, à l’Est par les
monts de Nador N’bail et à l’ouest par le monts Débagh. drainant une surface 770.91 km2

Figure1 :situation géographique de la zone d’étude.
Tableau1 : Caractéristique du bassin de la moyenne seybouse.
Caractéristique

Unité
km2
m
m
mm /an
km
m /km

Superficie totale
Altitude maximale
Altitude moyenne
Précipitation moyenne
Longueur du cours d’eau principale
Indice de pente globale
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Valeur
770.91
1411
451,53

639.7
24.5
17.42
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2 - Etat des ressources hydriques.
-Disponibilité de l’eau :
Dans l'ensemble, les efforts déployés en matière de mobilisation des ressources en eau permettent
de disposer, en année moyenne, d'un volume global de 64.4 hm3 par an 18.8 hm3 d'eau
souterraine et 45.6 hm3 eau de surface (Figure 50). Ce qui permet, en année moyenne, d'assurer
l'irrigation de 4712.34 ha, et la production de 19.8 hm3 pour l'alimentation en eau potable et
industrielle.

Figure 2 :Eaux souterraine mobilisables

Figure3:Eaux de surface mobilisables.

Bilan des besoins globaux aux différents horizons :
Les estimations faites concernant les besoins en eau entre 2006 et 2030 sont de37.47 hm3 en
2006 et 79.19 hm3 en 2030. Cette situation, déjà critique, reste tributaire de la continuité de
l’effort supplémentaire de mobilisation des16.01 hm3 d’eaux de surface et des 10.68
hm3d’eaux souterraine non mobilisées et qui nécessitent la construction de barrages, forages
et de puits entre 2006 et 2030.
Tableau2 : Besoins future en eau des différents secteurs dans le bassin
Secteurs d’usagers

Les besoins en eau aux différents horizons (hm3/an)
2006

2010

2015

2020

2030

L’alimentation en eau potable

13,55

14,54

15,86

17,3

20,6

L’alimentation en eau d’irrigation

22.83

30.03

39.03

48.03

57.03

L’alimentation en eau industrielle

1.09

1.18

1.26

1.35

1.56

Total

37.47

45.75

56.15

66.68

79.19

3- Les enjeux de l’avenir :
Le développement des ressources en eau fait face aujourd'hui à des difficultés actuelles et
potentielles qui font de la disponibilité de l'eau l'un des problèmes majeurs des prochaines
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décennies: la forte croissance des besoins en eau consécutive et l' important accroissement
démographique attendu dans les 30 prochaines années nécessite un rythme particulièrement
élevé de mobilisation de l'eau, alors que les coûts correspondants connaissent un
enchérissement continu , l'émergence des problèmes liés à la pollution de l'eau a mis en
évidence la fragilité du contexte d'aménagement de l'eau, en particulier, l'important retard
accusé dans la conservation et la protection de la qualité de surface dans le bassin.
Conclusion :
Face à une de mande de 37.47 hm3 /an on a un potentiel exploité égale à 36.22 hm3 /an donc
un déficit de 1.25 hm3 /an, l’an 2030 c’est une période durant laquelle le bassin sera en
situation de pénurie d’eau et l’ensemble des ressources en eaux conventionnelles mobilisables
seraient déjà mobilisées. L'effort porte en premier lieu sur l'accroissement de l'offre d'eau, tant
souterraine que de surface en vue de valoriser au mieux les ressources en eau mobilisées mises à
la disposition des différents secteurs usagers. L’évolution de la demande des secteurs usagers.
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اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﺎء اﻟﺸـﺮوب ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﺰاﺑﺔ ) ﺷﺮق اﻟﺠﺰاﺋﺮ(
ﺷــــﺎوي ﺻﺎﻟﺢ) ،(1ﺑﻮﺧـﻤﯿﺲ ﻗــﺪور

)(2

) (1طﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراء ،أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻗﺴـﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻤﻌﻤـﺎرﯾـﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑـﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘـﺎر  -ﻋﻨـﺎﺑـﺔ-
) (2أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻗﺴـﻢ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑـﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘـﺎر  -ﻋﻨـﺎﺑـﺔ-
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲchaouisalah2007@yahoo.fr :
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  2005ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ،ﺣﯿﺚ
ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺗﺰود ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺸﺮوب أﻗﻞ ﻣﻦ  400م 3و ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ % 50
ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﺴﺮﺑﺎت أي أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺨﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﺗﻀﯿﻊ
ﺧﻼل ﻧﻘﻠﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ ﻗﺪم وإھﺘﺮاء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﮭﺔ،
وﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.
 .IIIاﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن اﻷھﺪاف
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ طﻮر اﻹﻧﺠﺎز .إن ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
واﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﺈﺷﺮاك ﻛﻞ اﻷطﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ .ھﻮ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺪرﺗﮫ أو وﻓﺮﺗﮫ ،وﻛﺬا ﺿﻤﺎن إﻣﺪاد اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺸﺮوب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
و ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،وھﺬا اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻻﻋﺘﺮاف
اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎء .ھﺬا و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ ،ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  3,5ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﺤﺮوﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎء )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة (2013 ،وﺗﻌﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دوﻟﺔ ﻣﻦ
أزﻣﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ وﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي راﻓﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﺮا ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ رﺑﻂ اﻟﺴﺪود ﻣﻦ اﺟﻞ ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴﺠﻞ و ﺗﺴﯿﯿﺮ
أﻣﺜﻞ ﻟﻤﺨﺰوﻧﮭﺎ )ﻣﺜﻞ  :ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺎه ﺳﺪي زﯾﺖ اﻟﻌﻨﺒﺔ و زردازة إﻟﻰ ﺳﻜﯿﻜﺪة( ،
ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺿﻐﻄﺎ ﻣﺘﻨﺎﻣﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎء ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮫ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وھﻮ ذاﺗﮫ ﻣﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ
1992ﺣﻮل اﻟﻤﺎء .وﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2000ﺗﻢ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ:
 ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎن و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔواﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ،ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ أﺣﺴﻦ ﻟﻠﻄﻠﺐ؛
 دﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﮭﯿﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹطﺎراﻟﻤﻌﯿﺸﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ؛
 ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻘﻲ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ ﻟﻠﻤﺎء وھﺬا ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮطﻨﻲﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺠﮭﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻣﻦ  % 78ﺳﻨﺔ  1999إﻟﻰ  % 93ﺳﻨﺔ  2010ﺑﻤﻌﺪل
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺎء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﻘﺪر ب  168ل/ﺳﺎﻛﻦ .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق إﻟﻰ أﻧﮫ و ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ  ،ﺗﻄﻮﯾﺮ و ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و
ﺗﻨﺸﯿﻂ و ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺮھﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،أﻋﺎدت ﻣﺆﺧﺮا وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﯿﺎﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻛﺒﺮى :
 ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎءاﻟﺸﺮوب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب؛
 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ développementﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و إﻧﺠﺎزﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ؛
 ﻗﺴﻢ دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻘﺴﻤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﻦ.وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ،ﻓﻲ رأﯾﻨﺎ ،ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﻠﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻗﻲ
ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ﺣﺎﺿﺮا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻣﻠﺨـﺺ:
اﻟﻤﺎء ﺿﺮوري ﻟﻜـﻞ ﻛﺎﺋـﻦ ﺣﻲ ،وﯾﺤﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﻓـﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ،ﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮھﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾـﻦ ﺑﮭــﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﯿﻮﯾـﺔ
وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ وﻛﺬا ﺗﺴﯿﯿﺮھﺎ .ﺣﯿﺚ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟـﻲ،
اﻟﺘﻮﺳـﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻐﯿــﺮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ
اﻟﻤﺎء .ﻣﻦ ھـﻨﺎ ﺟﺎءت ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮫ ﻛﺈرث طﺒﯿﻌﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ وﺗﺴﯿﯿﺮه
ﺗﺴﯿﯿﺮا ﺷﺎﻣﻼ وﻋﻘﻼﻧﯿﺎ.
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار د ول اﻟﺠﻨﻮب ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧـﺪرة اﻟﻤﯿﺎه وھﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟـﺪول
اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻟﮭـﺬا اﻟﻤﻮرد .وﺿﻌـﺖ ،ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺎﺋﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟـﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ
ﻓﻌﺎل وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﺴﺎو ﻟﻠﻤﺎء .ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﺮﺷﯿــﺪ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟﻤﻮارد ﻗﺼﺪ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﺴﺎﺋـﻞ اﻟﺜﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﺷﺆون اﻟﻘﻄﺎع.
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺰاﺑﺔ ،إﺣﺪى اﻟﻤﺪن
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺸـﺮق اﻟﺒﻼد ،اﻟﺬي ﯾﺒﺪو أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺟـــﻊ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھـﻦ ،ﺗﺤﺴﯿﻨﺎ
وﺗﻨﺴﯿﻘﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿـﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿـﻮع ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﻮاطﻦ وﺗﺮﻗـﻰ إﻟﻰ ﺗﺠﺴﯿـﺪ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳﺘﻌﻤــﺎل ﻣﺴﺌﻮل
ﻟﮭـﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﯿـﺮ ﻣﺘﺠـﺪدة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧـﺮى ﻟﮭـﺬا طﺮﺣﻨﺎ اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲ  :ﻛﯿﻒ اﻟﺴﺒﯿﻞ
إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿـﺮ اﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ رﻗﻌﺘﮭﺎ ﺗﺰداد أﺗﺴﺎﻋﺎ؟
اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  :ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﯿﺎه ،ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ،اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ،
اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ ،ﻋﺰاﺑﺔ.

 .Iﻣﻘﺪﻣﺔ
إن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎء .ﻣﺎ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .إن ﺗﻤﻮﯾﻦ ﻛﻞ ﺟﺰاﺋﺮي ب  600م 3ﻓﻲ
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اﻟﺴﻨﺔ ھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻨﺪرة اﻟﻤﻘﺪر ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ب  1000م
/ﺳﺎﻛﻦ /اﻟﺴﻨﺔ.و ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎء أﺣﺪ ﺷﺮوط وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وأﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺮاب
اﻟﻮطﻨﻲ .ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻦ أﺟﻞ إدارة ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎء ،وﺿﻌﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
آﻟﯿﺎت ووﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ رﺑﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ
اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮرد اﻟﺤﯿﻮي )ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(..
 .IIﺣﻮﺻﻠﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
إن اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﮭﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺗﺸﯿﺮ
ﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺳﯿﻼن اﻟﻤﯿﺎه ﯾﺼﻞ ﺣﺪ  % 87ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  % 13ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺎت
اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺗﺴﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎري .ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ
إﻟﻰ:
  12ﻣﻠﯿﺎر م 3ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ  10ﻣﻠﯿﺎر م 3ﺗﺴﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ و 2ﻣﻠﯿﺎر م 3ﻛﻤﻮارد ﺑﺎطﻨﯿﺔ؛
3
  5,2ﻣﻠﯿﺎر م 3ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ  0,2ﻣﻠﯿﺎر م ﺗﺴﯿﻞﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ و  5ﻣﻠﯿﺎر م 3ﻛﻤﻮارد ﺑﺎطﻨﯿﺔ.
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 اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮارد ﯾﻨﺒﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻋﺒﺮﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﺎھﺞ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﺎء.
إن اﻟﺼﺒﯿﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻋﺰاﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ھﻮ
114ل/ﺛﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺼﺒﯿﺐ ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ ھﻮ 159,59
ل/ﺛﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﺣﺘﯿﺎط اﻟﻤﯿﺎه ھﻲ  11050م 3ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
 9050م 3أي أﻧﮫ ھﻨﺎك ﻋﺠﺰ ب  2000م 3ﯾﺤﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺧﺰاﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺤﺠﻢ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻋﺰاﺑﺔ.(2012 ،
 .VIIاﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻜﺴﺐ ،ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ؟
اﺳﺘﻔﺎدت ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻋﺰاﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻤﻮﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﺪ زﯾﺖ اﻟﻌﻨﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﻜﻮش ﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ  30ﻛﻠﻢ .ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺪر ب  112ﻣﻠﯿﺎر ﺳﻨﺘﯿﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻟﻠﺜﻼث
ﺑﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﺠﺎورة.
ﺟﺎء اﻟﻤﺸﺮوع أﻋﻼه ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ وﻛﺬا ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﯿﺎه .ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺷﻜﻠﺖ وﻟﺴﻨﻮات
ﻋﺪﯾﺪة ﻋﺒﺌﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎ أﺛﻘﻞ ﻛﺎھﻞ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺄﻣﺮاض أﺧﺮى ) ﻗﻠﺒﯿﺔ ،ﺗﻨﻔﺴﯿﺔ ،ﺳﺮطﺎﻧﯿﺔ .(..ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺼﺺ :
 اﻷوﻟﻰ ﺗﺨﺺ إﻧﺠﺎز ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺴﻌﺔ  300ل/ﺛﺎ أﺳﻨﺪت إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔﺻﯿﻨﯿﺔ ) (CGC-OCوھﻲ ﻓﻲ طﻮر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه؛
 اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺨﺺ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺰاﺑﺔ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزھﺎ ﻣﻦ طﺮف ﻣﻘﺎوﻟﺔﻋﻤﻮﻣﯿﺔ )  (Hydro- Aménagementﺑﻤﺪة إﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ب  8أﺷﮭﺮ ؛
 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻨﻮات ذاتﻧﻮﻋﯿﺔ أﺣﺴﻦ )  Polyéthylène à Haute Adhérence (PEHDﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ .
3
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺰزت ﻗﺪرة اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺧﺰان )  (2500 x2م
وﺧﺰان ﺑﺴﻌﺔ  500م 3ﺑﺤﻲ اﻹﺧﻮة ﻣﺴﻌﻲ ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  9050م 3ﻟﺘﻤﻮﯾﻦ  30ﻛﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات ﺑﻨﻈﺎم ½ و ﺑﻌﯿﺎرات
ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  20 Øﻣﻠﻢ و 400 Øﻣﻠﻢ ) ﻗﺴﻢ اﻟﺮي ﻟﺪاﺋﺮة ﻋﺰاﺑﺔ.(2013 ،

 .IVﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﺰاﺑﺔ
ﻋﺰاﺑﺔ ھﻲ إﺣﺪى أﻗﺪم ﻣﺪن اﻟﺸﺮق اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ب
 452,50ھﻜﺘﺎرا ،ﺑﺘﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻲ ﯾﻘﺪر ب  37726ﻧﺴﻤﺔ ) .(2008ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﻮﻗﻌﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﺑﯿﻦ أرﺑﻊ وﻻﯾﺎت ھﺎﻣﺔ ) ﺳﻜﯿﻜﺪة ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ،ﻗﺎﻟﻤﺔ و ﻋﻨﺎﺑﺔ(.
ﯾﺴﻮد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺎخ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺎرد إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪل اﻟﺤﺮارة ﺷﺘﺎ ًء
وﺣﺎر ﺻﯿﻔﺎ ً و ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎﻗﻄﺎ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺮاوح
ﻛﻤﯿﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﯿﻦ 700و 800ﻣﻠﻢ )اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي( ،أﻏﻠﺒﮭﺎ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ
دﯾﺴﻤﺒﺮ .ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻐﺰارﺗﮭﺎ وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم ﻧﻔﻮذﯾﺘﮭﺎ إﻻ ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﺣﺪوث ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت ﻣﺘﻜﺮرة و ﻛﺬا
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ.
اﺳﺘﻔﺎدت ﻋﺰاﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﯿﺎه ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺳﻨﺔ  2008ھﻲ
ﻣﺴﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ "اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه " ﺣﯿﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻋﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ ب  %77,8وھﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة ب  % 70,6و أﻗﻞ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ) % 80اﻹﺣﺼﺎء
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﺴﻜﺎن.(2008 ،

ﺷﻜﻞ رﻗﻢ  :1ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻋﺰاﺑﺔ.
 .Vواﻗﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺰاﺑﺔ

 .VIIIاﻟﺘﺤﺴﯿﺲ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﺣﻠﻘﺘﺎن ھﺎﻣﺘﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺎء
اﺗﻀﺢ ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺺ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻤﺎء ﻟﻘﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺮﺻﻮدة وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺄطﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺟﮭﻠﮫ أو ﻋﺪم
وﻋﯿﮫ ﺑﻘﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺜﻤﯿﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ)
اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﺧﺺ( ،اﻟﺘﺒﺬﯾﺮ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺮر ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ) ﻏﺴﻞ اﻟﺴﯿﺎرات،
اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ . (...اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻲ ﺿﺮورة ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت واﻟﺬھﻨﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﺎء واﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺒﯿﺌﺔ.
وﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺮھﺎﻧﺎت ،ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺎء
ﺑﺈﺳﮭﺎم اﻟﻤﻮاطﻦ ﻛﺸﺮﯾﻚ رﺋﯿﺴﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ )اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ،
ﻟﺠﺎن اﻷﺣﯿﺎء ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ( ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ،اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ:
 ﺗﻠﻘﯿﻦ أطﻔﺎل اﻟﯿﻮم –رﺟﺎل اﻟﻐﺪ -ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﺠﺎه اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺎء ﻛﻮﻧﮭﻢأﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر وھﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ؛
 اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺮأة وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻠﻌﺐدورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺰود واﺳﺘﮭﻼك ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎء؛
 ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻷن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ وﻓﺮﺗﮫ وﻧﺪرﺗﮫ وﺗﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﺣﻲ ﻗﯿﻤﺘﮫ
اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻘﯿﺔ؛
 ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ اﻟﮭﺎدف ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوز دور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ وﻛﺬا اﻷﯾﺎم اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻛﻮن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻌﻨﻲ ؛

أﺳﻔﺮت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺮي ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة و
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﺎطﻨﯿﺔ
) (nappeﺑﻌﺰاﺑﺔ ﺗﻘﺪر ب  1,50ھﻜﻢ/3ﺳﻨﺔ  ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ  10ﺗﻨﻘﯿﺒﺎت ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻧﻈﺮي ﻣﻘﺪر ب  142ل/ﺛﺎ .ﯾﺴﺘﺤﻮذ ﺣﻲ اﻹﺧﻮة ﻣﺴﻌﻲ
ﻟﻮﺣﺪه ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﺑﺌﺮا وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﺤﺪﻗﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﯿﺎه ) .(MTHﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺆھﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ) اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.(1999 ،
 .VIاﻟﻤﺎء اﻟﺸﺮوب ﺑﻌﺰاﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺐ،اﻟﺘﻮزﯾﻊ و أﻓﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  ،2008ﺣﺴﺐ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺮي ﻟﺪاﺋﺮة ﻋﺰاﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ھﻮ  6,912م/3ﯾﻮﻣﯿﺎ أي ﺣﺠﻢ ﺳﻨﻮي ﯾﻘﺎرب 2,5
ﻣﻠﯿﻮن م 3ﺣﯿﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  % 60ھﺬا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﮭﻮدات
اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺮي ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه و
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ  ).اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.(1999 ،
إن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻠﻔﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ
زاد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ .وﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ذات اﻟﻄﻠﺐ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎ:
 إﺟﺮاء ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻗﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﺑﻂ ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻗﺘﻄﺎع ﻛﻤﯿﺎت ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ دﯾﻤﻮﻣﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ؛
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إن اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﺬھﺐ اﻷزرق وﻓﻖ اﻟﺤﺎﺟﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة،
ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻹﻋﻼﻣﻲ
واﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و إﺷﺮاك اﻟﻤﻮاطﻦ ﻛﻄﺮف ﻣﺤﻮري ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﻠﺘﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ إدارﺗﮫ وﺗﻮﻓﯿﺮه ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ر وﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻋﺎدﻻ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أﺧﺮى .إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺨﺒﺮات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺒﯿﺌﺔ و ﯾﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺷﻐﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮫ ،ﻣﻦ دون ﺷﻚ ،اﻷﺛﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .وﻟﻜﻮن اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺼﺮا ﻧﺎدرا وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺸﻜﻞ
ﺗﺤﺪﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺎ وﺿﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر
ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ
رﻓﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻔﺎﺗﻮرات؛
 ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،وﺿﻊ اﻟﻌﺪادات،
وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭﺰة؛
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮي اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة و ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﻣﻊ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري و اﺣﺘﺮام آﺟﺎل اﻹﻧﺠﺎز؛
 اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎري اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وھﺬا
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﯿﺔ ودﯾﻤﻮﻣﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
 ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﯿﻮي.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﺘﮭﯿﺌـﺔ اﻹﻗﻠﯿـﻢ وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ ،1999 ،اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌـ واﻟﺘﻌﻤﯿـﺮ
][ 1
ﻟﺒﻠﺪﯾﺔـ ﻋﺰاﺑﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋـﻲ 103،ص.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﯿﻠـﺔ ،2012 ،ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭـﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿـﺮ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻋﺰاﺑﺔ،
][ 2
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ125.ص.
ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺪراﺳـﺎت واﻹﻧﺠـﺎز اﻟﻌﻤﺮاﻧـﻲ ،2004،ﻣﺨﻄﻂ ﺷﻐـﻞ اﻷراﺿـﻲ رﻗـﻢ  04ﻟﺒﻠﺪﯾـﺔ
][ 3
ﻋﺰاﺑـﺔ ،إﻋـﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠـﺔ واﻟﺘﮭﯿﺌـﺔ 65 ،ص.
ھﺒﮭﻮب ﻧﻮال ،اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻐـﺮى ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪن :ﻋﺰاﺑﺔ،
][ 4
اﻟﺤﺮوش ،اﻟﻘﻞ ،2006 ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ251 ،
ص.
[5] BenRabah S. 2006. Etat actuel des ressources en eau dans la wilaya
de Skikda (Essai de synthèse): Bilan-Gestion-Perspective. Mémoire
de Magister, Université d'Annaba. p150.
[6] Boukhris H., Boukehal A. 2001) . Maladies à transmission hydrique
une situation inquiétante . EdIL Inf-Eau, Bulletin International de
l’Eau et de l’environnement. n°27, pp. 14-18.
[7] Ministère des Affaires Etrangères. 2011. Rapport National de
l’Algérie, 19ème session de la commission du Développement Durable
des Nations Unies (Cdd-19). P 42.
[8] Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 2003. CERT
Centre d’Etude, sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques, La ville et son assainissement, Principes,
méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le cycle de
l’eau .
[9] Pascal Reysset. 1997. Aménager la ville. Les guides pratiques,
écologie urbaine. Edition. Sang de la terre, Paris. pp.l30-132.
[10] Semmam M. (1998). Education et sensibilisation aux interrelations
entre la dynamique de la population et les besoins en eau.
Géographe démographe-UNESO Congrès International de KaslikLiban.
[11] UNESCO. 1996. L’éducation, un trésor est caché dedans. Rapport
de la Commission International sur l’éducation pour le XXIe Siècle,
présidé par Jacques Delors. Editions UNESCO et Odile Jacob, Paris.
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Influence de la Lithologie sur la Genèse et la Qualité des Lacs
Endoréiques du Nord-Est Saharien Cas du Lac Témacine
Touggourt Ouargla.
Smaine. CHELLAT (1), Ali BOUKHALFA
(1) (2) (3)

(2)

, Sameh HABES & Boualem BOUSALSAL (3)

Département de géologie. Université Kasdi Merbah, Ouargla
E-Mail : smaine.chellat@gmail.com

Résumé : Le lac Témacine, est un lac endoréique, formé à la
suite de la remontée de la nappe superficielle. Ces nappes d’âges
Mio-pliocènes (continental terminal) ont un écoulement du SudOuest vers le Nord-Est. Le lac est issu suite à une zone de
convergence de courbes piézométriques, du coté Nord et nordEst les mesures de débit entrant et sortant ont été établies, le lac
repose sur des formations Argilo-gypseuses formant une limite
inférieure étanche, les bans gréseux et sableuses intercalées avec
les bancs argileux formant des drains d’alimentation pour le
lac. Pour un lac d’une superficie de 1369.64m2, le débit sortant
est supérieur au débit entrant en hiver et inférieur en période
d’été, malgré l’assèchement du point de mesure d’entrer en été
et le faible débit sortant cela est expliqué par une charge
permanente alimentant le lac, l’écart d’évaporation entre l’été
et l’hiver évaluée est de l’ordre de un dixième, soit une moyenne
de 280 litres/h cela représente une partie du débit entrant
moyen mesuré. Les caractéristiques hydrochimiques des eaux
du lac et des écoulements d’alimentation présente un facies
sulfaté magnésien, de même facies que la nappe Mio-Pliocène.
Ces ions et cations sont le résultat d’un hydrolyse des roches
mères
argilo-gypseuses
avoisinantes.
Des
mesures
environnementales sont prises pour la protection de l’eau du lac
par un caniveau d’assainissement qui a une côte fil d’eau
inférieur à celle du lac (coté aval) afin de minimiser les
contaminations par éléments nocifs et métaux lourds et créer un
écoulement du lac vers l’égout (Sfala).
Mots Clés : Endoreique, Continental Terminal, Convergence,
Drain, Sfala

I. INTRODUCTION

Les remontées de nappes est un phénomène reconnue dans
le bas Sahara, il est marqué par la naissance de lacs
endoréiques tel le lac de Témacine, La région étudiée se
limite entre les coordonnées géographiques suivantes,
Longitudes : (E 6°00’et 6°01’) et Latitude : (N33°00’ et
33°01’). Le lac Témacine fait partie de la région de Oued
righ. [01] Notre objectif est de ressortir le lien entre le sol
support et qualité chimique des eaux du lac.
La synthèse des données climatiques nous permet de
distinguer que la région est caractérisée par un climat hyper
aride de type saharien, présenté par une irrégularité annuelle
et interannuelle parue par deux périodes différentes :
L’une est sèche et chaude se prolonge entre les mois de
Mars et Novembre et l’autre est humide et froide s’étend
entre Novembre et Février.
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La plus forte température de l’ordre de 41.24°C est
enregistrée au mois de Juillet au cours duquel l’évaporation
est maximale et est de 385.83 mm tandis que la plus faible
température est de 4.56°C correspond au mois de Janvier
durant lequel l’évaporation est minimale atteignant une
valeur de 85.21 mm
Quant aux précipitations, la quantité maximale a été
observée en Janvier avec une valeur de 15.13mm et le taux
minimal de 0.47mm a été observé au mois de Juillet.
Le mois le plus humide est Janvier caractérisé par une
forte humidité de 48.90 % et mois le plus sec est Juin
caractérisé par une faible humidité de l’ordre de 22.88 %.
[02].
Les forages hydrauliques établis dans la région ont pour
objet l’identification lithologique des différentes formations
géologiques et l’exploitation des aquifères d’eau profonds et
superficiels (Albien et Mio-pliocène). (Tableau 01). Du
point de vue local la région est représentée par les
formations affleurantes Mio-pliocènes : (grès sableux et
argiles marneux et gypseux de couleur marron clair par fois
rougeâtre. Le sol support du lac est représenté par ces argiles
en formant un film étanche, les grès et sable intercalés avec
ces argiles permettent le contacte entre les eaux du lac et la
nappe superficielle, l’exploitation intense aussi de la nappe
Albienne captive a permis aussi une sur saturation du sol en
phases d’irrigations en contribuant aussi à l’alimentation du
lac.[03] & [04]. Les mesures des niveaux statiques de la
nappe superficielle nous a permis d’établir une carte
piézométrique on indiquant les sens des écoulements de
nappe. (Figure01).
II. METHODOLOGIE
Les observations sur le niveau d'eau du lac sont effectuées
dans trois périodes d’observations en utilisant un appareil
topo numérique. Nous avons procéder aussi à un jaugeage du
débit entrant et sortant du lac en calculant les formes
géométriques des caniveaux d’alimentation et d’exutoire
pour définir les surfaces de la tranche d’eau (calcul de
section) ainsi le calcul de vitesse du courant en utilisant un
flotteur, en deux périodes de l’année (hiver et été). Les
mesures de température de l’air, l’eau, humidité, vitesse de
vent, sont prise par la station de Touggourt et confirmer par
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Figure 01 : Carte hydrogéologique da la région de Témacine
Tableau.01. : Synthèse hydrogéologique régionale des différents aquifères.
ERE

Etage

Lithologie
Sables.
Argiles, évaporites.

Nature Hydrogéologique
Nappe superficielle
(la nappe phréatique)
Substratum (imperméable)

Sables.

1ère nappe des sables
(Complexe Terminal).

Argiles gypseuses

(semi-perméable)

Sables,
graviers et grès
Argiles lagunaires

2ème nappe des sables
(Complexe terminal).
Substratum
Nappe des calcaires
(Complexe Terminal).

Q u a t e r n a i r e

Pontien
Eocène Moyen
Inférieur
Sénonien calcaire
Crétacé

Secondaire

Tertiaire

Mio-Pliocène

Dolomies et calcaires

Sénonien lagunaire Evaporites, argiles

Substratum

Cénomanien

Argiles, marnes

Substratum

Albien
Barrémien

Sables et grès

Nappe albienne
(Continental Intercalaire).
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Une mesure in situ. Une analyse hydro chimique des
éléments majeurs ont été effectuées sur quatre échantillons
prélevés en amont, au centre et près de l’exutoire, en utilisant
un DR2000 « Hach Lange ».
III. RÉSULTATS & DISCUSSION
Les variations de niveau du lac au cours de l’année.
L’abaissement du niveau du lac Sur la période allant de mars
2010 à septembre de même année, les fluctuations annuelles
sont faibles entre 0.1 en mois de septembre à 0.6 m en mois
de mars. Compte tenu des faibles précipitations, de
l'évaporation. [05]
Gradient hydraulique
Gradient hydraulique est calculé à partir de la
différence de charge hydraulique mesurée sur un ensemble
de piézomètres et/ou de puits. Dans le cas d’écoulements
souterrains horizontaux, le gradient hydraulique est calculé à
partir de la différence de charge hydraulique entre deux
points d'un aquifère par unité de distance, selon une direction
donnée, en général selon une ligne de courant. Elle a la
signification d'une différence de potentiel par unité de
longueur, Sans dimension, Symbole (i) ou (grad) en écriture
vectorielle. Le Gradient hydraulique obtenu en mois de
septembre 2010 entre le niveau du lac et la cote
piézométrique du canal est de l’ordre de 65‰ [05].
Morphologie
Le profil bathymétrique réalisé, en septembre 2010,
représente l’état du fond du lac de Témacine à ce moment-là.
La géomorphologie du lac déduite des isobathes montre une
instabilité du fond, avec un accroissement de la profondeur
des berges vers le centre et la présence de haut fond et de bas
fond. La profondeur maximum observée est de 6.50m. [06]
Le bilan hydrogéologique
Le principe de cette méthode consiste donc à calculer le
débit à partir du champ de vitesse déterminé dans une section
transversale du cours d'eau (en un certain nombre de points,
situés le long de verticales judicieusement réparties sur la
largeur du cours d'eau). Parallèlement à cette exploration du
champ de vitesse, on relève le profil en travers du cours
d'eau en mesurant sa largeur et en effectuant des mesures de
profondeur.
Le débit Q [m3/s] s'écoulant dans une section
d'écoulement S [m2] d'une rivière peut être défini à partir de
la vitesse moyenne V [m/s] perpendiculaire à cette section
par la relation :
Q = V. S
Nous avons procédé à la mesure in situ des sections des
caniveaux d’alimentation et de l’exutoire, en utilisant une
cane graduée et un chronomètre. A la base de deux périodes
par an de l’année 2013, les données de températures,
humidité et vitesse du vent sont fournie par la station de

136

Touggourt de type METAR/SYNOP on a utilisé un
thermomètre pour la vérification des températures. Les
valeurs mesurés et calculés (évaporations) sont établies par
un simulateur fourni par le créateur du site, ces valeurs sont
représentées dans le Tableau 02.
D’après les résultats de mesures et calcule du débit entrant
et sortant nous constatons que le débit sortant est supérieur à
débit entrant (bilan négatif), cela est expliquée par la
présente d’autres points d’alimentation outre le point de
mesure. Donne le parte sorte a qui mesure la section égale
1,00 m2 la vitesse moyen est 0,37m/s
L’évaporation
Transformation plus ou moins lente d'un liquide en
vapeur. L'évaporation de l'eau et de toutes sortes de liquides
se fait naturellement, soit par la seule action de l'air, soit par
la chaleur du soleil
Il calcule l’évaporation par les deux formules suivent :
Formule 1 :

Où :
R = rapport de mélange,
V = volume spécifique,
H = coefficient de transfert de masse,
S = surface
Formule 2 : fondées sur la corrélation de W.H. CARRIER
(1918). [07].

Où :
P = pression de vapeur en (kPa),
V = vitesse du vent en m/s,
L = chaleur latente en (kj/kg),
F = coefficient d’activité = 0.5
Les analyses chimiques
La détermination du facies chimique d’eau d’après le
diagramme de Piper, tous les échantillons sont sulfaté
magnesienne, indiquant la dissolution des ions (SO4, Mg)
dans l’eau en contact avec la roche mère (Argiles
gypseuses).Tableau 03, Figure 03.

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Tableau 02 : Bilan hydrique du Lac Témacine

Mesuré
Mesuré
Calculé
simulateur
par

Entrés
Section S en m2
Distance d en m
Temps parcourue du flotteur en s
Vitesse d’eau en m/s
Débit en m3/s
Débit en m3/h
Sorties
Section S en m2
Distance d en m
Temps parcourue du flotteur en s
Vitesse d’eau en m/s
Débit en m3/s
Débit en m3/h
Estimation de l’Evaporation de la surface d’eau
Surface du Lac en m2
Périmètre en ml
Température Jours et Nuits moyenne en °C
Humidité en %
Vitesse du vent en km/h

le

Vitesse de l’évaporation en m3/h
Baisse du niveau phréatique
Différence m3/h

Décembre 2012
0.1885
3
9
0.333
0.6283
2261.88
Décembre 2012
1.25
1.3
1.5
0.8666
1.0833
3900
Décembre 2012
1513.139
969.133
19-9
45
10
F1
F2
0.17864
0.23182
0.31
0.41
-1638,298 -1638,352

Juin 2013
0.0975
3
14.58
0.2057
0.0200
72
Juin 2013
1
1.3
3.5
0.3714
0.3714
1337.04
Juin 2013
1369.64
944.314
38-21
19
2.2
F1
0.36279
0.64
-1265,403

Tableau 03 : Résultats des analyses hydrochimiques du lac Témacine

Ech01

Ech02

Ech03

Ech04

T (c°)

20.5

20.5

20.4

20.5

Conductivité

12.13

11.68

9.25

12.29

Ph

8.3

8.1

7.4

8.2

DHT (meq)

80.6

71

59

80

Ca (mg/l)

697.39

657.31

545.09

689.38

Mg (mg/l)

548.76

457.56

381

546.36

Na (mg/l)

180.15

131.1

115.9

182.05

K (mg/l)

28

16

15

29

TAC

5.3

5.7

6

5.2

Hco3 (mg/l)

323.3

347.7

366

317.2

Cl (mg/l)

798.75

745.5

692.25

852.1

So4 (mg/l)

2700

2400

2190

2420

No3 (mg/l)

8

12

7

3

R/S(g)

15.6

15.68

11

16
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F2
0.5092
0.89
-1265,549
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Gypse en plaquette

Argile-marneux et sable

Figure 02 : Nature argilo-sableuse du sol support
IV. CONCLUSION
Le lac Témacine est une dépression topographique variant
de 0 à -6 m de profondeur, les écoulements de l’eau de nappe
superficielle se font d’une manière concentrique, une autre
source est représentée par les eaux d’irrigations.
Un support argileux sableux a permis l’accumulation de
ces eaux, le niveau de cette dernière varie en fonction des
saisons, le jaugeage établi dans l’entrée et sortie du lac y
compris l’estimation de l’évaporation montre qu’un excès
d’eau provenant de la nappe phréatique indiquant une
surface d’alimentation, par contre le coté Est semble étanche
(présence des argiles gypseuse). L’analyse hydrochimique de
l’eau révèle un facies sulfaté magnésienne selon le
diagramme de piper.
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LA POLLUTION AGRICOLE DANS LES SOLS DU
PERIMETRE IRRIGABLE DE BOUNAMOUSSA. CAS
D’IMPACT DES HERBICIDES SUR LE CYCLE
BIOGEOCHIMIQUE DU CARBONE.
R. CHELOUFI(1), H MESSAADIA(²) et H. ALAYAT(1)
(1)

Laboratoire Agriculture et fonctionnement des écosystèmes. Université d’El Tarf El tarf 36000 Algérie.
alayathacene@yahoo.fr, hindch1@hotmail.com
(2)
Département d’agronomie, université de Batna, messaadiahocine@yahoo.fr
niveau de chaque station expérimental. Leurs caractéristiques
physicochimiques sont présentées dans le tableau 1.

résumé— Nous avons choisis deux types de sols
à texture différentes, du périmètre irrigable
d’oued bounamoussa, qui connaît depuis 1968
l’utilisation d’herbicides par les agriculteurs. Les
produits les plus utilisés sont Topic et Zoom. Nous
avons étudié le comportement et le devenir de ces
deux herbicides sur l’activité microbienne qui
intervient dans le cycle biogéochimique du
carbone. Pour répondre à cette problématique,
nous avons mené des incubations au laboratoire
basé sur la technique de respirométrie. Il s’ensuit
que le Zoom est plus toxique que le Topic sur la
minéralisation du carbone organique. Dans les sols
argileux, le Zoom adsorbé provoque la limitation
de l’activité des microorganismes. Cependant pour
le sol sableux, il peut présenter des risques de
pollution sur la nappe par les métabolites des
herbicides ainsi que sur la qualité du sol (stérilité).

Tabl. 1 : les caractéristiques physicochimiques des deux sols
Propriété
chimique

physico-

L’unité

sol
01
argileuse

sol
2
sableuse

Granulométrie

%

pH
Capacité de rétention en
eau CR
Calcaire total
Azote total N
Carbone organique C
Matière organique MO
C/N

%

Sable : 44
Argile : 36
Limon : 20
7,43
33,54

Sable : 92
Argile : 0
Limon : 8
7,65
19,45

%
%
%
%
-

T
0,13
1,92
3,30
14,76

T
0,04
0,4
0,69
10

Mots-clés : cycle biogéochimique du carbone,
herbicide et leur devenir, activité microbienne

I. INTRODUCTION
’utilisation des herbicides dans l’agriculture pose un
problème pour l’équilibre des écosystèmes. En effet, ils
sont généralement, responsables de la pollution des sols
et des eaux. En Algérie les herbicides les plus utilisés sont le
Topic et le Zoom, notamment dans la plaine d’Annaba. Ces
herbicides ont un effet sur le cycle biogéochimique du
carbone et de l’azote. Ce travail consiste à étudier l’effet
comparatif de ces deux herbicides (H1 Topic et H2 Zoom)
sur la dégradation et l’évolution du coefficient de
minéralisation du carbone organique.

L

Le choix porte sur deux désherbants systémiques sélectifs,
fréquemment utilisé, ce sont consignés dans le tableau 1
(Tabl. 2). Pour chaque herbicide nous avons retenu deux
doses, la première correspond à la dose agronomique
(simple) (D1) et la seconde à la double dose agronomique
(D2) (Tabl. 3)
Tabl. 2 : les caractéristiques générales et chimiques des
molécules d’herbicides
Le nom de
l’herbicide
Topic 080
EC

Zoom

II. MATERIELS ET METHODES
Dans le cadre de l’expérimentation, nous avons choisi, un sol
argileux et un sol sableux. Deux kilogrammes de sol séché à
température ambiante et tamisés à 2 mm ont été prélevé au
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La matière
active
Clodinafoppropargyl 80
g/l
+
Cloquintoetmexyl 20 g/l
Triasulfuron
4,1%

La famille
chimique
Aryloxyphéno
xy-propionates.

+
Dicamba
65,9%

La formule
C17H13ClFNO4

Dérivés de la
quinoline.

C18H22ClNO3 .

Sulfynuré

C14H16ClN5O5S

Acide
benzoïque
substitute

C8H6Cl2O3
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Topic 080 EC

Zoom

Fig.1 : influence des herbicides Topic H1 et ZOOM H2 sur
l’évolution de la minéralisation du carbone organique dans le
sol S2 sableux de Sidi M’ barek pendant une période de 60
jours d’incubation.

Dose 1 (D1)

166,40 µl

100 µg

S2 : terre sableuse, D1 : dose agronomique et D2 : dose double dose

Dose 2 (D2)

332,88 µl

200 µg

Tabl.3 : les deux doses des herbicides utilisés.

Puisque l’activité respiratoire des sols étant un
critère largement utilisé pour mettre en évidence l'impact des
xénobiotiques sur l'activité de la microflore dans les sols [1].
Nous avons adopté la méthode de respirométrie [2], basé sur
l’incubation à 28 °C et 2/3 de la capacité de rétention.
La formule pour l’évaluation du pourcentage d’inhibition ou
de stimulation d’un traitement donné par rapport au témoin
est :
Fig.2 : influence des herbicides (Topic H1 et ZOOM H2) sur
l’évolution de la minéralisation du carbone organique dans
les sols S1 (argileux) Ghourd el bourk pendant une période
de 60 jours d’incubation

 Taux d’inhibition ou de stimulation =
taux de dégradation du traitement X
taux de dégradation du témoin

S1 : terre argileuse, D1 : dose agronomique et D2 : dose double dose

Le coefficient de minéralisation du carbone organique [3]
est déterminé comme suit :


B. Le taux d’inhibition et de stimulation des herbicides

En effet, l’effet inhibiteur des herbicides à l’égard des
microflores dans les sols de sont traduit par le taux suivant
(Tabl. 2 et 3) :

CM du système sol-herbicide =
C co2 min (Sol+herbicide x 100.
C org (sol +herbicide)

Tabl.4 : Taux d’inhibition des herbicides dans Sol à
texture sableuse.

III. RESULTATS ET DISCUSSION
A. Effet des herbicides sur la minéralisation du carbone organique
dans les deux sols
L’expérimentation de 60 j d’incubation consignée dans les
graphes (fig. 1 et 2) révèle un effet néfaste du Zoom par
rapport au témoin. Cet effet augmente en concomitance avec
la dose quelque soit la texture.
Cette action toxique des herbicides modifie le métabolisme
microbien. La faible dégradation est due a un cométabolisme microbien, ou encore que cet herbicide fixent
les enzymes et inhibent l’activité microbiologique [4].
Dans le sol à texture argileuse, l’effet du Topic semble
varier selon la dose, Il en résulte que la double dose du
Topic stimule l’activité des germes minéralisateurs du
carbone organique.

Herbicides
doses
Taux
d’inhibition

4.16 µl
(dose 1)
71 %

Zoom
8.33µl
(dose 2)
65 %

2.5 µl
dose 1)
58 %

5µl
(dose 2)
49 %

Le Zoom apparait plus dangereux que le Topic sur le
rendement du carbone minéral dans le sol sableux pour les
deux doses appliquées (Tabl. 1).
Tabl. 5 : le taux d’inhibition et de stimulation des herbicides
dans le sol à texture argileuse.
Herbicides
doses
Taux
d’inhibition
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Topic

Topic
4.16 µl
(dose1)
90 %

8.33µl
(dose 2)
126 %

Zoom
2.5 µl
dose 1)
66 %

5µl (dose
2)
57 %
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Dans cet ordre d’idées, une certaine stimulation de la
microflore sous l’effet de l’herbicide Topik, à la double
dose peut vraisemblablement s’expliquer par cette différence
de l’ambiance édaphique existant dans le sol argileux. Les
complexes humiques et les minéraux argileux auraient réduit
le pouvoir inhibiteur des herbicides. D’un autre coté, les
souches, tuées après l’apport d’herbicide deviendraient
éventuellement une source supplémentaire de substrats
carbonés facilement biodégradables par les microflores du
sol [5].
C. Effet des herbicides sur les coefficients de la mineralisation du
carbone organique

L’examen des histogrammes (fig. 3 et 4), montre que le
Topic et le ZOOM à la dose agronomique ou à la double
dose ont un effet négatif qui se traduit par une diminution du
coefficient de la minéralisation du carbone organique dans
les sols argileux et sableux. Avec l’augmentation des doses,
l’effet devient plus toxique et le taux de minéralisation
devient encore plus bas.

IV. CONCLUSION
Les résultats obtenus dans cette étude démontrent
clairement qu’il existe un impact de ces herbicides sur la
respiration des sols. L’action du Zoom est notablement plus
toxique que celle du Topic ; cet effet s'est traduit en
conséquence par une diminution des coefficients de
minéralisation du carbone dans les deux sols. La dégradation
lente du ZOOM s’explique par l’adsorption de cette
molécule dans le sol argileux et constitue un facteur limitant
de l’activité microbienne, cependant il migre dans les
couches inférieurs dans le sol sableux, donc, il peut présente
des risques de pollution de la nappe par les métabolites des
herbicides.

ANNEX
A. ANOVA pour un facteur (herbicide) : expérience 1 minéralisation
du carbone organique dans le sol 2 de Sidi m’barek

Les
traitements

S2

(S1: Texture sableuse, D1 : Dose agronomique, D2 : double dose).

S2H1d2

S2H2d1

S2H2d2

7,35

8,76

3,67

7

102,94

43,53

67,35

9,85

7,5

14

123,52

72,06

80,73

20,58

14,7

21

127,94

94,56

98,5

32,35

23,38

28

130,88

102,9

104,4

51,47

34,85

42

132,35

105,8

107,3

58,64

47,35

60

133,82

107,35

110,29

77,64

66,03

767,62

533,55

577,33

254,2

197,19

X..

2329,89

SCE

95037,8

49389,2

55408,9

13696,3

8646,89

T

222179

Xi.²

589240

284676

333310

64617,6

38883,9

Xi.²/7

84177,2

40667,9

47615,7

9231,09

5554,84

Xi.

fig. 3 : Evolution des coefficients de minéralisation du
carbone organique (CM) sous l’effet du Topic (H1) et du
Zoom (H2) dans le sol argileuse.

S2H1d1
16,17

3,38

Tableau d’analyse de variance
Source de
variation (SV)

ddl

SCE

Facteur

4 (K 1)

25075,99

Residuelle
totaux

30(K2)
34

63167,1
88243,09

Carrés
moyen
(CM)
6268,998

F calculé
(observé)

2105,57

2,977341*

B. ANOVA pour un facteur (herbicide) : expérience 1 minéralisation
du Carbone organique dans le sol 1 de Ghourd el bourk
(argileux)

Les
traitements

Fig.4 : Evolution des coefficients de minéralisation du
carbone organique (CM) sous l’effet du Topic (H1) et du
Zoom (H2) dans le sol argileuse.
(S1 : Texture argileuse, D1 : Dose agronomique, D2 : double dose).
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S1

S1H1d1

S1H1d2

S1H2d1

S1H2d2

1

22,53

22,53

27,46

24,65

21,83

7

66,9

85,31

72,53

46,14

30,28

14

90,8

119,01

95,77

66,2

51,41

21

133,1

133,1

128,17

79,58

59,86

28

161,01

141,54

164,08

90,84

73,92

42

169,01

148,6

176,05

94,37

78,17

60

176,05

158,45

187,32

99,15

84,86

Xi.

819,4

808,54

851,38

500,93

400,33

X..

3380,58

T

414767

116426

106886

124619

40440,3

26395,6

Xi.²

671416

653737

724848

250931

160264

Xi.²/7

95916,6

93391

103550

35847,3

22894,9
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Tableau d’analyse de variance
Soure de
variation (SV)
Facteur
Residuelle
totaux

ddl

SCE

4 (K 1)
30(K2)

25075,99
63167,1

34

88243,09

Carrés
moyens
(CM)
6268,998
2105,57

F calculé
(observé)

2,977341*

DESCRIPTION PHYSIQUE DES DEUX SOLS D’ETUDE
Site 1
Parcelle 1 de Ghourd el bourk (sol
agricole):
- Localisation
nord de Ben m’hidi
- Géomorphologie
sol lourd et mal drainé
- Topographie
plaine 3 %
- Végétation /culture
Céréales/ jachère
- géologie
Terrasses à alluvions actuelles
- la date de prélèvement
30 – 12 – 2010
- le temps
beau temps
- le profondeur
0 - 30 cm
- texture
argileuse

Site 2
Parcelle 2 de Sidi m’barek (sol agricole):
Localisation
nord de Ben m’hidi
- Géomorphologie
des dunes
- Topographie
plaine 1%
- Végétation /culture
maraichères/ légumineus
- géologie
Terrasses à alluvions actuelles
- la date de prélèvement
30 – 12 – 2010
- le temps
beau temps
- le profondeur
0 - 30 cm
- texture
sableuse
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IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN DE OUARGLA SUR LA
SALINISATION DES SOLS
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Résumé
La remontée de la nappe phréatique est un fléau qui touche la cuvette de Ouargla. Il est causé par la mauvaise
gestion des eaux d’irrigation, de drainage et des eaux usées. L’étude montre que ce problème a eu des effets
graves sur la dégradation physique des sols par l’engorgement qu’elle entraîne et la formation des croûtes
gypseuses, compactes ainsi que la dégradation chimique par la salinisation des sols de l’agro-système oasien. La
majorité des palmeraies présentent une nappe phréatique superficielle, inférieure à 1,2 m de profondeur. La
salinité des eaux phréatiques est comprise entre 10 et 39,7 dS / m. La salinité des sols en surface augmente avec
le niveau des eaux phréatiques, elle est comprise entre 1,1 et 5,8 dS / m pour les sols de nappes profondes et
entre 2,1 et 9,8 dS / m pour les sols de nappes superficielles. Les sels s’accumulent par remontée capillaire et
l’irrigation favorise leur lixiviation en profondeur du sol.
Mots-clés : environnement, oasis, sols, salinisation, Ouargla, Algérie.

Abstract
The groundwaters rise is a plague which touches Ouargla basin, it is caused by the bad management of water of
irrigation, drainage and wastewater. This study shows that this problem has serious effects on physics soil
degradation by the waterlogging which it involves and the formation of gypseous crusts, compact as well as
chemical degradation by the salinisation of the soils of the oasien agrosystem. The majority of the palm
plantations present a shallow groundwater, lowers than 1.2 m of depth. The salinity of groundwaters lies between
10 and 39.7 dS/m. The salinity of the soils surface increases with the level of groundwaters, it lies between 1.1
and 5.8 dS / m for the soils of deep water tables and between 2.1 to 9.8 dS / m for the soils of shallow water
tables. Salts accumulate by capillary increase and the irrigation supports their in-depth leaching of the soil.
Keywords: environment, oasis, soils, salinisation, Ouargla, Algeria

INTRODUCTION
Les sols constituent une interface vis-à-vis de l’environnement. Ils sont soumis à une
dégradation de type physique, chimique et biologique naturel et anthropique, notamment
l’excès d’eau, la compaction et la salinisation [1]. La remontée des eaux phréatiques a
provoqué la dégradation des sols et des végétaux des écosystèmes sahariens [2] et dans les
régions du sud est algérien, comme Oued Righ et Ouargla [3, 4, 5, 6].
La salinisation est l’un des aspects de la dégradation des sols. C’est l’un des problèmes
les plus sérieux qui touche l'agriculture irriguée dans les régions semi-arides et arides. Le
problème peut être provoqué par l'apport des sels dissous dans l'eau d'irrigation ou par la
salinité des sols. Les effets du drainage faible, la concentration des sels naturels et le niveau
élevé de la nappe qui tendent à aggraver ce problème, en déplaçant ces sels dans la zone
racinaire et vers la surface du sol [7].
La cuvette de Ouargla a connu durant ces dernières années un problème de remontée
de la nappe phréatique. Celle-ci est due à la multiplication des points d’eau, au mauvais
drainage des eaux agricoles [8] et à la mauvaise gestion des eaux usées. Le drainage reste peu
efficace à cause de l'absence d'exutoire. Les études de sols dans la cuvette de Ouargla de Dutil
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[9] et les cartes pédologiques établies par Hamdi Aïssa [6] montrent que les sols de la cuvette
présentent des encroûtements et croûtes gypseuses à gypso-calcaires. La remontée des nappes
phréatiques chargées en sels, dans les climats hyper-arides favorise l'accumulation du gypse
[2].
Notre travail de recherche a pour but d’étudier la dégradation des sols de la cuvette de
Ouargla à travers l’étude de certains périmètres phoenicicoles, du niveau des eaux phréatiques
et leur salinité, la profondeur des croûtes gypseuses et la salinisation des sols irrigués.
MATERIELS ET METHODES
Parmi les différentes communes de la cuvette de Ouargla (Sahara algérien), nous
avons choisi celle de Ouargla. Les périmètres phœnicicoles choisis sont : Bamendil,
Mékhadma, Ksar, Said Otba et Beni Thour. L’ensemble de ces périmètres forme 97% de la
superficie totale occupée par la phœniciculture dans la commune de Ouargla [10]. Notre
enquête a porté sur 167 exploitations phoenicicoles.
Notre approche méthodologique consiste à mesurer les paramètres de dégradation : les
niveaux des eaux phréatiques, des croûtes gypso-calcaires et des salinités des sols. Les
investigations sur le terrain sont réalisées en hiver (période des hautes eaux phréatiques).
Nous avons mesuré le niveau de la nappe phréatique par sonde électrique et mesuré la
conductivité électrique des eaux par le conductivimètre. Aussi, la profondeur des croûtes
gypseuses et gypso-calcaires a été déterminée par un sondage graduel. La nature des croûtes
est déterminée grâce aux cartes et aux toposéquences des sols de la cuvette de Ouargla [6], et
par un test rapide au laboratoire. Le test d’effervescence à HCl, nous a permis de déterminer
la présence de calcaire et le test de précipitation des sulfates par BaCl 2, nous a permis de
déterminer la présence du gypse [11]. Également, nous avons mesuré la salinité des sols au
niveau de la profondeur 0-40 cm. Les prélèvements de sol sont effectués avec une tarière dans
des planches d’irrigation. Les mesures de la conductivité électrique à 25°C sont effectuées sur
l'extrait aqueux (1 : 5).

RESULTATS ET DISCUSSIONS
Près de 53,9 % des palmeraies ont un mauvais drainage, avec un niveau de
nappe (P.n.) entre 29 et 119,4 cm, une C.E.n de 10 à 39,7 dS.m-1, et 13,8 % ont des
croûtes gypseuses. La salinité des eaux phréatiques dépasse la limite standard du seuil de
salinité, estimée à 3 dS / m par Ayers et Westcot [12]. Les profondeurs des croûtes varient de
33,3 à 117 cm. Elles sont de types gypseuses à Bamendil et à Mékhadma, et de type gypsocalcaires au Ksar et à Beni Thour.
La salinité des sols dans les zones de nappes profondes, est inférieure à celle des sols
de nappes superficielles. Nous remarquons que dans les zones de nappes phréatiques
profondes, la C.E.e1:5 est comprise entre 1,1 et 5,8 dS / m. La salinité moyenne dans les sols
avec croûtes est supérieure à celle des sols sans croûtes (Fig. 1). Il semble que les croûtes
créent un obstacle pour l’infiltration des eaux d’irrigation salées, ce qui augmente la remontée
capillaire des eaux, et ainsi l’accumulation des sels à la surface des sols. Il existe une relation
significative en zones sans croûtes entre la salinité des eaux d’irrigation (C.E.i) et celle des
sols, en comparaison avec la relation en zones de croûtes.
Cependant, dans les zones de nappes superficielles, la C.E.e1:5 est comprise entre 2,1 à
9,8 dS / m. La salinité moyenne dans les sols sans croûtes est supérieure à celle des sols avec
croûtes (Fig. 2). Il apparît que l'absence de la croûte diminue l'effet de salinisation par l'eau
d'irrigation, et augmente significativement l'accumulation des sels à la surface des sols par la
remontée capillaire des eaux phréatiques salées. Cela montre que les accumulations salines en
surface du sol augmentent avec la charge saline de la nappe (C.E.n). La diminution de la
profondeur de la nappe phréatique contribue significativement à l'augmentation de la salinité
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des sols. Une corrélation très hautement significative, positive, existe entre la profondeur de la
croûte et celle de la nappe phréatique, car la formation de la croûte est liée à la fluctuation de
la nappe phréatique.
C.E.e1:5

C.E.i

6

C.E. ( dS.m-1 )

5

4,5

4
2,8

3

2,6

3,0

2
1
0
Zones de croûtes

Zones sans croûtes

Types de zones

Figure 1 : Salinité moyenne dans les zones de nappes profondes
C.E.n

C.E.e1:5

C.E.i

30

C.E. ( dS.m-1 )

25
20,9
20

16,6

15
10
5

4,9

6,0
3,2

2,7

0
Zones nappes-croûtes

Zones nappes

Type de zones

Figure 2 : Salinité moyenne dans les zones de nappes superficielles
L'engorgement des sols en eau est dangereux par la salinisation qu'il entraîne. Pour
parer à toutes ces difficultés, il faut maintenir le plan d'eau à une profondeur d’environ 1,3 m
à 1,5 m, selon la texture des sols oasiens [4]. Les études conduites à Ouargla montrent que la
salinité augmente en présence de nappes superficielles, à la surface du sol et dans la zone
racinaire du palmier dattier. L’évaporation dans cette région favorise les accumulations
salines [13, 14].
CONCLUSION
En guise de conclusion, on peut considérer que le niveau de la nappe et la salinité de
eaux phréatiques dans la cuvette de Ouargla constituent un obstacle de type physique et
chimique par la formation des croûtes gypseuses et la salinisation des sols qu’elle génère, en
plus des eaux d’irrigation salées. Les sels doivent être lixiviés pour sauvegarder cet agro-
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système fragile, nécessitant des aménagements hydro-agricoles. La dégradation des sols peut
conduire à la longue, en cas d’absence de drainage, au dépérissement des oasis et à la
dégradation de leur environnement dans la cuvette de Ouargla.
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RESSOURCES ET ESSAI DE GESTION INTÉGRÉES DES EAUX
DU BASSIN D’EL MALABIOD, W. DE TÉBESSA, NORD-EST ALGERIEN
DJEBARI Hacene1
de Géologie, Faculté des Sciences de la Terre, Université Badji-Mokhtar, BP 12
Annaba 23 000 Algérie. d_hacene@yahoo.fr
Résumé
L’orientation qu’on se propose, qu’est la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), se définie
comme un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnée de l’eau, des terres et
des ressources associées afin de porter à son maximum, avec équité, le bien être économique et
social qui en résulte sans pour autant compromettre la pérennité d’écosystèmes vitaux. Elle utilise le
bassin hydrographique comme unité de planification. Dans le bassin d’El Malabiod, outre les
problèmes de désertifications et de dégradation écologique, on note les risques liés à la mauvaise
gestion des ressources hydriques, conjuguée à la hausse des besoins, ce qui peut menacer le
patrimoine naturel et d’être à l’origine d’une compromission pluridisciplinaire, voire limiter les
possibilités de gains de bien-être des générations futures. La gestion intégrée des ressources en eau
et la préservation de la biodiversité sont la meilleure alternative, dans le cadre d’un développement
durable. Le but de cette étude est d’identifier les caractéristiques naturelles du bassin, d’évaluer ses
ressources hydriques et leur qualification aux différents besoins pour diverses catégories d’usagers.
Mots clés : besoin en eau, biodiversité, développement durable, GIRE, ressources hydriques.
1Département

Introduction
La question de la rareté de l’eau ne cesse de préoccuper. L’opinion s’interroge si elle sera en mesure
de répondre à la hausse de la demande. Les déséquilibres entre besoin et disponibilité de la
ressource pousseront peut être certains groupes à la violence, ce qui serait à l’origine de nombreux
conflits ayant pour objet l’approvisionnement disputé en eau. Il est évident que ce don du ciel a tout
le temps conditionné le passé, le présent voire même le devenir des peuples. Les divers acteurs sont
alors appelés à déployer tous les moyens pour mieux contrecarrer les retombés d’une gestion non
planifiée de cet élément vital.
Portrait du bassin versant d’El Malabiod
L’entité naturelle objet de cette étude fait partie du grand bassin versant du chott Melhrir, sise à El
Malabiod, qui est une circonscription administrative de Tébessa, au Nord-Est algérien. Limitée par
la Daïra d’Oum Ali au Sud, la frontière algéro- tunisienne à l’Est, la ville de Tébessa au Nord et la
Daïra de Chéria à l’Ouest.
Le bassin se distingue par une topographie et un relief d’amplitude variable. On distingue au nord et
au sud le haut pays ; une série de monts escarpés, dont l’altitude oscille de 1 432m (Djebel El
Gautra) à 1 556m (Djebel Anoual), au centre le bas pays, zone dépressionnaire ayant une altitude
moyenne de 1 020 à 1 200m, qui forme la plaine. Le nombre de cours d’eau, dans cette région semiaride, est limité toutefois, le réseau y est dense, marqué d’affluents secondaires, sinueux,
intermittents et à pentes raides. On cite Oued El Goussa (28,2Km), Oued El Malassoued et Oued
Ez’Zned qui, leur confluence forme Oued El Malabiod. La densité de drainage (Dd) est de
2,27km/km2 et le temps de concentration est de 16h et 36 min.
Connue par sa vocation agricole et pastorale, elle a constitué depuis l’antiquité une zone de parcours
et de transhumance par excellence. Sur une aire de 648km2 les forets occupent les 23%, les parcours
7,86% et les terres incultes et improductives 16,12%. L’espace rurale est voué à l’agriculture
intensive (grandes cultures et cultures maraîchères) sur 27 400ha. L’activité industrielle reste timide
néanmoins, on enregistre trois unité consommatrice d’eau ; la cimenterie, la fabrique du verre
(ENAVA) et l’entreprise des tubes roulés (ANABIB). Sur le plan administratif, notre bassin ne
compte que deux communes, vues comme villes régionales (de niveau II), mais quand même un
centre à promouvoir. La population est estimée à 16 768hab qui se répartissent en fonction de leurs
activités et le mode d’occupation du territoire est fortement influencé par les contrastes physiques et
les stratégies socio-économiques héritées.
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Cadre géologique et hydrogéologique
La structure de la région qui épouse l’allure d’un bassin subsident a du être édifié pendant le
Miocène. C’est une partie d’une cuvette étroite, constituant une petite portion de la grande
dépression tectonique du Moi-Plio-Quaternaire d’El Malabiod. Il s’agit de deux grands ensembles ;
les affleurements d’âge crétacé sur les bordures, les formations du Miocène et du Quaternaire
couvrent la quasi-totalité de la plaine.
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Fig. 2. Structures géologique et hydrogéologique du système aquifère du bassin d’ d’El Malabiod.
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Les résultats des travaux de géophysique corrélés aux données géologiques prouvent l’existence de
deux horizons aquifères. Le plus important (sable et grès miocènes) d’une puissance de 30 à 200m,
le second (matériau graveleux et argile sableuse) d’une épaisseur d’environ 15m. Le gradient
hydraulique est relativement faible à l’Est (de l’ordre de 0,0 014 ÷ 0,017) ainsi qu’à l’Ouest (0,022).
Il se voit à la hausse au Nord et surtout au centre (0,026). Les lignes de courant convergent vers le
centre du bassin, où on remarque des dépressions locales, pour suivre un sens dominant (Nord/Sud)
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Fig. 3. Carte piézométrique. Septembre 2009 (Djebari 2 011).

La perméabilité est bonne à l’Ouest (0,27.10-4 à 3,42.10-4 m/s), elle se voit à la baisse à l’Est
(1,03.10-4 à 1,46.10-4 m/s). Elle est faible au centre et au Nord du bassin (0,50.10-4 m/s).
La transmissivité est importante à l’Ouest (0,5.10-2 ‹T‹ 2,88.10-2m2 /s), elle devient légèrement
inférieure à l’Est (1,20.10-2 à 1,33.10-2m2/s). Le Nord et surtout le Nord-Ouest, connaissent une
faible transmissivité (0,44.10-2 ‹T‹ 0,70.10-2m2/s).
Qualité des eaux et mobilisation de la ressource
Les eaux du bassin d’El Malabiod ont des caractéristiques physico-chimiques relativement
variables ; un pH de 6,8 à 8,3 et une conductivité électrique oscillant de 626 à 1 956µs/cm. Leur
faciès dominant est chloruré calcique ou chloruré magnésien et peut parfois être sulfaté calcique à
magnésien. Elles sont bonnes à admissibles pour divers usages.
Les précipitations sont la source quasi-unique d’alimentation dans le bassin, sachant que son
impluvium reçoit en moyenne 216Hm3/an, mais la quasi-totalité est reprise par le phénomène
d’évapotranspiration.
Le volume mobilisable est estimé à 10,24Mm3/an, mais à défaut d’ouvrages de stockage, de grandes
masses d’eau se perdent sans en tirer le moindre profit.
Les eaux souterraines constituent alors la source privilégiée d’alimentation des divers usagers, avec
une batterie de 21 ouvrages (étatiques) permettant la mobilisation de 49,7Mm3/an, dont 96,2% sont
affectés à l’AEP, 2,5% pour l’AEA et 1,3% pour l’AEI. L’état de ceux non étatiques (destinés à
l’irrigation) reste confus (402 ouvrages illicites), et par conséquent toute tentative d’estimation du
potentiel exploité reste limitée.
Les besoins globaux en eau dans le bassin d’El Malabiod
Les besoins globaux en eau, toute catégorie d’usager confondue, sont estimés à l’heure actuelle à
environ 22Mm3/an. D’ici l’an 2 025, ces besoins dépasseront le double de ce qui est à l’état actuel,
et seront presque triplés en 2 040. Cet état des lieux doit inciter les services de tutelle à réfléchir
d’ores et déjà à la question de l’approvisionnement en eau, de secteurs qui ne cessent de s’épanouir.
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Vers une gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin d’El Malabiod
À l’échelle de notre bassin, la confrontation offre/demande, ayant pour objectif de mettre en
évidence une quelconque affinité des ressources, ou révéler les conséquences de déficience à des
horizons futurs, et les valeurs de l’indice de pénurie montrent qu’à l’heure actuelle on est à l’abri
jusqu’en 2 020. Au-delà, les besoins croissent, et la transition vers la rareté en eau commence à
s’instaurer. L’approche de la gestion par l’offre cède par conséquent la place à la gestion plutôt par
la demande. Celle-ci peut être possible soit par des instruments économiques (mesures incitatives,
tarification…) ou non économiques (sensibilisation à l’économie de l’eau par les médias,
l’éducation officielle et non officielle, conservation de l’eau, planification familiale…). Les gains
économiques convoités les plus appréciables relèveraient du secteur d’irrigation (71% du total) ;
réduire les pertes, modifier les pratiques culturales et les techniques d’irrigation. Viendraient ensuite
les progrès de recyclage dans l’industrie (18%). Et en fin anéantir les fuites et gaspillage d’eau
potable dans les collectivités (10%).
La GIRE dans le bassin d’El Malabiod, contraintes, défis et Mesures à prendre
Toute tentative de mettre en œuvre une politique de gestion intégrée des ressources en eau et aboutir
au développement durable se heurte à diverses contraintes. Absence totale d’ouvrages de stockage,
le phénomène d’évapotranspiration accentuée, conjugués à l’inexistante d’organismes à caractère
culturel et juridique, absence de concertation…etc. On est appelé à assurer une alimentation de
qualité, en quantité et au moindre coût. L’objectif déterminant recherché est l’identification de
véritables actions thématiques prioritaires qui représentent une large sélection d’opérations
concrètes et matérielles à effectuer dans un avenir proche. En priorité, celles qui relèvent de la mise
en œuvre du processus d’aménagement et de gestion intégrée des secteurs interdépendants.
Conclusion
L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. La réussite de la GIRE à l’échelle du bassin, signifie
réaliser des infrastructures de stockage, améliorer les services collectifs, rénover le réseau
d’observation météorologique et hydrométrique, vulgariser la culture d’une eau partagée et
protégée, généraliser une robinetterie plus sophistiquée avec des aérateurs, outre l’impact de
spiritualité et de l’éthique qui sont très importants lorsqu’il s’agit d’influencer le comportement.
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RESUME
Du fait de la faiblesse des précipitations en Algérie, les
ressources en eau sont de plus en plus réduites, de nombreux
barrages ont été construits avec pour principal but l’irrigation
des terres agricoles et l’alimentation en eau potable.
Notre étude porte sur le barrage Gargar situé à l’ouest de
l’Algérie dans la commune d’Oued Rhiou wilaya de Rélizane.
Les prélèvements ont été effectués à un rythme saisonnier
pendant une année (avril 2005 à mars 2006) dans quatre
stations représentatives du milieu. L’objectif de ce présent
travail est l’étude de l’environnement d’un écosystème
aquatique et l’estimation du degré de pollution. L’analyse
physico-chimie de l’eau, fournie des renseignements sur la
qualité chimique de l’eau, la nature et la concentration des
polluants. Les valeurs de la température sont élevées en été (de
l’ordre de 26-27°C) et basses en Hiver (de 11,2°C à 11,8 °C). Le
pH est légèrement variable, il est alcalin au cours de tous les
prélèvements à l’exception de la station D1 au Printemps qui
marque une valeur de 6,44. Les eaux du barrage sont donc
closes. Les teneurs en MES sont variables, elles correspondent à
une bonne situation pour la plus part des stations au Printemps
et en Eté, et à une situation médiocre en Automne et en Hiver.
Les eaux de ce barrage sont excessivement minéralisées et
dures, cela est due aux teneurs élevées en sels minéraux
(calcium, magnésium nitrates, nitrites, azote ammoniacal,
sulfate, phosphore…) qui font que la conductivité électrique
augmente. Dans l’ensemble, nous pouvons dire que les eaux du
barrage Gargar sont dans une situation moyenne.
Mot clés: Environnement, Ecosystème aquatique, Pollution des
eaux, Barrage Gargar.

I. INTRODUCTION
L’eau est l’un des composés majeurs de l’atmosphère et des
organismes vivants. Son importance ne cesse de croître dans
économie humaine et l’approvisionnement en eau douce
devient ainsi de plus en plus difficile, tant en raison de
l’accroissement démographique et le niveau de vie.
Du fait de la faiblesse des précipitations en Algérie, les
ressources en eau sont de plus en plus réduites, c’est ainsi
que des barrages ont été construit en vue d’améliorer la vie
des populations, avec pour principal but l’irrigation des
terres agricoles et l’alimentation en eau potable.
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Notre étude porte sur un barrage de l’Ouest Algérien,
barrage Gargar situé dans la commune de Oued Rhiou wilaya
de Rélizane. L’objectif de notre travail est l’étude de
l’écosystème aquatique et l’évaluation du degré de pollution
à travers la qualité physico-chimique de l’eau. Cette
dernière conditionne fortement la vie qui s’y développe
(Mulhauser et Monnier, 1995).
II. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CLIMATOLOGIQUE
La wilaya de Rélizane est située dans l’Ouest algérien, à
256 Km d’Alger, à une Altitude de 477 m (latitude de 35°
45’N, longitude de 0° 33’E); Elle est localisée dans une
région où l’agriculture constitue sa principale vocation. En
bénéficiant du passage de trois importants cours d’eau :
Oued Chélif, Oued Mina et Oued Rhiou, qui permettent une
irrigation de vastes étendues de terres agricoles. (A.N.P.E,
1989). Il existe dans la wilaya
trois barrages,
Sidi M’hammed Ben Aouda alimenté par Oued Mina, le
barrage de Mardjet Sidi Abed et le barrage Gargar alimenté
par Oued Rhiou qui représente le deuxième grand barrage
d'Algérie.
Le barrage Gargar est localisé à 5 Km au Sud-Ouest de la
ville d’Oued Rhiou (qui est située à 38,5 Km de Rélizane). Il
est mis en service en juin 1982. La retenue servira
essentiellement aux besoins en eau d’irrigation de 16 000 ha
dans la plaine du bas Chélif en aval de l’emplacement du
barrage et accessoirement à l’alimentation en eau potable de
diverses communautés locales.
Dans notre région d’étude, la période sèche s’étale sur six
mois (du début de mois de Mai jusqu’à le mi du mois
d’Octobre). Le climagramme d’Emberger montre que la
région de Oued Rhiou appartient à l’étage bioclimatique
aride à hiver tempérée.
III. L’HYDROLOGIE
Le barrage Gargar est essentiellement alimenté par Oued
Rhiou, qui prend sa source à une distance
d’approximativement 110 Km du site du barrage et il se jette
dans l’Oued Chélif à 6 Km au Nord Ouest du site. Il
accumule aussi les eaux dans un bassin de 2370 Km2 ou
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IV. CHOIX DES STATIONS D’ETUDES
Notre site d’étude est entouré de plusieurs montagnes
(Djebels). En effet, le choix des stations a été fait selon : la
morphométrie, la végétation, la profondeur et l’ombrage.
C’est pourquoi, nous avons choisis 04 stations (Fig. 1) :
Station A : se trouve au Sud Est de la digue, rive droite
(35°55’10.49’’N, 1°00’41.05’’E). Elle est caractérisée par
un peu de végétation (arbre) et des blocs de roches issus des
fissurations et cassures de Djebels Gargar.
Station B : localisée au Sud Ouest de la digue, sur la rive
gauche (35°55’08.02’’N, 1°00’50.71’’E). Elle est alimentée
par le principal Oued Rhiou. Elle est dépourvue de toute
végétation, par contre, on remarque des terrasses de grande
étendue formées par des argiles et des limons.
Station C : se trouve sur le coté Ouest de la digue, rive
gauche (35°54’44.22’’N, 0°59’34.58’’E) c’est le bras mort,
elle est caractérisée par une végétation abondante et très
variée.
Station D : localisée à proximité de la digue
(35°57’34.71’’N, 0°58’03.25’’E), c’est la station la plus
profonde où tous les effluents se rencontrent. Elle est
entourée de montagnes.

VI. RESULTATS ET INTERPRETATION
6.1 Température
C’est un paramètre très important dans n’importe quel
écosystème aquatique car toutes les constantes physicochimiques sous sa dépendance (Bontoux, 1993).
L’analyse thermique des eaux montre que les températures
varient d’une saison à une autre. L’allure de la courbe
(Fig.2), Traduit la grande homogénéité thermique pour
chaque station considérée. Nous remarquons que les
températures de l’eau en surface sont stables pour toutes les
stations (A0, B0, C0 et D0) pendant les trois saisons (Eté,
Automne et Hiver) avec un écart de 0,4°C au maximum.
Pour le prélèvement de mois d’Avril, les valeurs de
température présentent un écart de 4°C entre les stations (A0,
B0) et (C0, D0), cela est dû à l’heure de prélèvement au
niveau de ces stations car pour les stations A0 etB0, le
prélèvement est effectué à 18 h par contre C0 et D0, le
prélèvement est effectué à 6h du matin.
30

25

Température (°C)

s’étendent des montagnes de Djebel Ounines, de Djebel El
Araar et de Djebel Abbadia (A.N.R.H., 1972)
L’irrégularité des débits de l’Oued est assez considérable.
En effet, les apports à la retenue sont reçus notamment au
cours d’Octobre à Mars (en moyenne 85% du débit annuel)
tandis que dans les autres six mois ils sont assez plus faibles
(15% du débit annuel) (A.N.B, 1989).
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Fig.2 : Variations saisonnières des températures de l’eau
6.2 Potentiel d’hydrogène
Le pH est indissociable des valeurs de température, de
l’oxygène dissous et de la conductivité électrique, car
pendant la journée l’absorption intense de CO2 entraîne une
évolution du pH et une précipitation des carbonates
(Arrignon, 1991).
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Fig 1 : Répartition des stations échantillonnées du barrage
Gargar (Wilaya de Rélizane)
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Fig.3 : Variations saisonnières du potentiel
d’hydrogène.

V. MATERIEL ET METHODES
L’eau issue du prélèvement vertical est destinée à l’étude
physico-chimique. Certains paramètres ont été mesurés in
situ : la température, le potentiel hydrogène, l’oxygène
dissous, la salinité, la conductivité électrique à l’aide d’un
analyseur multiparamètres de terrain et la transparence
mesurée par le disque de Secchi; par contre les autres
paramètres tel que les MES, les carbonates, le calcium, le
magnésium, les chlorures, les sulfates, les phosphates, et les
composés azotés ont été mesurés au laboratoire de
dynamique et biodiversité (F.S.B/ USTHB).

152

Les variations du potentiel hydrogène des eaux de barrage
Gargar (Fig.3), montrent des valeurs sont élevées en surface
et en profondeur (de 7,48 à 8,57) à l’exception de la station
D1 qui marque une valeur de 6.44 en Hiver. Ces valeurs
correspondent à une alcalinité moyenne, ce qui caractérise
les eaux closes.
Mulhauser et Monnier, (1995) associent souvent la valeur
du pH à une appréciation de l’état trophique de l’eau : un
plan d’eau acide est oligotrophe, un plan d’eau neutre est
mésotrophe et un plan d’eau alcalin est eutrophe.
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station B0. Ceci pourrait être en relation avec l’activité
photosynthétique des algues favorisée par le bon
ensoleillement. Ces valeurs diminuent en Hiver et en
Automne avec un minimum de 6,48 mg/l en Hiver au niveau
de la station D1. Ceci est lié à l’absence de la photosynthèse
et l’augmentation de l’activité biologique en profondeur.
14

12

10

O2 (mg/l)

6.3 Conductivité électrique et Salinité
La conductivité électrique est proportionnelle à la quantité
des sels ionisables dissous, elle constitue un bioindicateur du
degré de minéralisation de l’eau (Nisbet et Verneaux, 1970)
En effet une augmentation excessive de la conductivité
entraîne une perturbation du milieu ; elle influe sur la
pression osmotique qui entraîne des problèmes chez les
organismes aquatiques sensibles (Gaujous, 1995).
Les résultats obtenus montrent que les valeurs de la
conductivité électrique fluctuent entre 1553 et 2120 µs/cm.
Ces valeurs témoignent une minéralisation forte à excessive
engendrée par les apports organiques et les rejets déversant
dans le barrage (Fig.4).
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Fig.5: Variations saisonnières de l’oxygène dissous
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Fig.4 : Variations saisonnières de la conductivité électrique
la teneur en sel dissous augmente en parallèle avec sa
conductivité électrique et avec sa température (Arrignon, 1976).
La salinité des eaux du barrage Gargar varie d’un
prélèvement à un autre (de 0,6 à 0,9 ‰) ce qui correspond à
un barrage oligohalin.
6.4 Transparence et matière en suspension (M.E.S)
La transparence ou la turbidité d’une eau est inversement
proportionnelle à la présence de matière en suspension,
grains minéraux ou organismes divers.
La transparence de l’eau du barrage Gargar varie d’une
station à l’autre en augmentant d’une part de l’amont vers
l’aval et d’autre part avec la profondeur. Ces fluctuations
reflètent le taux de charge en matière en suspension et la
vase du fond.
En effet, selon les résultats obtenus, la transparence
maximale est observée en Printemps (à la station A1) avec
une valeur de 1.70 m et cela correspond à la valeur
minimale de M.E.S (10mg/l), alors que la transparence la
moins importante est observée en Hiver (à la station D1)
avec une valeur de 0,20 m et cela correspond à 392,5 mg/l,
mais le maximum des M.E.S est enregistré en Hiver (à la
station C1) avec une valeur de 678,75 mg/l ; cette forte
teneur serait due à la présence des particules en suspension
que ce soient du plancton et de matière organique en
suspension ou des matières minérales ( la vase du fond).
6.5 L’oxygène dissous
Les variations d’oxygène dissous se présentent en relation
avec plusieurs facteurs, principalement la température et la
salinité (Lacaze, 1996).
Dans notre barrage (Fig.5), l’oxygène diminue de la
surface vers la profondeur dans toutes les stations : en effet,
en surface, la productivité est intense alors qu’en profondeur,
l’oxygène est épuisé durant l’activité bactérienne.
Les valeurs de l’oxygène dissous en Eté sont les plus
élevées avec un maximum de13.4 mg/l au niveau de la
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Selon la classification de Nisbet et Verneaux, (1970), Les
eaux du barrage appartiennent à la classe 2, traduisant une
eau satisfaisante pour les stations A1, C1 et D0 en Automne
et pour les stations D0 et B0 en Hiver. Ces eaux
appartiennent à la classe 3 traduisant une eau douteuse pour
l’ensemble des stations A0, A1, C0, C1 et D1 en Hiver, ainsi
que pour les stations B0, B1 et D1 en Automne.
6.6 Les sels minéraux

6.6.1 Chlorures (Cl):
Les résultats du dosage des chlorures, montrent des valeurs
faibles en Printemps, Eté et Automne avec des valeurs qui
varient entre 0.725 mg/l à la station D0 en Printemps et
3,469 mg/l à la même station en Automne. Cependant, en
Hiver, les valeurs de chlorure sont un peu élevées par rapport
aux précédentes avec une valeur maximale de 12.646 mg/l à
la station D1 et une valeur minimale de 8,158 mg/l à la
station C1, ceci peut s’expliquer par la nature du bassin du
barrage qui est creusé dans la crête des collines calcaires.
6.6.2 Bicarbonates (HCOз) :
Pour l’ensemble des stations, les carbonates sont très faibles,
en surface et en profondeur, cela concerne les prélèvements
1, 2 et 3 (Printemps, Eté et Automne) avec une valeur
maximale (0,112 mg/l) au Printemps à la station D1 et une
valeur minimale (0,027mg/l) à la station B0 toujours en
Printemps. Ces valeurs pourraient être attribuées à la
photosynthèse consommatrice du CO2 dissous en période de
forte production primaire à savoir le phytoplancton. Par
contre, pour le 4éme prélèvement (Hiver), nous remarquons
une légère augmentation des carbonates au niveau de toutes
les stations, car les teneurs varient entre 1,72 et 2,32 mg/l.
Ceci peut s’expliquer par l’absence de photosynthèse en
Hiver.
6.6.3 Calcium (Ca2+) :
Les résultats obtenus montrent que les eaux du barrage
Gargar sont riches en calcium au niveau de toutes les stations
aussi bien en surface et qu’en profondeur, avec un maximum
(304,2 mg/l) en Eté au niveau de la station C0 et un
minimum (46,9 mg/l) en Printemps au niveau de la station
B1. Ces variations des teneurs en calcium sont dues à la
nature géologique du milieu (présence des roches calcaires
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qui constituent le Djebel Gargar entourant le bassin du
barrage).
6.6.4 Magnésium (Mg++) :
Les teneurs en magnésium varient d’une saison à une autre,
en surface et en profondeur. La valeur maximale est de 206,3
mg/l à la station D0 au Printemps, tandis que la valeur
minimale est de 13,9 mg/l à la station D1 en Automne.
6.6.5 Phosphate (PO4) :
Le phosphore est un élément nutritif primordial et
responsable de l’accélération des phénomènes de
l’eutrophisation (Leveque, 1996).
Les teneurs en phosphate dissous obtenues (Fig.6), sont
faibles et varient de 0.001 à 0.684 mg/l. Les valeurs élevées
sont observées au Printemps au niveau de toutes les stations,
malgré que le milieu est bien oxygéné, et en plein période de
photosynthèse consommatrice de phosphore et en Eté surtout
au niveau de surface pour toutes les stations. Ceci est lié soit
à la décomposition de la matière organique, soit des eaux de
lessivage qui ont toute fois profondément perturbé le cycle
naturel de cet élément.
Les plus faibles valeurs sont marquées en Hiver et en
Automne au niveau de toutes les stations, cela s’explique
par la combinaison du phosphore avec d’autres éléments
pour former des composés insolubles qui précipitent dans la
vase.
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6.7.2
Nitrites (N02) :
Les valeurs des nitrites enregistrées au niveau de toutes les
stations pour les différentes compagnes de prélèvement, sont
faibles en surface et en profondeur avec comme maximum
0,120 mg/l, ceci peut être dû à leur formation intermédiaire
entre les nitrates et azote ammoniacal.
6.7.3
Azote ammoniacal (NH4) :
L’analyse des eaux révèle que les teneurs en ammonium sont
faibles en surface et en profondeur, elles varient de 0 mg/l à
0.569 mg/l.
CONCLUSION :
L’analyse physico-chimie de l’eau, fournie des
renseignements sur la qualité chimique de l’eau, la nature et
la concentration des polluants.
Les mesures de températures ont révélé des valeurs élevées
en été qui sont de l’ordre de 26-27°C et des valeurs basses en
Hiver de 11°C.
Le pH est légèrement variable, il est alcalin au cours de tous
les prélèvements à l’exception de la station D1 au Printemps
qui marque une valeur de 6,44 ; donc les eaux du barrage
sont closes.
Les teneurs en MES sont variables, elles correspondent à une
bonne situation pour la plus part des stations au Printemps et
en Eté, et à une situation médiocre et anormal en Automne et
en Hiver.
Les eaux de ce barrage sont excessivement minéralisées et
dures, cela est due aux teneurs en sels minéraux (calcium,
magnésium nitrates, nitrites, azote ammoniacal, sulfate,
phosphore…) qui font que la conductivité électrique
augmente.
Dans l'ensemble, les eaux de barrage Gargar sont dans une
situation moyenne.
BIBLIOGRAPHIE
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Fig.6: Variations saisonnières du phosphate
6.6.6 Sulfates (SO4) :
Les valeurs de sulfates enregistrées durant les quatre saisons
sont variables d’une station à une autre, avec un maximum
de 34.69 mg/l en Automne au niveau de la station D0, et un
minimum de 7.25 mg/l en Printemps au niveau de la même
station (D0).
Enfin, ces valeurs de sulfates nous permettent de classer les
eaux du barrage Gargar dans la classe 1, 2 et 3 de Nisbet et
Verneaux, (1970).
6.7 Les sels nutritifs :
Les sels nutritifs (nitrates, nitrites, azote ammoniacal,
phosphates et sulfates) ont un rôle très important dans la
production algale.
Nitrates (NO3) :
Les concentrations de nitrates obtenues varient de 0 mg/l en
Automne au niveau de la station A0 à 5,92 mg/l en Hiver au
niveau de la station C1.
Dans les eaux non polluée, le taux des nitrates est compris
entre 1 et 15 mg/l. donc on peut dire que sa teneur dans notre
site d’étude est acceptable.
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Caractéristiques des Sources Thermales de la Région d’Azzaba
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Résumé -La présente étude permet d’identifiées les sources
thermales de la région d’Azzaba qui est notre objectif essentiel.
A cet égard l’élaboration d’une compagne de prélèvement pour
les analyses chimiques est un démarche obligatoires pour mieux
comprendre les caractéristiques de ces sources thermales. Deux
sources thermales sont bien distinguées à la région d’Azzaba, la
source thermale de l’Oued Hmmimine et la source thermale
d’El Hamma.
L’étude hydrochimique renseigne sur l’origine de la roche
magasin et le cheminement des eaux chaudes. Le faciès
chimique dominant pour les eaux thermales de la région
d’Azzaba est le sulfaté calcique.
-Les teneurs en sulfates sont dues aux formations argilo –
gréseuses.
-Les fortes teneurs en calcium sont dues aux formations
carbonatées (calcaire).

Fig.I. Situation géographique de la région d’Azzaba
II.1. Situation géographique des sources thermales :
A l’Est de la ville d’Azzaba, on observe deux (2)
sources thermales, la source de l’Oued Hmmimine et celle
d’El Hamma.

Source thermale
d'El Hamma

395

I. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La région d’Azzaba fait partie de la wilaya de Skikda.
Elle est située au Nord-Est Algérien, à 67Km au Sud-Ouest
d’Annaba, entre les latitudes 36° 76' 08" et 36° 85' 35" Nord
et les longitudes 7° 20' et 7° 40' Est, cette plaine occupe une
dépression qui relie la plaine d’El Harrouche à celle de
Fetzara.[2]
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I-INTRODUCTION
A l’origine, c'est-à-dire avant tout aménagement,
l’émergence d’une source d’eau thermo minérale apparait
comme un événement singulier, voire rare dans le paysage
hydrogéologique. Le point précis de l’émergence, encore
appelé «Griffon». Nous connaissons mieux aujourd’hui
l’origine de quelques émergences thermales et le mécanisme
de leur manifestation, dans le but de détailler ces
connaissances sur les sources thermales d’Azzaba nous
avons réalisé ce travail après avoir visité l’ensemble des
griffons thermaux de la région.[1]
L’interprétation de l’Indice de saturation a montré que le
gypse, l’anhydrite et les éléments carbonatés sont en
sursaturation dans les eaux thermales d’Azzaba.

Oued Kebir

Les eaux thermales de la région d’Azzaba sont tous acides et
ont des conductivités moyennement élevées à importantes.
La minéralisation des eaux thermales est en générale
élevée :
-la forte minéralisation donne le faciès sulfatés;
-les minéralisations élevées sont accompagnées par une
température élevée.
Mots clés : sources thermales, cheminement, faciès chimique,
minéralisation, roche.
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Fig.II. Source thermal d’Azzaba
II.1.1. Source thermale de L’Oued Hmimine :
La station thermale de l’Oued Hmimine dite Hammam
Salihine est située prés de la commune d’Ain Cherchar, au
Sud- Est de la ville de Skikda et à 7Km d’Azzaba. Elle se
trouve à 20m de la rive gauche de l’Oued Hmimine.
II.1.2. Source d’El Hamma :
La source thermale d’El Hamma est située à 15Km au
Nord- Est d’Azzaba, prés de la commune de Ben Azzouz et à
5 Km au Nord du village Oued El Kebir (ex-Djendel), au
piedmont du Djebel Safia et à 2Km de la route nationale
Constantine – Annaba [3].
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Au total 11 échantillons on été pris en considération, et
les résultats des analyses chimiques effectués en Février
2009 sont consignés dans le tableau. I
Afin de vérifier la fiabilité des analyses, on a vérifié les
résultats obtenus en établissant la balance ionique pour
chaque analyse .A partir de ces formules ioniques, découle le
faciès spécifique de chaque analyse (tableau.I)
D’après le tableau toutes les analyses présentent un seul
faciès chimique qu’est le faciès Sulfaté Calcique.
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IV. Essais d’évaluation des températures en profondeur a
l’aide des géothermomètres chimiques :
Il existe trois sortes de géothermomètres chimiques :
IV.1. Le géothermomètre Silice (SiO2), T1 :
Il permet de calculer, à partir de la teneur en silice
observée à l’émergence. Ce géothermomètre donne la
température minimale en profondeur par la formule.
T1 (°C) = (1522/5,75−log [SiO2]) −273

395

907

E10
E11

Oued El Kebir

396

906

E9

E7

El Hamma

397

E5

903

Fig .III : Carte d’inventaire des points de prélèvement
Source thermale de l’Oued Hmmimine.
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Tableau. I: Résultats des analyses et le faciès
chimique.
Emergence

III. Méthodologie
III.1. Echantillonnage et prélèvement :
La compagne de prélèvements a été effectuée en février
2009. La désignation des points de prélèvements (Fig.III et
IV) comporte six (6) points au niveau de la source de l’Oued
Hmmimine et cinq (5) points au niveau de la source d’El
Hamma.
Nous avons réalisés les analyses des éléments majeurs
exprimés en cations (Ca++, Mg++, Na+ et K+) et les anions
(Cl- , HCO3- , SO42-, SiO2-) plus les analyses de la dureté
globale, le titre alcalin complet et les métaux lourds (Pb , Fe
, Hg , Cu).

912

IV.2. Le géothermomètre (Na – K – Ca), T2 :
Préconisé par R.O.Fournier et A.H.Trusdell en 1973,
basé sur la solubilité perspective des ions (Na, K et Ca). Les
températures maximales sont calculées par la formule
suivante [9] :
T2 = (1647/ [log (Na/K) + β log √ (Ca/Na) + 2,24] - 273
Na, K et Ca on moles/l.

913

Fig. IV : Carte d’inventaire des points de prélèvement
Source thermale d’El Hamma

III.2. Résultats des analyses et faciès chimique:
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Avec :
β = 1/3 si la température de l’eau est supérieur à 100°C ;
β = 4/3 si la température de l’eau est inférieur à 100°C.

Tableau.III: Matrice de corrélation

T2 (max)
Géothermomètre
(Na –K –Ca)
(°C)

thermale

T1 (min)
Géothermomètre
Silice (SiO2)
(°C)

Emergence

Source

Température
mesurée à
l’émergence
(°C)

Tableau. II : Evaluation de température en profondeur
à l’aide des Géothermomètres Chimiques

45

82

617.27

45

81.84

737.42

43

83.74

871.72

47

85.44

762.84

41

80.60

701.55

42

78.79

701.62

42

82.07

825

42

82.71

713.22

43

83.15

701.55

44

86.75

673.55

44

89.23

776.04

E1
Oued

Tableau. IV: Corrélation entre les variables et les axes
principaux.

E2
Hmimine
E3
E4
E5
E6
E7
El
Hamma

E8
E9
E10

IV.2.2: Cercle de corrélation :

E11

V. Etude du comportement hydrochimique par l’analyse en
composantes principales (A.C.P)
IV.1. Application de l’A.C.P :
Nous avons réalisé une A.C.P globale concernant les points
des eaux thermales analysées dans notre zone d’étude. Cette
A.C.P comprend 11 observation et 16 variable à savoir (T,
pH, CE, Ca, Mg, K, Na, Cl, SO4, HCO3, TH, TAC, Fe, Cu,
Pb, SiO2).
IV.2. Matrice de corrélation :
La matrice de corrélation (tableau.III) montre les
variables qui sont bien corrélées entre elles, à savoir : [Na,
Mg (0,623)], [K, Na (0,612)], [Cl, Ca (0,704)], [Cl, Na
(0,667)], [SO4, Ca (0,881)], [SO4 ,Cl (0,852)], [HCO3,
Ca (0,833)], [SiO2 , Mg (0,676)], [Pb, HCO3 (0,687)],
[Cu, Pb (0,787)], [Fe, HCO3 (0,842)], [TAC ,CA (0,837)],
[TAC, Fe(0,834)], [TH, Ca(0,992)].
IV.2.1. Etude des variables :
1E colonne : corrélation entre les variables et les axes
principaux.
2E colonne : corrélation aux carrée.
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Fig.V: Cercle de corrélation et représentation des individus
dans le plan (1-2)
Pour les cercles de corrélation (Fig.V, VI, VII) le
pourcentage d’inertie cumulée sur les axes principaux : le
plan (1 - 2) est de 67%, le plan (1 - 3) est de 54.3% et le
plan (1 - 4) est de 51.2%. Ce résultat montre qu’il existe
une bonne structure au niveau de cet échantillonnage et que
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la représentation dans les plans (1 - 2), (1 - 3) et (1- 4)
explique l’essentiel de cette structure.
Pour le plan (1-2) (Fig.05), l’axe horizontal exprimant
41.6% de la variance est caractérisé par un premier nuage
de point dans le sens positif regroupant : Cu (0,5528), HCO3
(0,8664), K(0,6909) et Cl (0,7349) et un deuxième nuage de
point dans le sens négatif regroupant SO4 (-0,8842), TH
(-0,9586) , Ca (-0,9585) et Pb (-0,7699).

Fig. IX. Etat des minéraux carbonatés dans l’eau

Fig.VI: Cercle de corrélation et représentation des individus
dans le plan (1-3)

VI. Conclusion
L’étude du thermalisme dans la région d’Azzaba, nous a
permis de contribuer à la connaissance les sources
hydrothermales, L’étude hydrochimique renseigne sur
l’origine de la roche magasin et le cheminement des eaux
chaudes. Le faciès chimique dominant pour les eaux
thermales de la région d’Azzaba est le sulfaté calcique.
-

Les eaux thermales de la région d’Azzaba sont
tous acides et ont des conductivités moyennement
élevées à importantes.

-

La minéralisation des eaux thermales est en
générale élevée :
la forte minéralisation donne le faciès sulfatés;
les minéralisations élevées sont accompagnées par
une température élevée.
L’analyse à composante principale (A.C.P)
effectuée sur les divers échantillons analysés a pu
mettre en évidence les éléments caractérisant le
faciès chimique et a fait ressortir les éléments
responsables de la pollution.
L’étude de l’indice de saturation montre que pour
les éléments évaporitiques la halite est en sous
saturation dans les eaux, ce qui provoque sa
dissolution et l’enrichissement des eaux en sodium
et en chlorure.

Fig.VII: Cercle de corrélation et représentation des individus
dans le plan (1 – 4)

-

Ainsi pour les plans (1-3) et (1-4)
-

V. Indice de saturation
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Fig. VIII. Etat des minéraux évaporitiques dans l’eau
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DEVELOPPEMENT D’UNE TECHNIQUE D’EVALUATION DES
INHIBITEURS DES DEPOTS DE SEL (NaCl)
A. BEN BOUABDALLAH, A. OUMANSOUR, N.E. DJELALI

Abstract
The production of oil often requires enormous quantities of water. Most of this water is used
in washing of the salted wells in order to fight against the NaCl solid deposits.
In Algeria, the water used is drawn from fresh groundwater. These waters once used are
thrown back into nature with their polluting hydrocarbons load.
In order to the objective to reduce the volume of waters used in the washing of the salty wells,
we tested in the laboratory three methods to estimate the efficiency of the inhibitory products
of the NaCl deposits.
The obtained results show that it is possible to select in the laboratory the appropriate
treatment products. The use of these products will allow us to reduce the volumes of water
used for the washing of salts. This reduction is synonymous of a reduction of the pollution on
one hand, and a protection of our water resources on the other hand.
Key words:Inhibitor, NaClDeposit, Solubility, Production of oil, Water forwashing, Pollution
of environment.
Résumé
La production du pétrole nécessite souvent d’énormes quantités d’eau. Une grande partie de
cette eau est utilisée dans le lavage des puits salés pour lutter contre les dépôts solides de
NaCl.
En Algérie, les eaux utilisées sont puisées des nappes d’eau douce. Ces eaux une fois utilisées
sont rejetées dans la nature avec leur charge polluante en hydrocarbures.
Dans l’objectif de réduire le volume des eaux utilisées dans le lavage des puits salés, nous
avons testé au laboratoire trois méthodes pour évaluer l’efficacité des produits inhibiteurs des
dépôts de NaCl.
Les résultats obtenus montrent qu’il est possible sélectionner des produits de traitement au
laboratoire. L’utilisation de ces produits permettra de réduire les volumes d’eau de lavage des
sels. Cette réduction est synonyme d’une réduction de la pollution d’une part, et d’une
protection de nos ressources en eau d’autre part.
Mots-clés : Inhibiteur, DépôtNaCl,Solubilité, Production du pétrole, Eau de lavage, Pollution
de l’environnement.
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Projected Changes in Annual Temperature and
Precipitation in Semi Arid Region
(North East of Algeria)
Tarek Bouregaa (1) and Mohamed Fenni (2)
(1), (2)

Laboratory of Valorization of Biological and Natural Resources, Faculty of Natural and Life
Sciences, University Setif 1, Algeria
((1)ibnziad_1983@hotmail.com, (2)Fennimodz@yahoo.fr )

Abstract- Known for its arid and semi-arid climate, Algeria is
highly vulnerable to climate change. There is now a strong
consensus that climate change presents a fundamental challenge
to the well being of all countries, with potential of being the
harshest on countries already suffering from water scarcity. In
this communication we present the projected temperature and
precipitation changes in semi arid region of Algeria (Setif high
plains) between three time slices: 2011- 2040 (centered on 2025),
2036-2065 (centered on 2050) and 2061-2090 (centered on 2075).
MAGICC – SCENGEN5.3 (version 2) was used as a tool for
downscaling the 4 chosen general circulation models (GCMs)
output data. The projections are based on the SRES A2 and B2
scenarios. Under A2 scenario, The average model prediction of
warming is 0.97, 1.75 and 2.88 °C across the three time slices,
while the annual precipitation total is expected to reduce from 9% to -25.6%. Under B2 scenario, the four models estimate an
increase in global temperature, but less than the first scenario.
The average model prediction for the decrease in precipitation is
-5.8%, -9.8% and -14.1% across the three periods.

Keywords- Temperature, precipitation, Semi arid, MAGICC SCENGEN, GCMs.
I. INTRODUCTION
For many parts of the arid and semi arid regions there is an
expected precipitation decrease over the next century of 20%
or more. The trend of increasing annual mean temperature that
has been observed for the second half of the 20th century in
North Africa is likely to continue and to cause warmer and
drier conditions. Temperatures are likely to rise between 2 and
3 °C while precipitation is likely to decrease between 10% and
20% until the year 2050 under SRES A1B scenario conditions
[1]. Precipitation of North Africa is characterized by a wet
season in winter and dry conditions in summer. The rainy
season, which starts in October and lasts until April, has its
maximum in the months from December to February [2]. Over
the last 50 years, an increase in extreme weather events has
been observed in Algeria. Experts from the ‘Hydrometeorological Institute for Training and Research’ foresee a
reduction in the rainy season and a rise in temperatures of
around 1°C to 1.5°C by 2020, which would have fatal
consequences for 30 percent of animal species. They also
estimate that temperatures will rise a further 3°C by 2050 due
to global warming [3].
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The main objective of this study is to show the impact of
global warming on annual temperature and precipitation
changes during three periods of the 21st century in Setif high
plains region by using four GCMs under two emission
scenarios.
II. MATERIALS AND METHODS
A. Site Description
The Setif high plains region is located in the North East of
Algeria. It is situated between the latitudes 35° and 36.5° N
and longitudes 5° and 6° E with altitude ranging from 900m to
1300 m above sea level. Climate of this region is semi-arid,
characterized by rainy cold winters and dry hot summers. The
average annual rainfall is from 200 mm to 450 mm at south to
north. The coldest month is January, with an average of
minimum temperature of 0.4 °C. The hottest month is July,
with an average of maximum temperature of 32.5 °C. In
generally, the soil is calcareous earth classified as a steppic
brown soil, with a pH a round 8. The dominant farming
enterprise is sheep production and the purpose of the cereal
cropping is to provide staple food for the farmers’ family and
feed for ruminants. A fallow-winter cereals rotation occupy
every year more than 80 % of cultivated land.
The SCENGEN grid boxes around the Setif high plains
region are 35° to 37.5° N latitude and 5° to 7.5° E longitude.
B. Model description
In order to generate climate scenario on the Setif high
plains region, MAGICC/SCENGEN software package was
applied. It is a coupled gas-cycle/climate model (MAGICC)
that drives a spatial climate-change scenario generator
(SCENGEN). Scenarios for temperature, precipitation and
cloud cover are generated with a spatial resolution of 2.5°
latitude/longitude [4].
C. Emission scenarios selection
In this study, A2 (High) and B2 (Moderate) emission
scenarios are selected, as they are found to be relevant for
developing countries [5] - [6] - [7].
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D. Global climate Model selection
The statistics used for evaluating the performance of the 20
models to reproduce the observed climate at global scale and
for the region of the Setif high plains region were: pattern
correlation (r) and root mean square error (RMSE) [4]. A
pattern correlation coefficient of 1.0 indicates a perfect match
between the observed and simulated spatial pattern, and a root
mean square error of 0.0 indicates a perfect match between the
observed and simulated magnitudes [7].
As observed in Table.I: GFDLCM21, GFDLCM20,
MIROC-HI, BCCRBCM2 and MIROCMED have the best
simulation at regional level. According to [4] and [8],
Although its good performance at regional level, some
caution should also be exercised with MIROC-HI, because
this model appears to have a very high sensitivity (5.6°C), way
higher than the 3° marked as best estimate in IPCC’s AR4.
Based on this, the 4 GCMs used in the prediction of the future
climate change of the Setif high plains region are:
GFDLCM21, GFDLCM20, BCCRBCM2, and MIROCMED.
Table.I: Regional performance of models

Models

Correlation

BCCRBCM2(Norway)
GFDLCM20(USA)
GFDLCM21 (USA)
MIROC-HI (Japan)
MIROCMED (Japan)

0.831
0.988
1.000
0.983
0.768

RMSE (mm /day)
0.479
0.177
0.177
0.900
0.044

III.RESULTS AND DISCUSSION
We examined temperature and precipitation predictions
from this model using each of the four chosen GCMs
independently, and used an average of output from the four
GCMs to project climate change in the Setif high plains region
under A2 and B2 scenario.
A. Projected annual changes in temperature
Under A2 and B2 scenario, the projected annual changes in
temperature (°C) for the Setif high plains region are
respectively presented in Figure.1and 2.

Fig.1: Estimated annual changes in temperature (°C) for the Setif
high plains region in 2025, 2050 and 2075 ( relative to 1990)
under A2 scenario with aerosol effects.
with aerosol effects.
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Fig.2: Estimated annual changes in temperature (°C) for the Setif
high plains region in 2025, 2050 and 2075 ( relative to 1990)
under B2 scenario with aerosol effects.

It appears under A2 scenario, that the average model
prediction for the increase in global temperature in 2025 is
0.97°C with a range of 0.92 to 1.14 °C across the four models.
By 2050, the average model prediction of warming is 1.75 °C
with increase varying from 1.29 to 2.08 °C. By 2075, the four
average model projections for the increase in temperature is
2.88 °C. The largest warming is projected by MIROCMED
and GFDL21 with increase in temperature varying from 1.08
to 3.42°C, while the smallest warming is projected by
BBCRCM2 with a range of 0.75 to 2.17 °C across the three
time slices. Under B2 scenario, the four models estimate an
increase in global temperature (Fig.2), but less than the A2
scenario. The average model prediction of warming in 2025,
2050 and 2075 is 0.92, 1.63 and 2.33 °C respectively. The
largest warming is projected by MIROCMED and GFDL21
with warming varying from 1.01 to 2.72 °C. The smallest
warming is projected by BBCRCM2 with increase varying
from 0.73 to 1.81 °C.
B. Projected annual changes in precipitation
Under A2 scenario, all models predict a decrease in annual
precipitation (Fig.3). The average model prediction for the
decrease in precipitation is -9%, -19.1% and -25.6% in 2025,
2050 and 2075 respectively. The annual precipitation total is
expected to reduce from -4% to -52.7% across the four
models. The largest precipitation decreases is projected by
GFDL21 with a range of -14.6% to -52.7% across the three
times, while the smallest change in annual precipitation is
predicted by GFDL20 with decrease varying from -4% to 9.3%.
Under B2 scenario, the four models project a decrease in
annual precipitation (Fig.4), but less than the A2 scenario. The
average model projection for the decrease in precipitation is 5.5%, -9.8% and -14.1% across the three periods. The annual
precipitation is projected to decrease from -1% to -34.4%
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across the four models. GFDL21 project the largest decrease
in annual precipitation with a values varying from -13% to 34.4%, but GFDL20 predict the smallest change with a range
of -1% to -2.2%.

temperature in ECHAM4 is about 1°C more than HadCM2
[9]. In Tunisia the change in annual rainfall is predominantly
towards drying (only ECHAM4 displays wetting), although
the magnitude of the drying under the A2 scenario is between
1% and 30% [10]. According to [2] projections of future
climate change for Africa exhibit considerable uncertainties. A
GCM average pattern might be considered to give a better
presentation of regional anthropogenic climate change than the
pattern derived from any single model; it will help to reduce
the uncertainties in future predictions [11].
These results show that climate changes will have a
dramatic effect on the water resources and consequently cause
a decrease in agriculture productivity of this region which
depends almost entirely on precipitation as the main source of
water.
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Fig.4: Estimated annual changes in precipitation (%) for the Setif
high plains region in 2025, 2050 and 2075 ( relative to 1990)
under B2 scenario with aerosol effects.

VI.CONCLUSION
Taking into consideration these results, in general, might
be concluded that different models project different changes,
but in every case the tendencies are the same, likely increase
in temperature and decrease in precipitation. Predictions of
the change in precipitation are more uncertain across the
different models than predictions of the change in
temperature. These results are in accordance with other
available studies. In Iran, the HadCM2 model predicts a 2.5%
decrease in precipitation until 2100 but ECHAM4 shows a
19.8% increase in this period. About temperature both, these
two models predict, on the average, 3 to 3.6°C increase in
temperature until decade 2100. Maximum increase in decadal
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Rôle des calcaires d’âge Turonien de Djebel Es Senn dans l’alimentation de la
plaine de Hammamet Tébessa Algérie.
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Résumé
La région étudiée (Massif de Djebel Es Senn, Troubia), situé au
Sud-Ouest de la région de Hammamet, fait partie des domaines des
hautes plaines de l’Est algérien aux confins algéro-tunisien plus
précisément sur la zone de Nemmemcha.
Cette région comprend une série stratigraphique qui s’échelonne
du Trias au Quaternaire, abritant ainsi plusieurs aquifères dont le
plus important est le Plio-Quaternaire, il est constitué par des
dépôts très variés correspondant aux alluvions, limons, graviers,
croûte de calcaire et calcaire lacustres, renfermant une nappe
généralement libre.
Les réseaux de fractures constituent les principaux chemins des
écoulements souterrains, et partants, du transport de solutés dans
les roches compactes.
La relation entre les données de la photographie aérienne et les
ressources en eaux souterraines dans les roches a été montré que les
photos aériennes contiennent des accidents géologiques qui ont un
lien direct avec le débit des eaux souterraines Ces différents
travaux ont contribué à la reconnaissance de l’importance des
linéaments pour l’hydrogéologie.
L’objectif de ce travail
est de connaître le rôle et les
caractéristiques hydrogéologiques des calcaires d'âge turonien de
Djebel Es Senn dans l'alimentation du champ captant Hammamet.
les aquifères sont alimentées par les massifs avoisinants, et à partir
des accidents tectoniques orientés SW –NE, W-E.
Mots clés : Hammamet, Aquifère, tectonique, hydrogéologie,

I. INTRODUCTION
La région étudiée (Massif de Djebel Es Senn, Troubia), situé
au Sud Ouest de la région de Hammamet, fait partie des
domaines des hautes plaines de l’Est algérien aux confins
algéro-tunisien plus précisément sur la zone de Nemmemcha
(fig.1).
Cette région comprend une série stratigraphique qui
s’échelonne du Trias au Quaternaire, abritant ainsi plusieurs
aquifères dont le plus important est le Plio-Quaternaire, il est
constitué par des dépôts très variés correspondant aux
alluvions, limons, graviers, croûte de calcaire et calcaire
lacustres, renfermant une nappe généralement libre.
Sur le plan hydrogéologique, les aquifères sont alimentées
par les massifs avoisinants, et à partir des accidents
tectoniques orientés SW –NE, W-E.
Sur le plan tectonique, les massifs étudiés (Djebel Es Senn,
massif de Troubia, Gaagaa, Bouziane, Bourouh, ...),
affectées par des nombreux et importants accidents
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tectoniques d’orientation générale NE -SW, E-W, N-S, NWSE.
II. Méthode et Objet
La reconnaissance de la surface piézométrique de la
nappe, a été obtenue par l'inventaire de 14 puits implantés
dans les alluvions, dans le cadre du réseau piézométrique de
la région de Hammamet. La période d’observation
piézométrique a régulièrement lieu de façon mensuelle. Ces
mesures permettent d'établir des cartes piézométriques.
L'’interprétation de ces surface piézométriques nous permet
de connaître la forme de l'écoulement de la nappe, le sens de
l'écoulement général, la profondeur de la surface
piézométrique et elles figurent également les conditions aux
limites hydrodynamiques.
Une
carte
morphostructurale établie à partir des
photographies aériennes(echelle 1/25 000) (Fig .02) nous a
permis de mieux comprendre la structuration complexe et
particulière de la région de Hammamet. Cette analyse
Couvrant la zone Est de la feuille de Hammamet a permis
d’émaner de la région d’étude ainsi que son reflet sur
l’organisation particulière des éléments morphologiques de
celle- ci, et l’influence de cette fracturation
en
hydrogéologie.
Notre travail, ayant aussi pour but de déterminer les
paramètres physico-chimiques des eaux souterraines du sous
bassin de Hammamet, les méthodes d'échantillonnage et le
matériel utilisé, les méthodes analytiques sont conformes
aux recommandations de Rodier (1976 ; 1978) . Pour
caractériser l’hydrogéochimie du système aquifère de
Hammamet, le long des lignes d’écoulement, 13 puits ont été
échantillonnés.
Les coordonnées des forages ont été utilisées pour réaliser la
carte de répartition des forages à l’aide des logiciel, Surfer 8.
Les coordonnées initialement exprimées en degré sont
converties en Universel Transverse Mercator (UTM)
exprimées en kilomètre.
Nous avons procédé à l’analyse du calcium (Ca2+), du
magnésium (Mg2+ ), du sodium
(Na2+), du potassium (K+), des sulfates (SO42-), des chlorures
(Cl-), des bicarbonates (HCO3-)
Nous avons également mesuré la température de l’eau (T),
le pH et la conductivité électrique (CE), in situ à l’aide d’une
valise multiparametre de terrain dont la marque est
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Multi340i WTW. Par contre les autres analyses ont été faites
dans le laboratoires de l’Université de Tébessa.

III.3 Hydrochimie
L’étude du chimisme des eaux a pour but d’identifier les
faciès chimiques des eaux,
leur qualité de potabilité, ainsi que leur aptitude à l’irrigation
.
en les corrélant avec la géologie et la piézométrie
le diagramme de piper(Figure.03),
met en évidence
l’incidence de la géologie sur la qualité des eaux, il permet
aussi d’estimer les pourcentages des éléments chimiques et
leur classification.
Dans le diagramme des anions, on distingue que les points
d’eau forment pratiquement un
seul grand groupe, proche du pôle chloruré.
Dans le diagramme des cations, on distingue deux groupes,
l’un proche du pôle calcique
Et l’autre est représenté au milieu du triangle ne présentent
pas de dominance.
La répartition spatiale de ces faciès chimiques dépend da la
nature lithologique de
l’aquifère et des conditions de recharge.

III.Resultats
III.1 Piézometrie
la carte piézométrique de cet aquifère montre des courbes
isopiézes dont l’altitude varie entre 800 m en amont et 690 m
en aval (Fig.02).
Les isopiézes sont serrées dans la partie Sud et Sud-Est,
surtout du coté de Djebel Es Senn, elles sont presque
parallèles à la bordure qui est constituée essentiellement par
des formations d’âge Turonien, traduisant ainsi une zone
d’alimentation .Le rapprochement des courbes isopiézes
donne un gradient hydraulique plus au moins fort.
L’écoulement souterrain se fait, en général, selon deux
directions -Ouest -Est, et Sud-ouest - Nord Est avec deux
axes de drainage qui coïncide sensiblement avec le parcours
de l’Oued Serdiess et oued Boudiss.
l’écoulement des eaux souterraines présente une certaine
convergence vers le centre de la plaine pour coïncider avec
le tracé de l’oued Principal, ce qui justifie le renforcement de
l’alimentation des eaux de surface par les eaux souterraines.
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III.2 L’analyse morphostructurale
L’analyse morphologique et structurale des massifs étudiés
tend à confirmer l’existence des Structures favorisant la
circulation des eaux et leur accumulation dans des réservoirs
(aquifères).
Lorsque les plans de failles constituent, des zones de
circulation préférentielles, on a observé ce modèle dans la
plupart des failles dans les massifs étudiés, où la direction
de circulation des eaux se fait parallèlement aux plans de
failles (Fig.02)
Le meilleur exemple est le grand accident tectonique qui
délimite le massif de Djebel Es Senn dans la bordure Nord
et Sud et le grand accident de 2,1 km de longueur dans la
partie Nord du synclinal de Troubia les plans de failles
constituent, des zones de circulation préférentielles, 258
démontre le double rôle : elles arrêtent les circulations, se
faisant perpendiculairement à leur direction et barrent le
réservoir en même temps qu’elles drainent ses eaux, ( Vu T. 256
Tam & Okke Batelaan 2011) .
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Conclusion
L’alimentation se fait à partir des bordures calcaires de Dj Es
Senn au Sud, et Dj Troubia à l’ouest.
Le traitement des données chimiques des eaux de la région
d'étude montre que les eaux souterraines de la région, à
travers les différentes analyses, présentent des teneurs
inférieurs aux normes excessives fixées par l'OMS. Il s'agit,
en fait, d'une eau chimiquement potable.
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II. RESERVOIRS DE PETROLE ET D GAZ
I. NTRODUCTION

L

’influence des activités humaines sur le climat est de
plus en plus évidente. Les émissions de CO2 dans
l'atmosphère, résultat de l’utilisation croissante des
combustibles fossiles, selon la plupart des scientifiques, nous
devons réduire de plus de 50% des émissions mondiales de
CO2 afin d’en stabiliser les concentrations dans l’atmosphère
et freiner ainsi le changement climatique. Suite à
l’engagement d’une grande partie de la communauté
international a Kyoto 1997, la lutte contre les gaz à effet de
serre a pris une place de plus en plus important dans les
débats publiques car la contribution du CO2 au phénomène
d’effet de serre a été évaluée a environ de 65 %, depuis l’âge
de préindustriel (1800) la concentration de CO2 qu’a été 280
ppm est devenue aujourd’hui 370 ppm, c’est le plus élevée
observée sur les derniers 400.000 années (Houghton, 2001),
actuellement les émissions de CO2 atteignent 24×109
tonnes/an approximativement. Il existe au moins trois
options pour stocker le CO2 dans les formations
géologiques: les réservoirs de pétrole et de gaz et les
aquifères salins profonds et les couches de charbon non
exploitables, selon le tableau ci-dessous qui montre la
capacité de stockage de chaque option on peut considérer
que les pétroliers peuvent contribuer à une réduction
significative des émissions dans l’atmosphère en utilisant les
aquifères salins profonds et les réservoirs pétroliers et de gaz
comme des sites de séquestration du CO2

le choix de stocker le CO2 dans les réservoirs
d’hydrocarbures a plusieurs avantages comme la présence
déjà avérée d’une couche imperméable qui a permis de
piéger les hydrocarbures, l’utilisation de l’injection de CO2
comme un mode de récupération des hydrocarbures,
l’efficacité du stockage géologique du CO2 est directement
aux paramètres thermo-petro-physiques comme la Tension
Interfaciale (IFT) laquelle elle a une influence importante sur
la masse volumique du CO2, la pression capillaire Pc et
l’évolution de la perméabilité relative Kr dans le réservoir,
par conséquent, le stockage géologique du CO2 doit se faire
de préférence dans des conditions supercritique ou liquide ce
qui est le cas de la plupart des réservoirs pétroliers. En
Algérie le projet de In Salah est un des plus grands projets
dans le monde entier après le projet de Sleipner (Norvège) et
Weybrun-Midale (Canada), ce projet a été établi en 2004
avec une capacité de stockage d’environ de 1 million de
tonnes de CO2 chaque année.
Le stockage géologique du CO2 dans les réservoirs de gaz
est par ailleurs avantageux par apport à celui mené dans les
réservoirs de brut du fait de la compressibilité du gaz qui est
environ 30 fois plus grande que celle du brut, l’autre
avantage des réservoirs de gaz est leur fort facteur de
récupération (peut atteindre plus de 95 %), presque le double
de celui qu’on peut obtenir au niveau de l’exploitation d’un
réservoir de brut, ce facteur de récupération se traduit par un
volume disponible pour le stockage beaucoup plus grand
dans les réservoirs de gaz.
III. CO2 SUPERCRITIQUE

Tableau 01 : Estimation des possibilités de stockage de CO2
dans les formations géologiques.
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L’efficacité de stockage géologique du CO2 est directement
liée à la masse volumique du CO2 dans le réservoir. Le
stockage géologique du CO2 doit se faire de préférence dans
des conditions supercritiques ou liquides. A cause du
gradient géothermique, les conditions supercritiques sont les
plus probables dans un aquifère salin profond. Actuellement
les travaux de recherché sur le CO2 supercritique sont
principalement
menés
pour
des
considérations
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environnementales mais aussi dans le cadre d’application
industrielles comme des procèdes de séparation et de
polymérisation.
La zone supercritique d’un fluide est définie pour les
conditions situe au-dessus du point critique de pression et de
température (T ≥ Tc et P ≥ Pc), le point c ritique se situe à la
fin de la courbe de coexistence vapeur-liquide. La figure
(Fig.1) montre le comportement des phases du CO2, le point
critique se situe à une pression de 73.8 bar et une
température de 39,95 ᵒC, dans la région supercritique, un
changement de pression et de température n’a pas pour
conséquence la liquéfaction du fluide. Néanmoins un
changement de pression ou/et de température a pour
conséquence un changement considérable de masse
volumique située au –dessus de la Tc, au fur et à mesure que
la pression se rapproche de la Pc, la masse volumique de
CO2 passe d’une façon continue par transition entre une
masse volumique de type gazeuse a une masse volumique de
type liquide, les fluides supercritiques sont caractérises par
des masse volumique comparable a celles d’un liquide mais
avec des propriétés de transport (viscosité) comparable à
celles d’un gaz (avantage retable qu’on utilise le CO2
comme mode de récupération des hydrocarbure). Le tableau
ci-dessous montre une comparaison entre les propriétés d’un
gaz, d’un liquide et d’un fluide supercritique

Fig.01 : Isothermes de masse volumique en fonction de la
pression du CO2 (Clifford, 1998)

Tableau 02 : Comparaison des propriétés d’un liquide, gaz et
fluide supercritique
La figure (Fig.03) montre le changement du paramètre de
solubilité δ selon l’équation (i-1). Pour le CO2 ce paramètre
se change brusquement avec la pression, pour une pression
supérieure à 200 bar le paramètre de solubilité dépasse celui
du propane,

i 

Ui
Vi L

(i.-1)

Ou Ui représente l’énergie isotherme a une température T
pour évaporer le liquide i depuis le liquide saturé jusqu’au
gaz idéal et Vi représente le volume molaire liquide a la
même température.

Fig.03 : Paramètre de solubilité en fonction de la pression a
T=37 C (Harrison, 1996)
IV. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF :

Des nombreux paramètres peuvent jouer sur le mode de
stockage de CO2 dans les formations géologiques soit pour
la modélisation de l’estimation des quantités de CO2
stockée, ou soit sur la prédiction de l’évolution de
l’opération (surtout l’étanchéité de réservoir de stockage).
On peut citer, les conditions de l’injection (débit d’injection,
pression d’injection, durée de l’injection….etc.), des
propriétés petro-physique comme la porosité, les
perméabilités relatives et le rapport de Kv/Kh, les propriétés
thermodynamiques comme la masse volumique et les
propriétés inter-faciales avec en particuliers la tension
interfaciale et la mouillabilité, cette dernière a une influence
très importante sur les autres paramètres thermo-petro-

Fig.02 : Diagramme des phases du CO2
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physiques des réservoirs, dans ce travail nous allons montrer
selon une étude comparative basée sur les résultats de
plusieurs auteurs l’effet de la tension interfaciale comme un
paramètre thermodynamique sur la pression capillaire Pc, la
perméabilité relative Kr et la masse volumique.

concentration en NaCl (5 g/l) est négligeable, des mêmes
résultats ont été déjà rapporté pour des pressions jusqu’à 60
bar par (Massoudi & King, 1975), par contre si on augmente
la concentration de sel l’IFT s’augmente d’une manière
linéaire qui s’exprimée de la façon suivante :

  1.49.m

-

LA TENSION INTERFACIALE

L’effet de la pression, la température et la salinité sur le IFT
est clairement constaté sur les résultats obtenus par (Carlos
CHALBAUD, 2007), pour des température de 27 et 71 ᵒC
l’IFT se stabilise a une valeur constante qu’on peut nommer
« IFT Plateau » qui semble ne pas dépendre de la
température, pourtant la pression à laquelle on arrive à cette
valeur dépend de la température ou à 27 ᵒC, l’IFT plateau est
atteint a 80 bar alors qu’a 71 ᵒC elle atteint a 150 bar, ce type
de stabilisation après une certaine pression a une valeur
plateau d’IFT indépendante de la température a déjà
rapportée dans la littérature par (Heuer, 1957 ; Chun &
Wilkinson, 1995 et Hebach et al, 2002) pour des
températures entre 25-60 ᵒC pour un system eau pure/CO2, et
pour une température de 100 ᵒC il n’a pas été possible
d’observer ce plateau, il faudrait monter plus en pression
(peut-être plus de 350 bar), (Chiquet et al, 2006) ont
rapporté des valeurs d’IFT pour une gamme de température
jusqu’à 450 bar, les résultats ont montré que pour des
pression plus enlevées la stabilisation d’IFT peut être atteint
à 100 ᵒC. Par contre autre auteurs (Johansson & Eriksson,
1974 ; Aveyard et al. 1977) suggèrent que l’augmentation de
l’IFT est proportionnelle à la température en Kelvin pour une
concentration en sel donnée. Pour la salinité des résultats ont
été obtenus (Carlos CHALBAUD, 2007) pour une saumure
de différente concentration en NaCl.

(i.-2)

Cette dépendance linéaire de l’IFT en fonction de la
concentration en sel a été aussi rapportée par (Argaud, 1992)
pour un system saumure/aire, pour une concentration variée
entre 0-6 molal a 20 ᵒC et 1 bar, l’augmentation de l’IFT en
fonction de la concentration en sel est donne par :

  1.63.m

(i.3)

Pour le KCl, MgCl2 et le CaCl2, l’augmentation de l’IFT
n’est pas linéaire aux fortes molalités. Néanmoins, dans la
plupart des cas, la concentration de ces sels dans les eaux de
réservoirs est située dans la gamme des molalités ou une
relation linéaire a été rapportée. L’évolution de l’IFT en
fonction de la concentration en sel en présence des différents
sels simultanément reste à vérifier si cette évolution est
additive ou non.
V. EFFET DE TENSION INTERFACIALE SUR LE STOCKAGE
GEOLOGIQUE DE CO2

L’étude de l’effet de la tension interfaciale sur le stockage
géologique de CO2 s’est étudié en deux grands et importants
axes, d’une part la modélisation de calcul de capacité de
stockage de réservoir de stockage (la masse volumique, la
perméabilité relative Kr), et d’autre part la prédiction et
l’évolution de cette opération (sécurité de l’opération) ce que
traduit par l’étude de l’étanchéité du réservoir de stockage
(Pc), et l’effet de la tension interfaciale IFT sur ces
paramètres.
a. LA PRESSION CAPILLAIRE Pc

La tension interfaciale a une forte influence sur l’opération
du stockage géologique de CO2, une sous-estimation de
l’IFT mène a des erreurs dans les modelés qui essaient de
prédire l’évolution d’une opération de stockage. D’une part
la tension interfaciale a une influence sur l’écoulement et
d’autre part elle contrôle l’étanchéité capillaire d’une roche
couverture :

PCd  PCO 2  Psaumure 

Fig.04 : IFT saumure/CO2 en fonction de la pression a 71 ᵒC
et différentes concentration de NaCl.
Où
Selon les isothermes ci-dessus on peut constater clairement,
que la différence d’IFT entre l’eau pur et une faible
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2 cos 
R max

(i.4)

PCd est la pression capillaire de déplacement dans une

couverture saturée en saumure, qui caractérise la capacité
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d’un fluide non mouillant CO2 à s’écouler dans un milieu

R max est le

rayon maximal des seuils de pores interconnectes, est IFT
poreux sature avec le fluide mouillant (saumure),

et  l’angle de contact. Selon cette équation la pression
capillaire est calculée en fonction de l’IFT c.-à-d. une sousestimation de l’IFT donne une Pc sous-estimée aussi cette
pression détermine la percée de CO2 dans la roche
couverture (Egermann et al, 2006a) et la hauteur maximale
de la colonne de CO2 stocké, dans le cas de stockage de
CO2 dans un aquifère salin profond, l’IFT a une influence
sur la distribution des fluide dans le milieux poreux et est
prise en compte par la plupart des simulateur de réservoir
comme un paramètre clé pour estimer le déplacement de
l’eau (saumure) à partir d’une injection de CO2 pour une
hauteur de colonne de CO2 stocké donnée, la sousestimation de l’IFT mène a une surestimation de l’efficacité
de déplacement d’une injection de CO2 dans un aquifère,
ceci augmente la quantité de saumure déplacée, ce qui peut
introduire une erreur dans l’espace disponible pour le
stockage, selon la courbe ci-dessous qui montre le cumule de
production de saumure due à l’injection de CO2 dans une
roche carbonatée pour deux concentration différentes en sel
(Egermann et al, 2006b), ces expériences ont été faite à la
même pression et température (100bar et 80ᵒC) et deux
salinités différentes 5g/l et 150 g/l, une production d’eau
supérieure a 13 % pour la salinité plus faible donc le volume
de réservoir disponible pour le stockage est de 13% plus
important, cette surestimation de stockage due à une
mauvaise estimation de la tension interfaciale.

déplacement en drainage et en imbibition dans un échantillon
de grés consolide (injection de CO dans un échantillon
saturés en saumure et vice versa), (Bennion & Bachu,
2006b) ont montré l’évolution de Kr en fonction de l’IFT,
selon ces auteurs l’évolution de Kr est liée principalement
par le changement de l’IFT avec un effet eaucoup moins
important de la viscosité comme montree sur la figure cidessous.

Fig.06 : Evolution de la Kr en fonction de IFT, (a. drainage,
b. imbibition), (Bennion & Bachu, 2006)
c. LA MASSE VOLUMIQUE :

La ségrégation gravitaire à cause de la différence de la masse
volumique de CO2 est un phénomène important qu’il doit
prendre en considération, la tension interfaciale a une
influence assez important sur cette dernière, pour une IFT de
56,2 mN/m la densité du CO2 est de 0.0245 g/cm3 et pour
une IFT de 19,8 mN/m elle est de 0.8235 g/cm3, pour la plus
faible valeur de IFT la masse volumique est 34 fois plus
grande à celle qui correspond à la plus forte IFT. Un nombre
adimensionnel qui exprime le rapport des force gravitaire sur
les forces de surfaces, appelé nombre de Bond donne par :

 .g .r 2
Bo 


(i.5)

(Bennion & Bachu, 2006b) n’ont pas pris ce phénomène en
considération car ils ont considéré que l’écoulement est
horizontal et l’effet de la masse volumique est négligeable.
Fig.05 : Injection de CO2 dans un échantillon de roche
carbonatée pour deux concentrations en sel différentes a
100bar et 80 ᵒC (Egermann et al, 2006)
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Résumé
Un levé électromagnétique de très basse fréquence (EM31, VLF et
VLF-R) a été réalisé dans une région située au Nord Est d’Alger.
Cette dernière est caractérisée par des formations pseudo-karstiques
masquées par une couverture quaternaire. L’EM31 à source
contrôlée a permis d’explorer les couches superficielles, les
méthodes VLF et VLF-R multifréquentielles utilisent les stations
de radio puissantes, qui fonctionnent dans la bande de fréquences
de 15 à 30 kHz, elles sont utilisées pour localiser les zones de
fracture, leur extension et orientation relative à diverses
profondeurs d’investigation. Par ailleurs, des mesures sur des
fractures à l’affleurement en de très nombreux endroits ont révélé
des directions N60° et N110°.
L’objectif de ce travail est de pouvoir relier la fracturation visible à
l’affleurement avec celles identifiées en profondeur à partir des
mesures électromagnétiques basses fréquences.
Afin de s’affranchir de l’effet de l’anisotropie apparente générée
par la polarisation du champ primaire, la méthode des invariants,
utilisant deux émetteurs perpendiculaires, a été appliquée à
l’ensemble des données de résistivité apparente en VLF-R.
Les données VLF ont été d'abord traités à l'aide du filtre de Fraser
et de Karous-Hjelt suivie d’une inversion en 2D.
L’interprétation de l’ensemble des données électromagnétiques ont
révélé un système de fracture orienté entre les directions N60° et
N125°.

Notre objectif est de tester les méthodes géophysiques
électromagnétiques pour la caractérisation de la géométrie et
des propriétés des discontinuités majeures (fractures) dans
des conditions géologiques complexe où la karstification
déjà été mise en évidence par tomographie de résistivité
électrique (ERT) en 2D et 3D [3].

II. CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA ZONE
PROSPECTEE
Les mesures électromagnétiques ont été réalisées sur 2 sites
proches situés à l’ouest d'Alger, destinés à la construction de
bâtiments résidentiels à plusieurs étages. Au niveau de ces
sites, nous avons identifiés des pseudokarsts, dans des
formations quaternaires du Tyrrhénien [4, 5]. Ces
pseudokarsts résultent d’une forme d’érosion par dissolution
des ciments calcaires qui sont les liaisons primaire et
secondaire des grés dunaires. Il existe deux types de
pseudokarst dans cette région (fig.1) :

Mots-clés : Fracturation - Karstification - Anisotropie Electromagnétique – VLF- VLF-R- EM31-Alger
I.

INTRODUCTION

Le milieu karstique est couramment le siège d’une
fracturation permettant l’infiltration des eaux et entrainant le
phénomène de dissolution. La complexité géologique du
milieu nécessite toujours une exploration approfondie du
sous sol, À cet effet, on a recours aux méthodes
géophysiques électromagnétiques en domaine fréquentielles
[3, 2]. Les zones fracturées et karstifiées peuvent être
facilement identifiées par l’existence d’un fort contraste de
résistivité entre la roche saine et les zones fracturées grâce à
des sondages électromagnétiques VLF (réel et imaginaire) et
VLF-R (résistivité et phase). La profondeur d’investigation
de ces sondages n’excède pas les 40 m. Grâce à un autre
système électromagnétique mesurant également la résistivité
apparente (et son inverse la conductivité apparente) de la
roche a des faibles profondeurs (< à 6m).
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Figure 1 : Colonne lithologique type de la région
étudiée et vue des formations mise à l’affleurement
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- les exokarsts remplis par des sols rouges superficiels
(souvent anciennes dolines creusées en surface),
- les endokarsts qui correspondent à des formes semiprofondes qui correspondent à des galeries et à des puits
[6]. Les pseudokarsts que nous avons définis s’organisent
souvent en un système de cavités dans des orientations sont
très proches de la fracturation relevée en surface. La
surrection des terrasses marines quaternaires dont font partie
les formations étudiées a favorisé les circulations
souterraines suivant ce réseau de fracture et ce qui lie la
création des galeries à la néotectonique. Des mesures sur des
fractures à l’affleurement en de très nombreux endroits ont
révélé des directions de fractures N60° et N110° (fig. 2).

Nous avons défini un indice d’anisotropie qui correspond au
rapport de deux mesures de conductivité apparente,
effectuées dans deux orientations perpendiculaires. Cet
indice permet la description qualitative de l’état de
fracturation.
En VLF et VLF-R, quatre émetteurs ont été utilisés : GBR
(16 Khz), FTA (16.8 Khz), NAA (24 Khz) et UMS (17.1
Khz). Les mesures de VLF et VLF-R sont effectuées avec
l’instrument T-VLF (Iris Instruments). Afin de s’affranchir
de l’effet de l’anisotropie apparente, la méthode des
invariants [9] en VLF-R, utilisant deux émetteurs
orthogonaux, a été appliquée à l’ensemble des données de
résistivité apparente correspondant aux quatre émetteurs pris
deux à deux.
IV. RESULTATS OBTENUS

Figure 2: fractures à l’affleurement a) N60° b) N110°
III.MATERIELS ET METHODES
Les principales techniques électromagnétiques employées
pour la mise en évidence de cette fracturation et de
l’anisotropie directionnelle sont; EM31, VLF et VLFrésistivité multifréquentielles [1, 2]. Le système EM31 de
Geonics a été utilisé en configuration HCP, son principe de
base est largement décrit dans la littérature [7, 8].

Pour les mesures VLF et VLF-R, nous avons choisi, dans
quatre directions différentes des émetteurs de très basses
fréquences (16, 24, 16.8 et 17.1 kHz), afin d’obtenir des
informations relatives à de grandes profondeurs
d’investigation. L’analyse des valeurs de résistivité
apparente (fig.3) obtenue lors de cette étude a permis
l’identification des zones de résistivités différentes séparées
par des forts gradients de résistivité assimilés à des fractures
majeures. L’alignement des anomalies suggère de ces
structures allongées, en relation probable avec les fractures.
Ces structures ont une certaine largeur et que leur
remplissage est constitué de matériaux résistants et parfois
conducteurs.
Les résistivités très élevées sont obtenues avec l’émetteur
NAA, Ce dernier est probablement parallèle à l’allongement
des structures détectées, en polarisation E [1].
.

Figure 3 : Profils de résistivité mesurée en mode VLF-R, respectivement
avec les émetteurs 16 kHz (a), 24 kHz (b), 17.1 kHz (c) et 16.8 kHz (d)

172

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

L’anisotropie de résistivité observée sur les deux sites
provient probablement des réseaux de fractures naturelles.
Les chutes de résistivités sont liées à l’épaisseur de la
couche superficielle de sables argileux.
Les mesures VLF ont été traitées en utilisant la technique
de filtrage de Karous-Hjelt [10]. L’utilisation de ce
traitement a permis de calculer la densité de courant à
différentes profondeurs. Cette densité a révélé la présence
probable des points d’infiltration des eaux (fig.4)
favorisant le drainage des particules fines vers les conduits
de fractures.

Figure 4 : Densité de courant obtenue le long d’un profil
VLF du site 2. Les lignes en pointillés correspondent aux
axes d’écoulements
La prospection EM31 a permis de caractériser les
premiers mètres du sol, la conductivité apparente diminue
lorsque l’épaisseur de la couche superficielle (sable
limoneux) augmente et que la conductivité encore plus
faible révèle une activité géologique importante.
V. CONCLUSION
Cette étude confirme les résultats obtenus avec l’imagerie
électrique en 2D et 3D. Les zones de résistivité élevées
identifiées à la position des cavités correspondent
probablement à une accumulation de particules plus
résistantes au niveau des pertes karstiques où elles
peuvent également correspondre à l’amincissement de la
couche superficielle de sables argileux. La méthode VLF
reste très délicate à interpréter puisque les paramètres
mesurés restent compliqués.
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(Exemple de la faille Sidi Ali Ben Aoun - Tunisie Centrale)
M. H. Msaddek (1), Y. Moumni (2), I. Chenini (3) and M. Dlala (4)
(1) (2) (3) (4)

Unité de recherche de Paléogéographie, Géomatériaux et Risques Sismiques, Département de géologie,
faculté des sciences de Tunis, université Tunis El Manar, 1060 Tunis, Tunisie

E-mails : (1) mmhaythem@gmail.com, (2) moumni.yahya@gmail.com, (3) chenini_ismail@yahoo.fr
(4)
mahmouddlala@yahoo.fr

Résumé— L’atlas central Tunisien est caractérisé par des
plis de direction NE-SW et des failles de direction NW-SE voir
E-W formants des fossés d’effondrement [1]. La faille de Sidi
Ali Ben Aoun s’individualise avec une direction subméridienne
avec un jeu décrochant senestre [2].
Cette région est caractérisée par des ressources en eaux
limitées. Et vu l’exploitation agricole croissante des nappes
phréatiques ou profondes Mio-Plio-Quaternaire qui sont
principalement marno-sableuses, la recherche des nouveaux
aquifères devient une nécessité surtout au niveau des formations
carbonatées sous-jacentes.
Pour bien étudier ces formations, l’analyse quantitative de la
fracturation joue un rôle très important dans la caractérisation
des aquifères potentiels soit par exemple pour l’étude de
perméabilité et connectivité ou même pour la possibilité de
recharge.

Mots clés— Faille Sidi Ali Ben Aoun, Fracturation,
formations carbonatées, aquifère

I. INTRODUCTION
La région de Sidi Ali ben Aoun se situe à l’Ouest du
Gouvernorat de Sidi Bouzid (Tunisie Centrale). Cette région
est caractérisée par un climat aride supérieur tempéré [3],
avec des précipitations annuelles entre 220 et 250 mm/an
[3]. Ces conditions favorisent l’exploitation croissante des
ressources en eaux souterraines vu le développement
agricole en pleine expansion.
La nappe Horchane qui fait le seul objectif
d’exploitation dans cette région est considérée comme un
aquifère bicouche formé par les niveaux phréatiques et semi
profonds marneux-sableux du Mio – Plio- Quaternaire, qui
sont excessivement exploités (atteignant des valeurs de
surexploitation de 180% ce qui la considère la nappe la plus
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surexploité du gouvernorat de Sidi Bouzid), et les niveaux
carbonatés de la formation Zebbag d’âge Crétacé supérieur
avec des ressources exploitables estimés de 14,6 Mm³/ an
[3].
Pour déterminer les caractéristiques hydrogéologiques
de ces carbonates qui font actuellement un grand aquifère
stratégique, une étude quantitative de la fracturation a été
élaborée dans cette région.

II. METHODOLOGIE
La réalisation de ce travail fait appel à une analyse
multiscalaire en utilisant divers méthodes d’observation et
d’analyse :
- Cartographie géologique de structures associées à la
faille de Sidi Ali Ben Aoun,
- Cartographie des linéaments et des accidents
géologiques à partir des images satellitaires.
- Levée de fracturation sur le terrain selon la méthode
d’analyse quantitative proposée par Ruhland (1973)
[4].
Cette méthode consiste à déterminer les paramètres
suivants : la fréquence, l’écartement moyen, la
densité, l’ouverture.
.
III. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
Plus de 1000 fractures ont été levée au niveau des
affleurements carbonatés de la formation Zebbag d’âge
Albien à Cénomanien (membres inferieur et supérieur) dans
les massifs de Zitoun, Lahfey et Ben Aoun qui constituent la
limite Nord Ouest de la nappe Horchane (voir figure 1).
L’analyse quantitative des différentes fractures observés
a permet de recueillir les résultats suivants (tableau 1):
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Tableau 1 : les mesures de fracturation

Les ouvertures de la majorité des fractures de différentes
stations sont petites et ne dépassent pas 2 cm dans la plupart
des eux, mais qui peuvent atteindre 4 cm dans des rares cas.
Elles sont généralement ouvertes et ne contiennent pas des
remplissages. Les directions dominantes des différentes
fractures sont celles des familles N130-160 et N50-80.

Les données des forages implantées dans des différentes
localités du bassin Horchane, montrent des variations
spectaculaires au niveau des valeurs de la transmissivité.
Rappelons que la transmissivité s’agit de la propriété d'un
aquifère à assurer le transit de l'eau, exprimé par le produit
du coefficient de perméabilité par l'épaisseur de la nappe.

Figure 1: carte géologique du secteur d’étude

175

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Les valeurs de transmissivité des séries de Zebbag au
niveau de la nappe Horchane sont comprises entre 1,76 10¯ ²
m²/s et 2,31 10¯ ² m²/s et des valeurs de perméabilité qui
peuvent atteindre 7,23 10¯ 4 m/s. D’après les corrélations des
forages de la nappe Horchane de direction W-E (figure 3),
nous avons constater une transmissivité et perméabilité assez
élevée dans la partie Ouest au voisinage de la faille de Sidi
Ali Ben Aoun, et elles diminues vers l’Est en s’éloignant du
grand accident, donc il est clair que l’intensité de la
fracturation dans les niveaux carbonatés du Zabbeg supérieur
est assez intense près du jeu de la faille, et diminue en
s’éloignant vers l’Est.
D’autre part, les directions de la fracturation dominantes
d’après les levés sont de direction N130-160 (NW-SE) et
N50-80 (NE-SW), elles sont perpendiculaires aux
affleurements de J. Sidi Ali Ben Aoun et J. Lahfey, et
parallèles au réseau hydrographique, se qui favorise, en faite,
la circulation des eaux vers le bassin à l’Est avec la facilité

de la topographie souterraine formée par le toit des
carbonates de Zeabbg supérieur comme le montre la carte
isobathe (figure 2) élaborée suite aux données des forages et
les corrélations entres eux.
Cette carte montre un approfondissement progressif vers
l’Est pour former ensuite une cuvette qui est favorable à
l’accumulation des quantités importantes des eaux surtout en
admettant que la lithologie des séries sous-jacentes est
formée par des argiles et des marnes qui peuvent être
considéré comme un fond étanche, cet approfondissement
facilite le drainage des eaux depuis les reliefs de l’Ouest vers
le bassin à travers les fractures inter-communicantes, ce qui
favorise même la recharge de la nappe si on admet, et après
les études géologiques du terrain, que le pendage des
couches géologiques des affleurements plonge vers le SE
(vers le bassin) et le jeu tranpressif de la faille de Sidi Ali
Ben Aoun a un rôle de blocage et interdit la perte des eaux
vers le NW et assure un drainage vers une seule direction.

Jebal Lahfey
Jebal S.A.B.A

Figure 2 : Carte isobathe du toit de la formation Zebbag (en mètre)

Alors, on peut déduire que les fractures, jouent un rôle
primordial dans la formation d’un réservoir, l’alimentation
de la nappe, la recharge, et la circulation souterraine des
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eaux en favorisant une porosité et une perméabilité très
importantes, donnant ainsi des valeurs de transmissivité
assez élevée même plus élevées que celle des sables et silts.
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HOR8

HOR6

HOR3
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Figure 3 : Les rôles de la fracturation au niveau de la formation Zebbag sup. du bassin Horchane

IV. CONCLUSION
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Abstract— Les travaux portant sur la connaissance et
le fonctionnement des aquifères karstiques sont limités et les
dernières recherches effectuées sur la grotte de Bouakkous sont
très anciennes. Cette situation empêche de pousser l’étude plus
loin. Pour réaliser notre travail, nous nous sommes intéressés à
la morphologie externe de la grotte. Le constat réalisé montre
une morphologie gondolée traduisant la présence de petites
dolines. Ces dernières permettent l'infiltration des eaux dans les
cavités. L'étude réalisée montre également la présence de
sources sur la partie droite de la grotte en dessous de l'épikarst.
Ce constat nous a permis de déduire une dissymétrie de la
fissuration. En effet le coté gauche de la grotte est étanche,
aucun écoulement ne se fait ; par contre, le coté droit est très
fissuré, ce qui favorise l'infiltration et la circulation des eaux.
Les apports en eau sont soit directs, par infiltration des eaux de
pluies soit indirects à partir des Djebels entourant la grotte,
tel que le Djebel Tazbent, situé à plus haute altitude. Les
débits jaugés à la sortie de la grotte varient en fonction des
saisons et leur pluviosité. De ce fait, à la sortie de la grotte les
débits sont importants et peuvent atteindre 1913 l/s, par contre
au niveau de l'oued Bouakkous caractérisant la zone aval, le
débit n'excède pas 10 l/s. Les jaugeages différentiels effectués
montrent une infiltration de 541 l/s. L’étude de la variation de
la conductivité en fonction de l’altitude montre que les eaux
issues des quatre sources ont la même origine, avec un
gradient de lµs/cm/m.
Mots clés— Grotte, Doline, Djebel, Débit, Karstique.

I. INTRODUCTION

Un bruit de torrent très caractéristique révèle l’existence
d’un système aqueux actif que je n’ai pu encore atteindre et
qui proviendrait vraisemblablement d’une autre nappe
supérieure importante. L’analyse de l’eau permet de la
considérer comme très pure”.
Les précipitations de longue durée et la neige sont les
caractéristiques du plateau de Tazbent. Les volumes d’eau en
abondance issus des principales sources sont jalonnés de
jardins, de grenadiers et figuiers.
Le présent travail doit faire le point des connaissances de
la région, de séparer ce qui est acquis de ce qui reste à
démontrer, de tirer partie autant que possible de la
confrontation des données anciennes avec les résultats
récents pour apporter de nouvelles réponses, ou poser de
nouvelles questions.

Fig 1. Situation géographique de la zone étudiée.

L

es sources de Youkous sont considérées comme une
importante réserve d’eau de qualité et de fraicheur,
située à l’extrême Est algérien (fig. 1), ces sources sont
devenues légendaires. L’un des spéléologues membre de la
société spéléologique de France, Mr Jean Trelaun (le 05
Juillet 1943) faisait la description suivante : “La grande
diaclase médiale est nettement orientée Nord-Sud et
prolonge sous terre la faible effondrée qui constitue
actuellement la gorge de Youkous. Elle dépasse par endroits
40m de haut, et la nappe d’eau révèle à la sonde une
profondeur qui dépasse parfois 20m et j’en étudie chaque
année à chaque saison les variations de niveau. Cette nappe
n’est en elle même qu’un réservoir avec trop plein mais
n’est pas affectée par l’alimentation des oueds environnants.
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II. IDENTIFICATION GEOMORPHOLOGIQUE
La grotte de Bouakkous, nichée au fond d’une reculée,
constitue l'aval d'un collecteur et, de ce fait, présente une
grande unité de structure. Néanmoins, 3 parties
morphologiquement distinctes se suivent (fig.2). Ces parties
sont: les salles d'entrée, la grande galerie semi-noyée et la
salle du fond. La grande galerie se vide régulièrement par
l'émergence, la grotte se remplissant à nouveau lors des
crues.
Le plan de la grotte (fig.2), indique que cette dernière a
fonctionné comme une émergence vauclusienne dans le
passé, avant l'épisode « cascadant », Les microformes de
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type coupole, visibles dans les salles d'entrée et dans la salle
du fond se rattachent, au moins en grande partie, à cet
épisode en karst noyé. Les cheminées qui s'élèvent au-dessus
de la salle d'entrée constituent d'anciens conduits canalisant
l'eau vers des évents supérieurs, lorsque l'altitude du Chabet
était plus grande.

faible de l’ordre de 0.023, caractérisant une infiltration
assez lente.

Fig. 3. Courbe de récession de l’écoulement en provenance de
la grotte cycle 2008

Fig. 2. Plan de la grotte de Bouakkous.

L'alimentation du réseau de Bouakous est constituée par
les infiltrations dispersées sur quelque 45 km2 de plateau (en
tenant compte d'un coefficient d'infiltration de 30% et d'un
volume évacué annuellement de 6.10m3). Aucune perte
d'oued massive ou partielle n'a été décelée par les
prospections. Le drainage concentré est dû au faisceau de
grandes diaclases verticales de direction N 170° E, qui
guident en grande partie l'orientation de la grotte, le lieu
d'émergence se trouvant à l'intersection de ces diaclases et de
la fin de la faille de Youkous au fond de la reculée.
C'est la tectonique qui impose les grands traits du paysage
: escarpement de ligne de failles normales, position de la
reculée sur une faille en ciseaux, réseau karstique au fond de
celle-ci. La reculée présente des caractéristiques classiques
pour cette forme ; vallée assez courte se terminant à l'amont
par un cirque, couches marneuses inférieures formant talus.
III. ÉTUDE DES ÉCOULEMENTS EN PROVENANCE
DE LA GROTTE
III.1. Analyse de la courbe de récession
-La courbe de récession (fig. 4), correspondante au cycle
2008, montre que les dernières décrues du printemps se
sont produites à la fin du mois de Mars et au début du
mois de Mai et le début de tarissement correspond à la
mi-mai.
-D’après la courbe de récession le temps nécessaire à
l’apparition du tarissement est relativement moyen de
36 à 40 jours.
-Le coefficient d’hétérogénéité ε qui caractérise
l’importance de la concavité de la courbe de décrue, est

179

III.2. Volumes évacués :
-Le volume dynamique (Vd), d’après l’application de la
formule, a une valeur de : 103.680.000 L, soit 103680
m3.
-Le volume de transit (Vt) qui est donné par la formule
Vt = Qmoy x 86400 x 365 est de l’ordre de:
4.162.752.000 L, soit : 4.162.752 m3.
III.3. Classification de l’aquifère étudié
- Le paramètre K, qui traduit l’importance des karsts noyées
est de 0.02 ( K



Vd
)
Vt

- Le paramètre I déterminé à partir de la courbe de décrue et
déterminé à partir de la formule y (t) =

1  t
,
1  t

prend la valeur de 0.9. Il est relativement élevé ce qui
montre la faiblesse de la décrue.
En reportant ces valeurs dans le tableau de classification
des systèmes karstiques, (Fig. 72), définis par (A. Mangin
1975), l’aquifère en question se positionne avec les systèmes
a structure complexe avec de grandes tailles et de nombreux
sous- système.
IV. QUALITE DES EAUX
IV.1. Relation conductivité altitude
Le graphe réalisé (fig.5), montre une légère variation de
la conductivité avec l’altitude, ce qui laisse supposer que le
facteur altitude n’influence pas beaucoup la minéralisation.
En effet sur cent mètres d’altitude la conductivité augmente
d’environ 100 µs/cm soit de 1µs/cm/m.

IV.2. Relation température conductivité
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Le graphique réalisé (fig.5), montre une variation inverse
entre les deux paramètres. C'est-à-dire que la conductivité
croit quand la température baisse.

Fig. 5. Variations de la conductivité en fonction de
l’altitude, température, et de la température en
fonction de l’altitude.

VI.3. Relation température altitude
La température baisse avec l’altitude. Ceci met en
évidence un gradient thermique (fig.5). En effet, on passe de
990 m à 1080 m, la température descend de 18°C à 12 °C,
soit une baisse de 6°C, sur 100m

V. CONCLUSION
Les jaugeages réalisés ont montré que durant le cycle
2008, le volume dynamique est de l’ordre de 103 680 m3 et
le volume de transite atteint 4 162 752 m3.
D’après les résultats obtenus, on a pu classifier l’aquifère
en question en se reportant au tableau de classification défini
par A. Mangin, dans les systèmes a structure complexe avec
de grandes tailles et de nombreux sous- système.
Les graphes réalisés montrent des variations de la
conductivité, de la température en fonction de l’altitude. Au
niveau de la grotte il y a une baisse des températures, mettant
en évidence un gradient thermique.
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CONTRIBUTION DES METHODES MAGNETIQUES A L’ETUDE DE LA
POLLUTION METALLIQUE DES SOLS DE LA REGION DE BOUCAID
(TISSEMSILT), ALGERIE.
1

Attoucheik Lynda1, Bayou Boualem2, Abdelhak Boutaleb1
Département de géologie, /Laboratoire de Métallogénie et Magmatisme de l’Algérie - FSTGAT -USTHB
2
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ABSTRACT
Le massif de Boucaid (Tissemsilt) renferme une ancienne mine de Zn-Pb qui a été exploitée
depuis plus d’un siècle. Les éléments traces métalliques (ETMs) qui ont résultent se trouvent
en grande quantité dans les sols environnant le site d’étude, provoquant ainsi une pollution
métallique très importante.
Une étude des paramètres magnétiques et géochimiques a été menée sur des échantillons du
site. L’objectif de cette étude étant de diagnostiquer l’ampleur de la pollution et de trouver une
corrélation entre ces différents paramètres. En effet nous avons pu mettre en évidence la
présence d’une pollution qui dépasse les seuils admis. En outre, une tentative de corrélation
entre paramètres magnétique et géochimique a été entreprise. Usant de la minéralogie
magnétique, nous avons montré que la magnétite peut être considérée comme un traceur
minéralogique, reflétant la présence de la pollution métallique importante dans les sols de la
région d’étude.
Mots clés : pollution métallique, paramètres magnétiques, magnétite, sols, Pb-Zn, Boucaïd.

1. Introduction
La détection de la pollution métallique des sols devient de plus en plus importante. La mesure
des paramètres magnétiques est une technique simple, qui permet l'évaluation de la pollution
anthropique, spécialement la pollution par les métaux lourds (Oldfield et al, 1979 Djerrab et
al. 2007).
Les études antérieures (Georgeaud et al, 1997, Panaiotu et al. 2005) indiquent qu’il y a
probablement une relation entre les paramètres magnétiques et la pollution métallique type Fe,
Zn et Pb.
Dans cette étude, nous nous somme intéressé à vérifier cette relation pour permettre d’évaluer
les risques environnementaux.
2. Matériels et Méthodes.
2.1 Étude de site et prélèvement.
L’unité minière de Boucaid est située à 250 km au sud ouest d’Alger dans la wilaya de
Tissemsilt. La source principale de la pollution réside dans les rejets métalliques, issus
particulièrement de l’ancienne mine de Pb-Zn. Les sols ont accumulé au cours des années
d’exploitation une charge importante en métaux lourds particulièrement en (Zn-Pb).
Pour évaluer la charge polluante en (Pb-Zn), nous avons effectué des analyses
géochimiques sur quarante neuf (49) échantillons de sol de Boucaid dans un premier temps.
Pour les mêmes échantillons les paramètres magnétiques ont été mesurés, en plus de la
mesure de la susceptibilité magnétique in situ au site de prélèvement afin de les corréler avec
les résultats des analyses géochimiques.
L’échantillonnage, a été fait suivant plusieurs profils (six) d’environ 3km de direction
NW-SE, avec un intervalle de 200m. L’analyse chimique est effectuée par l’absorption
atomique, qui est la méthode la plus adéquate pour la détection des métaux lourds (Pb, Zn).
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L’analyse magnétique a consisté en la mesure de la susceptibilité magnétique in situ,
avec un susceptibilimètre model MS2 ‘Bartington’ de sensibilité 2×10 -6 SI. En outre elle est
mesuré au laboratoire en basse et haute fréquence. Les mesures magnétiques in situ ont été
réalisées selon des profils (six) de 3 km, espacés de 100m, et avec des intervalles de 20 à 30m
entre stations de mesure.
3. RESULTATS
3.1. Répartition géochimique spatiale de Zn et Pb dans les sols de Boucaid.
Pour suivre l’évolution des éléments Zn et Pb dans les sols de la région d’étude, des cartes de
distribution géochimique spatiale ont été établies pour chaque élément. (fig.1. a et b).
A

B

Fig.1 : Carte de répartition spatiale des teneurs en Zn (A) et Pb (B) dans la région d’étude.
A partir des deux cartes on remarque ce qui suit :
 on enregistre des fortes concentrations (3000-6000 ppm) pour le zinc partant de la source
de pollution (mine) et se prolongeant suivant la direction NW-SE. Les valeurs modérés
(1200-2200 ppm) se localisent du coté Est, par contre les faibles valeurs (0-800 ppm) se
localisent du coté Ouest du terrain.
 pour le plomb, on enregistre des fortes teneurs (2200-3200 ppm) à proximité de la source
de pollution (mine), les valeurs intermédiaires (600-2000 ppm) se localisent du coté Est du
terrain, alors que les faibles valeurs (0-600 ppm) se concentrent du coté Ouest de terrain.
Cette distribution spatiale de Zn-Pb s’explique par la présence d’une pente qui est très forte du
coté Ouest provoquant un transport vers l’aval (coté Est du terrain d’étude) des deux
éléments métalliques. En outre il y’a une homogénéité spatiale dans la distribution pour les
deux éléments.
3.2. Représentation spatiale de la susceptibilité magnétique.
La carte ci-dessus montre ce qui suit :

±

Fig.2 : carte de la répartition spatiale de la Susceptibilité
magnétique (SM).
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la direction des anomalies de concentration des éléments Zn-Pb (Fig. 2) Les éléments
ferromagnétiques se localisent beaucoup plus au centre du terrain d’étude (Benech, 2000 ;
Thiesson, 2007).
3.3. Aimantation rémanente naturelle (ARN).
La distribution des intensités des ARN (Fig. 3), reflet
du ferromagnétisme)
varie en fonction de
2500
2000
l’éloignement de la source de pollution (mine). De
1500
façon générales, les valeurs de l’ARN diminuent
1000
selon la distance tout en remarquant des
500
augmentations locales importantes représentées par
0
les échantillons (10, 12, 28, 26, 21 et 24), cela est du
probablement à l’augmentation de ses concentrations
Distance(m)
dans les rejets après extraction de Pb-Zn.
Fig3 : Histogramme des Aimantation Rémanente Naturelle.
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3.4. Aimantation Rémanente Isotherme et courbe thermomagnétique.
L’analyse des courbes de l’ARI montre des saturations à faible champ magnétique (Fig. 4a).
Ces saturations sont compatibles avec les aimantations de saturation des minéraux
magnétiques type magnétite (β-Fe3O4) ou maghémite (γ-Fe2O3). Ces résultats sont en bon
accord avec les conclusions obtenues à partir des courbes thermomagnétiques. En effet ces
dernières montrent des températures de Curie de 580°C compatible avec un minéral type
magnetite (Fig. 4b).
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Fig. 4 : (a) Courbe d’acquisition de l’ARI et (b) courbe thermomagnétique

4. Corrélation entre teneurs en Zn-Pb et paramètres magnétiques.
Dans cette partie du travail on tentera de discuter les relations qui peuvent exister entre
les concentrations en Pb-Zn et les paramètres magnétiques.
D’après les figures ci-dessous (Fig. 5), il semble apparaitre, dans une première approche, une
corrélation positive acceptable entre les teneurs en Zn-Pb susceptibilité magnétique à basse
fréquence. En effet les facteurs de corrélations respectifs au Pb et Zn (60% à 62 %) sont
équivalents pour la même fonction d’interpolation.
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Fig. 8 : Relation entre la susceptibilité magnétique et la teneur en Zn-Pb .

5. Conclusions.
Les résultats obtenus dans cette étude montrent une bonne corrélation entre les teneurs en
éléments métallique (Zn-Pb) et la susceptibilité magnétique (Yoshida et al., 2002 ; Caggiano
et al., 2005). Les paramètres magnétiques ont montré qu’ils peuvent être un outil de
diagnostic de la pollution en ETMs dans les sols. La présence d’un élément ferromagnétique
est toujours associée à la présence de ces éléments de pollution à savoir plomb et zinc
(Weiguo et al., 2007). Ce dernier est donc un bon indicateur de la pollution métallique et donc
un outil de diagnostic.
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ETUDE GEOPHYSIQUE D’UN GLISSEMENT DE TERRAIN MENACANT LA
ROUTE NATIONALE 43 DANS LA WILAYA DE JIJEL.
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Abstract
The geophysical investigation conducted by the electrical method on the site of Ras El Afia in the
Wilaya of Jijel, aims to study the landslide of a slope unstable berms along the right bank of the
National Highway No. 43 towards Jijel city.
In relation to the nature of the geological setting and the problem of electrical resistivity method seems
most appropriate to highlight the contrast between the electrical resistivity and surface argillaceous
sandstone blocks and underlying shale. This approach has provided interesting results on the nature of
the terrain and their spatial distribution. The site was surveyed by seventeen (17) electrical soundings
using a device such as Schlumberger AB = 90 meters depth in order to locate potential sliding
surfaces. A profile tomography on 50 m long is made in using a dipole-dipole where the distance
between electrodes is 3 m and 05 investigation level.

Key words: sondages électriques, argileuses, dispositif Schlumberger et schiste.
1. Introduction
Les mouvements de terrain tels que les glissements, les cavités constituent un facteur
important de risque du proche sous-sol qu’ils induisent. L’utilisation de la géophysique pour
l’étude de ces phénomènes a pris de l’importance ces dernières années avec le développement
du matériel de mesure et l’amélioration des logiciels de traitement et d’inversion des données
de mesure .En effet, les méthodes géophysiques, moins couteuses que les compagnes de
forage, permettent une investigation rapide de vastes terrains tout en étant non destructives.
La présente campagne de géophysiques par la méthode électrique réalisée sur le site de Ras
El Afia dans la Wilaya de Jijel, en vu d’étudier le glissement de terrain représentatif d’un
versant de talus de déblai instable longeant la rive droite de la route nationale n°43 menant à
Jijel. Au départ, il était question de réaliser une étude par la méthode de sismique réfraction,
mais étant donné que le site en question est longé par une route nationale à grande circulation,
l’acquisition des mesures risquait fortement d’être entachée par du bruit dû au trafic
automobile. C’est dans cet esprit, que l’investigation par sondages électriques verticaux fût
décidée.Cette méthode de résistivité électrique parait appropriée pour mettre en évidence les
contrastes de propriétés entre les formations argileuses de surface et les blocs de grès et
schiste sous-jacents. Elle constitue une approche originale laquelle a permis de fournir des
résultats intéressants sur la nature des terrains et leur répartition spatiale.
2. Localisation et but de l’étude.
L’objectif principal de la campagne géophysique est l’étude de la structure en profondeur du
glissement par l’estimation de sa géométrie (profondeur de la surface de
glissement, géométrie du substratum). Elle vise également à différencier les terrains sousjacents par leurs résistivités électriques en vue d’essayer de comprendre les caractéristiques
Hydrogéologiques du site. Le glissement de terrain étudié est situé au lieudit « Ras El Afia »
à environ 2 kilomètres à l’ouest du chef lieu de la Wilaya de Jijel. Morphologiquement, c’est
un terrain escarpé représenté par un Talus de déblai basculé, longeant le côté droit en allant
vers la ville de Jijel de la route nationale 43 sur une longueur d’environ 200 mètres. Le
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sommet du glissement jusqu’au bas de la route est d’une quarantaine de mètres. Le côté
gauche de la route donne sur la mer qui se trouve à près de 20 mètres en contrebas de la
chaussée. La figure 1 présente une prise de vue photographique du site qui couvrent toute la
zone du glissement, et sur laquelle est reporté l’emplacement des points de sondages
électriques effectués.

Figure 1 : Prise de vue de l’ensemble du site de l’étude avec l’emplacement des SEV réalisés

3. Acquisition des données Géophysiques .
L’étude géophysique réalisée à Ras El Afia dans la Wilaya de Jijel comporte dix sept (17)
sondages électriques et un profil de 50 m de long de tomographie électrique. Les mesures des
sondages électriques ont été menées par un dispositif de type Schlumberger avec AB=90
métres où AB sont les électrodes d’émission.La longueur choisie du dispositif a permis
d’atteindre une profondeur d’investigation d’une vingtaine de mètres ( Roy,A, Apparao ,A,
1971). Le profil de tomographie électrique 2D a été réalisé par le dispositif dipôle-dipôle où la
distance entre électrodes est de 3 mètres avec cinq niveaux d’investigation (Roy,A,1972).
Le volume total des points de mesure est de 59 points.
4. Inversion et discussion.
L’interprétation des données appelée aussi inversion qui consiste à donner la solution la plus
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vraisemblable du modèle géologique (structure interne du sous-sol la plus proche de la
réalité). L’inversion des données est réalisée suivant un processus itératif qui tente de
minimiser l’écart entre la pseudo-section mesurée et une pseudo section recalculée à partir
d’un modèle de résistivité électrique ( Saaki Y.1992 ,E.Auken, A.V. Christiansen
,B.M.Jacobsen , N.Foged and K.I.Sorensen, 2005).Ce modèle est modifié à chaque
itération jusqu’à ce que les données mesurées et calculées atteignent une concordance
acceptable ou jusqu’à ce qu’aucune nouvelle amélioration ne soit possible .
Pour l’inversion des 17 sondages électriques, nous avons utilisé le logiciel (Interprex
IX1D). L’interprétation des SEV indique que la section géo-électrique prospectée est
essentiellement composée de trois couches et dans certains cas deux ,les courbes obtenues
sont principalement de type « H », ce qui veut dire que la couche intermédiaire est plus
conductrice que celles qui se trouvent immédiatement au dessus et en dessous d’elle. La
géophysique a révélé trois horizons électriques vu que le passage du substratum rocheux
(grès) aux formations argileuses altérées en surface est progressif; en effet, le substratum
s’altère d'abord au niveau des zones de fractures et des bancs de moindre compétence, créant
ainsi une zone de transition entre éboulis et formations argileuses dans laquelle se côtoient les
argiles d’altération et les blocs massifs de schiste. L’implantation des sondages en différents
lieux du glissement a permis de comparer les sondages des différentes zones et de voir aussi
l’évolution du terrain conducteur, des crêtes aux zones basses. Les résistivités de la couche
superficielle sont plus élevées sur les crêtes (en amont du glissement) et beaucoup plus faibles
dans les zones médianes à 2m de profondeur). Cependant, la carte de résistivité AB=5 m
(figure.2 montre que la partie sud-ouest du glissement est plus résistante que celle située au
nord-est. La carte de résistivité AB=10 m (figure.3) indique une zone conductrice (entre 10 et
20 ohm.m) allongée NW-SE mise en évidence par les SEV7, 13, 3 et 16. Cette discontinuité
correspondrait à une faille ou à une zone de circulations d’eau préférentielle. A 15 m de
profondeur, la dite zone conductrice s’estompe laissant place à l’apparition en amont d’une
zone relativement résistante (en rouge) au niveau des SEV 7 et 13, dont la valeur dépasse 100
ohm.m. Cette zone se corrèle parfaitement avec le substratum constitué d’un bloc de grès peu
poreux (sans eau) mis en évidence par un puits de 14 m creusé en cet endroit. A la profondeur
de 20 m, la zone résistante s’élargit jusqu’au SEV14 au NE et SEV8 au SW. Le reste du site
de l’étude montre une image de résistivité plus ou moins homogène de l’ordre de 50 à 70
ohm.m.D’une manière générale, il est clair que le substratum de grès situé en profondeur est
stable, de même qu’une dalle de schiste mise à nu par les travaux de déblai. Le glissement
s’effectue au sein des formations argileuses qui reposent en surface et dont la résistivité
électrique est manifestement basse (< 30 ohm.m). Telle qu’on peut la déduire des cartes de
résistivité, la profondeur de cette surface de cisaillement suivant laquelle le glissement
principal s'effectué n’est pas la même en tout point du site. Elle semble plus profonde (plus
de 10m) dans la zone médiane (SEV7, 3 et 16) et au niveau des SEV5, 6 et 14, mais
suffisamment moins profonde dans la partie sud-ouest du site (SEV1, 2, 8, 9, 10, 11 et 12).Les
deux coupes électriques C1 et C2 construites à travers la zone de glissement de
terrain montre dans la partie supérieure du glissement, comprise entre SEV13-SEV3 et entre
SEV12-SEV1, que le litage plonge suivant un angle d’environ 40° vers le NW. L'orientation
du litage semble donc évoquer à ce niveau un glissement des blocs d'argile (en bleu sur les
coupes) dans la pente. A peu près la même apparence semble se produire au niveau du SEV15
faisant face à la mer.
Pour ce qui concerne le profil de tomographie électrique (figure.4) réalisé le long d’une petite
zone où un début de glissement de terrain est constaté. L’inversion du profil de tomographie
révèle le contact entre deux ensembles électriquement différenciés liés aux caractéristiques
des formations géologiques. Ce contact, entre d’un côté un terrain relativement résistant en
surface et un autre terrain conducteur sous-jacent, pourrait constituer une surface de
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glissement potentielle. On soupçonne également la présence en profondeur d’une autre
surface de glissement.

Figure.2. : carte de résistivités AB=5 m
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Figure.3 : carte de résistivités AB=10 m

Figure 4 : Coupe de résistivité électrique réalisée à travers la petite zone de
glissement
5. Conclusion
Le modèle géo électrique obtenu avec la méthode de résistivité nous a permis d’avoir une
idée assez claire des structures du sous-sol. Avec la représentation par niveau de profondeur,
il a été possible de donner une image améliorée du modèle géologique et caractériser la
variation de la profondeur de la surface de cisaillement suivant laquelle le glissement
principal s'effectué. Cette surface est plus profonde dans la zone centrale du glissement et
moins profonde dans la partie sud-ouest du site. Par ailleurs, ce type d'étude pourra être
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couplé avec l’analyse hydrogéologique du site, afin de confirmer ou non la présence de
nappes phréatiques et éventuellement les localiser. Le contact entre deux ensembles
électriques différents révélé par le profil de tomographie électrique pourrait constituer une
sérieuse surface de cisaillement qui entrainerait un glissement de terrain à l’aval de la route.
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Apport de la magnétotellurique dans le diagnostic d’un ancien forage
hydraulique situé au Sahara Septentrional
Bouzid, A.(1), Bougchiche, S. S.(1), Boukhlouf, W.(1), Abtout, A.(1), Guemache, M. (1), Bouyahiaoui, B. (1), Djadia,
L.(1), Hamaï L. (1) and Meziane, E. (1)
(1)

CRAAG, Route de l’Observatoire, BP 63 Bouzaréah, 16340, Alger
E-Mails a.bouzid@craag.dz

Abstract— Dans la présente étude, la magnétotellurique qui
est une méthode géophysique passive sensible à la distribution
dans le sous-sol de la résistivité électrique, a été employée pour
diagnostiquer un ancien forage hydraulique profond. L’analyse
et la modélisation des données magnétotelluriques obtenues lors
d’une campagne de terrain réalisée en 2008 révèlent l’absence
d’un conducteur pouvant traduire la signature électrique d’une
cavité de dissolution.
Mots clefs— magnétotellurique, forage, risqué,

courant continu constituerait une excellente méthode
d’investigation sauf que les profondeurs en jeu (de l’ordre de
1000 m) rendent relativement fastidieux l’emploi de cette
technique. Cependant, une autre méthode a été envisagée. Il
s’agit de la magnétotellurique qui permet de sonder les
grandes profondeurs de façons beaucoup plus aisée. En
outre, elle est mieux à même d’appréhender des structures 3D car les mesures sont vectorielles, i.e. l’on mesure les
vecteurs champs électrique et magnétique.

environnemental.

I. INTRODUCTION

L

’écroulement des forages OKN32 et OKN32 bis de

Haoud Berkaoui (W. de Ouaragla) et la création d’un cratère
suite à l’effondrement d’une cavité formée par la dissolution
d’une couche salifère du Sénonien inférieur par la remontée
des eaux de la nappe aquifère albienne est sans conteste une
catastrophe environnementale qui a marqué les esprits dans
la région du Sahara septentrional. L’apparition en surface de
fissures et de cavités d’effondrement près d’un forage
hydraulique albien bouché près de la ville de Djamaa (W.
d’El Oued) à environ deux cents de km au nord de Haoud
Berkaoui fait craindre une autre catastrophe. En effet, il est
suspecté la formation d’une cavité de dissolution au niveau
de la couche salifère d’une épaisseur de 11 m dont le toit se
situe à 936 m de profondeur par la remontée des eaux du
réservoir albien le long du forage suite à un problème de
cimentation et/ou de corrosion du tubage. Ainsi, il devient
nécessaire de procéder rapidement au diagnostic de ce
forage afin de prendre les mesures qui s’imposent pour
éviter un grave problème environnemental. Aussi, la
problématique pour la géophysique consiste donc à détecter
depuis la surface, d’éventuels changements dans les
propriétés physiques du sous-sol. L’existence d’une cavité
de dissolution saturée d’eau salée fera chuter fortement la
résistivité électrique du sous-sol. En effet, selon la loi
d’Archie [1], la résistivité électrique d’une roche dépend
fortement de la porosité et des fluides qui se trouvent dans
les pores. Par conséquent, il est approprié de recourir à une
méthode géophysique sensible à la distribution de la
résistivité dans le sous-sol. Le sondage électrique par
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Figure 1 : Situation des sites magnétotelluriques autour du
forage concerné sur fond d’image satellitaire de
GoogleEarth.
II. ETUDE DE FAISABILITE
Afin d’étudier l’effet d’une cavité sur les observations MT
réalisées à la surface du sol, nous avons effectué une
simulation consistant à calculer la réponse MT d’un corps 3D très conducteur (0.1 Ω.m) situé dans un milieu encaissant
conducteur (10 à 100 Ω.m) représentant le bassin. Les
résultats de la modélisation réalisée à l’aide de l’algorithme
de Mackie et al. [6] montrent que la détection d’une telle
cavité est une opération assez délicate. Dans ces conditions,
le seuil de détectabilité est obtenu pour une cavité ayant des
dimensions latérales de l’ordre de la centaine de mètres [3].
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III. CAMPAGNE DE MESURE
Les données magnétotelluriques ont été collectées en
octobre/novembre 2007 durant dix-sept jours. Les séries
temporelles ont été enregistrées à l’aide d’un dispositif 5composantes de Phoenix Geophysics au niveau de 18 sites
répartis selon deux profiles en forme de croix d’environ 4
km de long chacun, centrés approximativement sur le forage
concerné (fig.1). Au niveau de chacun des sites de mesures,
il a été procédé à l’enregistrement des fluctuations des deux
composantes horizontales des courants telluriques et des
trois composantes du champs magnétique naturel. Pour
obtenir une pénétration profonde, des enregistrement de
longues périodes ont eu lieu dans certains sites durant 10 à
15 heures. D’autres de plus courtes périodes ont été
effectués durant 3 à 5 heures.
La partie centrale de la zone d’étude étant habitée, les
mesures magnétotelluriques sont ainsi effectuées assez
délicatement à cause de la présence de bruit
électromagnétique d’origine anthropique.
IV. ANALYSE ET MODÉLISATION DES DONNÉES
Les séries temporelles des cinq composantes
magnétotelluriques ont été traitées à l’aide d’un code de
calcul fourni par le constructeur pour extraire dans le
domaine fréquentiel, les fonctions de transfert
magnétotelluriques (tenseur d’impédance) et magnétiques
(tipper). Les données obtenues sont généralement de bonne
qualité particulièrement pour la bande de fréquence (1000
Hz - 0.1 Hz) correspondant aux profondeurs intéressantes
pour notre étude.
L’analyse des données de résistivités apparentes et de
phases des quatre éléments du tenseurs d’impédance selon
l’approche de Bahr [2] révèle sous la zone d’étude, un bassin
sédimentaire ayant une géométrie bidimensionnelle. Cette
structure possède un allongement dans la direction N45°E.
D’un point de vue magnétotellurique, une telle structure peut
être théoriquement décrite par les deux polarisations : la
polarisation électrique obtenue par le couple (Ex, Hy), l’axe
x étant dans la direction du strike (i.e., N45°E) et la
polarisation magnétique correspondant au couple (Ey, Hx).
Les axes de mesure ont été tournés dans la direction N45°E,
les données magnétotelluriques ont été alors projetées dans
le nouveau système d’axe, et les résistivités apparentes et
phases du tenseur d’impédance ont été alors calculées.
L’interprétation quantitative a été effectuée ensuite par
une approche unidimensionnelle. Les données de l’ensemble
des sondages MT ont été alors modélisées à l’aide de
l’algorithme d’inversion 1-D dit « Occam » [4]. Dans une
deuxième phase, un modèle bidimensionnel a été calculé à
l’aide de l’algorithme du gradient conjugué non-linéaire de
Mackie et al. [5] en inversant les données des sondages de
chacun des deux profils.
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Figure 2 : Modèle 2-D obtenu par inversion des
résistivités et phases de la polarisation magnétique des
sondages du profil EW. Ce modèle ne met en évidence
aucun conducteur sous la forage.

V. INTERPRETATION DES RESULTATS
Les données magnétotelluriques ont permis de contraindre
la structure (électrique) du bassin sur quelques km de
profondeur qui sont parfaitement satisfaisantes pour la cible
étudiée se trouvant à un millier de mètres de profondeur. Les
valeurs de la résistivité électrique obtenues sont typiquement
identiques à celles des bassins sédimentaires. Elles varient
globalement de 1 à 100 Ω.m sur les 3 premiers km du bassin.
Les sédiments rencontrés sont de type gréseux et marnocalcaires à argilo sableux. Par ailleurs, le sous-sol ne
correspond pas à un simple empilement de couches
horizontales de sédiments comme on pourrait le penser, mais
possède une structure plutôt bidimensionnelle dont la
direction d’allongement, dite direction structurale, est
orientée NE-SW (azimut de 45°).
Cependant, les données magnétotelluriques sont formelles
quant à l’absence d’anomalie de conductivité à l’aplomb du
forage incriminé (centre de la zone d’étude) à environ 1 000
m de profondeurs (couche salifère), anomalie susceptible de
traduire l’existence d’une cavité en formation.
VI. CONCLUSION
Dans cette étude, la magnétotellurique en tant que
méthode géophysique passive sensible à la distribution de la
résistivité électrique du sous-sol, a été employée pour
diagnostiquer un forage hydraulique profond. En effet, suite
à la parution en surface de fissures ainsi que des
effondrements, il était légitime de se demander si ces
phénomènes superficiels ne sont pas dus à l’existence d’une
cavité de dissolution au niveau de la couche salifère située à
1000 m de profondeur. Les données magnétotelluriques ne
mettent pas en évidence de façon claire l’existence d’un
corps conducteur susceptible d’être associé à ce phénomène.
Nous avons alors conclue à l’absence d’une telle cavité ou
du moins à l’absence d’une cavité de dimensions
relativement importantes (supérieures à quelques dizaines de
mètres).
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CARACTÉRISATION HYDROGÉOLOGIQUE DE LA RÉGION
M’DAOUROUCH-DREA WILAYA DE SOUK-AHRAS NORD-EST ALGÉRIEN.
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Résumé : La région de M’Daourouch-Dréa fait partie des
hautes plaines du Nord-est algérien et constitue le synclinal de
Montesquieu au Sud-ouest de la wilaya de Souk-Ahras qui
s’étend sur une superficie de 96 km2. Elle est caractérisée par
un climat semi-aride avec une moyenne annuelle des
températures de l’ordre de 14.3°C et reçoit plus de 465 mm/an
de précipitations.
Les besoins en eau de la région n’ont jamais cessé d’augmenter
et ce pour satisfaire en eau potable une population d’environ
40 000 habitants, cette ressource se trouve menacé de
dégradation après l’implantation de quelques unités
industrielles dans la région et le développement important que
connait l’agriculture. Une situation qui impose une meilleure
connaissance de ce potentiel hydrique de la région
quantitativement et qualitativement afin de le préserver d’une
éventuelle pollution accidentelle ou diffuse.
Les données géologiques, logs de forage et les données de
prospection électriques nous ont permis de mettre en évidence
deux aquifères : Le premier constitué de formations
continentales à dominance sableuse et graveleuse d’une
épaisseur qui ne dépasse pas 20 m. Et Le second est plus
important localisé dans les calcaires fissurés d’âge
Maestrichtien.
Mots clés - Formations continentales, calcaires fissurés,
prospection électrique, sondage électrique
vertical (SEV), M’Daourouch-Dréa.
I.

INTRODUCTION

La région de M’daourouch-Dréa à vocation agricole, fait
partie des hautes plaines du Nord-Est algérien, située au
Sud-Ouest de la Wilaya de Souk-ahras (figure 1).
L’orographie est constituée d’un système montagneux de
l’atlas saharien. Le réseau hydrographique de la région est
constitué par les oueds : hammam, Medjerda et Tifech. Le
climat est semi aride avec une végétation du type steppique,
une température moyenne de 14.3°C et une précipitation
moyenne annuelle de 465mm.
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Fig.1.Situation géographique de la région M’DaourouchDréa.
II. MATÉRIEL ET MÉTHODES
La lithostratigraphie : La carte géologique de M’Daourouch
à l’échelle 1/50 000 montre de bas en haut les terrains
suivants (Figure 2) : des marnes à intercalations calcaires,
d’une puissance qui dépasse 250m, d’âge Santonien
Supérieur à Campanien Inférieur, des calcaires à rares
intercalations marneuses de 80 à 100m d’épaisseur, des
marnes argileuses et marno-clacaires de 50 à 70m
d’épaisseur d’âge Campanien Supérieur, des calcaires à
rares passée de marnes d’environ 200m d’épaisseur d’âge
Maestrichien Inferieur surmontés par des marnes argileuses
et calcaires marneux de 100 à 140m d’âge Maestrichien
Supérieur. Le Paléogène est essentiellement marneux.
L’ensemble est recouvert par des formations récentes MioPlio-Quaternaire de conglomérats, grès, graviers, sables,
marnes, calcaires lacustres et alluvions. Au point de vue
tectonique la région est recoupée par un réseau de faille
qu’on peut regrouper en deux familles principales, la
première d’orientation NW-SE et la seconde NE-SW et une
série de plis parallèles de direction principale identique à la
deuxième famille de failles.
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Légende:
Terrains Quaternaires

Pliocène
Mocène sup
Miocène inf
Paléocène
Maestrichien
Campanien
sup
Santonien

Faille
axe du synclinal
courbe isobathe des calcaires

Fig.2. Carte géologique de la région d’étude. Extrait de la carte géologique de M’Daourouch 1/50 000.
Ci-dessus sont superposées les courbes isobathes des calcaires du Maestrichien.
La géophysique. Les sondages électriques verticales (SEV)
établis lors des études de prospection électriques (Algéo en
1982, et celle d’un bureau d’étude privé) nous ont permis
d’établir quelques valeurs de résistivités électriques des
formations géologiques de la région M’Daourouch. Ces
valeurs nous ont servi pour localiser la profondeur des
calcaires Maestrichiens sous le remplissage Mio-PlioQuaternaire. Ces valeurs sont regroupées dans le tableau
suivant :
Tableeau 1. Valeur de résistivité des principales formations
de la région de M’Daourouch proposés par Algéo (1982).
Lithologie
Croute calcaire
Argiles, marnes
et sables
Sables et grès
Grès et
conglomérats
Calcaires
blanchatres

Age
Quaternaire
Mio-Pliocène

Résistivité
Ohm.m
170-610
2-30

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
La géométrie des calcaires profonds Maestrichiens. La
combinaison des informations géophysiques, les logs de
forages et la carte géologique de M’Daourouch a permis
d’établir une carte isobathe des calcaires d’âge Maestrichien
(Carte en courbes noires. figure 2). L’analyse de cette carte
montre que les calcaires s’approfondissent sur un axe situé à
la limite Ouest de la ville de M’Daourouch selon une
direction NE-SW avec un gradient fort à proximité de la
ville et un gradient moyen à l’Ouest. La profondeur
maximale est d’environ 300m sous forme d’une fosse
allongée superposée à une faille bien visible sur la carte
géologique et de même direction. Un autre point où les
calcaires atteignent jusqu’à 200m de profondeur environ est
à 5km au Sud de Drea.

Identification des aquifères : nous avons réalisé une
corrélation lithologique entre certains forages à différentes
profondeurs (figure 3). A partir de cette coupe on peut mettre
en évidence deux aquifères superposés:
Maestrichien
40-180
1) L’aquifère principal constitué de calcaires fissurés,
sup
karstifiés du Crétacé sup (Maestrichien).
2) Un aquifère formé de formations plus récentes de galets,
graviers et sables d’âge Mio-Pio-Quaternaire, localisé
essentiellement en bordure des reliefs.
Les forages mécaniques. Pour déterminer les formations
potentiellement aquifères ainsi que leur extension verticale
et horizontale, nous avons dépouillé les logs d’une quinzaine L’hydrodynamique des eaux souterraines : la carte
de forages mécaniques qui ont servi à l’élaboration d’une piézométrique réalisée à partir de des mesures dans les puits
corrélation lithologique du sous-sol compris entre des de l’aquifère superficiel avril 1999 (figure 4) montre
l’existence de :
forages.
1-une zone de partage des eaux souterraine située au NordEst de la ville de M’Daourouch.
Mio-Pliocène
Mio-Pliocène

30-70
80-140
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2-une zone de drainage qui coincîde bien avec les cours
d’eau superficiels essentiellement vers Oed Leghdir.
3-un gradient hydraulique fort au Nord de la ville de
M’Daourouch qui devient plus faible en allant vers le Sud.
La transmissivité moyenne est de l’ordre de 2.46 * 10-4 m2/s
et la perméabilité moyenne est de 1.3*10-6m/s.
NE

SW
900
880

D6

MD2

D1

D4

0 galets et graviers grossiers
860
16
840

6

820
800
780
760

112

68
argiles sableuses
et graviers
90

95
740
113

Fig.4. Carte piézométrique de la région d’étude (Avril 1999).

720

marnes grises

140

700

125
160

680
660

alternance de marnes grises
et marno-calcaires
200

640
2KM

alternance de calcaires
et marnes jusqu'à 400m

620
1KM
600
580

Echelle:

0
1KM

2KM

jussqu'à 400m

Fig.3.corrélation lithologique entre les forages mécaniques.
Qualité des eaux. L’analyse hydrochimique effectuée sur
des échantillons prélevés au niveau des sources, forages et
puits montrent que les faciès les plus répandus sont
bicarbonatés calciques et chlorurés calciques.

IV- CONCLUSIONS GÉNÉRALES
Cette étude nous a permis d’identifier deux aquifères dans la
plaine M’Daourouch-Dréa, le premier est de formations
continentales reposant sur un aquifère constitué de calcaires
fissuré d’âge Maestrichien qui atteint une profondeur
maximale d’environ 300m à l’Ouest de M’Daourouch sous
une forme de fosse allongée à la même direction d’une faille
locale et celle l’axe du synclinal de M’Daourouch.
L’écoulement souterrain se fait principalement vers oued
Leghdir au Nord de la plaine. La perméabilité de ces
aquifères est mauvaise. Les eaux sont de faciès bicarbonatés
calciques et chlorurés calciques.
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CONTRIBUTION DES EFFETS DU SITE A L’EVALUATION DE LA REDUCTION DES RISQUES SISMIQUES
(cas de dans la ville de ZEMMOURI ALGERIE)
DJEDDI MOHAMED
INTRODUCTION
L'objectif principal de la réglementation sismique est la préservation des vies humaines lors des
tremblements de terre. Pour cela, nous avons besoin de concevoir et de dimensionner nos structures de
façon à garantir leur résistance à secousses sismiques sans dégradation des éléments structuraux ou
l'effondrement. L'interaction sol-structure est un phénomène important à considérer dans l'estimation
du comportement de la structure réelle et, par conséquent, d'évaluer sa vulnérabilité. Les effets de site
sont évalués, dans le cadre d'études de microzonage sismique, dans le but de concevoir des bâtiments à
venir avec des paramètres dynamiques différentes de celles de la terre, afin d'éviter la fréquence de
résonance entre les bâtiments et le sol. Le but principal du calcul de l'interaction sol-structure est
d'assurer la stabilité globale d'une structure donnée lorsque le paramètre du sol est pris en compte.
Dans ce travail, nous cherchons à évaluer la réponse sismique du sol dans la région de Zemmouri en
utilisant la méthode spectrale de bruit de rapport H / V ambiante. Nous utilisons une seule station de
mesure pour voir si ou non la structure géologique locale peut conduire à des effets de site. Pour
effectuer cette étude, 59 enregistrements de bruit ambiant ont été utilisés.
Cadre tectonique et géologique
Les régions de Boumerdès et d'Alger appartiennent à la zone sismique active du nord de l'Algérie où
plusieurs failles actives, capables de générer de forts séismes, ont été identifiés. Le 21 mai 2003, un
puissant séisme de magnitude Mw = 6,8 a frappé la région provoquant de lourds dégâts dans la
région de Boumerdès, où plus de 2000 vies humaines ont été perdues [1]). La ville de Zemmouri a été
gravement endommagée lors de ce séisme. Cette ville a été construite sur la couverture sédimentaire
quaternaire (sable, argile sableuse) qui peut être la cause de l'amplification du mouvement sismique.
La ville de Zemmouri est l'une des régions les plus lourdement endommagée à la suite de ce
tremblement de terre.
Acquisition et traitement des données
Nous avons mené l'expérience des vibrations ambiantes dans la ville de Zemmouri en utilisant un
CityShark, une station unique [2] couplé à trois composants sismomètres Lennartz de cinq secondes.
Cette combinaison est adaptée à ce type d'expérience [3]. Chaque enregistrement a une durée de 15
minutes, et un taux d’échantillonnage de 200 . L'acquisition des données a été faite en tenant compte
des recommandations SESAME [4]. Toutes les données portant sur l'analyse spectrale ont été traitées
avec le logiciel de Geopsy distribué gratuitement (http://www.geopsy.org).
Rapport spectral H / V et la distribution de fréquence des sols
La méthode H / V de bruit ambiant est souvent utilisé dans les études de microzanation sismiques afin
d'identifier les effets de site [5]. En effet, la méthode est un outil puissant pour obtenir une bonne
estimation de la fréquence de résonance fondamentale du sol [6]. Dans la région de Zemmouri la
distribution des fréquences fondamentales du sol a été obtenu à partir d'enregistrements de vibrations
ambiantes en utilisant le rapport spectral H / V. Les courbes H / V résultantes n'ont pas la même
forme dans toute la région étudiée et peuvent être classés en trois catégories dont les fréquences vont
de 0,5 à 20 Hz: (i) correspondent à une des courbes planes où il est difficile d'identifier le pic , (ii) des
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courbes avec un pic clair et (iii) les courbes avec un pic ayant un large intervalle de fréquence (bump)
(figure 1). Ces différentes catégories ne sont pas distribués au hasard, mais définissent différentes
zones (figure 2). La première catégorie mentionnée ci-dessus, attribuée au sol mou, est obtenue pour
des amplitudes allant de 1,0 à 1,5 et obtenu dans la partie centrale de l'étude (Figure 2). Dans la
deuxième catégorie, trois zones homogènes ont été définis et correspondent à la gamme de fréquence
de crête de 0,7 Hz (zone 2), de 1,2 à 2,0 Hz (zone 4), et de 4,0 à 6,0 Hz (zone 5). Dans la troisième
catégorie, deux zones non contiguës ont été identifiés. En effet, les pics en dépit de leur faible
amplitude sont importants à considérer, car ils reflètent peut-être la réponse de la colonne de
sédiments quand ilssont concentrés dans une même zone [7]. La répartition spatiale des différentes
zones est indiquée sur la figure 2.

Figure 1. Courbe H / V pour la ville de Zemmouri divisé en six groupes suivant la forme des courbes.
Les six groupes sont utilisés pour définir six zones indiquées avec des couleurs différentes sur la figure
2.
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Figure 2. Distribution des pics de fréquence H / V pour la ville de Zemmouri. Les cercles pleins
représentent l'emplacement des enregistrements de bruits ambiants monopostes. Zone 1 représenteles
courbes H / V plate et sans pics clairs (catégorie 1). Zones 2, 4 et 5 représentent les H / V avec des
pics clairs (catégorie 2). Zones3 et 6 correspondent à des courbes à bosses (catégorie 3). Les formes
des courbes H / V pour les différentes zones est indiqué sur la figure 1.

Discussion
Depuis le dernier tremblement de terre du 21 mai 2003 qui a affecté et causant de graves dommages
dans la région de Zemmouri, de nombreuses nouvelles constructions ont été réalisées, y compris les
bâtiments élevés de huit (8) à neuf (9) étages ainsi que la mi-hauteur de quatre (4) étages. Il est donc
intéressant de voir si ou non ces types de conceptions de bâtiments s'inscrivent dans la gamme de
fréquence de résonance du sol à l'aide de la relation empirique (FB = 10 / N) à partir du code de
réglementation algérienne [8]. Cette relation permet d'estimer la fréquence d'un immeuble donné en
fonction du nombre d'étages (N). Nous observons que les bâtiments de fréquences naturelles sont,
respectivement, 1.1, 1.3 et 2,5 Hz pour les neuf (9), huit (8) et les bâtiments de quatre (4) étages.
Considérant les zones cartographiées de la figure 2, on remarque que: zone 1, qui ne présente pas
d’amplification et zone 2, caractérisé par un pic à très basse fréquence (0,7 Hz) sont favorables à
recevoir les trois types ci-dessus des bâtiments, Zone 3 et 6 qui présentent une bosse à basse fréquence
(0,7 et 1,5 Hz) n'est pas favorable à huit (8) et neuf (9) bâtiments d'un étage alors qu'il est favorable à
recevoir des bâtiments quatre (4) étages. Zone 4, caractérisé par un pic à des fréquences de 1,2 et 2,0
Hz, qui correspondent à des fréquences de huit (8) et neuf (9) étages et devrait donc être rejeté; Il est
également défavorable pour la construction de quatre étages parce que sa fréquence fondamentale est
proche à la fréquence sol. Enfin, la zone de cinq (5) dont la fréquencecaractéristique de 4 à 6 Hz (plus
élevé que les trois types de fréquences de construction) est favorable à recevoir les trois types de
bâtiments. D'autre part, il a été montré que la fréquence d'un bâtiment donné peut diminuer avec le
temps en raison de l'âge, la détérioration des matériaux ou lorsque les bâtiments ont connu un fort
tremblement de terre [9].
Conclusion
Les séismes récents montrent que les effets de site (amplification du sol) sont parmi les principales
causes de dommages et destruction des bâtiments. Nous effectuons les mesures H / V dans la ville de
Zemmouri (Boumerdes), dans le cadre d'une étude de microzonage. Les résultats sont présentés sous
forme de carte de fréquences de résonance montrant six (6) zones. Sur la base de cette carte, nous vous
proposons le type approprié de constructions (nombre d'étages) que chaque zone peut recevoir afin
d’eviter des effondrements lors d'un violent tremblement de terreéventuel.
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RÉSUMÉ : Les modèles hydrologiques globaux permettent de
simuler la transformation de la pluie en débit sur des bassins
naturels, pour de nombreuses applications pratiques dans le
domaine de la gestion de la ressource en eau. Cette etude de la
relation pluie-débit à l’échelle annuelle et mensuelle concerne le
bassin versant d’Oued Louza situé au Sud-ouest du grand bassin
versant d’Oued El- Hammam, d’une superficie de 746km2. Elle
est réalisée en utilisant le modèle du Génie Rural (GR) élaboré
par le CEMAGREF. Les données d’entrée sont représentées par
les pluies mesurées à la station de Sidi Ahmed et
l’évapotranspiration potentielle (ETP) calculée par la Méthode
d’Oudin (2004) alors que les débits mesurés à la station de
Tenira constituent les sorties. Les paramètres du modèle GR
(GR1A et GR2M) ont été évalués avec des critères d’ajustement
convenables en tenant compte des conditions du bassin (l’état
d’humidité du bassin, échange bassin-nappe et l’évolution de la
ressource en eau). Ces facteurs pourront simuler le
comportement hydrologique du bassin à une échelle de temps
adéquate. Les résultats obtenus par la simulation de la
transformation de la pluie en débit par l’utilisation du modèle du
Génie Rural GR sont très intéressants et indiquent que le modèle
prend en compte les différents échanges (atmosphère et
souterrains) ainsi que la capacité des réservoirs. Ces modèles "à
réservoirs" sont plus fiable et moins abstraits que les modèles
‘boite noire’.
MOTS CLÉS: Modélisation, Pluie – Débit, Mactaa, Oued El
Hammam, modèle GR

I. INTRODUCTION

L

es problèmes des inondations, la gestion particulière de
la ressource, le dimensionnement et la gestion
d’ouvrages de retenue ont devenu des sujets d’actualité. La
gestion des systèmes aquatiques nécessite la connaissance de
débit de cours d’eau du bassin versant. L’hydrologue ne
dispose pas toujours des données d’une station de mesure
des écoulements sur le point hydrographique auquel il
s’intéresse. Le plus souvent, Il dispose de données de pluie
qui sont généralement beaucoup plus abondantes et mieux
distribuées spatialement que les séries de débit. C’est la
raison qui nous pousse naturellement à nous intéresser aux
modèles pluie-débit: ils nous permettent de reconstituer ou
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de compléter des séries de débit à partir des séries de pluie.
La modélisation pluie-débit a pu répondre à de nombreuses
questions centrées sur l’eau, gestion des risques et de la
ressource, telles que le dimensionnement et la gestion
d'ouvrages, la prévision des crues ou des étiages, la détection
d'impact [12]. Les modèles hydrologiques se classifient aux
modèles ‘boîte noire’ ; modèles neuronaux ; modèles ‘à
réservoirs’, conceptuels ou empiriques et Modèles fondés sur
la physique. Dans cet article nous avons opté les modèles
hydrologiques conceptuels globaux tels que les modèles à
réservoir du Génie Rural (GR) développé par Cemagref avec
ces différent pas de temps :
Annuel (GR1A) : été initie à la fin des années 1990, La
principale version présentée ici, est celle proposée par [7] et
[8]
Mensuelle (GR2M) : proposé par [3], [4], [5] et [6]
[7] et [9], ont permis d'améliorer progressivement les
performances du modèle. La version présentée ici est celle
de [9].
Notre objectif principal est d’appliquer les modèles de
simulation des débits, celui du Génie Rural(GR) sur le bassin
versant d’Oued Louza et voir la simulation du comportement
hydrologique réel du bassin en forçant le modèle
hydrologique par les sorties des modèles climatiques.
II. PRESENTATION DE LA REGION D'ETUDE
Le bassin versant de l’Oued Louza est situé au Sud-ouest du
bassin versant d’Oued El- Hammam (Fig.1), entre les
parallèles 34.68° N et 35.03°N et les méridiens 0.70° W et
0.37°W. Il s’étends sur une superficie de 746km2 , limité au
Nord-Est par bassin versant d’Oued Melrir, à l’Est par le
bassin versant d’Oued Sefioun, au Sud par le bassin versant
d’Oued Mezoua et à l’ouest par le bassin versant d’oued
Mekarra. Son altitude moyenne est 855.80m. Le relief est
modéré avec un indice de pente globale de Roche (Ig) de
0.0101. Le bassin versant de L’Oued Louza est mal drainé
(Dd=0.5 km/km2).
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V. MATERIEL ET METHODE

Fig. 1 : Localisation du bassin versant d’Oued Louza
Le cours d’eau principal du bassin versant d'Oued Louza
prend naissance à une altitude de1455m sur la retombée du
Djebel Mezioud, forme l’oued Telzaa; change de nom et
devient Oued Telagh; Oued Neksifia ; Oued Teghalimet puis
Oued Louza.
III. RÉSEAU DES MESURES PLUVIOMETRIQUES
Les données pluviométriques utilisées nous ont été fournies
par l’agence nationale des Ressources hydriques (ANRH).
Neuf stations pluviométriques sont prises en compte dont
cinq stations situées dans le bassin d’Oued Louza (Merine,
Telagh, Tenira, Sidi Ahmed et A.Chaffia) et quatre hors
bassin a 10 km environs des limites (Fig. 2)

1. Structure et fonctionnement des modèles GR1A et
GR2M.
Le modèle GR1A (modèle du Génie Rural a 1 paramètre
Annuel) est un modèle pluie-débit global a un seul
paramètre. La structure du modèle est très simple puisqu'elle
se résume à une simpleA équation, le débit Qk de l'année k
étant proportionnelle à la pluie Pk de la même année, avec
un coefficient d'écoulement dépendant de Pk, de la pluie Pk1 de l'année k-1 et de l'évapotranspiration potentielle
annuelle moyenne E(mm). Le modèle GR2M est un modèle
mensuel a deux paramètres optimisables : X1, capacité du
réservoir de production (mm) ; X2, coefficient d’échange
souterrains (mm). Le modèle est à pas de temps mensuel. Il
fonctionne autours de deux réservoirs, un de production (ou
réservoir sol) et un de routage sur les quels les ajustements et
interception se font différemment sur les entrées. Le modèle
utilise en entrées du modèle est la pluie moyenne et l’ETP, et
fourni en sortie le débit moyen.
Les structures des modèles sont données sur la fig.3

GR1A
IV. RÉSEAU DES MESURES HYDROMETRIQUES
Une seule station hydrométrique a été implantée sur le cours
d’eau, en aval d’oued Louza (Fig. 2), sous le code 110506 et
mise en service le 01/04/1973. Cette station contrôle la partie
amont d’une superficie d’environ 746 Km2

GR2M
Fig.3 : Structures des modèles GR1A et GR2M

Fig. 2 : Localisation des stations pluviométriques et
hydrométriques au niveau du bassin versant d’Oued Louza
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2. Critères d’évaluation de la modélisation
La mesure des performances d’un modèle se fait selon les
objectifs qu’on se fixe, et par conséquent, le critère qu’on
choisit. Un même modèle peut être évalué de plusieurs
façons, l’unique contrainte étant l’objectif du jugement, le
critère le plus connu et le plus utilisé pour les modèles
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conceptuels est le critère de [10] qui s’exprime par
l’équation ci-dessous.

Ns=1 Qm : débit moyen observé
Cette formule traduit un certain rendement du modèle
comparable au coefficient de détermination d’une régression.
On considère généralement qu'un modèle hydrologique
donne des résultats acceptables si la valeur du critère de
Nash est supérieure à 0.8. Pour tenir compte de certaines
valeurs particulières des débits, ce critère a été calculé en
utilisant la racine carré des débits pour atténuer l’importance
des débits de pointe, ou le logarithme pour les débits
d’étiage.

l’existence d’un échange avec des nappes profondes (gains
par présence des failles) ou avec des bassins adjacents
(bassins Oued Mezoua, Oued sefioun et Oued Mekerra). Les
résultats de validation nous donnent des valeurs de
coefficient de corrélation > 0,70, indique que le modèle sur
estime les débits élevés.
Pour le GR2M, Nous constatons qu’avec l’utilisation de la
formule de l’évaporation d’Oudin, nous avons une valeur de
Nash égale 98.3% ((voir tableau 2) et (fig.5)). Les résultats
de la validation nous permettent de constater que le modèle
mensuel pour notre bassin est bien calé, à une réaction
similaire que le comportement hydrologique réel du bassin.
Tableau 1 : Calage et validation du GR1A au bassin versant
d’Oued Louza
ETP (OUDIN)
Période de calage (1996-1997/2003-2004)

3. Calage et validation des modèles GR1A et GR2M.
La version actuelle des deux modèles GR conçus
respectivement pour les pas de temps annuel et mensuel. Ces
modèles permettent de réaliser des simulations en continu.
Cette version est disponible dans le site de CEMAGREF.
Les données utilisées sont celles de la station pluviomètrqiue
de Sidi Ahmed et de la station hydromètrique de Tenira. Les
pluies mensuelles et débits mensuels pour GR2M, les pluies
annuelles et débits annuels pour GR1A.L’évapotranspiration
potentielle journalière (ETP) est calculé par la méthode [11].
La procédure de calage a consisté à déterminer les
paramètres optimisés à partir des différents critères de
qualité en appliquant le calage inversé pour GR1A, La
technique d’optimisation employée pour GR2M est la
méthode directe de recherche résumée par [2], encore
appelée méthode "Pas à Pas".
La validation du modèle vise à vérifier si le modèle calé
simule correctement des séries de données de référence, non
utilisées lors du calage. La qualité du modèle se mesure
autant à la valeur du critère d’ajustement, l’objectif est de
chercher à améliorer les valeurs des critères d’ajustement,
traduisant les performances des simulations.

Paramètre

Critères de qualité et d’optimisation

X

Nash(Q)

Bilan

Coeff de corrélation

1.90

80.1%

92.4%

0.91

Période de validation (1989-1990/1995-1996)
Paramètre

Critères de qualité et d’optimisation

X

Nash(Q)

Bilan

Coeff de corrélation

1.90

42.7%

119.7
%

0.72

Tableau 2: Calage et validation du GR2M au bassin versant
d’Oued Louza
ETP (OUDIN)
Période de calage (Novembre 1990 à Novembre 1992)
Paramètres

Critères de qualité et d’optimisation

X1

X2

Nash(Q)

Bilan

Coefficient de
corrélation

265.07

0.24

98.3%

109.1%

0.97

Période de validation (Décembre 1992 à Septembre 1994)
Paramètres

Critères de qualité et d’optimisation

VI. RESULTAT
Nous avons reporté dans les tableaux (1et2) les paramètres
obtenus pour les différents modèles, pour les différents
périodes de calage.
Pour faciliter la comparaison, nous avons présenté
l’évolution des paramètres et des critères de qualité en
fonction des longueurs des phases de calages et validation.
Pour le GR1A, le calage est acceptable avec des critères de
qualité moyens. Nous constatons que l’évapotranspiration
résultant de la formule d’Oudin donne de bonne résultats
((voir tableau 1) et (fig.4)). Nous pouvons conclure
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X1

X2

Nash(Q)

Bilan

Coefficient de
corrélation

265.07

0.23

97.4

93

0.97
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annuel, application à un pays semi-aride. Revue des Sciences
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Fig.4: Visualisation de la qualité du calage et validation de
modèle GR1A [1]

[6] Makhlouf, Z. et Michel, C., 1994. A two-parameter
monthly water balance model for French watersheds. Journal
of Hydrology 162, 299-318.
[7] Mouelhi, S., 2003. Vers une chaîne cohérente de
modèles pluie-débit conceptuels globaux aux pas de temps
pluriannuel, annuel, mensuel et journalier. thèse de Doctorat,
ENGREF, Cemagref Antony, France, 323 p.

Fig.5: Visualisation de la qualité du calage et validation de
modèle GR2M [1]
VII. CONCLUSION
L’application du modèle Géni Rural (GR) au bassin versant
d’Oued Louza avec différents pas du temps :
Annuel(GR1A), et mensuel (GR2M) en intégrant les
différentes données d’entrée les précipitations et ETP calculé
par la méthode d’Oudin et comme sorties lames d’eau
écoulée. Les résultats indiquent que les modèles sont bien
calés et permettent donc de bien simuler le comportement
hydrologique réel du bassin. Il apparait que le changement
d’échelle de temps a ajouté un rôle moteur essentiel pour
introduire des idées nouvelles. Des gains très important, non
seulement en cohérence de l’ensemble des modèles, mais
surtout en performance.
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RESUME
Les zones humides sont très dynamiques par l’effet de
plusieurs paramètresnaturels et anthropiques. La variabilité
de ces zones humidesvarie des zones inondables d’un climat
humide à des chotts et sebkhas d’un climat aride.Étant donné
l’évolution de ces zones dans un seul site dépend de l’origine et
de la qualité des eaux.
L’objectif de ce travail est d’utiliser les données de
Télédétection et les vérités-terrain pour la réalisation des
cartes des zones humides et de leurs évolutions dans le temps.
C'est dans ce contexte qu'une approche méthodologique
utilisant des outils performants tels la télédétection et les SIG
a été conçue au vu de la complexité du milieu et de la
problématique à traiter. C’est ainsi des cartes d’occupation du
sol caractérisantles différentes zones humides de la région par
utilisation de l’imagerie TM et ETM+ de Landsat. Puis, une
approche de détection des changements deceszones à partir
d’une série d’images multi-temporelles a été adoptée.
Les résultats des traitements et les données inhérentes au
milieu d’étude ont été intégrés dans un SIG afin de développer
une cartographie des changements des milieux humides.
MOTS-CLES :Télédétection, SIG, matrice de changement,

évolution diachronique, zones humides, Ouargla.
I. INTRODUCTION
Les terres arides et hyperarides représentent 84% de la
superficie de l’Algérie. La partie septentrionale de son
territoire recèle d’importantes ressources en eau
souterraines emmagasinées dans deux grands aquifères.
L’eau de surface est représentée seulement par desChotts et
desSebkhas, Ces milieux humides servent comme exutoires
aux eaux de drainage des palmeraies, d’écoulements de
surface ou souterrain des oueds et de rejets d’eaux usées
des agglomérations urbaines. (Bonnard et Gardel, 2004).
Le Bas-Sahara (sud-est algérien) connait récemment un
problème très délicat concernant la remontée des eaux en
surface (Idder, 2011), cela est dû aux effets anthropiques
issus de l’augmentation de la population. La sebkha d’Oum
Raneb est une zone humide qui se trouve dans la région
d’Ouargla (1200 ha) a été classées en 2004 comme zone
d’importance internationale sur la biodiversité, selon la
convention de Ramsar(Costa et al., 1996).
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Les études sur le changement dans l’occupation et
l'utilisation du sol sont d’une grande importance car ils
permettent de connaître les tendances actuelles dans les
processus de dégradation, de désertification et de perte de la
biodiversité d'une région déterminée (Lambin et al. 2001).
Il existe des facteurs naturels, (climatique, … etc.), qui
favorisent les variations de la couverture végétale.
La procédure la plus efficace pour mesurer le degré de
changement de l'environnement est l'étude multi-date des
zones humides. C’est pourquoi, dans ce travail, nous
proposons d’évaluer le changement récent de l’occupation
du sol dans les zones humides à partir de l’analyse
diachronique des images Landsat pour les dates 1987, 2000
et 2009.
Les travaux de recherches qui ont conduit à la
cartographie des zones humides et les zones humides
sahariennes salifères.
Une étude d'évolution et de dégradation des zones
humides à l'aide de données satellitaires multi-temporelles
et le SIG pour Hoor Al Azim dans le sud-ouest de l'Iran ont
été réalisée par des classifications des images Landsat
(MSS 1985) et (ETM+ 1999, 2002, 2011). Elle a montré
qu'il y a une diminution spatiale dans la zone humide (72%)
due à l'augmentation des terres agricoles, à l'augmentation
de la demande en eau et aussi à des activités anthropiques
dans les zones en amont des zones humides. (Ghobadi et
al., 2012).
Une évaluation du potentiel d'une série temporelle de
données brutes de télédétection comprenant trois images
numériques acquises entre 1979 et 2002 pour la détection
de changement des zones humides dans le lac Hongze dans
la province du Jiangsu Nord. Elle a1 montré qu'une grande
perte de terres humides a eu lieu dans la zone d'étude au
cours de plus de 20 ans. (RUAN et al., 2008).
Des classifications, en utilisant des images satellitaires à
très haute résolution (Quick bird et Corona) à KallarKahar,
ont permis d'analyser la détection des changements de
zones humides. (Sheikh Saeed Ahmad et al., 2012).
La classification supervisée d'images microsatellites de
Beijing pour examiner la composition de surface à grande
échelle et de son évolution de Novembre 2007 à Mars 2008
de l'eau du lac Poyang. le plus grand réseau de lacs et les
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zones humides d'eau douce en Chine. Montrant une
diminution et une augmentation au cours de la période
d'étude, en raison des précipitations et des phénomènes
hydrologiques. (Dronova et al., 2011).
Pour atteindre l’objectif de la mise en évidence des zones
humides salées, notre démarche est de réaliser des
classifications supervisées pour obtenir les principales
classes. Ceci a aidé à la détection des changements des
différentes classes ainsi qu’à l’interprétation de l’évolution
des zones humides.
II. SITE D'ETUDE
Cette région est située dans le nord-est du bas-Sahara
algérien (figure 1), elle est éloignée de 800 km de la
capitale Alger. Le climat du Sahara algérien est caractérisé
par un climat de type hyperaride avec une intense
sécheresse et un taux d'humidité très faible. Les
températures extrêmes sont de plus de 50°C en été. Les
pluies se caractérisent par leurs grandes variabilités
interannuelles. Ces différentes caractéristiques climatiques
se répercutent sur l’hydrographie saharienne.

vallée à une altitude de 220 m environ (Aumassip et al.,
1972). La limite Est est moins élevée (160 m), est beaucoup
plus érodée. Elle est composée de grès et de sable rouges,
couverte par des dunes dans les couloirs de vent dominant.
La cuvette est occupée par des alluvions.
L’écoulement des Oueds est temporaire et se perd dans
les dépressions fermées. Elles ont souvent un écoulement
souterrain par inféroflux. Le bilan montre un déficit bien
marqué vis-à-vis les conditions atmosphériques.
La nappe superficielle est contenue dans les alluvions de
la vallée de l'oued Mya. Elle couvre pratiquement toute la
cuvette d’Ouargla. Les mesures les plus récentes
(Guendouz et al. 1992 ; Hamdi-Aïssa&Fedoroff, 1997 ;
Hamdi-Aïssa et al., 2000), indiquent que le niveau
piézométrique de la nappe est situé entre 0,5 à 1 m dans les
palmeraies limitrophes de la sebkha et inférieur à 0,5 m
dans la sebkha jusqu'à l'affleurement au centre. Dans les
zones les plus basses, pratiquement elle affleure sous
formes de chotts. En bordure de la cuvette, on peut en
revanche la rencontrer à des profondeurs plus importantes.
Cette nappe est essentiellement alimentée, par les eaux
de drainage de la palmeraie et par les eaux résiduaires
urbaines.
Le phénomène de la remontée des eaux au niveau de la
cuvette d’Ouargla et ses environs est dû essentiellement à la
présence de la nappe phréatique, dont la profondeur du
niveau statique est très proche du sol. L’état défectueux des
canalisations de distribution de l’alimentation en eau
potable des communes ainsi que les eaux d’irrigation des
palmeraies contribuent d’une façon importante dans la
remontée des eaux au niveau des zones urbaines et dans les
palmeraies. Aussi, la très faible pente favorise la stagnation
des eaux pluviales et autres.
Au niveau du chott d’Ouargla, une station de refoulement
assure l’évacuation des eaux de lacuvette d’Ouargla vers la
zone de rejet à sebkhetSafioune.
III. METHODES ET DONNEES

Figure 1 : Carte de situation géographique de la zone
d’étude.
La cuvette d’Ouargla correspond à une grande
dépression. Elle est située dans le lit de la basse vallée
fossile de l’oued M’ya qui prend origine du plateau de
Tademaït (région d’In Salah, Tamanrasset) au Sud jusqu’à
Sebkha Safioune de 40 kms au Nord de la ville d’Ouargla.
L’Oued Mya converge avec Oued Igharghar venant d’une
source éloignée au sud (Ahaggar) pour constituer la vallée
de l’Oued Righ qui s’aboutit au Chott Melrhir(Ballais,
2010).La limite Ouest est marquée par une falaise du
plateau gréseux, d’âge cénozoïque couvert de graviers et de
cailloux, associés à des sables rougeâtres, dominant la
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La méthodologie suivie au cours de cette étude repose
sur des données satellitaires, topographiques, géologiques
ainsi que sur des mesures et des observations effectuées sur
terrain. Afin d'étudier l'évolution des zones humides de la
région d’Oum-Raneb (Ouargla), nous avons analysé deux
images multibandes ETM+ en date de 01/04/2009 et de
20/12/2000 de Landsat-7 et une image multibandes TM en
date de 08/02/1987 de Landsat-5 avec six bandes spectrales
du bleu au moyen infrarouge pour chacune.
Une photointerpretation par la méthode visuelle et
manuelle à l’aide des compositions colorées des images
radiométriques, ainsi qu’une méthode semi-visuelle grâce
aux réponses spectrales de certaines classes pour plus de
précision de discrimination des classes humides.
Sur la base de notre étude sur terrain, nous avons choisis
de travailler ici sur 5 classes majeures pour mettre en œuvre
la classification. Les cartes des zones humides de 1987,
2000 et 2009 ont été produites en utilisant la méthode de
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classification supervisée « maximum de vraisemblances »
après réalisation d’un masque de la partie désertique pour
l’exactitude des résultats, ainsi que pour simplifier les
opérations de classification sur l’image. Enfin, le filtre
majorité 3*3 a été appliqué à chaque classification afin
d’éliminer les pixels isolés classés différemment de la
classe majoritaire.La précision globale, les précisions pour
l'utilisateur et le producteur et le coefficient Kappa ont été
calculées à partir des matrices de confusion.
Suite à la classification de l'imagerie des années
individuelles, un algorithme post-classification multi-date
de détection des changements a été utilisé pour déterminer
l’évolution diachronique des zones humides. Trois pairs
d’intervalles (1987-2000, 2000-2009 et 1987-2009) ont été
déterminés. C'est l'approche la plus courante pour la
détection de changement et a été utilisé avec succès. Trois
cartes de détection de changement de type “from-to” ont
étés réalisées.
IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. Traitements statistiques desclassifications
Après validation de l’ensemble des classifications, par
utilisationdes matrices de confusion des années 1987, 2000
et 2009 (Tableau 1).
Tableau 1
classifications
Classification
2009
2000
1987

:

récapitulatif

de

Précision globale
92.03 %
91.82 %
93.38 %

la

précision

des

Indice Kappa
0.91
0.90
0.92

Figure 2 : Evolution de l’occupation des sols en 1987, 2000
et 2009

Figure 3 : Pourcentage d'occupation des sols

La présentation des 3 cartes fait ressortir visuellement une
nette évolution de l’occupation du sol entre 1987 et 2009
sur la zone d’Oum El Raneb, avec notamment une
progression des Sol humide et de la Végétation au
détriment des espaces des Sols nus (Figure 2). Cette
progression est particulièrement prononcée dans la partie
Sud-Est et au centre de la zone d’Oum El Raneb.
A partir des matrices de confusion, il est possible d’extraire
des informations sur le pourcentage d’occupation de chaque
classe par rapport à la surface globale (Figure 3).La mise en
place des statistiques d’évolution (matrice de changement)
confirme alors ce qui a pu être observé visuellement.
B. Matrices des changements
Les « plans d’eau » occupent 1.57% de la superficie
globale en 1987. Une augmentation progressive au fil des
années 1.87% en 2000 et 3% en 2009 de la superficie
globale.Cette augmentation est due essentiellement à
l’accroissement du nombre de forages ce qui a encouragé le
développement des projets d’agriculture intensive, resultant
ainsi un surplus d'eau d'irrigation qui s'accumule dans les
zones basses constituant des petits lacs comme par exemple
le lac de Hassi-Benabdallah.
Le « Sol humide » occupe 3.37% de la superficie globale
en 1987. Il a fait une augmentation considérable de 12.39%
en 2000 puis a diminué de 8% en 2009 de la superficie
globale.Par contre le « Sol salé » occupe 31.85% de la
superficie globale en 1987. Il a chuté de 24.72 % en 2000,
puis a augmenté de 31% en 2009 de la superficie globale.
Donc le Sol salé et le sol humide sont
proportionnellement
inverses.
Ceci
est
expliqué
premièrement en 2000 est due par l’effet du phénomène de
la remontée de la nappe phréatique (surplus des eaux
d’irrigation et les eaux de rejet). Deuxièmement en 2009
après la mise en place des stations de pompages et le
changement de point de rejet des eaux usées, ce qui a
engendré par l’effet de la température une évaporation
intense engendrant une forte minéralisation dans la zone qui
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était précédemment une zone humide. La Capacité
évaporatoire a été estimée d’un 12700 m3/jour (BG, 2004).
La « Végétation » occupe 1.72% de la superficie globale
en 1987,montrant une augmentationde 4.40% en 2000 puis
une faible diminution de 4% en 2009 de la superficie
globale.
Cette augmentation est essentiellement au détriment du «
Sol Nu ». Ce qui est expliqué par la croissance de plus en
plus de nouvelles surfaces cultivables, dans chacune des
zones des Sidi-Khouiled, Hassi Ben Abdallah et N'Goussa
qui touche les 30,32 Km2. Par contre la faible diminution en
2009 est due notamment par la disparition et la récolte de
quelques périmètres irrigués.
Le « Sol nu » occupe 61.49% de la superficie globale en
1987. Ce dernier est en baisse continue,de 56.61% en 2000
et de 54% en 2009 de la surface totale.Cette décroissance
progressive
est
expliquée
essentiellement
par
l’augmentation considérable des surfaces du Sol salé, du sol
humide.
C. Cartographie des changements
La carte d’évolution des états de surfaces (Figure 04) a
montré que la dynamique observée sur les sols humides est
lié à la végétation.Donc on peut conclure que l’agriculture a
une influence directe par l’effet des surplus de l’irrigation
sur les surfaces d’eau, par contre le sol salé et sol humide
ont une relation inverse due aux effets climatiques.

Figure 04 : Carte de la dynamique de l'occupation des sols
entre 1987 et 2009 (Cuvette d’Ouargla)
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V. CONCLUSION
Les résultats obtenus montrent qu’il y ait des
changements importants sur l’occupation du sol dans la
zone « d’Oum El Raneb ».Ce qui a montré une
augmentation de 11,96 km2 pour la classe« végétation », de
5,78 km2pour « l’eau » et de21,14 km2 pour le « sol
humide ». Par contre une diminution de 36,89 km2pour les
« sols nus » et de 1,99 km2 pour le« sol salé ».
Les facteurs influant sur cette région durant la période
étudiée sont : les conditions climatiques sévères,
l’extension et la création de nouvelles surfaces cultivables
et la surexploitation des nappes profondes.
Afin de mieux gérer les zones humides de la région
d’Oum El Raneb,une gestion rationnelle de la ressource en
eau, un contrôle du système d'irrigation et un renforcement
dusystème de drainage.
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Résumé Les variations spatio-temporelles de la qualité de l'eau souterraine dans la plaine
alluviale du Haut Chéliff située à 100 km au sud-ouest d’Alger, ont été étudiées en utilisant
une approche cartographique basée sur des outils SIG-3D Geomodeling. Ces outils, par leurs
capacités à conjuguer visuellement de grandes quantités d’information, sont utiles pour
organiser, analyser, gérer, géovisualiser et également pour cartographier l’information sur la
qualité de l'eau souterraine. Pour cette étude, des échantillons d'eau souterraine ont été
prélevés dans 30 points de mesure (puits et forages) localisés dans la nappe des alluvions
grossières. Les échantillons d'eau ont été analysés pour divers paramètres physico-chimiques.
Les cartes de l’évolution spatio-temporelle de la qualité des eaux souterraines ont été
préparées en utilisant les techniques hybrides d'interpolation spatiale, Géovisualisation et
superposition pour l’ensemble des paramètres physico-chimiques.
Les résultats obtenus dans cette étude et les cartes dressées en terme de qualité
hydrogéochimique seront utiles pour surveiller et gérer la pollution des eaux souterraines dans
la zone d'étude. Le but à atteindre dans cette recherche était la mise en place d’une
cartographie hydrogéochimique et la surveillance attentive des ressources en eaux
souterraines qui contribue à suivre l’évolution de la qualité de cette ressource, Ainsi que
l’identification des zones potentielles d’exploitation des eaux souterraines. Les secteurs
affectés par une forte minéralisation seront particulièrement visés pour une future-intervention
en matière de stratégies et méthodes de prévention environnementale vis-à-vis des risques liés
aux eaux souterraines.
Mots-clés : SIG 3D, Geomodeling, Hydrogéochimie, Analyse spatiale, Ressource en eau
souterraine, Haut Chéliff.
Introduction L’évaluation de la qualité des eaux souterraines d'une région est d'une
importance capitale pour planifier le bon développement des eaux souterraines. La demande
accrue des eaux souterraines pour la production agricole, l'industrialisation et l'urbanisation,
nécessite un suivi régulier de la qualité. Après l'identification des sources de contamination, il
est souvent difficile d'adopter une solution de gestion pour surmonter la mauvaise qualité des
eaux souterraines. Par conséquent, il est essentiel de surveiller la qualité des eaux souterraines
régulièrement pour gérer durablement la ressource en eau souterraine. Plusieurs nouvelles
méthodes telles que l'analyse spatiale, la télédétection, Systèmes d'Information Géographique
(SIG) et les techniques de modélisation tridimensionnelle sont en évolution afin d'identifier et
d'explorer les sources de contamination des eaux souterraines ainsi que de proposer des
mesures d’atténuation [3]. La technique SIG-3D s'avère être un outil puissant pour formuler
des solutions aux problèmes de gestion des ressources en eau souterraine, telles que la
détermination de la qualité de l'eau en ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques de la
zone d'étude comme la géologie, occupation du sol [2,4], l'identification des zones
potentielles d'eau souterraine [5].
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Il devient donc impératif de surveiller régulièrement la qualité des eaux souterraines et
de trouver les bons moyens pour les protéger. La cartographie spatiale est l'un des outils les
plus efficaces pour communiquer des informations sur l'état global de la qualité de l'eau à la
communauté des utilisateurs concernés et les décideurs. Ainsi, il devient un paramètre
important pour l'évaluation et la gestion des eaux souterraines. Une cartographie de la qualité
des eaux souterraine fondée sur des moyens technologiques, tels que SIG-3D,
Géomodélisation et techniques modernes de spatialisation, peut servir comme un outil utile
pour évaluer la qualité des eaux souterraines [1].
Description de la zone d'étude. La plaine alluviale du Haut Chéliff, située à 100 km au sudouest d’Alger, appartient au bassin du Cheliff, elle couvre une superficie de 359 Km2 et un
périmètre de 159 Km et de 270 m d'altitude moyenne (Figure 1). La plaine est une zone à
vocation agricole, nécessitant une irrigation par aspersion en raison d’un climat continental
semi-aride avec des étés très secs et des épisodes pluvieux d’hiver.

Figure 1. Situation géographique de la plaine alluviale du Haut Cheliff

Les alluvions grossières constituent le principal aquifère de la région, d’une épaisseur
qui varie de quelques mètres à plus d'une centaine de mètres. Ils reposent sur des marnes et
argiles imperméables qui datent du Pliocène et qui constituent le substratum du réservoir. La
profondeur des eaux souterraines dans cet aquifère oscille entre 5 et 50 m. Les axes de
drainage principaux, mis en évidence, se font d’Est vers l’Ouest suivant l’axe de Oued Cheliff
où convergent tous les écoulements depuis les bordures. Les fortes valeurs du gradient
correspondent aux zones centrales de la plaine. Les paramètres hydrodynamiques obtenus
sont à caractère très localisé et de ce fait ne peuvent être généralisés à l’ensemble de
l’aquifère capté. Les transmissivités sont comprises entre 622 m2/j et 19613 m2/j, les valeurs
les plus faibles sont localisées dans la partie sud de la plaine.
Matériels et méthodes
Les échantillons d'eau souterraine sont recueillis à partir des puits et forages qui sont
répartis dans le même contexte lithologique. Une vingtaine d’échantillons ont été prélevés et
analysés durant la période de septembre 2003 à septembre 2012. Les paramètres qui sont
analysés lors de l'analyse de l'eau, sont le pH, T (°C) , conductivité (µS.cm-1), HCO3- Cl−,
SO4-2,Na+,Ca2+,Mg2+,K+, et les nitrates NO3-. La qualité de l'analyse chimique a été vérifiée en
faisant le bilan ionique, en acceptant une erreur inférieure à 5 %.
Le Krigeage a été utilisé pour obtenir la distribution spatiale des paramètres de qualité
des eaux souterraines dans la région. Pour chaque paramètre, des modèles semi-variogramme
différents ont été testés. Les performances de prévision ont été évaluées par validation croisée.
Une carte concernant la qualité des eaux souterraines a été créé suite aux normes et limites
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citées dans le Décret exécutif Algérien n° 11-125 relatif à la qualité de l’eau de consommation
humaine. La carte de la qualité des eaux souterraines a été dréssée grâce à la superposition des
cartes thématiques de tous les éléments chimiques analysés, et des requêtes thématiques ont
été exécutées en utilisant l'extension Spatial Analyst de ArcGis.
Pour l’étude de l’évolution spatio-temporelle et interannuelle des éléments chimiques,
nous avons procédé à la technique de géovisualisation et superposition tridimensionnelle de
deux campagnes hydrogéochimiques, La méthode utilisée pour l’obtention des modèles
surfaciques en profils 3D est le Gridding. Des Grids-3D ont été crées pour chaque élément
chimique pour différentes années à partir de la méthode d’interpolation dite hybride (Figure
2), La méthode de maillage hybride qui fonctionne avec plusieurs algorithmes interpolateurs
synchronisés, nous a permis d'utiliser une combinaison de plusieurs méthodes d’interpolation
synchronisée et d'appliquer un facteur de pondération de 1 à 5 à chacune.
Résultats et discussion
L’analyse des cartes montrant la répartition spatiale des concentrations en éléments
chimiques, indique que l'ordre d'abondance des principaux cations est Ca+2>Mg+2>Na+>K+.
Les concentrations des principaux cations Na++K+, Ca+2 et Mg+2 varient de 22 à 432, 60 à 443
et de 51 à 319 mg/l avec une moyenne de 145, 260, et 160 mg/l, respectivement. Tous les
échantillons de la zone centrale au Sud ont dépassés la limite permise de Na+et Ca+2 de l'eau
potable (200 mg / l).
Les concentrations des anions majeurs Cl-, SO4-2, HCO3- varient de 150 à 1400, 140 à
662,187 à 434 mg/l, à une moyenne de 662, 376, 333 mg/l, respectivement. L'ordre de
l'abondance de ces anions est Cl- > SO4-2 >HCO3-. La majorité des échantillons ont dépassés la
limite permise de Cl- et SO4-2 pour l'eau potable (500 et 400 mg/l), respectivement. La
superficie totale de la pollution nitrique qui dépasse les 50 mg/l est d’environ 250 km2 soit
69% de la superficie de la zone d’étude. Un foyer de pollution accentuée avec des
concentrations dépassant 100 mg/L se situe dans la zone nord-est, il est lié à l’activité agricole
et l’utilisation des engrais de type fumier, la migration des nitrates se fait par infiltration des
eaux d’irrigation. La répartition spatiale des chlorures montre une augmentation progressive
en allant vers le Sud au niveau du Oued Massine et Deurdeur. Cependant, les eaux
souterraines douces et faiblement minéralisées (M < 1,5 g/l) sont concentrées dans la partie
aval à l’Ouest de la zone d’étude et à l’Est de la ville de Djendel en amont, avec une
superficie estimée à 105 km2.

Chlorures 2012
Chlorures 2003

Nitrates 2012
Nitrates 2003

Minéralisation 2012
Minéralisation 2003

Figure 2. Modeles 3D-Grid pour la Géovisualisation tridimensionnelle de l’évolution spatiotemporelle des concentrations en éléments chimiques.
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Les valeurs de la minéralisation qui excédent 2 g/l se localisent dans le Sud dans les
alentours de Oueds Massine et celui du Deurdeur, les eaux de surface qui s’écoulent dans
cette zone sont caractérisées par une forte minéralisation qui atteint 3 g/l. La minéralisation
augmente en allant vers l’Oued Massine, simultanément, les eaux de l’Oued Massine lessivent
les roches gypseuses du Trias qui affleurent au Sud et se chargent en sels dissous, dans son
passage elles augmentent la minéralisation des eaux souterraines par infiltration. L’analyse
des modèles Grid-3D, nous montre une élévation accentuée de la minéralisation dans la partie
sud et centrale avec une variation de 1 et 0.5 g/l, respectivement. Une augmentation
progressive des concentrations en Cl-, SO4-2, NO3-, Ca+2, Mg+2 et localement le Na+ est très
nette durant la dernière décennie. La croissance progressive des teneurs en chlorures, sulfates
et nitrates atteint des valeurs moyennes de 200 ,150 et 40 mg/l, respectivement. L’évolution
des teneurs de Ca+2, Mg+2 est en moyenne de 200, 150 mg/l, respectivement. Les teneurs en
Na+ ont subi une évolution de 70 et 50 mg/l en moyenne dans la zone Nord-est et sud-ouest,
respectivement. L’évolution des teneurs se distribue patio-temporellement d’une façon
approximativement similaire à celle de la minéralisation.
Conclusion
L'objectif principal de cette étude était de cartographier et évaluer la qualité des eaux
souterraines dans la plaine du Haut Chéliff. La cartographie de la distribution spatiale des
paramètres de qualité des eaux souterraines a été réalisée à l’aide des SIG combinés avec les
techniques de modélisation 3D. La distribution spatiale des éléments chimiques des eaux
souterraines ainsi que leur évolution spatio-temprelle ont été cartographiées. Les eaux de
mauvaise et moyenne qualité caractérisent la majorité de la zone étudiée, la qualité de l'eau est
en baisse significative due à l’évolution progressive des chlorures, nitrates et sulfates. La
qualité des eaux souterraines diminue du Nord vers le Sud de la plaine, la partie ouest de la
zone est caractérisée par une bonne qualité. Cette recherche représente une contribution au
problème de l’évaluation de la qualité des eaux souterraines, et elle montre la nécessité de
continuer la recherche dans cette direction afin d'améliorer et normaliser des nouvelles
méthodes pour la conception des cartes thématiques de base en hydrogéochimie en s’appuyant
sur des techniques technologiques modernes.
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MODELISATION PLUIE-DEBIT A L’AIDE D’UN MODELE CONCEPTUEL
GLOBALE : APPLICATION AU BASSIN D’OUED LAKHDAR (TAFNA-NW
ALGERIEN)
GHERISSI Radia(1), BOUANANI Abderrazak(2) et BABA-HAMED Kamila(3)
(1), (2) et (3) Laboratoire n°25, Université Abou Bekr Belkaïd Tlemcen
Hydro_rad@yahoo.fr, a_bouananidz@yahoo.fr, kambabahamed@yahoo.fr

objectif de reproduire à l’échelle du bassin
versant, les débits des fleuves et rivières à
partir de la mesure ou de la simulation des
pluies. L’objectif principal de ce travail est
d’utiliser quelques mesures ponctuelles de
débit d’un oued, pour estimer les
paramètres d’un modèle pluie-débit. Nous
proposons ici une voie nouvelle où sont
combinées une information hydrologique
régionale et une information locale issue
de mesures ponctuelles. Pour ce faire, nous
allons utiliser les modèles du Génie Rural
(GR), que nous appliquons aux données
annuelles et journalières du bassin versant
de l’Oued Lakhdar (Isser- Tafna).

Résumé : Les modèles hydrologiques sont
aujourd’hui des outils indispensables à toute
étude et recherche dans le domaine de
l’estimation, de la valorisation, de la gestion des
ressources en eau et des risques d’inondation. Ce
travail s’inscrit dans le domaine de la
modélisation de la transformation de la pluie en
débit et de sa représentation à l’échelle annuelle
et journalière du bassin versant de l’oued
Lakhdar.
Notre
objectif
principal
est
d’apprécier le fonctionnement d’un modèle de
simulation des débits, celui du génie Rural
(GR1A et GR4J). Cette étude de la relation
pluie-débit est basée sur une série de données
hydropluviométriques, mesurées au niveau de la
station d’Oued Lakhdar. Les résultats obtenus
par l’utilisation des modèles du Génie Rural
(GR1A et GR4J) indiquent que les modèles à
réservoir sont plus satisfaisants qu’un modèle de
type boite noir. En effet le modèle GR prend en
compte la succession chronologique des
phénomènes d’une part et l’influence des
paramètres
aussi
bien
climatiques
(évapotranspiration)
que
celle
physicohydrogéologiques du bassin versant (humidité
du sol et échanges externes).
Mots-clés : Modélisation pluie-débit, Oued
Lakhdar (Chouly), GR1A, GR4J.

II- METHODE
II.1Structure
du
modèle
et
fonctionnement des modèles GR1A et
GR4J
Le modèle GR1A est un modèle pluiedébit global à un seul paramètre (X
adimensionnel) qui traduit l’influence
d’une ouverture du bassin sur l’extérieur
non atmosphérique (échange avec les
nappes profondes ou les bassins adjacents).
Il utilise en entrée la hauteur de pluie
annuelle sur le bassin P (mm) et
l’évapotranspiration potentielle E (mm). La
structure du modèle est très simple
puisqu'elle se résume à une simple
équation (Eq.1), dans laquelle le débit Qk
de l'année k est proportionnelle à la pluie
Pk de la même année, avec un coefficient
d'écoulement dépendant de Pk, de la
pluie Pk-1 de l'année k-1 et de
l'évapotranspiration potentielle annuelle
moyenne E. Le modèle s'écrit :

I- INTRODUCTION
L’importance de l’eau en tant que
support de vie et de facteur régulateur du
développement
d’un
pays
est
universellement reconnue. Aussi est-il
nécessaire de la quantifier et de la gérer
aussi rigoureusement que possible. Dans ce
contexte, on comprend alors aisément la
nécessité de mettre au point des outils
d’aide à la gestion et à la décision. Parmi
les outils disponibles pour tenter d’utiliser
au mieux cette ressource et suivre son
évolution dans le temps et l’espace, on a
les modèles pluie-débit qui ont pour
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Le bassin versant de l’Oued Lakhdar
est occupé principalement par des
formations carbonatées calcaires, dolomies
et marnes du Jurassique au nord du bassin
surmontées par des argiles, des grés et des
calcaires Crétacés. La série se termine par
des alluvions Plio-quaternaires occupant le
fond de la vallée de l’oued Lakhdar [2].
Le bassin jouit d’un climat semi-aride
caractérisé par une saison pluvieuse et un
été chaud et sec. La pluviométrie moyenne
annuelle est évaluée à 426.78 mm/an
(1959-2010). Le régime d’écoulement est
irrégulier avec une lame d’eau annuelle
moyenne écoulée de 55.21 mm soit un
coefficient d’écoulement de 13.07% [5].

Eq.1 [9]
Le modèle GR4J est un modèle pluiedébit global à quatre paramètres. Son
développement a été initié au Cemagref au
début des années1980. Ce modèle a connu
plusieurs
versions,
proposées
successivement [6], [3], [8] et [10], qui ont
permis d'améliorer progressivement les
performances du modèle. C'est la version
de [8] qui est présentée ici. Il utilise en
entrée la hauteur de pluie moyenne sur le
bassin
versant
P
(mm)
et
l’évapotranspiration potentielle E (mm)
[11].

IV- MODELISATION DE LA
RELATION PLUIE-DEBIT
Pour prédire le débit d’une année ou
d’un jour, nous avons utilisé à l’entrée les
données de pluies observées (mm) et de
débits (exprimés en lames d’eau écoulées
(mm)) mesurées au niveau de la station de
l’Oued Lakhdar. Pour l’évapotranspiration
potentielle, nous avons pris celle calculée
par la méthode de Turc pour le modèle
GR1A et celle calculée par la méthode
d’Oudin [7] pour GR4J à partir de séries de
températures moyennes annuelles et
journalières mesurées au niveau de la
station de barrage Meffrouche en amont du
bassin. Pour le calage du modèle nous
avons utilisé les données des années
suivantes (Tab. 1) :
Tableau 1 : Périodes de
calage/validation pour les modèles.

III- PRESENTATIONDUBASSIN
DEL’OUEDLAKHDAR
Le bassin versant de l’Oued Lakhdar
est un affluent de la Tafna (Fig. 1) situé à
l’extrémité Nord Occidentale de l’Algérie.
Il occupe une superficie de 288.91 Km²
dont 170 Km² contrôlée par une station
hydrométrique. Il a une forme allongée,
son altitude moyenne est de 1130 m. Le
relief est assez fort avec un Ig de Roche de
0.027 et une pente moyenne égale à 0.76%.

Calage
Validation

Annuel
1970-1995
1995-2002

Journalier
2000-2001
2002-2003

La procédure de calage a consisté à
déterminer les paramètres optimisés à
partir des différents critères de qualité.
Nous avons retenu les paramètres pour
lesquels les critères de qualité sont
optimaux.

Figure 1 : Situation du bassin de l’Oued
Lakhdar.
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IV.1- Le modèle annuel GR1A
Le calage du paramètre X du modèle
est réalisé manuellement en procédant au
changement de sa valeur entre l’intervalle
[0.13 ; 3.5] correspondant à un large
échantillon de bassins versants dont la
médiane est de 0.7 avec un intervalle de
confiance à 90% [4].
Les résultats trouvés (Nash=71.6%,
X=1, R=0.853) et la superposition des
deux graphes, des débits simulés et
calculés (Fig. 2a), dénotent d’un bon
calage du modèle.
Pour la validation, le calcul est lancé
en prenant pour le paramètre X la valeur
trouvée lors du calage. Les valeurs
trouvées des débits sont alors comparées
aux valeurs observées par corrélation
linéaire simple (Fig. 2b). Aussi, le
coefficient de corrélation de 0.7 trouvé,
confirme la validité du modèle.
1000

Les résultats (X1=387.61 ; X2=0.00 ;
X3=35.87 ;
X4=2.43 ;
Nash=79.1 ;
R²=0.754) est la bonne superposition des
deux courbes, des débits simulés et
calculés pour l’Oued Lakhdar (Fig. 3a),
permettent de dire que le modèle est bien
calé. Pour la validation, le calcul est lancé
en prenant pour les paramètres X1, X2, X3
et X4 les valeurs optimisées lors du calage.
Les valeurs des débits issues du modèle
sont alors comparées aux valeurs observées
par corrélation linéaire simple. Avec un
coefficient de corrélation de 0.479, le
résultat de la validation est faible,
probablement du au faite qu’à partir de
1983, la région a connu une sécheresse qui
a
considérablement
affectée
les
écoulements de surface et l’apport des
sources.
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IV.2- Le modèle annuel GR4J
Pour le calage du modèle, nous avons
procédé manuellement aux changements
des valeurs des paramètres X1,X2,X3 et X4
plusieurs fois jusqu’à l’obtention des
valeurs optimales du coefficient du critère
de qualité de Nash-sutcliffe et du
coefficient de détermination R² de la
corrélation entre les débits calculés et ceux
observés.
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a)- Visualisation de la qualité du calage.
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a)- Visualisation de la qualité du calage.
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b)- Corrélation entre les débits observés et les
débits simulés.

Figure 2 : Résultats obtenus par le modèle
GR1A avec l’ETP de Turc.
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Figure 3 : Résultats obtenus par le modèle
GR4J avec l’ETP de Turc.
V- CONCLUSION
Les paramètres du modèle à pas de
temps annuel GR1A et journalier GR4J
caractéristiques du bassin versant de
l’Oued Lakhdar ont été déterminés. Leur
optimisation a été obtenue pour des valeurs
élevées de critères de qualité. La phase de
validation a donné de très bons résultats
pour le pas de temps annuel, confirmant le
bon calage du modèle sur le bassin et
l’excellente
performance
quant
à
l’utilisation du modèle GR pour un bassin
à climat semi-aride méditerranéen. Par
contre ce n’est pas le cas pour Le GR4J,
ceci peut être due probablement à la
sécheresse qui a frappé la région à partir de
1983 et qui a considérablement affecté les
écoulements de surface et l’apport des
sources.
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Etude comparative de la vulnérabilité à l’intrusion marine par la
méthode paramétrique: cas de la région de Annaba – Guerbes
(N-E Algérie)
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Résumé- La région de Annaba - Guèbres, au Nord Est de
l’Algérie, a connu un accroissement de la population et donc un
développent intensif des aires industrielles et agricoles.
L’urbanisation croissante et le développement industriel et
agricole contribuent à la dégradation quantitative et qualitative
des eaux souterraines. En fait, la cartographie de la
vulnérabilité de l’aquifère à l’intrusion marine se présente
comme un outil efficace pour une bonne gestion des ressources
en eaux. Afin d’évaluer la vulnérabilité de l’aquifère à la
pollution marine, on a eu recours à la méthode paramétrique
combinée avec les techniques de SIG. Cette méthode, tienne
compte de différents paramètres, donnent des résultats
relativement similaires pour la zone côtière. En effet la côte
d’Annaba apparaît comme la zone la plus susceptible d’être
contaminée.
D’où la nécessité des tests de sensibilité dans l’étude de
validité des méthodes de vulnérabilité. Cette analyse devrait
fournir des critères pour le futur choix d'une méthode qui sera
utile comme document de synthèse pour la prise de décision en
matière de gestion et de protection des ressources en eau.

Figure 1 :Carte de situation géographique de la plaine d’Annaba elaborée
par le logiciel Arc Gis 9.3 qui permet la localisation et la delimitation du
perimetre d’etude apartir d’une carte topographique.

MOTS-CLÉS : Annaba - Guèbres, vulnérabilité, SIG, méthode
paramétrique.

I. INTRODUCTION

L

es nappes phréatiques objet de cette étude sont localisé
au niveau de la partie orientale (Nord Est) de l’Algérie
exactement les deux nappes sont de la région
d’Annaba(fig.1) et la région de Guèrbes dans la wilaya de
Skikda(fig.2). Elle s’agit d’une zone à climat méditerranéen
dont la température moyenne est de 19°C et la pluviométrie
moyenne annuelle évaluée à 600 mm (ONM, 2010). La
nappe phréatique d’Annaba est exploitée par l’intermédiaire
500 puits de surface destiné à l’irrigation et la nappe
profonde est exploité par 32 forages pour l’alimentation en
AEP des agglomérations ; la nappe de Guerbes est exploitée
aussi par 600 puits de surface et 15 forages pour l’irrigation
et l’AEP. C’est par conséquent la surexploitation des
ressources Hydriques menace la région et la qualité des eaux
la dedans est entrain d’être dégradé à savoir la salinité à
plusieurs endroits de ces nappes côtières qui peuvent dues au
phénomène de l’intrusion marine.
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Figure 2 :Carte de situation géographique de la plaine de Guerbes elaborée
par le logiciel Arc Gis 9.3 qui permet la localisation et la delimitation du
perimetre d’etude apartir d’une photo satelitaire.

Face à ces contraintes naturelles et anthropiques on a pensé à
proposer quelques scénarios de gestion des ressources en
eaux en se basant à la fois sur la cartographie de la
vulnérabilité en utilisant le système d’information
géographique.
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II. METHODOLOGIE:
La méthode GALDIT a été développée pour la première
fois lors du projet "EU- India INCO-DEV COASTIN"
(Michaud et al. 2003) et dont l’objectif était de déterminer la
vulnérabilité des aquifères côtiers à l’intrusion marine
(Chachadi et Labo-Ferreira, 2005). Cette méthode se base
sur les caractéristiques hydrogéologiques (profondeur du
plan d’eau, épaisseur de l’aquifère), morphologiques
(distance à la côte), hydrodynamiques (Transmissivité) et
hydrochimiques (impact des intrusions marines).
Afin de réaliser un document de synthèse on a procédé à
la création d’une base de données importantes qui contient
un nombre important des couches, chaque couche représente
un type de données : polygone pour les données
cartographiques et altimétriques ; linéaire pour les cours
d’eaux et les limites administratives et ponctuel pour
l’inventaire de réseau d’observation et les résultats des
mesures et les analyses hydrochimiques. Plusieurs données à
la fois hydrogéologiques et hydrochimiques doivent être
intégrées. Pour atteindre cet objectif, une variété d’interfaces
au niveau d’Arc Gis sont utilisées; Arc Map, Arc Catalog,
Arc Scene, Arc Tool box (fig.3).

Carte de la perméabilité :
La carte des perméabilités hydrauliques élaborées par la
méthode de krigeage dans les deux régions montrent une
variation spatiale :
- La région de Guerbes : la carte (fig 4) montre que les
fortes valeurs du gradient hydraulique s’observent au centre
de la plaine. Elles deviennent de plus en plus faibles sur les
bordures de l’ordre de 3 10-3 et 7 10-3 m2/s indiquant de
fortes perméabilités dans ces secteurs.
- La région des salines : La carte (fig 5) parait peu nuancée,
avec des valeurs fluctuant entre 8.10-4 et 8.5 10-3 m2/s avec
une anomalie à fortes valeurs au sud-ouest des Salines.

Figure 4 : Carte de conductivité hydraulique de la plaine de Guerbes
elaborée par le logiciel Arc Gis 9.3 par la methode de krigeage qui permet
la localisation et des differentes zones de transmissivité .

Figure 3 :Interface du logiciel Arc Gis 9.3 avec l’etulitaire Arc tool box
pour une analyse spatiale infographique.

III. Résultats et discussions:
L’application de la méthode paramétrique qui nécessite un
nombre important des données, à savoir la méthode
GALDIT, a permet l’élaboration de plusieurs carte qui sont
la plateforme de cette méthode qui est basée sur la
superposition des couches à l’aide du SIG ; ce dernier
permet une sélection paramétrique des données numériques
toute en tenant compte des données cartographiques qui sont
à l’issue des résultats infographiques.
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Figure 5 : Carte de conductivité hydraulique de la plaine d’Annaba
elaborée par le logiciel Arc Gis 9.3 par la methode de krigeage qui permet
la localisation et des differentes zones de transmissivité .

Carte d’épaisseur de la nappe:
La carte des épaisseurs des nappes superficielles élaborées
par la méthode de IDW dans les deux régions montrent une
variation de distance entre le toit et le mir de la nappe par
endroit :
- La région de Guerbes : la carte (fig 6) montre que les
fortes épaisseurs de la nappe s’observent au Sud de la plaine.
Elles deviennent de plus en plus mince sur les bordures de
l’ordre de 5m indiquant de faibles réserves en eau dans ces
secteurs.
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- La région des salines : La carte (fig 7) parait que la nappe
devient plus épaisse de Nord vers le Sud, sur les bordures de
la mer elle est de l’ordre de 4m d’épaisseur donc des
réserves faibles en eau qui ne peuvent pas rependre à la
demande croissante.

Figure 8 : Carte de vulnérabilité à l’intrusion marine de la plaine de
Guerbes elaborée par le logiciel Arc Gis 9.3 par la superposition des
diffrentes couches des parametres de la methode GALDIT.

Figure 6 : Carte de conductivité hydraulique de la plaine de Guerbes
elaborée par le logiciel Arc Gis 9.3 par la methode IDW qui permet
l’estimation de l’epaisseur de la nappe à l’aide des logs des forages.

Figure 9 : Carte de vulnérabilité à l’intrusion marine de la plaine d’Annaba
elaborée par le logiciel Arc Gis 9.3 par la superposition des diffrentes
couches des parametres de la methode GALDIT.

IV. CONCLUSION
Figure 6 : Carte de conductivité hydraulique de la plaine d’Annaba
elaborée par le logiciel Arc Gis 9.3 par la methode IDW qui permet
l’estimation de l’epaisseur de la nappe à l’aide des logs des forages.

Carte de vulnérabilité à l’intrusion marine:
La carte de vulnérabilité élaborée par la méthode
paramétrique peut nous fournir un document de synthèse qui
se rapproche de l’état réel des deux régions :
- La région de Guerbes : la carte (fig 8) montre que le
secteur le plus vulnérable à l’intrusion marine se situe à la
bordure de la mer vue le nombre important des points d’eau
et la demande croissante surtout dans la saison estivale, la
région devient de plus en plus moins vulnérable en éloignant
de la mer car la nappe devient plus épaisse en présence des
cours d’eau qui alimentent la nappe à l’amont.
- La région des salines : La carte (fig 9) montre que le
secteur le plus vulnérable à l’intrusion marine comprend les
points d’eau qui sont immédiatement sur la mer vue la
formation sableuse de la région qui reste toujours vulnérable
sur toutes la partie nord à cause des forages profond qui
tirent un débit équivalent à 200 000 habitant par jours.
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Dans cette étude, la carte de vulnérabilité basée à la fois
sur les caractéristiques hydrogéologiques et hydrochimiques
du système aquifère et moyennant la méthode paramétrique a
savoir la méthode GALDIT ; apparaît comme un moyen
efficace pour la mise en évidence du phénomène de
l’intrusion marine des nappes côtières de la région
d’Annaba-Guerbes.
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Vérification de l’origine de la salinité des eaux du lac Fetzara, lac appartenant aux
écosystèmes humides de l’Algérie par la méthode de Réseaux de neurones artificiels.
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Introduction :

Le Lac Fetzara s’étend sur le piémont Sud du massif de l’Edough, sur une superficie
d’environ 20.680ha, avec une altitude avoisinant les 11m (Fig.01). Il a une dépression de
(23.000ha), dont 16.000 totalement inondés à longueur d’année, il est situé entre Berrahal, El
Eulma et Chorfa, dans la wilaya de Annaba, il a été officiellement classé comme une zone
« Ramsar », autrement dit une zone humide, donc sa protection s’impose. Les eaux du lac
Fetzara sont des eaux riches de point de vue chimique, étant donné que le lac est alimenté par
les précipitations, les eaux traversant les montagnes environnantes, et les eaux des oueds à
savoir ; Oued El Hout, El Mellah, Zied. Tous ces affluents vont rendre la minéralisation du lac
assez riche. La vidange du lac se fait par le biais du canal d’assèchement bordant l’Oued
Meboudja, pour enfin se déverser dans l’Oued Seybouse et en dernier lieu la mer
Méditerranée. Le but de notre travail est de donner un aperçu sur la qualité des eaux de ce
dernier.

Figure 1 : Situation géographique du lac Fetzara
1- Géologie :

Le massif de l’Edough constitue le complexe métamorphique le plus oriental du littoral
algérien, il est originaire de l’activité tectonique durant la période Oligo-Miocène. Les études
réalisées dans la région du lac Fetzara montrent l’existence de deux types de formations: l’une
métamorphique et l’autre sédimentaire (Fig.02). Les affleurements métamorphiques sont datés
du Précambrien au Paléozoïque, ils sont présents au niveau du massif de l’Edough et ses
environs constituants la limite Nord du Lac, ils sont constitués de: Gneiss, Métapélites (Unité
de Schistes alumineux). Pour ce qui est des Formations sédimentaires, résultant de l’activité
Oligo-Miocène, elles occupent le reste de la zone d’étude, elles sont constituées de:
Marnes, Argiles, Grés crétacés (Flysh crétacés), et les Grés Oligo-Miocène (Grés Numidiens).
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Figure 2 : Carte géologique de la plaine de Annaba
2- Hydroclimatolgie :

Au terme de cette étude, on retiendra que la région du lac est soumise à un climat
méditerranéen caractérisé par deux saisons distinctes. L’une pluvieuse et humide et l’autre
sèche et chaude. Le bilan d’eau établi par la formule de Thornthwaite montre que l’ETP
atteint son maximum au mois de juillet (147.8 mm) et son minimum au mois de févier (24.80
mm).
3- Hydrologie :
Les eaux du lac Fetzara proviennent des Oueds Zied, El Hout, El Mellah, La superficie
submergée en hiver est de l’ordre de 60 km². Les débits ont été mesurés avec des pas
hebdomadaires au cours du cycle 2004-2005. On constate qu’il y a une forte variabilité des
débits au cours du temps (in Habes, 2006). Cette partie nous a permis de montrer que les
apports d’eau vers le Lac sont tributaires des précipitations, étant donné que lorsque les
précipitations sont élevées les débits estimés au niveau de chaque oued sont élevés aussi, par
contre les sorties sont régies par l’Oued Meboudja. On a pu remarquer quand période estivale
le Lac s’assèche (in Belhamra, 2001), seules les eaux de l’Oued Zied continuent à l’alimenté.
4- Hydrochimie :

Pour étudier les origines de la salinité, des analyses chimiques ont été effectuées, sur les eaux
des quatre oueds. La conductivité électrique, le pH, l’oxygène dissous et la température ont
été mesurés in situ à l’aide d’un appareil multiparamètres. Le dosage des métaux majeurs et
traces (Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Si, Zn, ……….) a été effectué au laboratoire.
La salinité des eaux peut avoir soit une origine anthropique, soit une origine naturelle. Parmi
les origines anthropiques, nous pouvons noter le retour des eaux d’irrigation, les rejets qu’ils
soient industriels ou urbains. La surexploitation de la nappe particulièrement au niveau des
puits situés aux alentours du lac et à proximité de la mer, pouvant entrainer un déséquilibre de
l’interface eau douce eau salée, entrainant un accroissement de la salinité des eaux. L’origine
naturelle est générée par le contact eau roche. Dans ce cas, la salinité se fera soit par le biais
des facteurs climatiques (évaporation, infiltration, érosion), soit par la géologie (dissolution,
hydrolyse). Ces facteurs agissent directement (échange de base) ou indirectement (hydrolyse).
Donc, différents facteurs régissent cette salinité.
Pour connaître la qualité des eaux superficielles arrivant au lac, nous avons réalisé une ACP et
le diagramme de Piper.
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Figure 3: Diagramme de Piper et Cercle ACP des eaux superficielles des eaux transitant par
le lac Fetzara
L’observation du diagramme de Piper montre que les eaux se répartissent autour de deux
principaux pôles: le pole chloruré sulfatée calcique et magnésien et le pole chloruré sodique
potassique ou sulfaté sodique. Notons que le pole carbonaté sodique et potassique est très peu
représenté seulement quelques échantillons (10 échantillons). Cette première représentation
montre une hétérogénéité de la composition chimique des eaux. Alors que, d’après le cercle
ACP formé par les axes F1F2, montre selon l’axe F1 horizontal, une opposition entre les eaux
fortement minéralisées, constituant la partie négative de l’axe et les eaux faiblement
minéralisées riches en potassium, occupant la partie négative de l’axe. Selon l’axe F2, on
remarque une compétition entre les eaux sulfatées et les eaux bicarbonatées ou chlorurées.
Notons que ces dernières sont riches en potassium. Cette compétition montre que les eaux
s’écoulant vers le lac proviennent de divers horizons. En effet, les eaux occupant la partie
positive de l’axe sont issues de la zone Ouest (Massif de l’Edough et Kheraza). Les eaux
arrivant au lac traversent les formations métamorphiques et les sables.
5- Vérification de l’origine de la salinité des eaux par la méthode de Réseaux de
neurones artificiels :
Les réseaux de neurones artificiels, connus généralement sous l’acronyme ANN (Artificial
Neural Network), sont des modèles mathématiques non linéaires de type "boîte noire"
capables d’établir des relations entre les entrées et les sorties d’un système. Les performances
de ces derniers dans la modélisation non linéaire ont été prouvées dans plusieurs domaines de
l’ingénierie et de la science.
Les données des paramètres de qualité des eaux de surface analysés au laboratoire de
l’université de Lille I et Laboratoire de toxicologie Hôpital Ibn Sina Annaba ; ont été
employées pour créer le modèle du RNA en utilisant le logiciel STATISTICA neural network
version 4.0.
Dans ce travail, un réseau de Perceptron multicouche a été choisi comme modèle du système.
Á l’entrée du réseau nous avons utilisé les paramètres suivants: La concentration en ion de
calcium (Ca2+), de magnésium (Mg2+), de sodium (Na+), de potassium (k+), de chlorure (Cl-),
de sulfate (S042-), de bicarbonate (HCO3-), de Nitrites (NO2), de Nitrates (NO3), de
Phosphate(PO4), de potentiel hydrogène (pH), d’oxygène dissous(O2), de salinité et de
température, la sortie du réseau sera la conductivité électrique (CE).
Le réseau de MLP peut être représenté par la forme suivante :
{CE} = ANN [Ca2+, Mg2+, Na++ K+, Cl-, SO42-, HCO3-, pH, NO2, NO3, PO4, O2,
Température, Salinité].
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Variables
d’entrée

Couche d’entrée

Ca
Mg
Na+k
Cl
SO4
HCO3
PH

CE
Wjk

N02
N03
P04
O2
Salin
Temp

Wij

Entrées

X1
Xi
Xn

Couche de sortie

Couche cachée

Poids des connexions

Un neurone artificiel

W1
Wi
Wn

(Poids)

Σ Xi Wi+b

Sortie

S

Figure 4 : Illustration du réseau à 3 couches (MLP)

L'analyse de sensibilité du RNA des variables de qualité de l'eau en phases d'apprentissage et
de vérification indique que 8 sur 13 éléments respectivement selon le degré de sensibilité à
savoir : sodium (Na+)+ potassium (k+), la salinité, les chlorures (Cl-), les sulfates (S042-), le
magnésium (Mg2+),le calcium (Ca2+), le pH et la température sont les facteurs les plus
importants influençant la conductivité électrique dans les eaux de surface.
6- Conclusion :
Les résultats obtenus dans cette étude indiquent que ce sont les réseaux de MLP qui s’avèrent
être la meilleure structure du RNA pour modéliser et prévoir l'interaction des éléments
influençant la qualité des eaux. L’originalité de ce travail de modélisation réside dans
l’utilisation des réseaux neuronaux (approche connexionniste) qui sont fondés sur des
modèles qui tentent d’établir des relations entre les paramètres d’entrée et de sortie par
interconnections des neurones. L’intérêt de ces modèles réside dans leur capacité d’apprendre
des relations complexes à partir de données numériques. C’est pourquoi le choix et
l’application d’un modèle neuronal demeure un domaine de recherche très actif contrairement
aux modèles stochastiques classiques
Le travail réalisé est une contribution à l’explication des origines de la salinité des eaux du lac
Fetzara.
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Semi-Arid Region of Guelma Northeast of Algeria.
HEDDAM Salim (1), LADLANI Ibtissem (2), HOUICHI Larbi (3), DJEMILI Lakhdar (4)
(1)

Maître de conférences (MCB), Faculté des Science, Département des Sciences Agronomiques, Université 20
Août 1955, SKIKDA, E-mail: heddamsalim@yahoo.fr.
(2)
Doctorant(e) en Sciences, Université Badji Mokhtar Annaba, Faculté des Sciences de l’Ingénieur, Département
d’Hydraulique. E-mail: ladlaniibtissem@yahoo.fr
(3)
Maître de conférences (MCA). Institut d’Architecture de Génie Civil et d’Hydraulique, Université Hadj
Lakhdar - Batna. E-mail: houichilarbi@yahoo.fr
(4)
Maître de conférences (MCA), Université Badji Mokhtar Annaba, Faculté des Sciences de l’Ingénieur,
Département d’Hydraulique. E-mail: l_djemili@hotmail.com
Abstract— The aim of this study is to estimate the monthly
potential evapotranspiration (ETP) based on class pan
evaporation (EP), using climatic data, in the agro meteorological
conditions of the semi-arid region of Guelma, Northeast of
Algeria country, using Generalized Regression Neural
Networks (GRNN) based approach and multiple linear
regression model (MLR). For the purpose of this paper, the
generalized regression neural networks model (GRNN) and
multiple linear regression models are developed and compared
in order to estimate ETP. Various monthly climatic data, that is,
monthly sunshine duration, maximum, minimum and mean air
temperature, and wind speed from Guelma, Algeria, are used as
inputs to the GRNN and MLR models. The performances of the
models are evaluated using root mean square errors (RMSE),
mean absolute error (MAE), Willmott index of agreement (d)
and correlation coefficient (CC) statistics. Based on the
comparisons, the GRNN was found to perform better than the
MLR model.
Key-Words— Potential Evapotranspiration (ETP), Modelling,
Artificial Neural Network, GRNN, MLR

I. INTRODUCTION
Evapotranspiration (ET) is the simultaneous process
of transfer of water to the atmosphere by transpiration and
evaporation in a soil–plant system [1]. Accurate estimation
of evapotranspiration is required for efficient irrigation
management. Evapotranspiration is a complex process
because it depends on several weather factors, such as
temperature, radiation, humidity, wind speed and type and
growth stage of the crop. Evapotranspiration (ET) being the
major component of hydrological cycle will affect crop water
requirement and future planning and management of water
resources [2]. Evaporation pans (class A pan, US Weather
Bureau) are used extensively throughout the world to
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estimate ETP. Evaporation pan (Ep) provides a measurement
of the combined effect of temperature, humidity, wind speed
and solar radiation on the reference crop evapotranspiration.
This measurement can successfully be used to estimate ETP
with a reasonable accuracy [3]. In this study, the potential of
the generalized regression neural network (GRNN) is
investigated for modeling monthly ETP based on class pan
evaporation (Ep) using climatic data, in Guelma northeast of
Algeria and to assess its performance relative to multiple
linear regression (MLR).

II. METHODS
II.1. Artificial neural networks (ANNs)
Artificial
Neural
Networks
(ANNs)
are
computational modeling tools that have recently emerged
and found extensive acceptance in many disciplines for
modeling complex real-world problems. ANNs modelling is
basically a non-linear statistical analysis technique. It is
essentially a black box linking input data to output data using
a particular set of non-linear functions. An artificial ANNs
consists of some basic elements called neurons. Each neuron
(see Fig. 2) includes a set of inputs (called xi), weight
coefficients (called synaptic weights: wi), and an activation
function (f) [4-5]. Input variables are processed through
successive layers of neurons. There is always an input layer,
with a number of neurons equal to the number of variables of
the problem (in this study five climatic variables), and an
output layer, where the response is made available, with a
number of neurons equal to the desired number of quantities
(in this study only one output variable correspond to the
reference evapotranspiration ETP) computed from the inputs.
Layers between the input and output layers are called hidden
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layers and may contain a large number of hidden processing
units.
The ability to effectively approximate non-linear
systems is due to the presence of one or more hidden layers
and non-linear transfer functions in the hidden layer’s
neurons. The output of each neuron is determined by using
an activation function, usually nonlinear activation functions
are used such as Sigmoid or Gaussian. To obtain the desired
output for any given input, the coefficients should be
determined by training the network where sets of inputs with
the corresponding outputs are given to the network through a
training algorithm. This process should be repeated several
times in order to minimize the output error. Each run of a
complete set is called an epoch [4-5].

II.2. Generalized Regression Neural Networks (GRNN)
The generalized regression neural network (GRNN)
is a neural network architecture that can solve any function
approximation problems in the sense of estimating a
probability distribution function. The network was firstly
developed by [6]. GRNN is a universal approximator for
smooth functions, so it should be able to solve any smooth
function-approximation problem given enough data [6]. The
GRNN consists of four layers, including the input layer,
pattern layer, summation layer, and output layer. The first
layer is fully connected to the second, pattern layer, where
each unit represents a training input pattern and its output is
a measure of the distance of the input from the stored
patterns. Each pattern layer unit is connected to the two
neurons in the summation layer: S-summation neuron and Dsummation neuron. The S-summation neuron computes the
sum of the weighted outputs of the pattern layer while the Dsummation neuron calculates the unweighted outputs of the
pattern neurons. The output layer merely divides the output
of each S-summation neuron by that of each D-summation
neuron, yielding the predicted value to an unknown input
vector x as

 

n
 y i . exp  D x , x i
i 1
i 
n
 exp  D x , x i
i 1
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Where n indicates the number of training patterns and the
Gaussian D function in (1) is defined as
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yi is the weight connection between the ith neuron in the
pattern layer and the S-summation neuron, n is the number of
the training patterns, D is the Gaussian function, m is the
number of elements of an input vector, xk and xik are the jth
element of x and xi, respectively. The σ notation, known as
the spread (or width), determines the generalization
performance of the GRNN.
II.2. Multiple Linear Regression Model (MLR)
Multiple linear regression (MLR) is a well-known
method of mathematically modeling the relationship between
a dependent variable and one or more independent variables.
In general, response variable Y may be related to n regressor
variables. The following model
Υ  β 0  β1 x1  β 2 x 2  β 3 x 3  ....  β n x n

(3)

Is called a multiple linear regression model with n regressor
variables. Where β0 is a constant and βi, i = 1… n are
regression coefficients.

Table 1. Statistical parameters of data set for the period of 1990-1997, Guelma station
Parameters
Tmax
Tmin
Tmean
SN
U2
ETP

Units
(°C)
(°C)
(°C)
h
m/s
mm

Xmean
24.51
11.19
17.42
7.44
2.10
84.37

Xmax
39.80
21.40
30.10
12.20
9.90
176.00

Xmin
13.60
2.20
7.80
3.50
1.30
14.80

III. STUDY AREA AND DATA COLLECTION
Monthly measured climatic data for an 8 year
period were obtained from Guelma weather station (latitude
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Sx
7.38
5.45
6.33
2.14
0.93
51.08

Cv (Sx/ Xmean)
0.30
0.48
0.36
0.28
0.44
0.60

CC/ETP
0.922
0.848
0.913
0.847
0.092
1.000

36° 28‟ N, longitude 7° 28‟E, Altitude: 228 m).The
climate is semi-arid. Table 1 shows monthly maximum,
minimum and mean air temperature (Tmax, Tmin and Tmean),
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Sunshine duration (SN), and wind speed (U2) for Guelma
station, used in this study. In this study, ETP (mm /month)
was calculated by

ETP  Kp  EP

(4)

In which EP is measured evaporation from a Class A
Evaporation Pan (mm d-1) and Kp is a pan coefficient,

which depends on the exposure of the pan, wind speed,
humidity and distance of the pan from homogeneous
materials [7]. Under ideal condition of the pan, Kp was
reported to be 0.85 [8]. The monthly statistical parameters of
each data are given in Table 1. In the table, the Xmean, Xmax,
Xmin, Sx and CV denote the mean, maximum, minimum,
standard deviation and variation coefficient, respectively.

Table 2. Performances of the GRNN and MLR models in different phases
Model
GRNN
MLR

Training
CC
RMSE
0.974
10.474
0.956
13.312

MAE
7.184
9.625

Validation
CC
RMSE
0.922
17.386
0.899
22.036

MAE
12.605
14.476

Figure 1. Comparison of observed and simulated series of ETP obtained using: (a) MLR and (b) GRNN models in the
Training and validation phase.
The ETP for the GRNN and MLR analyzed herein are
shown in Figs. 1 for the training and validation phases,
respectively.

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
The comparison of the models was based on both
graphical plots and statistical indices (Table 2, Figs. 1 and
2). The GRNN model developed herein was found to yield
better agreement with experimental observations for the
training, validation, and testing data set compared to data
predicted by the multiple linear regression (MLR) model.
Table 2 shows a statistical analysis of the GRNN and MLR
models for training, validation and testing performances.
According to Table 2, for the GRNN model in the training
phase, the values of CC, RMSE, and MAE, are 0.974, 10.47,
and 7.18, , respectively. In addition, in the validation phase,
the values of CC, RMSE, and MAE, are 0.922, 17.38, and
12.60, respectively. The results of the MLR models for ETP
prediction are presented also in Table 2. It may be seen from
Table 2, the RMSE, MAE, and CC values for the model in
the case of multiple linear regression (MLR) were found to
be lower than those for the GRNN models, thereby
establishing the superiority of the GRNN model. The
prediction accuracy for the regression models was lower
when compared to GRNN model for all the two phases. The
simulated series of the observed versus calculated values of
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V. CONCLUSION
This paper investigate the potential of generalized
regression neural network (GRNN) in modelling monthly
potential evapotranspiration (ETP) using various climatic
data from Guelma , northeast of Algeria country, in
comparison to Multiple linear regression (MLR). A major
conclusion from this study is that GRNN approach works
well in predicting the potential evapotranspiration (ETP) in
comparison to multiple linear regression (MLR). The
comparison shows that there is better agreement between the
results of the GRNN models and monthly potential
evapotranspiration values compared to those of Evaporation
pans (class ‘’A’’ pan evaporation).
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Abstract— Colored dissolved organic matter (CDOM) is part of
the dissolved organic matter (DOM), which can be mainly divided
into two groups-natural organic matter (NOM) and anthropogenic
organic matter. With two other components, chlorophyll and nonalgal particles (NAP), CDOM plays an important role in
determining photochemical characteristics of water in nature. The
prediction of colored dissolved organic matter (CDOM) using
artificial intelligence techniques (AI) has received little attention in
the past few decades. In this study, colored dissolved organic
matter (CDOM) was modelled using Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference Systems (ANFIS) and multiple linear regression (MLR)
models, as a function of Water temperature (TE), pH, specific
conductance (SC) and turbidity (TU). Evaluation of the prediction
accuracy of the models is based on the root mean square error
(RMSE), mean absolute error (MAE), coefficient of correlation
(CC) and Willmott's index of agreement (d).The results indicated
that ANFIS can be applied successfully for prediction of colored
dissolved organic matter (CDOM). In both models, 60 % of the
data set was randomly assigned to the training set, 20 % to the
validation set, and 20 % to the test set. The system proposed in this
paper shows a novelty approach with regard to the usage of ANFIS
models for colored dissolved organic matter (CDOM)
concentration modelling.
Key-Words— Colored Dissolved Organic Matter, CDOM, ANFIS,
MLR, modelling

I. INTRODUCTION

optical properties of natural waters and it directly affects
both the availability and spectral quality of light [1].
Increased supply of CDOM by rivers will reduce the photic
depth in the shelf regions in particular, resulting in continued
light limitation even after sea ice retreat [3]. Studying the
concentration and distribution of CDOM in aquatic
ecosystems, particularly the estuarine and coastal regions,
will greatly improve the understanding of the dynamics of
dissolved organic carbon (DOC), terrestrial-oceanic carbon
cycle, and the impact of anthropogenic activities on water
quality [4]. Knowledge of CDOM distributions and
dynamics, the processes controlling CDOM, and its
influence on optical properties are limited by the methods
currently used for measurement [5]. To date, routine
methods used for determination of Colored Dissolved
Organic Matter (CDOM) in natural waters include rapidly
quantifying CDOM via remote sensing based method.
The objectives of this study were to predict river
CDOM concentration as a function of water quality variables
by using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS)
and multiple linear regression (MLR) models.

II. METHODS
II.1. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS)

Dissolved organic matter, DOM, in natural waters is
one of the largest pools of organic carbon in the biosphere.
The fraction absorbing light from 300 to 800 nm, Colored
dissolved organic matter (CDOM), historically referred to as
Gelbstoff, yellow substances or humic material is the
primary absorber of sunlight [1]. Colored dissolved organic
matter (CDOM) is defined as the light absorbing component
of total dissolved organic matter (DOM) that absorbs light in
the ultraviolet and visible range of the electromagnetic
spectrum [2]. Thus, CDOM is a major determinant of the
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Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS)
which was put forward in [6] is a fuzzy inference system
structure that combined fuzzy logic with neural networks. It
is mainly based on the fuzzy “if-then” rules from the Takagi
and Sugeno type [7]. It involves a premise part and
consequent part. To explain the procedure of the ANFIS
simply, we consider two inputs x and y and one output f in
the fuzzy inference system. Hence, the rule base will contain
two fuzzy “if-then” rules as follows:
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Rule1  if x is A1 and  y is B1 then

 f 1  p1 x  q1 y  r1

Rule 2  if x is A 2  and  y is B 2  then

 f 2  p 2 x  q 2 y  r 2

(01)

(02)

Where x and y are the inputs, Ai and Bi are the fuzzy
sets, fi are the outputs within the fuzzy region specified by
the fuzzy rule, pi, qi and ri are the design parameters that are
determined during the training process.
Layer 1: This layer is composed of a number of computing
nodes whose activation functions are fuzzy logic
membership functions. In the study, bell-shaped membership
functions are employed.

 A x  
i
1  x 

1

(03)

2
c i  / a i  bi

Where {ai, bi, ci} represents the parameter set.
Layer 2: Every node in this layer is a fixed node, marked by
a circle node, labeled, which multiplies the incoming
signals and outputs the product.

i2  wi       , i=1, 2,
i
i

(04)

The output signal wi denotes the firing strength of a rule.
Layer 3: Every node i in this layer is a fixed node, marked
by a circle node, labelled N. The ith node calculates the ratio
of the ith rule’s firing strength to the sum of all rules firing
strengths:

3
i  wi 

wi
i=1, 2,
w1  w 2

(05)

Layer 4: Every node in this layer is an adjustable node,
marked by a square node, with the node function as:





 i4  w i f i  w i p i x  q i x  r i i=1, 2,

II.2. Multiple Linear Regression Model (MLR)
Multiple linear regression (MLR) is a well-known
method of mathematically modeling the relationship between
a dependent variable and one or more independent variables.
In general, response variable Y may be related to n regressor
variables. The following model
Υ  β 0  β1 x1  β 2 x 2  β 3 x 3  ....  β n x n

(7)

Is called a multiple linear regression model with n regressor
variables. Where β0 is a constant and βi, i = 1… n are
regression coefficients.
(2)
III. STUDY AREA AND DATA COLLECTION
To assess the potential of the models we used
continuous and discrete data collected from the Connecticut
River at Middle Haddam station , operated by the United
States Geological Survey (USGS Station No: 01193050,
Latitude 41°32'30", Longitude 72°33'13") from January
2012-September 2012. Water temperature (TE deg.C), pH
(std.unit), specific conductance (SC uS/cm), turbidity (TU
FNU) and Colored Dissolved Organic Matter (CDOM ppb
QSE) data were used to create both the input and output
variables of the models presented in this study. The USGS
maintain long-term data monitoring networks for these data
in the study area. 999 records of 4 input variables (TE, pH,
SC and TU) and one output variable (CDOM) were used for
the models. The Middle Haddam dataset (999 records) was
divided into three groups. In both the models, 60% of the
data set was randomly assigned as the training set, which
corresponds to 601 input–output pairs, 20% was used for
validation, which corresponds to 199 input–output pairs, and
20% was used for testing, which corresponds to 199 input–
output pairs. Note that both the ANFIS and MLR models
employ the same training, validation and test datasets for an
appropriate performance comparison. The data sets were
mathematically evaluated by calculating the following
evaluation criteria: root mean square error (RMSE), mean
absolute error (MAE), coefficient of correlation (CC) and
Willmott's index of agreement (d).

(06)
IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

Where w i is the output of Layer 3 and ({pi, qi, ri}) is the
parameter set of this node.
Layer 5: The single node in this layer is a fixed node
labelled Σ, which computes the overall output as the
summation of all incoming signals.
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The comparison of the models was based on both graphical
plots and statistical indices (Table 1, Figs. 1 and 2). The
ANFIS model developed herein was found to yield better
agreement with experimental observations for the training,
validation, and testing data set compared to data predicted by
the multiple linear regression (MLR) model. Table 1 shows
a statistical analysis of the ANFIS and MLR models for
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training, validation and testing performances. According to
Table 1, for the ANFIS model in the training phase, the
values of CC, RMSE, MAE, and d, are 0.995, 0.348, 0.252,
and 0.997, respectively. In addition, in the validation phase,
the values of CC, RMSE, MAE, and d, are 0.995, 0.649,
0.539, and 0.993, respectively. Finally, in the testing phase,
the values of CC, RMSE, MAE, and d, are 0.990, 0.641,
0.493, and 0.993, respectively. The results of the MLR
models for CDOM prediction are presented in Table 1. It
may be seen from Table 1, the RMSE, MAE, CC and d
values for all models in the case of multiple linear regression
(MLR) were found to be lower than those for the ANFIS
models, thereby establishing the superiority of the ANFIS
models. The prediction accuracy for the regression models

was lower when compared to MLR models for all the three
phases. The scatterplots of the observed versus calculated
values of the colored dissolved organic matter CDOM for
the ANFIS and MLR analyzed herein are shown in Fig. 1
and 2 for the training, validation and testing phases,
respectively. It may be seen from these figures, for the
ANFIS model, the correlation coefficients between observed
and forecasted values is very high and that scatter points are
predominantly scattered closely along the straight line,
indicating that the forecasting values closely approximate the
observed values. The ANFIS model is consistently superior
to the MLR in all phases.

Table 1. Performances of the ANFIS and MLR models in different phases
Model
ANFIS
MLR

CC
0.995
0.771

Training
RMSE MAE
0.348
0.252
2.426
2.041

d
0.997
0.863

CC
0.995
0.826

Validation
RMSE MAE
0.649
0.539
2.295
1.818

d
0.993
0.897

CC
0.990
0.767

Testing
RMSE MAE
0.641
0.493
2.488
2.091

d
0.993
0.858

Figure 1. Scatterplots of calculated versus observed values for the ANFIS model for, (a) Training, (b) Validation and (c)
Testing.

Figure 2. Scatterplots of calculated versus observed values for the MLR model for, (a) Training, (b) Validation and (c)
Testing.
approximately 99%. It has been concluded that ANFIS could
be used as a powerful and simple alternative technique for
prediction of colored dissolved organic matter (CDOM).

V. CONCLUSION
In this paper, we have proposed the Adaptive neuro-fuzzy
inference system (ANFIS) for modeling colored dissolved
organic matter (CDOM), as a function of Water temperature
(TE), pH, specific conductance (SC) and turbidity (TU). The
experimental results show that the proposed method
outperforms the conventional multiple linear regression
(MLR) method. CDOM was predicted with high accuracy of
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Résumé :
L’information géographique est importante pour plusieurs acteurs
appartenant au domaine de l’aménagement du territoire, elle devient d’une
importance majeure quand elle vise l’inventaire et la caractérisation des
ressources en eaux, qui assurent, et l’existence des diverses formes de la vie,
et leur continuité dans le temps. Les informations hydrologiques et
morphométriques sont utiles pour des objectifs de recherche, de mobilisation,
d’exploitation, de planification et de mise en garde contre les inondations.
L’utilisation des outils traditionnels pour la collecte, la sauvegarde et le
traitement des mesures de débit et des informations descriptives, concernant
les différents Bassins versants du réseau hydrographique, dans un pays assez
étendu comme l’Algérie, à montrer ses limites devant les besoins sans cesse
croissantes, en matière d’information morphométrique et hydrologique. D’où,
La nécessité de posséder d’une solution informatique, qui dans le contexte de
la mise en œuvre du développement durable initié par l’Algérie, peu devenir un
outil opportun.
Ce travail, est basé sur les énormes capacités d’acquisition, de stockage, de
restitution, et de traitement de l’informations à caractère spatial, offertes par les
systèmes d’informations géographique, afin de contribuer aux propositions de
prototypes de logiciels de SIG, pour atteindre, en notre pays, une meilleure
gestion et caractérisation de l’ensemble du réseau des bassins versants.
Mots clé : gestion, caractérisation, information géographique, ressources
hydrique, bassin versant, morphométrie, réseau des bassins versants, SIG,
outil traditionnel, outil informatique.
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Résumé
Dans les milieux souterrains les particules d’argiles
sont en abondance, vu leurs excès et leurs tailles elles sont facilement
transportés en suspension dans les aquifères. Bien qu’elles peuvent être
des vecteurs de pollution par leur adsorption avec les contaminants, et
par conséquent des freins par leurs dépôts. Dans ce travail, nous
présentons les résultats de l’étude expérimentale faite au laboratoire qui
consiste à analyser le transport et le dépôt des particules en suspension
dans un milieu poreux saturé. Nous avons utilisé des particules
argileuses pour faire une solution de particules en suspension. En effet
des injections brèves ont été réalisées sur une colonne au laboratoire
remplie de deux types sable provenant de la région d’Adrar de
granulométrie différente. Ainsi, les caractéristiques physiques du milieu
poreux, perméabilité et porosité ont un rôle important dans la
restitution des particules.
Mots clefs
Colonne expérimentale- particules argileuses-vitesse
d’écoulement- transport- Dépôt.
I. INTRODUCTION

L

e transfert des particules argileuses joue
un rôle primordial dans la propagation des
contaminants dans les aquifères, leurs taille favorise
l’adsorption avec d’autre microorganismes et elles
peuvent migrer sur de longues distances [3], aussi bien
qu’elles peuvent jouer un rôle de véhicule si elles sont
transportées facilement dans l’écoulement ou au contraire
devenir un frein à la migration des polluants dans le cas
ou leur présence colmate rapidement les pores ; quand la
dimension des particules en suspension est importante [1].
Les particules en suspension sont aussi resurgit de
l’érosion interne, qui est un mécanisme primordial des
instabilités d’ouvrages hydrauliques en terre [2].
Vu la complexité du milieu naturel qui est purement
hétérogène ; ce qui perturbe les champs des vitesses
d’écoulement et des concentrations, qui rend l’analyse
très difficile de mettre en œuvre, on à travailler sur une
modélisation faite au niveau du laboratoire, qui est
basé principalement sur une colonne de sable saturé. Pour
bien comprendre le phénomène on a travaillé sur deux
types de sables de caractéristique physique différente, et
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sur différent vitesses d’écoulement, à partir desquelles on
a obtenu des courbes de restitutions.
II. MILIEU, MATERIAUX ET MODELE EXPERIMENTALE

A. Description du milieu poreux utilisé et des
particules en suspensions :
Les sables utilisés dans notre expérimentation sont
siliceux (Densité sèche constante après saturation) en
provenance de la région d’Adrar (lieu-dit Bouda). L’étude
granulométrique des deux sables a permis de déduire les
caractéristiques physiques suivantes : Le diamètre des
grains du sable 1 est compris entre 0,63 et 2.10-3 L, et
celui du sable 2 entre 0,8 et 1,2. 10-3 L Avec des porosités
respectivement, 45% et 38% et des perméabilités 1,68.10-2
et 8,38.10-3 L3.T-1.
Le choix des particules en suspension a porté sur des
particules de diamètre inférieur à 80µm. La répartition des
diamètres a été définit par sédimentométrie. La gamme de
diamètres de notre suspension argileuse est polidispersive entre 76 et 1,42.10-6 L ; avec plus de 50% de
l’échantillon de diamètre inférieur à 1,42.10-6L. L’étude
de la taille des particules est importante pour faire le
rapport particule-grain du milieu poreux afin d’étudier le
phénomène de blocage [4].

B. La colonne d’expérimentation:
Le dispositif expérimental (Figure 1) réalisé au niveau du
laboratoire, à partir duquel ont été réalisés les essais de
traçage:
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Q=11.10-3 L3.T-1 montre que dès la 1ere minute 60% des
suspensions argileuses. Après 2 minutes c’est 80% qui
sortent. La vitesse de restitution diminue, et ce n’est
qu’après plus de 5minutes que nous obtenons le
maximum de restitution 98% pour le sable1 et 81% pour
le sable2.
Pour Q=5.10-3 L3.T-1 la restitution est de 40% après 1
minute, le max de restitution est de 87% pour le sable1,
70 % pour le sable2.
Q=3,5.10-3.L3.T-1 le même comportement est observé avec
un taux de 30% en moyenne, dès la 1ère minute, un max
de restitution allant de 78% à 63% La faible vitesse
d’écoulement engendre le dépôt des suspensions dans le
vide inter granulaire.

5
1
2

6

3

4

Figure1

Schéma de la colonne expérimentale

1 : Réservoir d’alimentation
2 : Vanne de réglage du débit
3 : Seringue d’injection de la concentration
4 : Colonne de sable
5 : Piézomètres pour mesurer la charge hydraulique
6 : Turbidimètre

0,35

A

0,3
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Q=5ml/s

C/C0

0,25

III. RESULTATS DES ESSAIS DE TRACAGE

Q=3,5ml/s

0,2

0,15

Les courbes de restitution (figure 2) présentent l’évolution
du rapport C/C0 (Concentration en sortie de la colonne
rapportée à la concentration initiale d’injection des argiles
C/C0=f(t)) pour trois vitesses en fonction du temps. Ces
courbes montrent que :
La surface de la courbe de restitution augmente avec la
vitesse d’écoulement ; cette dernière ne favorise pas le
dépôt des particules. Le taux de restitution est déterminé
par la formule (1).
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(1)
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Q=11 ml/s
Q=5ml/s
Q=3,5ml/s

R : Le taux de restitution exprimé en (%) ;
Q : Le débit d’alimentation en (10-3 L3.T-1) ;
C : La concentration a l’instant t en (10-3 M.L-3) ;
m : La masse initiale en (10-3 M)

C/C0

0,15

0,1

La restitution à travers le sable1 est légèrement plus
élevée que celle à travers le sable2 ; la plus grande
porosité et la perméabilité du milieu 1 permet un meilleur
transfert des particules. En effet, le sable2 plus homogène
favorise l’interception directe particule-grain solide. Les
perturbations observées au niveau des courbes de
restitution, sont probablement dues au mauvais
arrangement des grains, et peut être au relargage de
matières en suspension déposées ou bloquées
momentanément.
L’évolution temporelle du taux de restitutions d’argile,
pour trois débits d’alimentation différents donne :
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Figure 2. Essais de traçage ; injection des argiles : (A)
Sable1 ; (B) Sable2
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Tableau 1. Taux de restitution obtenue par la courbe
des concentrations cumulées en fonction du temps

Débit
d’alimentation
(10-3 L3.T-1)

11
5
3,5

SABLE1
98,45
87,69
78,63

SABLE2
81,09
70,34
63,29

VI. CONCLUSION
A travers l’expérience dans une colonne au laboratoire,
l’étude du transport des argiles dans un milieu poreux
saturé a permis d’établir des particularités propres aux
deux types de sables . Les essais sont effectués avec des
vitesses qui dépassent celles présentes dans les milieux
naturels, tout en restant dans le domaine de Darcy.
Cette étude a permis de montrer que les caractéristiques
physiques du milieu poreux ont un rôle important dans la
restitution des particules en suspension. La perméabilité,
la porosité et la vitesse d’écoulement, sont des paramètres
qui en premier lieu favorisent le passage et/ou le
colmatage, l’agglomération (rétention) ou le relargage
(dispersion). Le sable1 de perméabilité plus importante
que le sable 2 a permis une restitution plus signifiante ; ce
qui implique que la porosité du milieu joue un rôle
important au passage des contaminants. On a pu les
constater grâce aux surfaces des courbes de restitutions.
La vitesse d’écoulement est le paramètre le plus important
dans cette étude, en effet le taux de restitution augmente
avec la vitesse d’écoulement. Ainsi, pour des vitesses
inférieures et sous l’effet de la densité les particules
d’argiles sont entrainées vers le fond de la colonne
réduisant ainsi le taux de restitution.
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Apport de la géostatistique non-paramétrique à la cartographie des
concentrations du fluor dans les eaux de la nappe du Complexe Terminal
(CT) – Hassi Messaoud (Sud algérien).
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Résumé — Cette étude propose l’utilisation de la méthode
géostatistique non-paramétrique (krigeage d’indicatrices), pour
la cartographie de la répartition des concentrations du fluor,
dans les eaux de la nappe du Complexe Terminal (CT) à Hassi
Messaoud. La méthode est basée sur le codage binaire (0,1) des
concentrations du fluor dans les forages d’eau. Le codage
s’effectue en fonction d’une concentration limite (cut-off = 2
mg/l). En effet, les concentrations ≥ 2 mg/l sont codées par la
probabilité (1), les concentrations < 2 mg/l sont codées par la
probabilité (0). Le variogramme moyen d’indicatrices a été
calculé sur les valeurs codées. Il a été modélisé par un schéma
de régionalisation exponentiel à palier, portée et à effet de
pépite. Le krigeage d’indicatrices a permis d’estimer les
probabilités des concentrations du fluor de I (2 mg/l) dans la
nappe en utilisant un maillage (200 x 200) m. La cartographie
des résultats a été effectuée par maille. Elle montre que la
probabilité d’avoir une concentration en fluor ≥ 2 mg/l dans les
eaux diminue graduellement du N-E au S-O. Les variances de
krigeage ont été également cartographiées. Ces résultats
peuvent être utilisés pour le choix d’implantation des futurs
forages en fonction de ces probabilités krigées.

I. INTRODUCTION
A ville de Hassi Messaoud a connu un développement
rapide de l’habitation qui ne cesse pas à augmenter
surtout auprès les entreprises. L’eau, facteur clé pour
toute utilisation domestique ou industrielle. Il devient un
enjeu primordial dans le volet quantité que qualité. La ville
de Hassi Messaoud s’approvisionne des puits de la nappe du
Complexe Terminal (CT). Ces eaux qui ne sont pas
renouvelables nécessitent une exploitation sélective en
fonction de sa qualité d’une façon rationnelle. Le fluor, un
des éléments contrôlant la potabilité des eaux. Les normes
algériennes fixent une concentration maximale à 2mg/l. Pour
cela la connaissance de sa répartition spatiale dans les eaux
de la nappe est nécessaire, surtout, pour implanter des futurs
forages d’eau et de leur exploitation. La zone d’étude est
localisée à la ville de Hassi Messaoud qui se situe à environ
850 km Sud-est d’Alger, à 86 km au sud-est d'Ouargla, à
à 172 km au sud de Touggourt et à 350 km de la frontière
tunisienne (Fig. 1).

L

Mots clés — Nappe ; krigeage d’indicatrice ; variogramme ;
complexe terminal ; fluor.
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Fig. 1 : Localisation de la zone d’étude :
a) Situation géographique de la ville de Hassi Messaoud
(http://www.nationsonline.org/oneworld/map/algeria_map.htm)
b) Vue satellitaire de la ville de Hassi Messaoud (Google earth, 2012)
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Limite fictive de la ville de Hassi Messaoud
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II. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

niveau du laboratoire de l’Agence Nationale des Ressources
Hydrauliques (ANRH) et l’Algérienne des eaux (ADE)
d’Ouargla, selon les techniques standards [3].

A. Géologie :
La région de Hassi Messaoud se présente sous forme
d’un dôme. Elle représente le résultat d’une histoire paléotectonique assez compliquée. Il s’agit d’un prolongement de
la dorsale d’Amguid El Biod à plus de 800 km de long. Sa
structure fait partie d’un ensemble formant la province
triasique Nord orientale. La série stratigraphique de la
région de Hassi Messaoud repose sur le socle à environ
4393 m d’épaisseur. Cette série est incomplète, elle est
marquée par l’absence du Silurien, Dévonien, Carbonifère et
Permien. [1]
B. Hydrogéologie
La région de Hassi Messaoud est, comme le Sahara
algérien septentrional, caractérisée par la présence de deux
principaux aquifères à savoir (Fig. 2) :
- La Nappe du Complexe Terminal (CT) contenue dans les
sables du Mio-pliocène est plus ou moins en relation avec
les nappes de l‘Éocène, du Sénonien et du Turonien.
- La nappe du Continental Intercalaire (C.I) : elle se présente
comme un aquifère multicouche de l’Albien, Barrémien et
Néocomien.

B. Définition du variable régionalisée retenue
La variable régionalisée choisie est le fluor (F). Ce choix
est dicté par son importance pour la caractérisation des eaux.
Le fluor (F) est un élément caractérisé par une grande
réactivité. Le nombre atomique est de 9 et son poids
moléculaire est de 19 g/mol. Il se présente en général sous
forme de fluorure inorganique et il se trouve aussi, à libre en
solution, lié par des liaisons de coordination à des cations en
solution [4]. La concentration élevée de cet élément influe
négativement sur la qualité des eaux et à leur potabilité due à
ses effets nocifs pour la santé. La norme algérienne
maximale pour le fluor est fixée à 2 mg/l.
C. Objective et méthodes
L’objective de cette étude se focalise sur l’utilisation de
la méthode géostatistique non-paramétrique, pour la
cartographie des concentrations du fluor au sein de la nappe
du Complexe Terminal, au niveau de la ville de Hassi
Messaoud. L’utilisation du krigeage d’indicatrices est
favorisée par rapport le krigeage ordinaire ou d’autres
méthodes déterministes tel que : la méthode d’inverse des
distances et la triangulation linéaire simple. Ceci est à cause
la non-stationnarité des données d’une part et à l’effet
hydrodynamique des eaux d’autre part. La méthode de
krigeage d’indicatrices utilisée dans ce travail repose, sur le
codage binaire (0,1) des concentrations du fluor des points
de mesures par rapport un seuil limite (cut-off). Dans notre
cas la norme algérienne maximale de 2 mg /l a été utilisée.
Les concentrations ≥ 2 mg/l sont codées par la probabilité
(1), les concentrations < 2 mg/l sont codées par la probabilité
(0). L’étude géostatistique non-paramétrique (variographie
et krigeage d’indicatrices) est ramenée sur ce codage.
- La géostatistique

Fig: 2: Coupe Hydrogéologique du système aquifère CI et CT
du Sahara septentrional [2].
La nappe du Complexe Terminal de région de Hassi
Messaoud se caractérise par des épaisseurs qui varient de
150 à 230 m en moyenne. La carte piézométrique montre
que les courbes iso-pièzes sont légèrement sériées
témoignent d’un gradient hydraulique élevé. Ceci est dû à un
cône de dépression liée à un excès de pompage. Un sens
d’écoulement régional des eaux souterraines NE-SO. Il est a
noté que cette nappe est captive dans cette région.

La géostatistique a été définie par Matheron (1971) en
tant que l’application du formalisme des fonctions aléatoires
à la reconnaissance et à l'estimation des phénomènes
naturels [5].
- Le variogramme
C’est l’outil de base de la géostatistique. Soit deux
variables aléatoires, z(x) et z(x+h) mesurées en 2 points "x"
et "x+h", la variabilité entre ces deux points (Fig. 3) se
caractérise par une fonction notée 2γ(x, h) appelée
variogramme [6].
Z(x)

III. MATERIEL, OBJECTIVE ET METHODES

x

A. Échantillonnage
La nappe du complexe terminal (CT) au niveau de la ville
de Hassi Messaoud a été reconnue à l’aide des forages d’eau.
Au total Seize (16) forages ont fait l’objet d’un
échantillonnage en Mai 2013. Ces échantillons ont été
analysés sur le fluor et les paramètres physicochimiques au
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Z(x+h)
x+h

Fig. 3 : Représentation des points de mesure de la variable.
Le variogramme théorique est défini comme étant
l'espérance quadratique de la variable aléatoire [z(x) –
z(x+h)] soit :
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E  Z ( x )  Z ( x  h ) 

2

  2 ( x , h )

Tableau. 1 : Codage binaire des concentrations du fluor
analysées en Mai 2013.

En général, le variogramme γ(x,h) (ou semi-variogramme)
est estimé par la formule suivante:
2

2 (h, ) 

1 N ( h, )
zi ( x)  zi ( x  h)
N (h, ) i 1

Le variogramme expérimental calculé doit être ajusté par
un modèle mathématique. Les schémas théoriques d'usage
courant sont classés en schémas à palier, schémas sans palier
et schémas à effet de trous (Fig. 4).

N°Forage
4
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

F (mg/l)
1,63
2,34
1,57
2,71
2,93
2,28
2,25
1,6
2,46
1,73
2,12
2,26
2,1
2,13
1,97
1,86

Codage I(2)
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0

B – Variographie d’indicatrices

Fig. 4 : Représentation graphique du variogramme
- Le krigeage d’indicatrices
Le krigeage d’indicatrices a été initié par Journel (1983)
[7]. Le développement mathématique a été fait par plusieurs
auteurs [8][9][10][11]. Le krigeage d’indicatrices consiste à
effectuer l'analyse spatiale non pas directement de la
propriété étudiée (concentrations du fluor dans les forages
d’eau), mais des différentes fonctions dites «indicatrices»
issues d'un codage binaire de cette propriété [12]. Cette
géostatistique dite non-paramétrique ne tient compte des
valeurs des variables, ces dernières sont codées par 1,0 selon
un seuil donné.
Soit Z(x) une V.A. continue définie au point x et F(x,c), la
fonction de répartition de la V.A. au point x pour la valeur
«c». Par définition :
F(x,c) = P(Z(x) ”c) = E[I(x,c)] Où
I(x,c) = 1 si Z(x) ≥ c, 0 si Z(x) < c
Pour estimer I (x,c), il suffit de coder les Z(xi); calculer
et modéliser le variogramme des indicatrices I(xi,c); et
effectuer le krigeage.
IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les variogrammes ont été construits et ajustés à l’aide du
logiciel Variowin2. 21. Le variogramme de surface a été
établi dans le plan horizontal, il montre une anisotropie dont
le grand axe est orienté NW-SE tandis que, le petit axe a une
direction SW-NE. (Fig. 5). Le variogramme horizontal
moyen des d’indicatrices de I (2 mg/l) a été construit et
ajusté par un modèle de régionalisation exponentiel de
portée a =2592 (m), d’un effet de pépite C0 = 0.012 (mg /l2),
et d’un palier C = 0.261 (mg/l2). (Fig. 6)
Grand axe
Petit axe

Fig. 5 : Le variogramme de surface d’indicatrice du fluor I(2 mg/l)
 (|h|)

Omnidirectional
14
84

0.27
0.24

72
54

0.21
0.18
0.15

A. Codage des concentrations
La concentration limite (cut-off) du fluor choisie est de 2
mg/l (normes algériennes), en effet, pour estimer I(2) ; qui la
concentration maximale du fluor en eau, servant de
l'information disponible il suffit d’effectuer un codage
binaire (P = 0 si Z(F) ≥ 2 mg/l, P = 0 si Z( F) ≤ 2 mg/l)
(Tableau. 1); de calculer et modéliser le variogramme des
indicatrices I(2) en fin effectuer le krigeage.
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Fig. 6 : Le variogramme horizontal moyen d’indicatrice du
fluor I(2 mg/l)
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C. Krigeage d’indicatrices et discussions
Les résultats de l’étude variographique ont été utilisés
pour l’élaboration du plan de krigeage d’indicatrices. Une
discrétisation de la nappe en maillage de 200*200 m a été
faite.
La cartographie des résultats de krigeage a été effectuée
par classe à l’aide logiciel Surfer, 9 du golden software
(Fig.7). Cette cartographie d’indicatrices présente un modèle
numérique qui montre la probabilité de la concentration de 2
mg/l en chaque nœud de maille à deux (2) dimensions.
Qualitativement, on constate que la partie Nord de la
nappe est caractérisée par une eau dont la probabilité de
concentration du fluor égale ou supérieure à 2 mg/l est de
0.75 à 1, soit en pourcentage (75% à 100%). La partie Sud
Ouest, au niveau des forages F14, F04 et F21, est
caractérisée par des eaux dont la probabilité d’avoir cette
concentration varie de 0 à 0.25 (soit en pourcentage 0 à 25
%), c’est la zone dont l’eau présente une faible concentration
du fluor.

La carte obtenue représente un modèle probabiliste de la
répartition du fluor dans la nappe du Complexe Terminal à
Hassi Messaoud. Elle aide à la prise de décision quant à
l’implantation et/où l’exploitation des eaux en question.
La variance de krigeage augmente au fur et à mesure de
l’éloignement aux observations (forages) induisant une
erreur qui doit être prise en considération lors l’implantation
des nouveaux forages pour réduire la variance et par
conséquent, la diminution de l’erreur sur l’estimation.
V. CONCLUSION
Cette étude représente une contribution à la cartographie
géostatistique d’indicatrices des éléments, en particulier le
fluor, au sein de la nappe du Complexe Terminal de Hassi
Messaoud. La méthode utilisée repose sur la méthode
géostatistique non-paramétrique, qui consiste à choisir une
concentration limite (cut-off), un codage binaire (0,1) des
observations en fonction du (cut-off), puis, la construction et
l’ajustement
du
variogramme
d’indicatrices
et
l’établissement du plan de krigeage d’indicatrices. La
cartographie des résultats obtenus représente un modèle
numérique de la probabilité d’avoir la concentration du fluor
de 2 mg/l (concentration maximal de fluor à la norme
algérienne). Cette cartographie a montré que la partie Nord
de la nappe est caractérisée par une eau avec une forte
probabilité d’avoir d’une concentration de fluor égale ou
supérieur à 2 mg/l. Elle est de 0.75 à 1, soit en pourcentage
(75% à 100%). Cette probabilité diminue graduellement
avec une direction NE-SW. Cette étude présente des
perspectives pour implanter sélectivement les futurs forages
d’eau et de leur exploitation en fonction de ces cartes. Le
krigeage d’autres éléments est recommandé.
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ETUDE GEOLOGIQUE, SISMIQUE ET GRAVIMETRIQUE DE LA RETENUE DU
BARRAGE SARRATH (REGION DU KEF)
N.KHORCHANI, A.MARZOUGUI, H. GABTNI

Laboratoire géoressources, centre de recherches et des technologies des eaux (CERTE). Borj
Cedria.
Email : nabil.khorchani@gmail.com
RESUME. Les ressources en eaux superficielles varient selon les conditions climatiques,
géographiques et géologiques qui règnent sur le bassin versant hydrographique considéré.
Leurs raretés en Tunisie nécessitent une gestion durable telle que les aménagements
hydraulique (barrages, lacs collinaires, …).
L’oued Sarrath, par l’importance de ses apports, offre des potentialités importantes permettant
la construction d’un nouveau barrage. La retenue du barrage Sarrath est dominée par des
séries détritiques avec des alternances de bancs conglomératiques d’âge Quaternaire. Une
étude géologique, sismique et gravimétrique est indispensable pour caractériser
quantitativement et qualitativement ces affleurements.
Ces études montrent que la retenue du futur barrage est logée au niveau du fossé
d’effondrement d’Ouled Bouganem - Kalaâ Khesba. La partie centrale de la retenue est
occupée par des séries quaternaires dont l’épaisseur dépasse les 300 m. La section sismique
donne un aperçu sur les failles existantes dans la retenue du barrage, cinq anomalies ont été
détectées dans la carte d’anomalie de Bouguer. Elles sont séparées par des gradients résultant
d’une discontinuité et qui peuvent donc constituer une zone de perte d’eau.
Mots clés : barrage Sarrath, étude géologique, étude sismique, gravimétrie.
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ETUDE GEOPHYSIQUE DE LA STRUCTURE DE L’AQUIFERE CARBONATE DU
BASSIN DE CHOTT ECH-CHERGUI
RESULTATS DE MESURES PAR DIPOLES ELECTRIQUES
Djilali MAHAMMED, Moulay Idriss HASSANI , Hamidi MANSOUR
Faculté des Sciences de la Terre, Géographie et d’Aménagement du Territoire Université d’Oran BP 1524
El-Mnaouer, 31000 Oran, Algérie e-mail: djmahammed@yahoo.fr

Mots-clés : dipôles électriques, résistivités, filtres numériques, dolomies, Chott Chergui
Introduction
La prospection géophysique par injection de courant électrique continu, peut par définition,
embrasser l’investigation des horizons superficiels d’alluvions, jusqu’aux formations bien
plus profondes. L’estimation effectuée sur les résistivités des couches du Manteau supérieur
montre que sa profondeur d’investigation est théoriquement illimitée.
Le traitement des données faisant appel à la résolution des problèmes direct et inverse, a
connu une grande évolution, mais celle ci a également touché les types de dispositifs utilisés.
Notre but est ici d’exposer les avantages de l’un d’eux, à savoir le dipôle-dipôle, dont il faut
noter que les travaux d’expérimentation restent encore peu nombreux, malgré les nombreuses
études théoriques existantes sur ce sujet.
Les méthodes de traitement des mesures avec ces dispositifs sont présentées dans ce travail,
ainsi qu’une application portant sur la description de formations calcaréo-dolomitiques
logeant un important aquifère dans la région du Chott Chergui.
Profondeur d’investigation des dispositifs dipolaires
Certaines études théoriques ont démontré une profondeur d’investigation, rapportée à
l’élongation, de 0.25, 0.20, 0,195, 0,18 et 0,125 respectivement pour les dispositifs équatorial,
perpendiculaire, radial, parallèle et enfin Schlumberger. En outre, des mesures par profilage
au-dessus d’objectifs enterrés conducteurs ou résistants confirment la supériorité des dipôles.
Interprétations des courbes de sondages électriques dipolaires
Ce traitement des données s’effectue par résolution du problème direct, c'est-à-dire en
calculant les courbes correspondant à des paramètres (résistivités et épaisseurs ) connus, et
ceci par l’utilisation de coefficients de filtres numériques (Das et Ghosh, 1974). Nous avons
ainsi pu calculer à partir de modèles théoriques, les courbes correspondantes pour les
dispositifs radial et perpendiculaire.(Fig.1)

Fig.1 Interprétation indirecte :courbes de sondages
électriques pour les dipôles radial et perpendiculaire
Comparaison avec les courbes Schlumberger
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Fig.2 Transformation d’une courbe de dipôle
radial en courbe Schlumberger
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On note par comparaison sur ces courbes (Fig.1) que pour les dispositifs dipolaires
d’extension r, et le Schlumberger d’élongation AB, la profondeur d’investigation pour les
premiers, est supérieure.
Transformation d’une courbe dipôle en courbe Schlumberger
Il est intéressant de transformer les courbes dipolaires en leurs courbes équivalentes
Schlumberger, ceci afin de profiter des logiciels d’interprétation disponibles pour ces derniers.
Un exemple est donné (Fig.2) de transformation radial à Schlumberger, obtenue par produit
de convolution par des coefficients de filtre (Kumar et Das, 1977).
Zohdy (1969) a expérimenté la transformation inverse en passant des mesures Schlumberger
à celles de dipôle polaire. Le même auteur a en outre combiné sur le terrain des mesures
Schlumberger ciblant de faibles profondeurs, en les prolongeant, au même point d’observation
par des mesures en dipôle équatorial afin d’atteindre de plus grandes profondeurs.
Applications des bipôles-dipôles pour la reconnaissance de l’aquifère calcairodolomitique dans le Chott Chergui :
 contexte géologique : la région investiguée se situe sur la rive nord-ouest du Chott
Chergui, entre les oueds Falet et Tidjerht. La puissance de l’ensemble Mio-PlioQuaternaire est comprise entre 100 et 160m. Sous cette masse de sédiments, reposent
les calcaires dolomitiques et les dolomies cristallines du Secondaire, attribuées au
Bajocien-Bathonien, et qui constituent un important aquifère.
 mise en œuvre : une campagne de sondages électriques a été exécutée pour décrire
l’allure des formations carbonatées (Fig.3), laquelle a été complétée par quelques
sondages dipolaires expérimentaux. La configuration bipôle-dipôle, c'est-à-dire avec la
distance des prises de courant plus longue, a été utilisée en choisissant des points où le
substratum est peu profond. Ainsi, deux bipôles-dipôles équatorial BDE-2 et polaire
BDP-1 ont été exécutés au même point, jusqu’à des élongations maximales de 200m et
250m.
 résultats : la courbe du sondage polaire est décalée vers la droite par rapport à la courbe
du sondage équatorial, (Fig.4) ce qui est conforme avec les résultats théoriques: en
effet, la profondeur d’investigation est plus grande pour le second dispositif.
Cependant, vue l’inflexion accentuée de la courbe, on constate que le pouvoir de
résolution pour la courbe du dispositif polaire est nettement supérieur.
 l’interprétation de cette dernière, fournit un modèle de couches dont le substratum
résistant se situe à 72m de profondeur, comparable au résultat d’environ 80m trouvé au
sondage Schlumberger A2, avec en avantage une économie de câbles déployés.
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Fig.3 Carte de résistivités apparentes AB = 1000m
Coupe géoélectrique du profil A

Fig.4 Courbes des sondages bipôles équatorial
et polaire

Conclusions
Les traitements des mesures obtenues par différents dispositifs dipolaires ont été présentés, le
principal avantage reste l’économie de câbles à dérouler sur le terrain. Leur application dans
l’investigation de calcaires dolomitiques logeant un important aquifère a permis d’atteindre
des résultats comparables à ceux des dispositifs classiques.
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algérien. Elle est bordée à l’Est par le Grand Erg
occidental, à l’Ouest par la Hamada du Guir et la Petite
Hamada. Au niveau de la basse Saoura, elle touche les
monts de l'Ougarta [5], [12]. Elle se trouve à 245 km de
Bechar et 357 km d’Adrar (fig. 1).
La région de Béni Abbès fait partie de la vieille plateforme Saharienne, caractérisée par un climat hyperaride
et une pluviométrie assez faible estimée à 33 mm/an.
Cette oasis est constituée d'une palmeraie d’une
superficie de 40 hectares, localisée sur les terrasses [9],
[8].

Résumé— L’eau souterraine demeure invisible et tout se
passe dans nos esprits comme, si on ne risquait rien à la
dégrader et on ne gagnait rien non plus à l’améliorer,
notamment en zone hyper aride. Le temps est certainement
venu de raisonner autrement, si on veut éviter des
préjudices durables, en faisant appel aux nouvelles
approches de modélisations. L’eau souterraine dans l’oasis
de Béni Abbès (chapelet oasien de la vallée de la Saoura),
s’organise dans un système complexe, dont la nappe des
terrasses alluviales assure un rôle vital pour la palmeraie de
40 hectares. Par sa position architecturale dans le système
aquifère local, la nappe alluviale s’alimente principalement
par celle du grand erg occidental et occasionnellement par
les crues de la Saoura. Une modélisation hydrodynamique a
été entreprise de cette nappe à l’aide du logiciel ASMWIN,
permettant d’atteindre une simulation numérique
déterministe et bidimensionnelle, en régime permanent et
transitoire. Les principaux résultats de ces travaux ont
permis d’envisager différents scénarios et des prédictions
ont été conclues, soulignant que cette nappe est dans état
inquiétant, d’où l’urgence d’entreprendre une gestion
intégrée des ressources en eau dans cette oasis, afin de
garantir un développement durable.

Beni Abbès

Oued

Saoura

Grand Erg Occidental

Vallée de
la Saoura
Hamada de Guir

Mots clés : caractérisation, oasis, Saoura, système aquifère,
alluvial, modélisation.

Fig. 1 : Situation géographique de Béni Abbès.

I. INTRODUCTION

II. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE

L’eau souterraine, cette composante invisible du

L’oasis de Béni Abbès est construite sur un plateau de
500 m d’altitude, appartient à Hamada de Guir (fig.1). A
l’échelle régionale, cette région se rattache aux monts
d’Ougarta, constitués d’une gamme de terrains très
variés, allant du Précambrien à l’actuel [13].
Du point de vue hydrogéologique, le sous-sol de cette
oasis referme un système d’eaux souterraines complexe,
sommairement, ce système se compose de :
La nappe du grand erg occidental, bien définie, et la
plus ample, elle est alimentée par les oueds
septentrionaux, principalement par les Oueds de l’Atlas
Saharien. La grande source, dite usuellement «source de
Sidi Othmane», capte les eaux souterraines de cette
nappe, avec un débit de 26 l /s à 33 l/s ([12], [10]. Elle

cycle de l’eau, joue un rôle majeur pour l’homme et son
environnement. Elle représente la seule ressource
hydrique mobilisable dans les oasis de la vallée de la
Saoura.
Les nappes en zones arides ou hyperarides ont des
caractéristiques hydrogéologiques classiques ; leurs
conditions de réalimentation et d’exploitation induisent
des problèmes particuliers, dont on doit tenir compte
lors de leur modélisation.
L’oasis de Béni Abbès représente la plus importante
Oasis dans la vallée de la Saoura, est une commune
d'environ 12000 habitants, située dans le Sud-ouest
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assure un rôle double ; l’alimentation en eau potable, et
l’irrigation de la palmeraie. Elle correspond à cette
localité l’exutoire par excellence de cette nappe.
La nappe de la Hamada du Guir se rattache aux dépôts
calcaires lacustres du Tertiaire, elle est alimentée par les
rares eaux météorologiques. Cette nappe se caractérise
par une capacité hydrique faible.
Les nappes des formations paléozoïques, peux
explorées, vraisemblablement, elle constitue un système
multicouche.
Les nappes des terrasses alluviales et d’inféro-flux,
constituent un type particulier de nappes, formées par les
grands épandages de sables et graviers (terrasses
alluviales) étagées de la Saoura, connus sous les noms du
Saourien (Pléistocène Supérieur) et du Guirien
(Holocène) [13].

Fig 3: Coupe géo- électrique à travers Oued Saoura dans
la palmeraie.
 Par ailleurs les débits de sortie en continu ont été
imposés aux mailles où existent les pompages.
On a évalué un débit moyen déversé en continu est
voisin de 10 l/s, ce qui représente un recharge de 0,26
l/s /ha [10], [11]. Il s'agit dans ce cas là de condition de
débit imposable. On se contentera d'afficher une
infiltration sur tout le domaine modéliser estimée à 30 %
de l'apport total estimer à 3 l/s : de la seguia de la grande
source, des foggaras actives et l’inféro- flux de l’oued
Saoura. Le débit total prélevé en 2008 et de 0.052 m3/s
[11].

III. . LE MODÈLE NUMÉRIQUE
Notre choix s’est porté sur le programme de
modélisation ASMWIN, (Aquifer Simulation Model) qui
est l’implémentation complète d’un modèle d’eaux
souterraines
bidimensionnel
de
simulation
hydrodynamique en milieu aquifère continue par la
méthode de différences finis
A. Maillage et discrétisation.
Pour la discrétisation spatiale, nous avons placé sur

IV. CALAGE DU MODELE
A. Calage en régime permanent.
L’état de référence retenu pour caler le modèle en régime
permanant est la piézométrie de 1991[12].
La comparaison entre les potentiels calculés et mesurés
(Hc-(Hm)) pour les vingt et un mailles d’observation,
montre que le nuage de points est bien situé autours de
droite définie par l’équation Hc=Hm (Fig.4)
B. Calage en régime transitoire
L’objectif principal de cette étape de la modélisation
hydrodynamique en régime transitoire par la méthode
Fig. 4. Piézométrie mesurés et calculé

Fig. 2. Conditions aux limites du modèle.
Km² de la zone, un maillage carré uniforme de 25 m de
côté, dont 800 mailles sont actives (Fig.3)
B. Conditions aux limites
Le remplissage alluvionnaire de la palmeraie de Béni
Abbés a été étudié dans sa globalité, avec des variations
de l’épaisseur (10-20 m) des terrains alluviaux (fig.3), il
peut être considéré comme une monocouche pour le
modèle. Les conditions aux limites suivantes ont été
imposées (fig.2)
 A L’est : une limite à flux imposé d’entrée
(alimentation de l’erg),
 A l’ouest : une limite à flux imposé de sortie (oued),
 Au sud et au Nord : une limite à flux imposé nul

des différences finies permet de caler le coefficient
d’emmagasinement et d’appréhender l’évolution de la
piézomètrie suite à des perturbations multiples variables
(débits extraits, l’infiltration efficace…) [2]. (Fig.5)
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Le calage du modèle en régime transitoire a permis
d’affiner la distribution spatiale du coefficient
d’emmagasinement de l’aquifère [3], [4]. La zonation de
ce paramètre se coïncide avec la nature géologique et
l’épaisseur de l’aquifère.

B. Deuxièmes simulations
La création d’un barrage souterrain à l’ouest de la
palmeraie (Fig.6), sur toute la longueur de l'aquifère la
limite de l'oued sur 400 de largeur et une hauteur de 10
m. La digue sera située à un mètre au dessous de la
surface du sol.
La simulation réalisée sur 10 ans, en maintenant le même
régime d'exploitation montre une remontée du niveau
d'eau d'une moyenne de 2 à 3 m au centre de la palmeraie
et au Sud avec une légère diminution à l'Ouest.

Fig. 5. Carte de coefficient d’emmagasinement adopté du
calage
C. Bilan de la nappe :
Afin de quantifier les effets du drainage des cours d’eau,
l’alimentation aux limites et l’impact de l’infiltration
efficace sur la piézométrie [7], il est nécessaire de
dresser un bilan de la nappe. Le tableau 1 résume les
débits d’échange de la nappe aux limites calculés par le
modèle.
Tableau 1: Bilan de la nappe calculé par le modèle en
régime transitoire.
Input (m 3/s)

Output (m 3/s)

IN-OUT (m 3/s)

STORAGE

1.068625E+01

1.101592E+01

-3.296690E-01

CONSTANT

8.199019E-01

5.111691E-01

3.087328E-01

7.999851E-03
1.409520E-02

9.203774E-02
0.000000E+00

-8.403789E-02
1.409520E-02

RECHARGE

7.445569E-02

0.000000E+00

7.445569E-02

TOTAL

1.160270E+01

1.161912E+01

-1.642323E-02

Fig. 6 : Coupe schématique transversal de l'aquifère
alluvial avec barrage souterrain.
C. Troisième simulation
Nous avons supposé une recharge artificielle de
l'ordre de 28 l/s [6],[8] par les eaux usées traitées, que
nous injectons dans neuf puits et une recharge de tout le
domaine modéliser, en présence du barrage souterrain.
La piézométrie représentent la variation des rabattements
montrent une augmentation considérable du plan d'eau de
la nappe (fig.7 et 8). Par contre le deuxième scénario,
avec la recharge artificielle dans tout le domaine
maintienne la même hauteur du plan d'eau que le régime
transitoire.

HEAD
WELL
BOUNDARY
FLOW

D. Quatrième simulation (fig.7 et 8)
Cette simulation visualise les scénarios sans barrage avec
recharge artificiel ou recharge ponctuel avec des eaux
usées épurées. Les scenarios sont effectués sur une
période de 20 ans en 2020.

V. EXPLOITATION DU MODÈLE
Après avoir calé le modèle hydrodynamique, il
apparaît intéressant de réaliser quelques simulations afin
de pouvoir estimer les potentialités en eaux souterraines
de la nappe de la palmeraie de Beni Abbés. Quatre
scénarios de simulation ont été testés :

470

SURFACE
TOPOGRAPHIQUE

465
PIEZO.EN REGIME
TRANSITOIRE

460

SIMULATION N°2 LIMTE
ETANCHE

455
plan d'eau en m

A. Première simulation, exploitation sur une période
de 20 ans
Les résultats de cette première simulation montre une
baisse du plan d'eau de plusieurs mailles situées au sud
de la palmeraie du au pompage important dans cette
zone.

450

SIMULATION N°4
RECHARGE DANS DES
PUITS

445

RECHARGE ARTFICIEL
DE 6 10-11 L/S

440
435
430
425
420
P12 P10 P19 P18 P11 P04 P15 P03

puits
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Ce modèle numérique présente un outil de base de
gestion et de prévision dons l’objectif d’une gestion
intégrée de la ressources en eau souterraine en zone
hyper aride [11], cette dernière peuvent être validé et
proposé afin d'assurer l'équilibre entre l'offre et la
demande pour les différents usages afin de garantir un
développement durable dans l’écosystème oasien.

Fig.7 : Représentation graphique des différents scénarios
simulés (recharge avec barrage).
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CONCLUSION

La modélisation de la nappe de la palmeraie de Béni
Abbés par le programme ASMWIN nous a permis de
comprendre le fonctionnement hydrodynamique de
l’aquifère, en estimant l’alimentation latérale de la nappe
et la recharge par infiltration efficace puis l’influence des
prélèvements par pompage sur l’écoulement souterrain,
nous a permis d’identifier et d’analyser grossièrement le
comportement du niveau piézométrique .
Quatre scénarios de simulation ont été exécutés, une
exploitation avec le même régime sur 20 ans, une
recharge artificielle par d'épandages des eaux usées après
traitement, la construction d'un barrage souterrain, et une
recharge avec barrage.
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INTRODUCTION
Les régions arides et semi arides se caractérisent par un déficit hydrique ce qui conduit les
gestionnaires de la ressource en eau à exploiter les eaux souterraines. Souvent, cette
exploitation se fait sans connaitre avec précision l’allure morphologique, les paramètres
hydrodynamiques de ces réservoirs hydrogéologiques et surtout leur variabilité spatiale. C’est
dans ce contexte que s’inscrit notre contribution. Notre objectif principal, à travers la nappe
du Mio-Pliocène largement sollicitée dans la région des Zibans, est de présenter une
cartographie des épaisseurs et surtout de leur variabilité dans l’espace.
I. PRESENTATION DU MILIEU NATUREL
I.1. Situation géographique
La région de Biskra appartient au
territoire des Zibans, limitée au
Nord par le domaine pré atlasique et
les montagnes des Aurès, au Sud par
les reliefs d’Ouled Djellal, à l’Est
par la zone de Chott (Chott Mehlrir)
et

à

l’Ouest

par

les

plaines

steppiques de la région de Djelfa
(Figure 1).
Figure 1 : Situation géographique
de la région de Biskra.
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I.2. Aperçu géologique
La région de Biskra se caractérise par des terrains sédimentaires allant du Barrémien à la base
jusqu’au Quaternaire calcaro-gypseux avec des alluvions sableuses et argileuses tandis que le
tertiaire est formé de bancs de grès, d’argiles sableuses ainsi que de formations carbonatées.
La géologie de la région des Zibans est marquée par une transition structurale et sédimentaire,
c’est un passage entre deux domaines : l’Atlasique et le Saharien.
La principale discontinuité structurale est caractérisée par le grand « accident sud atlasique »
(figure. 2) qui s’étend sur environ 2000 km, depuis le Maroc jusqu’en Tunisie. Il s’agit en fait
d’une succession discontinue d’éléments structuraux formés de failles et de plis en relais.

Figure 2 : Situation tectonique de la région de Biskra dans le contexte sud-atlasique
(Brinis, 2011).
Cette flexure sud-atlasique est bien accusée à l’Est de Biskra où elle communique avec les
dépressions sédimentaires récentes.
On distingue deux types de plis présentant des dimensions et une géométrie différentes qui se
sont succédés en se superposant (Brinis, 2011):
-

Les plis atlasiques : Les terrains anté-néogènes dessinent diverses structures plus au
moins masquées par le Miocène et découpées par de nombreuses cassures ;

-

Les plis post-pliocènes : Dans l’Aurès, le Miocène supérieur est déformé par le rejeu plus
ou moins important de certaines structures atlasiques et de l’apparition sur les bordures du
massif de structures nouvelles obliques sur les précédentes ; ce deuxième épisode de
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plissement, dans lequel le Pliocène est impliqué lorsqu’il est conservé, est attribué à la
phase du Quaternaire basal.

I.3. Cadre hydrogéologique
La région de Biskra présente plusieurs réservoirs aquifères où la nappe Mio-Pliocène est
largement sollicitée par les pompages dont le débit annuel est évalué à 264.7 hm3/an (ANRH,
2008). Cette nappe est appelée également nappe des sables. Du point de vue lithologique, cet
aquifère présente un système très hétérogène représenté par des couches de diverses
perméabilités, il s’agit d’une alternance de niveaux d’argile, de sable et de cailloutis. Le sens
d’écoulement principal de la nappe des sables se fait en direction de la zone du Chott Melrhir.
II. METHODOLOGIE
II.1. Présentation des données
Le traitement des données est axé essentiellement sur les informations requises des différents
forages et sondages réalisés par l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH). A
partir de ces logs stratigraphiques ou coupes de forages, nous avons réalisé une base de
données des épaisseurs de la nappe étudiée ainsi que le recueil de précieuses informations sur
la lithologie, ce qui nous a permis de décrire la nature lithologique de l’aquifère.
La collecte des données de la nappe du Mio-Pliocène (figure 3) a permis de recueillir 91
forages qui ont fait l’objet d’une cartographie par approche géostatistique (par krigeage).

Figure 3 : Carte des points d’eau captant la nappe du Mio-pliocène dans la région de Biskra.
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La carte de répartition spatiale des points d’eau captant la nappe du Mio-Pliocène dans la
région de Biskra (figure 3) indique une concentration des forages entre les localités de Sidi
Okba à l’Est et Doucen à l’Ouest. La forte activité agricole est liée à la présence des forages
qui captent le réservoir du Mio-Pliocène.

II.2. Principes de la géostatistique
La géostatique est définie par Matheron (1970) : c’est l’application du formalisme des
fonctions aléatoires à la reconnaissance et à l’estimation des phénomènes naturels.
Les informations détaillées portant sur l’approche géostatistique sont largement traitées dans
la littérature (Delhomme, 1976; Journel et Huijbregs, 1978), donnant ainsi une description des
méthodes géostatistiques utilisée dans cette étude. La première étape de l’analyse
géostatistique est de déterminer le variogramme expérimental sur la base de cette équation.
γ = (1/2n) ∑ni=1 [Z (x+h) – Z (x)]2
où x et x+h sont la localisation des échantillons séparés par la distance h, Z(x) et Z(x+h) sont
les valeurs mesurées de la variable Z correspondante aux localisations. Le variogramme
expérimental est ajusté sur la base de modèles théoriques et l’adéquation dans le choix du
modèle est testé par l’utilisation de la technique de la validation croisée (Englund et Sparks,
1988) et du calcul de l’Indicatif Goodness of Fit (Pannatier, 1996). La validation utilisée dans
le choix du modèle de variogramme porte sur la moyenne des erreurs entre celle mesurée et
celle estimée par krigeage d’une part et sur l’erreur quadratique moyenne. La première doit
tendre vers 0 alors que la seconde vers 1. Après avoir retenu le modèle de variogramme, le
krigeage est appliqué pour estimer les valeurs de la variable au niveau des endroits non
échantillonnés en utilisant les points qui l’entoure. L’estimation du krigeage s’exprime
comme suit :
Z*(x) = ∑ ni=1 λi Z(Xi)
où Z*(x) est la valeur estimée de Z au niveau du point x, λi est le poids de l’observation au
niveau de xi et n est le nombre d’observations voisines. Les poids sont fonction du modèle
variographique qui tient compte de la variabilité spatiale de la variable aléatoire.
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III. INTERPRETATION DES RESULTATS
III.1. Statistique élémentaire
Les valeurs des épaisseurs des différents forages traités sont représentées dans la figure 4.

Figure 4 : Histogramme de fréquence des épaisseurs des différents forages
Nous remarquons une forte hétérogénéité dans les valeurs naturelles des épaisseurs avec une
valeur minimale de 9.40 m, un maximum de 650 m et un fort coefficient de variation (110%).
Les valeurs des épaisseurs s’ajustent à la loi log-normal, pour cela les valeurs introduites sont
transformées en logarithme décimal.
Les principales caractéristiques de l’échantillon sont indiquées dans le tableau 1, à savoir la
valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne, l’écart-type et le coefficient de variation.

Tableau 1 : Caractéristiques statistiques de la variable épaisseur
Caractéristiques de l’échantillon

valeur
naturelle (x)

log (x)

Valeur minimale (m)

9.40 m

2.24

Valeur maximale (m)

650 m

6.64

Moyenne (m)

122.12

1.94

Ecart type

134.93

0.33

Coefficient de variation (%)

110.49

17.21
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III.2. Analyse variographique
III.2.1. Variogramme de surface
Nous avons utilisé le logiciel Variowin 2.21 (Pannatier, 1996) pour la modélisation
variographique. L’élaboration du variogramme de surface (figure.5) nous a permis de
connaitre le comportement de la variable selon les différentes directions de l’espace.

Figure 5 : Variogramme de surface des
épaisseurs de la nappe du Mio-Pliocène
Selon le variogramme de surface du logarithme des épaisseurs de la nappe du Mio-Pliocène,
nous distinguons deux directions privilégiées :
1. Direction 45° : C’est la direction de faible variabilité ou de continuité des
épaisseurs qui correspond à la direction Nord Est - Sud Ouest ;
2. Direction 135° : C’est la direction d’hétérogénéité ou de variabilité relative des
épaisseurs, correspondant à l’axe Nord Ouest – Sud Est.
III.2.2. Variographe directionnel
La méthode adoptée a révélé deux variogrammes de direction 45° et 135° (figure 6)
1. Direction 45°

2. Direction 135°

Figure 6 : Variogrammes directionnels

255

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Le modèle théorique qui s’ajuste au variogramme expérimental est de type power avec une
puissance (power) de 1.07, une pente (slope) de 1.388 et un effet de Pépite (nugget) de
0.013973. Les épaisseurs ont un comportement anisotrope avec un rapport de 2.27 entre les
deux directions retenues (45° et 135°). La validation du modèle a été faite par IGF qui a doné
une valeur de 6.8814 10-2.
III.3. Carte krigée des courbes isopaches
La carte krigée des logarithmes des épaisseurs de la nappe du Mio-Pliocène dans la région de
Biskra (figure 7), montre deux compartiments relativement distincts de part et d’autre de la
direction Nord Est – Sud Ouest. En effet, la partie septentrionale connait des épaisseurs
relativement faibles en regard de la partie méridionale, qui, elle présente de fortes épaisseurs.
En outre, la direction 45° montre une succession de courbes isopaches plus ou moins larges
dénotant ainsi une configuration morphologique assez particulière qu’il y a lieu de relier à la
complexité tectonique qui a affecté cette région de transition entre un domaine atlasique et
saharien marquée par le fameux accident sud atlasique.
Nous retrouvons les observations faites sur le variogramme de surface (figure 5) en particulier
la notion de variabilité relativement prononcée selon la direction Nord Ouest – Sud Est.

Figure 7 : Carte krigée du logarithme des épaisseurs de la nappe Mio-Pliocène
dans la région de Biskra
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CONCLUSION
La présente étude effectuée dans la région de Biskra porte un intérêt majeur, vu l’importance
de la nappe du Mio-Pliocène dans la région. L’aquifère du Mio-pliocène présente une
lithologie de nature sableuse à argileuse avec parfois des passages de niveaux marneux et
gypseux qui dominent à la base de la couche et formant ainsi le substratum imperméable.
Les résultats de modélisation indiquent que le modèle power s’ajuste le mieux à la variable
étudiée. Les épaisseurs ont un comportement anisotrope entre la direction 45° et 135°. La
bonne exploitation des résultats peut aider au bon choix des zones de captage et
d’implantation des forages.
Les épaisseurs dans cet aquifère sont variables et sont également marquées par de forts
gradients en particulier dans les régions d’El Outaya et Ain Naga. Ce contraste d’épaisseur est
à relier à la tectonique complexe qui a affecté cette région, qui selon la bibliographie, a
entrainé l’affaissement du sillon sud-aurésien issu de l’accident sud-atlasique. Il est fort
souhaitable de compléter cette étude par l’analyse de la fracturation d’une part et de
réalisation d’essais de débits d’autre part afin d’évaluer les potentialités hydriques de ce
réservoir.
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Contribution à l’étude du facteur écologique eau et la biodiversité cas de site teste choisi dans
l’Ahaggar Algérie
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Résumé :
L'eau est nécessaire à tous les aspects de la vie et constitue un élément essentiel de tous les
écosystèmes terrestres.
La biodiversité est une dimension essentielle du vivant. Elle s’exprime par la diversité génétique, la
diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. Elle est porteuse du potentiel évolutif qui garantit la
capacité d’adaptation des espèces et des écosystèmes face, notamment, au changement global.
Une démarche intégrée de traitement numérique des données spatiales a été appliquée pour l’évaluation des
ressources hydrique pour la conservation de la biodiversité, d’intégration des données plurithématiques et
multi sources dans un Système d’Informations Géographiques est initiée.
L’outil geomatique , tel que la télédétection , la cartographie numérique et les techniques des
systèmes d’information géographique , sont bien adaptés à la caractérisation spatiale des bassin versant et la
cartographie de l’occupation du sol et de la végétation .
L’élaboration d’un modèle numérique du terrain (MNT) à pour l’extraction des carte dérivées (pente,
hypsométrique , exposition , réseau hydrographique, les limites des bassins versants ),
Etude climatique de la région de l’Ahaggar pour étudier les facteurs climatique pour l’évaluation des
ressources en eau et l’impacte du changement climatique sur la biodiversité
La chaîne méthodologique conçue permet une production cartographique conforme aux exigences
d’un Système d’ Informations Géographiques et compatible aux besoins du suivi de la biodiversité. Les
résultats réalisés valident la démarche d'ensemble et soulèvent des limites d’ordre technique ou thématique à
relever.
Par conséquent, pour optimiser le Système d’Informations Géographiques (SIG) et garantir son
succès dans le suivi de la biodiversité des orientations techniques et thématiques sont suggérées.
Cette approche méthodologique, sauf révision, nous apporte des résultats satisfaisants et pratiques
pour réconforter le SIG et procéder sur des échelles moyennes et grandes à draper les indicateurs potentiels
pour le suivi de la biodiversité.
Mots clés : Intégration ; Ecologie ; Ahaggar, Eau ; Déterminisme ; Télédétection ; Sig
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Estimation du taux de gypse dans les alluvions par tomographie
électrique 2D en vue de la détection des cavités souterraines dans le
Sahara algérien
ZEDDOURI Aziez*, HADJ-SAID Samia, MELOUAH Oualid, BELKSIER Mohamed Salah, BOUSALSAL
Boualem, MEDJANI Fethi
(1)

Univ Ouargla, Fac. des Hydrocarbures, des Energies Renouvelables, des Sciences de la Terre et de l’Univers,
Lab. de biogeochimie des milieu dèsertiques, Ouargla 30 000, Algérie
zeddouri.aziez@univ-ouargla.dz

Résumé- Les cavités souterraines dans le Sahara algérien sont
fréquemment liées à des systèmes hydrogéologiques très
complexes. Un réseau karstique peu développé activé par les
écoulements des oueds occasionnels liés à des fortes pluies
exceptionnelles est souvent la cause de création des cavités
souterraines. Ces dernières commencent en sous-sol ensuite se
développent pour donner naissance à des effondrements de
dimensions variables.
Le développement des cavités souterraines est accru par le
lessivage des roches carbonatées et évaporitiques. Au Sahara, les
alluvions contiennent des taux importants de gypse qui joue un
rôle primordial dans la formation des poches de dissolution
donnant par la suite des cavités ou des effondrements.
Dans ce travail on considère le paramètre « taux de gypse » dans
les alluvions comme un indicateur du développement du réseau des
poches de dissolution et par la suite de l’estimation du risque
d’effondrement du sous-sol.
Notre étude propose une démarche expérimentale dont le
principe est de mesurer au laboratoire la résistivité électrique des
échantillons d’alluvions prélevés de la zone d’étude et de doser le
gypse et établir la relation entre ces deux paramètres (résistivité et
taux de gypse). Cette démarche a été appliquée sur les sables et grès
de la région de Ouargla en mélangeant les échantillons avec des
quantités progressive de gypse. Les valeurs des résistivités obtenues
ont servi à l’interprétation des profils de tomographies électrique
2D exécutés dans la région de Ouargla qui ont révélé l’importance
du taux de gypse dans les alluvions des sebkhas entourant la ville.

Mots clés : gypse, résistivité électrique, tomographie
électrique
2D,
dissolution,
cavités
souterraines,
effondrement, Ouargla.

L'interprétation du signal électrique reçu après injection du
courant sera d'autant plus aisée que certains de ces paramètres
seront considérés comme invariants.
Nous avons réalisés plusieurs travaux expérimentaux pour le
but d’obtenir des valeurs de résistivités des différentes
formations superficiels de la région de Ouargla et ces relations
avec quelques facteurs influant à la résistivité (teneur en
NaCl, taux de gypse, humidité…).
Prélèvement des échantillons
Des échantillons de sol ont été prélevés de 4 régions
différentes : (fig. 1, 2 et 3)
• Sables dunaire (Sidi Khouiled)
• Alluvions (Sebkhat Bamendil)
• Grès (Bamendil)
• Gypse (Ghardaia – Noumerate)
Les prélèvements des échantillons ont été fait par le
ramassage des quantités suffisantes des 3 formations (sables,
alluvions, grès) mis dans des sacs de plastique étanches.
Les échantillons ont été séchés à l’air, broyés et tamisés
(1mm) avant de commencer les mesures de résistivités.
Les échantillons de gypse ont étés rincés, puis séchés à l’air
libre broyés et tamisés (1mm). L’utilisation de gypse a pour
but de simuler son existence dans quelques formations par
l’ajout de différentes proportions et ensuite la réalisation des
mesures.

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES
I. INTRODUCTION
Les méthodes électriques sont utilisées non seulement pour la
prospection de formations géologiques et d’aquifères, mais
également pour caractériser les sols affectés par différents
facteurs.
Pour un matériau donné, la propagation du courant électrique
dépend de la nature chimique des phases solides et liquides
ainsi que de leur teneur respective (Rhoades, 1989).
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Cellule (Soil Box) et appareil de mesure
Un dispositif expérimental a été mis en place pour effectuer
la mesure de la résistivité électrique d’un échantillon de sol,
celui-ci est placé dans une cellule de mesure cubique ouverte
par sa partie supérieure et fabriquée en verre qui fait 50 cm de
longueur (soit un volume de 125000 cm3).
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Fig.1 : Points de Localisation des endroits de prélèvement des échantillons.

Fig.2 : Alluvions (Sebkhat Bamendil)
Fig.4 : Cellule et appareil de mesure de résistivité
(TERRAMETRE ABEM SAS 1000).
Les mesures de résistivité sont obtenues à l’aide d’un
résistivimètre TERRAMETRE ABEM SAS 1000, relié à 4
électrodes en cuivre enfoncées à mi-hauteur dans
l’échantillon placé dans la cellule de mesure selon le modèle
quadripôle de Wenner.

Fig.3 : Grès (Bamendil)
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Au moment des prélèvements sur le terrain, des mesures

m et n de la

loi d’Archie en reliant la saturation en eau à la

électrique ont été réalisée à l’aide d’un montage Wenner de

résistivité électrique.

faible écartement (a= 10 cm).
III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Le dispositif utilisé est celui développé
(1989). Il est constitué d’un cylindre

par RHOADS
autour duquel 8

électrodes sont implantées de part et d’autre. Cette méthode
a permis de conclure que la conductivité électrique de la
solution et le degré de saturation influencent la conductivité
électrique du sol.

Gypse a (4
g/l)%, 1%,
47.73
Résistivité
(ρ Ω.m)

Gypse a (4
g/l)%, 5%,
45.16

Gypse a (4
g/l)%,
10%,
42.98

Gypse a (4
g/l)%,
15%,
1%
46.13
5%
10%
15%

OURMI (1983) a utilisé le dispositif pour calibrer les
mesures de résistivité électrique afin de connaître la

Proportion de volume (%)

salinité de certains sols. D’autres auteurs, l’ont utilisé
pour

montrer

les

fortes corrélations de la résistivité

électrique avec la texture (FUKUE et al., 1999) et la structure
(ABU-HASSANIEN et al., 1996 et BESSON et al., 2005).
BESSON (2005) a montré que la résistivité est influencée par

Fig.5 : Résistivité des alluvions de Sabkhat Bamendil par
rapport aux différents dosages du Gypse.
Le même phénomène observée dans le cas de dosage des
sables alluvionnaires par le gypse, où la courbe change ca sens
de diminution a la proportion de gypse de 10%.

la nature des ions contenus dans la solution du sol, notamment
Résultats des mesures de la résistivité sur terrain
Pour confirmer les résultats obtenus par les mesures
effectuées au laboratoire, on a réalisé d’autres mesures par le
même dispositif (Wenner) à faible écartement, d’après les
résultats on remarque les mesures prise au laboratoire et sur
le terrain ont donné des résultats très proches.

pour les sols cultivés où des nitrates sont utilisés.
Dans tous les cas, l’avantage de cette méthode est de
permettre le contrôle les différents paramètres du sol
comme, la saturation, la résistivité de l’eau utilisée et
la température (RHOADS, 1989 ; EL OURMI, 1983 ;
NADLER, 1982).

Principe des mesures en laboratoire et présentation du
système
Le principe de la mesure en laboratoire, est de déterminer
les valeurs de résistivité des différents sols en contrôlant les
paramètres tels que la température, la porosité et la
conductivité électrique de l’eau présente dans les pores du
sol.

A partir des mesures effectuées, l’objectif est d’étudier et
d’étalonner le sol en laboratoire, afin d’établir les paramètres
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Fig. :6 Model 2D de résistivité de profile N° 02 au niveau
de Bamendil.
La pseudo section du profil N° 02 établie au niveau de la
partie intermédiaire entre le plateau et la sebkha de Bamendil
combiné à la coupe géologique montre une première couche
de grés saturé en eau salée d’épaisseur variable et de
résistivité entre 54.6 à 4.41 Ωm, surmontée d’une couche
gréseuse d’épaisseur qui varie de 11.5 à 17.3m et de résistivité
de l’ordre de 55 à 150Ωm. La couche superficielle est
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composée de sable d’épaisseur de1 à 6.5m et de résistivité de
20 à 54.6 Ωm.
Les horizons de résistivité entre 40 et 50Ω.m en couleur jaune
sur le model calculé représentent des alluvions contenants des
teneurs en gypse pouvant atteindre 10%.

IV. CONCLUSION
La résistivité mesurée par différentes méthodes que ce soit au
laboratoire ou sur le terrain dépend essentiellement du type du
sol étudié, et de l’influence de plusieurs facteurs comme par
exemple la teneur en eau ou la salinité du sol lui-même.
D’après les mesures faites sur la résistivité au niveau du
laboratoire on a obtenu les résultats suivants
Pour la formation de sables dunaires, la résistivité varie
entre 6,1 Ω.m et 88,67 Ω.m
Pour les grés, la résistivité varie de 11,17 Ω.m à 955,42
Ω.m
Les sables alluvionnaires la résistivité est entre 4,58 Ω.m
et 63,66Ω.m
Les teneurs en gypse dans les alluvions affectent la valeur de
la résistivité. Cette valeur passe de 47 Ω.m pour une teneur en
gypse de1% pour atteindre 42 Ω.m pour une teneur de10%.
Ces résultats peuvent contribuer d’une façon très utile à
l’interprétation des mesures de terrain que ce soit pour la
détermination de l’échelle de résistivité locale ou bien du
contenu en eau et en sel des différentes formations
souterraines. L’estimation du taux de gypse dans le sous-sol
peut servir comme un moyen de prévention contre les
effondrements par le faite de dresser une carte du
comportement géotechnique des terrains.
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ETUDE DE FAISABILITE DE L’INSTALLATION DE STATIONS D’EPURATION DES
EAUX USEES PAR LES PLANTES DE QUELQUES REJETS DANS LA REGION D'EL
KANTARA

Abdelmadjid Rokbane et Mahmoud Debabeche
Laboratoire de Recherche en Génie Civil, Hydraulique,
Développement Durable et Environnement (LARGHYDE)
Université de Biskra, BP. 145. R.P., 07000, Biskra Algérie

Résumé
Il est question d’étudier et de valoriser la possibilité d'installer le procédé d’épuration par les plantes
(phytoépuration) afin d'épurer les rejets des eaux usées de la région d’El Kantara.
La phytoépuration est une nouvelle technique d’épuration qui n’a pratiquement jamais été utilisée en Algérie.
Cette technique d’épuration est caractérisée par le fait que l'eau vient couler lentement et sous conditions contrôlées à
l'intérieur de milieux végétales, de façon à en favoriser la dépuration naturelle, qui s'effectue à cause du processus
d'aération, sédimentation, absorption et métabolisation de la part des microorganismes et de la flore .
Le projet d’épuration des eaux usées, vient de la nécessité de protection des ressources hydriques de la région et
de la santé publique. Vue la diversité des rejets que présente la ville d’El Kantara (W. de Biskra) et les obstacles naturels
dépendant des reliefs pour quelques cités, en particulier le village rouge et El Gouss, il est difficile de les raccorder tous à
une seule station d’épuration. A cet effet, la présente étude a été élaborée pour palier à ce problème et de proposer une
nouvelle technique d’épuration sans dépense d’énergie et pouvant s’intégrer au tissus urbain sans aucun problème
d’impact sur le paysage.
Mots clés: Phytoépuration, eaux usées, phytoremédiation, macrophytes.

1. Introduction
La faisabilité de stations de phytoépuration dans la région d’El Kantara doit tenir compte des spécificités des
rejets de chaque cas, de la nature du sol, des contraintes climatiques, de la topographie et du débit à gérer. Les données
géotechniques conditionnent les caractéristiques des ouvrages qui seront implantés et le mode de réalisation de ceux-la.
La conception des ouvrages tiendra compte de la présence d’une nappe phréatique, de l’inondabilite de la zone, de la
possibilité d’infiltration dans le sol et de sa nature.
La capacité de l’installation sera définie en termes de débit polluants, de préférence sur la base d’analyse du rejet
ou à travers le nombre d’habitants et les infrastructures raccordés au réseau d’assainissement.
Pour la surface nécessaire à l’installation, il faut distinguer la surface utile de traitement qui est la surface
plantée, de l’emprise foncière totale de l’équipement qui comprend en plus, un relevé en limite de la surface utile et une
zone nécessaire pour les canalisations, le fonctionnement et l’entretien (APAT, 2005).
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Les systèmes de phytoépuration peuvent être uniques ou en batterie. Une série de lits de gravier végétée à
écoulement horizontal à travers laquelle s'écoulent les rejets de manière continue, ou hybride (ex. un lit à écoulement
horizontal suivi par un autre à écoulement vertical). (BORIN, 2007).
2. Classification des systèmes d’écoulement
Les systèmes les plus connus peuvent être classifiés comme suit:
o

zones humides à écoulement superficiel (SFS, Surface Flow Systems), subdivisé en zones naturels humides
(NW, Natural Wetlands), et artificiels (CW, Constructed Wetlands);

o

lits de végétation à écoulement sous-superficiel, sont subdivisé à leurs tours

en systèmes à écoulement

horizontal (HSSFS, Horizontal Sub-Surface Flow Systems), et à écoulement vertical (VSSFS, Verical SubSurface Flow Systems);
o

systèmes flottants (FS, Floating system).

3 . Dimensionnement de la station de Phytoépuration du village rouge (ElKantara)
3.1. Situation Actuelle du Village rouge
-

Au Nord : zones montagneux ;

-

A l’ouest : zones montagneux ;

-

Au sud :

-

A l’est : limité par des forets et oued el Hai.

des forets

3.2. Caractéristiques physico-chimiques des eaux usées (rejet Village rouge)
Nos prélèvements ont été faits manuellement au niveau du rejet du village rouge, situé à la rive de l’Oued El
haï..

Figure 4 : Rejet du village rouge.

Figure 5 : Origine des eaux usées analysées.

Les paramètres physico-chimiques ont été analysés aux laboratoires de l’université de Biskra et de la société
TIFIB, tout en tenant compte du mode de conservation de l’échantillon.
Les échantillons prélevés sont analysés le jour même
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Tableau 2 : Résultats des analyses des eaux usées du rejet du village rouge
Paramètres

Résultat de l’analyse

Paramètres
phosphate
(mg/l)

Résultat de l’analyse

T°

20

0,8

PH

8,4

DB05 (mg/l)

170

Conductivité
(µs/cm)
Couleurs
Turbidité

1360

DCO (mg/l)

240

Hors .Gamme
284

MES (mg/l)
MO

0,58
-

O2 (mg/l)

6,5

NH4+ (mg/l)

11,1

Nitrate (mg/l)
Sulfate (mg/l)

0,17
0,5

Fer (mg/l)

3,3

3.3. Données numériques du Village Rouge
La concentration moyenne journalière en DBO5 à l’entrée (mg/l)

DBO5e  170mg / l

La concentration moyenne journalière en DBO5 souhaitée à la sortie (mg/l)
La porosité du gravier

n  0,35

La profondeur du filtre

h  0,6m

Le débit maximal journalier
Le débit moyen journalier

DBO5 s  30mg / l (norme algérienne)

Qmax  1 l / s  86,4m 3 / j

Qmoy  0,56l / s  48,38m 3 / j

La conductivité hydraulique du milieu saturé (m/j)

K S  500m / j

Les paramètres : K20 =1,104 et θ =1,06.
3.4. Première variante (système horizontal)
Tableau 3 : la température hivernale de l’air

Mois
décembre
températures 12,95

Hiver
janvier
10,77

février
12,85

Tmoy
12,19

La température minimale de l’eau mesurée au niveau du rejet est de 10°c, enregistrée au mois de janvier
D’après la formule de Reed, Crites & Middlebrooks (1995)

:

Sh 

Qln C DBO 5e   ln C DBO 5 s 
h  n  KT

(1)

Tels que :
Sh : Surface du bassin filtrant
Q : Débit hydraulique moyen journalier en m3/jours

CDBO5e : Concentration de la pollution de l’effluent fixée, selon l’objectif d’épuration voulu, en mg/l;
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CDBO5s : Concentration de la pollution de l’effluent fixée, selon l’objectif d’épuration voulu, en mg/l;
h : profondeur au milieu de la zone humide
n : porosité du milieu, en %
KT : Constante cinétique à la température
On obtient la surface du bassin suivantes : Sh=1158 m2

Temps de rétention

S h  h  n 1158m 2  0,6m  0,35
tr 

 2,8 jours
Q max
86,4m 3 / J

(2)

3.5. Deuxième variante (Système hybride)
On calcule la demande en oxygène sur la base de 1Kg d’O2 par Kg de DBO2 à éliminer, et de 4,3 kg d’O2 par Kg de NH3
à oxyder (Cooper, 1996).
On dimensionne le lit vertical en considérant un cœfficient d’aération superficielle de
m2 de surface (Brix, 1998) et sa hauteur est prise égale à 0,9m.

Ka=30 grammes d’O2 par

La superficie obtenue est augmentée de 25% ;

la surface verticale se calcule alors comme suit :

SV  1,25

DO
30

(3)

DO : demande en oxygène en Kg/J





DO(kg / j )  CDBO 5 Kg / m3  Qmax
CDBO5 =90 mg/l (élimination de 90 mg/l de DBO5).
On trouve pour la surface verticale

Sv= 324 m2

Selon la relation 3 on trouve pour la surface horizontale Sh=654,6m2 soit Sh=655 m2 avec un temps de rétention Tr=1,5
jours
Sh=655m2 /2=327,5m2

On divise la surface par deux :
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Figure 6 : Schéma de l’installation de 03 filtres horizontaux village rouge (1ère variante)

Figure 7 : Schéma de l’installation d’un filtre vertical et deux filtres horizontaux de village rouge (2ème variante).
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Figure 8 : Proposition et dimensionnement d’un système de phyto épuration du village Rouge commune El Kantara
W.de Biskra

4. Conclusion
Afin d’éviter les problèmes d’impact sur le paysage de pollution et de dépense d’énergie et suite à la demande de la direction
hydraulique de la wilaya de Biskra l’étude d’une station de phytoépuration à El Kanatra à été proposée.
En effet la diversité des rejets que présente la ville d’El kanatra, il est difficile de les raccorder tous à une seule station
d’épuration, pour cela les autorités responsables ont opté pour l’installation de plusieurs petites stations de phytoépuration dont la
station du Village Rouge.
Cette étude a eu pour objectif de proposer une étude de faisabilité de réalisation d’une stations de phytoépuration à El
Kantra afin de montrer les avantages de cette nouvelle technique d’épuration.
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une retenue collinaire (barrage) sur l’Oued El
Ahrach, d’autre part.

Resumé :
Malgré l’abondance des précipitations
(près de 800 mm /an), et la présence d’un
réseau hydrographique très denses formé par
l’Oued el Guebli et ses affluents, la commune
de Tammalous marque un déficit en
eau
potable accru aussi bien dans le domaine
agricole que domestique .les estimation de
1998 font état d’un besoin en eau d’irrigation
de 41 Hm3/an. A la base d’une dotation
journalière de 150l/habitant et un taux
d’accroissement de 3.15%. les besoins eau
potable a l’horizon 2025 seraient de l’ordre de
2.37Hm3/an pour les agglomérations de
Tammalous . ces besoins doubleraient à long
terme (horizons 2050 :4.75Hm 3/an).

Mots Clés :précipitation, dotation journalière,
retenue collinaire, Tammalous

I. INTRODUCTION
Pour
mieux
comprendre
le
comportement hydrologique du bassin versant
l’Oued Baroun,i lest impératifs de procéder a
une analyse minutieuse des différents elements
morphométriques(forme,superficie,pentes,relie
fs,hydrographie,etc….) ayant d’une facon
directe ou indirecte une influence sur la genése
de l’écoulement

Les
ressources
actuellement
mobilisées sont mal connues. Selon
les
services de la DHW de Skikda,l’AEP du centr
de Tamalous est assurée à partir de 3 forages
qui fonctionnent à temps partiel n’arrive pas à
satisfaire, même de façons modérés, les
différents abonnés du centre de Tamalous . Les
observations sur le terrain montrent que
l’alimentation en eau est assurée un jour sur
deux et sur une période très courte (2 à 3
heures/jours).cette situation a poussé la
majorité de la population à faire recours à
l’achat des eaux de puits des particuliers. Une
telle situation ne peut être acceptable et devrait
étre éradiquée. Par conséquent le recours

La commune de tammalous se situe
sur la bande littorale du coté Ouest de la ville
de Skikda;(fig01) montre la situation
géograaphique du basin versant de l’Oued el
Ahrach

d’autres sources d’eau, notamment les
eaux de surfaces , devient une nécessité
incontournable.
(Fig02)montre la configuration du réseau
hydrographiques dans le basin de l’Oued el
Ahraach

Dans cette optique .le présent travail
cherche à évaluer les ressources en eau dans la
région de tamalous, d’une part, et de proposer,
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Tabldeau 02 montre les resultats du calcul
II.PROPRIETE
PHYSIQUE
DE
CUVETTE D’ACCUMULATION

LA

IV.CHOIX DE LA CRUE DU PROJET A
ADOPTER
Les modéles utilises pour l’evaluation de la
crue du projet aboutissent à des resultats trés
différents. Il deviant donc imperative de
prendre une decision quant au modéle et par
consequent, à la crue du projet à adapter
II.PROPRIETE PHYSIQUE DE
CUVETTE D’ACCUMULATION

LA

puisque la fonction primordiale d’un reservoir
est d’accumuler les eaux ,la caractéristique
physique la plus importante est sa capacité
d’emmagasinement;la capacité de stockage
d’un reservoir sur un cours d’eau naturl est
généralement determine par planimétrie sur un
fond topographique à grande échelle de la
cuvette d’accumulation , En ce qui concerne la
retenue proposée dans la présente étude ,le levé
de la cuvette a été realisé à partir de la carte
topographique,le tableau 01 montre les
caractéristiques géométriques de la cuvette
d’accumulation

La fig 03 montre les hydrogrammes des crues
de l’Oued el Ahrach (method de
Sokolovski);La formule rationelle, utilisée
pour le calcul de QP de Sokolovski ,est
extrément sensitive au choix du coefficient de
ruissellement(c);ce
dernier
varie
considérablement avec la fréquence de la
crueconsidérée,En plus du choix quelque peu
subjectifs de C,la methode rationelle ,qui
admet que l’interception et le stockage dans les
dépréssions sont néglégeables, est plus
sollicitée dans les calculs des réseau urbains où
l’imperméabilité des terrains drainés est trés
marquee.

Altitude(m)
Superficie(ha) Capacité(hm3)
39
0
0
40
2.14
0.O214
50
21.4
1.9474
60
45.5
4.3574
70
74
7.2074
80
118.6
11.6674
90
158
15.6074
100
194.4
19.2474
110
258
25.6074
Une fois la relation capacité-altitude est établie
,plusieurs tranches d’accumulation des eaux
peuvent étre distinguées.

V.CALCUL
DU
INONDATIONS

RISQUE

DES

Les résultats du Tableau 03(ci dessous)
montrent ,à titre d’exemple,que la crue
centennale a une chance sur dix pour qu’elle
apparaisse au cours des 10 premiéres d’années
du projet alors que la crue millennale aurait dix
fois moins de chance

Le niveau normale d’exploitation;le niveau
minimum d’exploitation;la tranche morte;le
niveau des plus hautes eaux(NPHE)
III.RESULTATS
DU
CALCUL
DE
L’EXPLOITATION DE LA RETENUE
PROJETEE
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Tenant compte du risque acceptable,le
laminage consiste à atténuer et/ou retarder les
crues les plus rares(crue millenale)par la
retenue projetée .
VI.CARACTERISTIQUE
RETENUE PROJETEE

DE

LA

Le
tableau
04
caractéristiques

resume

les

suivnt
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La fig 04 ci dessous montre la situation de la
retenue propose
VII.CONCLUSION
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L’étude de la faisabilité d’une retenue sur
l’Oued el Ahrach montre qu’il est possible du
moins du points de vue hydrologique ,de
mettre en oeuvre un projet de realisation d’un
barrage d’une capacité utile entre 2.8 à 5
Hm3.si on considére comme exemple ,une
retenue d’une capacité de 6 Hm3 et une
demande annuelle de 5 Hm3,calculé a la base
d’une alimentation de 24/24 h.
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LA POLLUTION HYDRIQUE ET ATMOSPHIRIQUE DANS LA
PLAINE OUEST DE LA REGION D’ANNABA
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RESUME—Ce travail de recherche a pour objectif de faire
une étude pour savoir le degré de la pollution dans
l'atmosphère et l’hydrosphère de la plaine ouest de la région
d’Annaba, dû à des interventions par des activités diverses,
que se soit dans le domaine industriel ou agricole et même
dans la croissance démographique, qui a mené à son tour à un
déséquilibre environnemental dû à la pollution d'eau et d'air.
La lutte contre la pollution de l’environnement exige le
recensement des sources éventuelles de pollution « d’origine
industrielle, agricole ou urbaine », la connaissance de la
nature et du caractère du polluant (toxique ou nocif), ainsi que
sa teneur par rapport aux normes.
Pour cette raison nous avons effectué cette étude pour faire
le point sur l’état actuel des rejets et sur leurs impacts. En
suivant les méthodes ci-après :
-On a fait une analyse chimique des eaux de surface par des
échantillons de 2009 et a été formés par deux compagnes
(sorties), une en février et l’autre en Juillet, sur les Oueds de :
Oued El-Forcha, Sidi Harb, Oued Bouhdid, et Oued
Boudjemaa).
Quant aux analyses chimiques des airs nous avons pris des
échantillons du Centre de contrôle de qualité d’aérienne
(SAMA SAFIA), pendant la période du deuxième semestre du
2002, jusqu’au premier semestre du 2004.
-Après que nous avons pris cette analyse nous l’avons
traduit en des Histogramme de variation des concentration des
éléments qui nous a conclu l'existence des éléments chimiques
(métaux lourds, le phosphate et le nitrite)ont causés la
pollution des vallées par les canaux des eaux usées et les
décharges, et même par les activités agricoles, mais sur le
niveau de l'air par les Polluants atmosphérique primaires (les
monoxydes de carbone, et les poussières) c’était à cause des
gaz des usines et des voitures.
MOTS-CLÉS—la pollution, hydrosphère, atmosphère, les

oueds, les métaux lourds, les éléments majeurs les
nutriments,
les
polluants
atmosphériques,
la
concentration, les canaux des eaux usées, le trafic routier,
les déchets, les eaux de surface.
I. INTRODUCTION

L

’utilité d’une eauouun air passe par la connaissance
de sa qualité, ce qui rend toute étude des analyses

273

chimiquesindispensable particulièrement quand il s’agit
de l’être humain.Notre travail consiste à déterminer cette
qualité, dans une zone particulièrement exposée à
différentes sources de pollutions, dans la plaine d’Annaba
la qualité des eaux et de l’air subissent une grande
détérioration à cause des rejets urbains, industriels, trafic
routier, et de l’utilisation intensive des engrais chimiques
dans l’agriculture. Le problème de pollution dans cette
région, n’a vraiment commencé à devenir inquiétant,
lorsque la crise économique a poussé certaines unités
industrielles à sacrifier le critère « Environnement » au
profit de la production.
II. CADRE GENERAL
La wilaya d’Annaba est la capitale industrielle de l’est
Algérien. Les complexes industriels les plus importants
(AECELOR MITTAL et ASMIDAL), se localise au
niveau de la commune de Annaba ou dans les communes
les plus proches, le tissu industriel constitue une
importante source de pollution.
. La zone d’étude se localise dans la partie Ouest de la
plaine d’Annaba, ses limites sont :
- Au Nord la mer Méditerranée, à l’Ouest le massif de
l’EDOUGH, au Sud la commune d’El Bouni et à l’Est
l’Oued Seybouse.
. La région bénéficie d'un climat méditerranéen. Elle
est connue par ses longs étés chauds et secs. Les hivers
sont doux et humides.
La Situation hydrographique est constituée par quatre
oueds principaux qui parcourent la région d’étude :
-L’oued Boudjemaâ : c’est le principal oued, est situé
dans un bassin versant de 4.685 ha.
-L’oued Forcha : dans l’extrême NW de la zone étudiée
se trouve dans un bassin versant de 712 ha
-L’oued Sidi Harb : son bassin versant a une superficie
de 875 ha.
-L’oued Bouhdid : dansun bassin versant de 2.182 ha.
Le système aquifère de la plaine d’Annaba comprend
essentiellement deux types d’aquifère : un aquifère
superficiel contenu dans les formations sableuses et un
aquifère profond.
La géologie est caractérisé par une lithologie variée, on
y distingue un complexe cristallophyllien qui est la partie
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essentielle du massif de l'EDOUGH, des formations
magmatiques et sédimentaires qui sont localisées
principalement dans la partie Est du massif.

Fig. N° 2.Variations spatio-temporelles du (PO43- )


Nitrite NO2
(fig.3):

Les nitrites sont présents à des concentrations oscillant
entre 0,02 à 1,2 mg/l, dépassant ainsi la norme admise
(0,1 mg/l). Ainsi pour l’Oued Forcha, les teneurs varient
entre 0,13 à 1,2 mg/l, à Sidi Harb entre 0,1 et 0,25 mg/l, à
Bouhdid entre 0.035 à 1.15 mg/l et au niveau de l’Oued
Boudjemaa entre 0,02 à 0,32 mg/l. Nous remarquons que
la pollution n’est pas généralisée au niveau des Oueds
étudiés.

Fig. N° 1.Carte de situation géographique de la plaine
d’ANNABA

III. POLLUTION DE L’EAU
Pour réaliser notretravail nous avons effectué des
prélèvements sur quelques points que nous avons
sélectionnés au préalable. Ces prélèvements, ont porté sur
les eaux de surfaces à travers la plaine Ouest de Annaba et
particulièrement les eaux des Oueds (Forcha, SidiHarb,
Bouhdid et Boudjemaa).Les prélèvements et analyses ont
été effectués au cours du mois de Février 2009 et du mois
juillet 2009, Quarante-sept échantillons (47) dont vingtcinq (25) échantillons ont été prélevés au mois de février
et vingt-deux (22) autres au mois de juillet. Les
échantillons prélevés, se répartissant comme suit ,12
échantillons sur l’oued de Forcha, 8échantillons sur
l’oued de Sidi Harb, 14 échantillons sur l’oued de
Bouhdid et 16 échantillons sur l’oued de boudjamaa. Les
paramètres physiques mesurés sont : pH, conductivité
électrique et la température ; les éléments chimiques
dosés sont Ca2+, Mg2+. Cl-, PO43-, NO2, les ETM (Cu, Pb,
Zn, Ni, Fe, Cr, Mn) et laDBO5.
1. Résultats et interprétations :
 Phosphate PO43- (fig.2):
Les concentrations maximales observées se rapportent
au mois de Février, elles concernent les Oueds Forcha,
Sidi Harb et Bouhdid, elles varient entre : 0,18 mg/l 19,1
mg/l. En comparant les concentrations obtenues à la
norme (0.5 mg/l), nous constatons un dépassement de la
norme au niveau de touts les points analysés. Et au niveau
de l’Oued de Boudjemaa, les phosphates présentent des
teneurs oscillant entre 0,06 à 3,71 mg/l, mais par contre
au mois de juillet une pollution remarquable dans tous les
Oueds.
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Fig. N° 3.Variations spatio-temporelles du (NO2).

 Le plomb Pb (fig.4):
La majorité des échantillons présentent des teneurs
élevées, supérieures à la norme admise. Les teneurs
déterminées oscillent 0,09 et 1,2 mg /l. Au niveau de
l’Oued Forcha, les concentrations restent stables de
l’ordre de 0,5 mg/l. A Sidi Harb, les teneurs atteignent
1,2 mg/l au mois de Juillet. Pour l’Oued Bouhdid, la
concentration maximale enregistrée est de 0,87mg/l
(Juillet). Concernant l’Oued Boudjemaa, les teneurs
déterminées atteignent 0.8 mg/l au mois de juillet
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Fig. N° 4.Variations spatio-temporelles du (Pb).


Le
Manganèse Mn (fig.5) :

Les concentrations varient entre 0,02 à 0,11mg/l la plus
part des résultats sont supérieurs à la norme à 0,05 mg/l.
Au niveau des Oueds Forcha, Sidi Harb et Bouhdid les
concentrations atteignent un maximum de 0,10 mg/l,
montrent une présence de la pollution due au manganèse.
Les eaux de l’Oued Boudjemaa, présentent des
concentrations faibles, n’atteignant pas la norme.

aux normes requises. Ces éléments présentaient un excès
dans les eaux analysées.
Cette méthode est basée sur deux facteurs :
-l’utilisation des valeurs guides comme limite.
-un calcul de la fréquence de dépassement.
L'équation écrie comme la suivante :

Fi =  n1 (N - C) / n

Avec ;
Fi = Fréquence de dépassement.
N = Norme guide pour l’élément.
C = Concentration pour l’élément pour n échantillon.

C   ci / n

n = Nombre d’échantillon,
a) Cas d’une situation optimiste :

Fig. N°5.Variations spatio-temporelles du (Mn).


Fer total Fe
(fig.6) :

- Calcul (N-C) :
Dans ce cas nous allons utiliser la concentration
moyenne pour le calcul de la fréquence de dépassement.
Le tableau n° extrait du tableau de la statistique
élémentaire, récapitule les valeurs des concentrations
moyennes qui seront utilisées pour le calcul de la
fréquence de dépassement.
Les résultats sont récapitulés dans le tableau n° 2
suivant :

Les concentrations déterminées dépassent la
normeadmise (0,2 mg/l)au cours du mois de Juillet,
montrantunepollution des eaux par le fer. Dans les détails,
on constate que les concentrations sont identiques au
niveau des Oueds Forcha et Bouhdid, elles sont de l’ordre
de 0.62 mg/l. ainsi les concentrations plus importantes
enregistré au niveau des Oueds Boudjemaa est de 0.76
mg/l et Forcha, où elle atteigne1,53mg/l, soit six fois plus
importantes. Ceci s’explique par un apport plus important
en fer au niveau des cours d’eau.

Tableau N° 1.Les résultats de (N – C)

Fig. N° 6.Variations spatio-temporelles du (Fe).
2. Méthode de la fréquence de dépassement :
Cette méthode sera appliquée pour montrer la situation
du fer, plomb, manganèse et des nutriments par rapport
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Si N-C supérieur à zéro donc pas de pollution,
Si N-C, inférieur à zéro il y a pollution.
Les résultats obtenus montrent une pollution par (le
Manganèse, le plomb, le cuivre,Crome, le Fer, le Nitrite
et Phosphate) et par contre les autres éléments (Zinc et
Nickel), restent dans des limites acceptables.
b) Cas d’une situation pessimiste :
Dans ce cas on prend en considération les
concentrations maximales obtenues lors des analyses. Le
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tableau suivant 20, récapitule les valeurs maximales des
éléments dosés.
- Calcul (N-C) :
Les résultats sont récapitulés sur le tableaun° 3 suivant:

T
ABLEAU N° 3. DES VARIATIONS DES CONCENTRATIONS
MAXIMALES JOURNALIERES DES POLLUANTS. PERIODE (S2

Tableau N° 2.Les résultats de (N – C)

2002, 2003, S12004)

Si N-C supérieur à zéro donc pas de pollution.
Si N-C, inférieur à zéro il y a pollution.
Les résultats obtenus indiquent une pollution des eaux
des oueds par (le Cuivre, Plomb, Manganèse, Fer,
chrome, Nitrite et le Phosphate). Le Nickel et le Zinc
reste dans les limites acceptables et peut indiquer tantôt
une pollution tantôt le contraire, c’est pourquoi nous
avons parlé de pollution perceptible.
IV. POLLUTION DE L’ AIR
Nous nous sommes intéressés aux stations de Annaba
et El- Bouni, les mesures prises s’étalent sur deux années
et vont de 2002 (deuxième semestre) jusqu'à l’année
2004 (premier semestre).
Les polluants mesurés au niveau des stations
d’Annaba et d’El Bonni, sont principalement leNOX,
NO3, NO2, SO2, CO, et les poussières.
D’après le tableau n°4, la plupart des concentrations
sont faibles comparativement aux normes de l’OMS, tel
queNOX, NO3, NO2, SO2,par contre les concentrations
des polluants comme CO et Poussières PSprésentent des
teneurs supérieur à la norme admis,ce dernier dûà des
rejets des usines et gaz des voitures.Et à la forte humidité
marquée dans la régionfavorisant l’accumulation de ces
polluants.

CONCLUSION
Hydrochimiedes eaux des oueds de la zone d’étude
permet de connaître l’état de la pollution des Oueds et par
conséquent l’impact des rejets domestiques sur la qualité
des eaux.
Les résultats obtenus ont montrés une pollution des
eaux des Oueds par les ETM et NO2, PO4-2 àcausales
canaux des eaux usées et les décharges, et même par les
activités agricoles.
Dans le cas de la situation optimiste, les résultats
obtenus montrent une pollution des différentes oueds par
(le plomb, le cuivre le, Manganèse, le Crome, le Fer, le
Nitrite et Phosphate), situation pessimiste qui confirme la
pollution des eaux de ces oueds par ces métaux (le plomb,
le cuivre, le Manganèse, le Chrome, le Fer, le Nitrite et le
Phosphate).
Les résultats des analyses de l’air effectués montre une
forte humidité, ce qui permis l’accumulation de certains
polluants tels que le (CO) et les poussières, ce dernier est
dûà des rejets des usines et gaz des voitures, tandis que
certains polluants sont présent en quantités faibles a
négligeable
REFERENCES
[1]

[2]
[3]

[4]

Djabri L. (1996).Mécanismes de la pollution et vulnérabilité des
eaux de la Seybouse. Origines géologique industrielle, agricole et
urbaine, Th. Doct. Es-Sciences, Univ. Annaba.
Djeghab F. (2003).L’impact de la pollution atmosphérique sur la
qualité des eaux dans la région d’Annaba mémoire d’ingénieur.
Remita A.R. (2008).Remobilisation des métaux dans les eaux de
l’oued Meboudja et ses affluents. mémoire de magister, IST,
Université d’Annaba.
SAMA SAFIA : Réseau de surveillance de la qualité de l’air
d’Annaba.

276

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------
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increasing population and its needs , the competent authorities of Tlemcen were brought for the past two decades still
more resources in shallow water as well as by conducting
underground dams by drilling and wells. Indeed, since the
late 1970s , a significant decrease in rainfall has caused the
depletion of a number of sources and a significant drawdown (a few meters ) of the piezometric levels of the major
aquifers in the region .In this work, we are interested in
studying the impact of climate change on groundwater in
the region of Tlemcen. To do this, we first made a study of
rainfall highlighting the variability of this parameter by
comparing a series of old and new data over a period from
1953 to 2010 for certain measuring stations. Then we
looked at a few particular sources ( dry for a few years )
that have recurred after heavy rainfall recorded during the
period September 2008 -January 2009. The hydro- chemical study of water from these sources showed that some of
them have nitrate levels far exceeding the standards (more
than 50mg / l) , this may be due to lack of charging tank
supplying these sources following the rainfall deficit .

Résumé

Les eaux souterraines contribuent pour une large part à
l’approvisionnement de la population de la Wilaya de
Tlemcen. Ces ressources en eau sont destinées aussi bien à
l’alimentation en eau potable qu’à l’irrigation et
l’industrie. En raison de l’accroissement de la population
et de ses besoins, les autorités compétentes de la wilaya de
Tlemcen ont été amenées depuis déjà deux décennies à
mobiliser toujours plus de ressources en eau aussi bien
superficielles en réalisant des barrages que souterraines en
faisant des forages et des puits. En effet depuis la fin des
années 1970, une diminution notable de la pluviométrie a
engendré le tarissement d’un certain nombre de sources et
un rabattement considérable (quelques mètres) des niveaux
piézométriques des grands aquifères de la région.Dans ce
travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’impact
du changement climatique sur les eaux souterraines de la
région de Tlemcen. Pour cela, nous avons tout d’abord fait
une étude de la pluviométrie en mettant en évidence la
grande variabilité de ce paramètre en comparant des séries
de données anciennes et récentes s’étalant sur une période
de 1953 à 2010 pour certaines stations de mesures. Ensuite
nous nous sommes intéressés particulièrement à quelques
sources (taries depuis quelques années) qui sont réapparues après les fortes chutes de pluie enregistrées au cours
de la période septembre 2008-janvier 2009. L’étude hydrochimique des eaux de ces sources a montré que certaines
d’entre elles présentent des teneurs en nitrates dépassant
largement les normes (plus de 50mg/l), ceci pouvant être
l’effet du manque de recharge du réservoir alimentant ces
sources à la suite du déficit pluviométrique.

Keywords:
Climate Change, Groundwater, rainfall deficit , depletion ,
pollution.

1.Introduction
Depuis la fin des années 70 , une diminution notable de la
pluviométrie dans la wilaya de Tlemcen a engendré le
tarissement d’un certain nombre de sources et le rabattement des niveaux piézométrique des grands aquifères de la
région . Dans ces évènements on voit l’impact du changement climatique . Dans ce
qui suit , on montre la variabilité de la pluviométrie en
comparant des séries anciennes et récentes , en suite on
s’intéresse à quelques sources réapparu après une longue
période de sécheresse suite aux fortes chutes de pluie
enregistrées au cours de la période de Septembre 2008 à
Janvier 2009 . Figure 1

Mots clefs :
Changement climatique, Eaux souterraines, déficit pluviométrique, tarissement, pollution.

Abstract :
Groundwater contributes in large part to supply the population of Tlemcen . These water resources are intended both
to supply drinking water to irrigation and industry. Due to
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Figure 1.Localisation des sources.

Source ANAT

2.Présentation de la wilaya de Tlemcen

3.Analyse des précipitations

La wilaya de Tlemcen ,longtemps, considérée comme
un réservoir d’eau dans l’ouest du territoire nationale
occupe une superficie de 9140km2 pour une population
de 188737 habitant. Hydro graphiquement ce territoire
correspond aux bassins versants des oueds Tafna et
Isser qui drainent un volume annuel d’environ 300
Hmᶟ/an en année pluviométrique normale , et des ressources en eaux souterraines de42Hm3.

Pour l’analyse des précipitations ,nous avons retenue
six stations pluviométriques de la région pour la période
(1984-2010) qui seront comparées avec l’ancienne
série de Seltzer (1913-1953) et la période 1952-1992
.Le calcul par la méthode de Thiessen donne la pluie
moyenne annuelle de 500mm pour la période 19131953 ; 400mm pour la période 1952-1992 ; 350mm
pour la période 1988-1998 , et 500mm pour la période
1985-2010 , pluie qui a provoqué la résurgence de ces
sources.

278

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Figure 2.Ensemble Physique.

Sources ANAT
la fin Décembre 2008 , suite aux chutes de pluie qui ont y
lieu pendant les mois de Septembre 2008 à Janvier 2009 .
Tableau.1

4.Résurgence de certaines sources
Après une longue période de sécheresse , certaines
sources taries depuis plusieurs années ont jailli pendant

Tableau 1 : Moyenne Interannuelle Septembre 2008 à Janvier 2009 (mm) Période 1984-2010
Station

Codes stations

Moyenne interanNombre
nuel
d’années
Sep .2008 à Janvier
2009(mm)

Cumul pluviométrique
Sep.2008 à Janvier 2009/mm

Excédent

Tlemcen

16.07.24

264.704

24

641

242.2%

Sebdou

16.05.02

192.288

25

498.4

259.2%

Henaya
(Mlilia)

16.05.16

200.633

24

436.9

217.8%

189.94

5

394.8

207.9%

205.05

25

575.6

280.7%

Barrage
(Sikkak)
Merbah

16.06.02
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Après le calcul de la moyenne interannuelle Septembre
2008 à Janvier 2009 pour les cinq stations Tlemcen ,
Sabra,Henaya , Barrage Sikkak et Merbah , et le cumul
pluviométrique de Septembre 2008 à Janvier 2009 , on
constate que ce dernier est le triple de la moyenne interannuelle (station Merbah) , et est le double de la moyenne
interannuelle (station Tlemcen,Sabra,Henaya,Barrage
Sikkak)

5.Analyse physicochimique
Certaines sources de celle citées , sont Nitratées (leur
taux en Nitrate dépasse les normes admises) Ces sources
alimentent en eau potable des localités , et abreuvent le
cheptel et sont utilisées pour l’irrigation et l’industrie .
Tableau
2

Tableau 2.Analyse physicochimique de quelques sources .
Source

Date

Débit
US

CA

MG

Na

K

d

So4

Co3

150

200

20

3.0

75200
75

49

21

2

200500
62

200400
28

100300
0

31.0

120

86

147

3

314

103

0.1

141

41

39

12

68

85

p

14

4

104

76

154

3

Norme
Admise
Ain
Bouzgheb
Ain Boukora
Ain Sidi
Hafif

17/1
/09
05/4
/09
18/2
/08

Ain
Ouahab

14/4 5.44
/02
05/04 20.0
/09

Co3H

No3

No
2

NH4

pH

C25

50

0.1

0.5

326

86

0

0.02

6.58.5
7.47

280
0
746

0

362

115

0.1

0.02

7.83

70

0

399

200

28

65

0

432

58

293

118

0

330

117

7.46
0.0
2
0.01

Mineral

Rs 105

534

15001600
660

0.28

179
0
113
0

1359

1280

0.03

858

900

0.15

7.34

960

729

800

0.02

0.01

8.1

1747

1326

1280

0.01

Source ANRH
6.Interprétation de l’analyse : Tableau 3.
Tableau 3.Interprétation des résultats
Source
Interprétation
Ain Boukora
Eau incolore et sans odeur , bicarbonatée magnésienne de qualité chimique
passable , impropre à la consommation par son taux élevé en Nitrate
Ain Bouzghab
Eau incolore et sans odeur , bicarbonatée impropre à la consommation par son
taux élevé en Nitrate magnésienne de bonne qualité chimique ,
Ain Sidi Hafif
Eau incolore et sans odeur , bicarbonatée magnésienne de qualité chimique
passable , impropre à la consommation par son taux élevé en Nitrate
Ain Ouahab
Eau incolore et sans odeur , bicarbonatée sodique de qualité chimique passable
, impropre à la consommation par son taux élevé en Nitrate
trie d’environ 500mm . Ces sources sont nitratées
(leur taux en Nitrate dépasse les normes admises) ,
7.Conclusion
(plus de 50mg/l), ceci pouvant être l’effet du
manque de recharge du réservoir alimentant ces
sources à la suite du déficit pluviométrique.

D’après les renseignements recueillies des habitants
des villages , il y a des sources taries depuis 30 ans,
28 ans , 10 ans (Ain Ouahab) , ces sources sont des
résurgences qui apparaissent suite à une pluviomé-

ANRH : Agence Nationale des Ressources

Remarque :

Hydriques.

ANAT : Agence Nationale d’Aménagement du
Territoire
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Vulnérabilité et gestion des ressources des ressources en eau dans
la région d’Annaba et El tarf
Sadoune Abdelaziz (1), Derradji.F(2),
(1)
(2)

Doctorant au Laboratoire de Géologie -Université d’Annaba.
Professeur au Département de géologie- Université d’Annaba

E-Mails: sadoune.aziz@gmail.com

Résumé— L’évaluation et l’analyse situationnelle des
ressources en eau devra examiner la quantité et la qualité des
eaux de surface et eaux souterraines de même que le potentiel
d’utilisation des sources peu usuelles émanant de
l’aménagement, de la réutilisation et de la demande en eau.
Gérer équitablement les ressources en eau est l’un des défis
les plus importants auxquels la région de Annaba doit faire
face, surtout avec les enjeux liés à la gestion et l’évaluation des
ressources en eau qui ne cessent à croitre en importance sous le
double effet de la croissance démographique et de
l’augmentation des besoins par habitant .Ainsi que l’eau étant
menacée par sa rareté, le gaspillage, la pollution et la grande
sollicitation des secteurs agricole et industriel.
Mots Clés— Ressources en eau, potentialités hydriques,

besoins, pollution, vulnérabilité, altération
I.

La région d'étude a fait partie de l’ensemble géologique du
Tell d’Algérie, Nord Orientale et fait l'objet de plusieurs
études géologiques, dont celles de (H. Joleaud, 1936, J.
Hilly, 1962, J. M. Vila, 1980, J.C. Lahondere, 1987, Gleizes,
1988, Hammor, 1992). Ces études ont montré deux types de
terrains, l'un sédimentaire et l'autre métamorphique.
II. TYPE DE CLIMAT

La région d’Annaba et El-Tarf est soumise à un climat
méditerranéen caractérisé par deux saisons d’inégales durées
Un hiver doux et humide allant de Septembre à Mai.
Un été chaud et sec relativement court durant les mois de
Juin, Juillet et Août
III. LES CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES DU
SYSTEME
AQUIFERE D’ANNABA-BOUTELDJA

INTRODUCTION

L

’Algérie se trouve dans une région du monde la plus
défavorisée en matière de disponibilité hydrique, pour
cela la pénurie d'eau est devenue un problème décisif vécu
par toutes les sociétés. En effet, l’accroissement des
populations et le développement des agglomérations, des
unités industrielles et des terres cultivées ont eu pour
corollaire une dégradation de la qualité des eaux souterraines
et une baisse très significative des réserves qui représentent
parfois les seules ressources d’eau pour l’alimentation des
populations. A l’instar de la plupart des régions du pays, la
région de extrême du Nord-Est Algérien recèle une
ressource très importante en eau souterraine et superficielle
due essentiellement à la pluviométrie qui dépasse souvent
1000 mm/ et caractérisé par des grandes nappes d’eau
souterraines à grande extension.
1-Situation géographique
La région d’étude est située dans le Nord –Est algérien elle
comprend deux wilaya et 36 communes, répartis sur une
superficie d 4410 Km2, couvrant les wilayas d’ANNABA et
EL-TARF.
Elle est limitée au Nord par la mer méditerranée, au sud par
les wilayas de Guelma et Souk Ahras, à l’Est par la frontière
algéro-tunisienne et à l’ouest par les la wilaya de Skikda.

281

L’analyse des paramètres hydrodynamiques dans le système
aquifère de Annaba-Bouteldja, a permis d’identifier trois
classes ;
- la première, correspondant aux plus faibles valeurs de
Transmissivités, de débit spécifique et de perméabilité, est
formée par les forages captant les sables à passées
graveleuses de la bordure Ouest de la plaine de Annaba et
surtout les formations dunaires ;
- la deuxième, formée par les forages caractérisés par des
valeurs intermédiaires, est localisée dans les secteurs de
contact nappe dunaire-nappe des graviers à l'Est et sur les
flancs de la fosse de Ben-Ahmed à l'Ouest ;
- enfin, la troisième caractérisée par les plus fortes valeurs,
se localise le long de la vallée de la Seybouse et à l'Est dans
la partie orientale du massif dunaire où les sables éoliens
surmontent les dépôts alluviaux de la fosse d’effondrement
de Ben-Mhidi. Si l’on pose le tracé des structures
tectoniques sur la carte des Transmissivités déduites du
krigeage.
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V-EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU
L’eau est une substance remarquable. Bien qu’elle soit un
composé simple. Elle est à la fois la source et le moteur de la
vie. Sans eau, l’humanité toute entière et toutes les formes
de vie sur terre périraient .dans la région d’étude,
l’accroissement rapide de la demande en eau dans les
secteurs de l’irrigation, de l’industrie ainsi que les besoins en
eau potable ont amené les pouvoirs publics à mobiliser le
maximum possible des ressources en eau que ce soit :
Ressources souterraines : les eaux souterraines sont
pratiquement mobilisées, et capté par des forages et des
puits, certaines nappes sont mêmes en surexploitation
Ressources superficielles : les eaux superficielles sont
mobilisées par le biais des barrages et retenus collinaire

VI-CONCLUSION
Les ressources en eau sont abondante dans la région de
l’extrême Nord-Est algérien et sont surtout constituées par
les écoulements des oueds Kébir Est, Bounamoussa et
Seybouse et leurs affluents ;
En effet, ces ressources sont peu utilisées puisque sur un
volume de 546 Hm3/an, seule une quantité assez limitée est
emmagasinée par les barrages de Cheffia (Bounamoussa) et
Maxa (Kébir Est) et quelques retenues collinaires, le reste du
volume s’écoule vers la mer.
En conclusion, les potentionalités en cas de l’hypothèse ou
tous les forages installés fonctionnent et tous les puits
dénitrent à la longueur de l’année sont comme suit :
Potentiel d’eaux souterraines extrait =70 .106 m3/an
Potentiel d’eau superficiel disponible =100 .106 m3/an
Le total des eaux
(superficielles+souterraines)=170 .106 m3 /an
Et dans l’hypothèse qui reflète en fait la réalité, soit les
majeures parties des puits sont à sec et une partie non
négligeable des forages est hors service, ce qui diminue
d’une façon importante la capacité d’eau disponible
réellement.

Fig1 .Réserves Renouvelable de l’ensemble du système aquifère AnnabaEL Tarf

Fig.2 Ressources hydrique totales dans l’extrême Nord-Algérien
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Résumé — L’eau constitue un élément
indispensable pour la vie des êtres vivants et surtout à celle
de l’homme. Elle est la matière première la plus vitale pour
l’homme et son environnement celle que rien ne peut
remplacer. Malheureusement, l’eau malgré son abondance
sur la planète, les ressources en eau dans le monde sont
menacées dans leur quantité et leur qualité.
La wilaya de SAIDA est reconnue à l’échelle régionale et
même nationale par son eau thermo-minérale et pour la
diversité de ces sources .Mais, le problème c’est que la
majorité de ces sources sont non utilisables à cause de la
mauvaise gestion. Dans ce contexte, nous avons essayé dans
le cadre de ce travail de contrôler les facteurs physicochimiques et bactériologiques des eaux brutes de cinq
sources localisées dans la région de SAIDA et ce dans le but
de donner des directives qui pourront servir dans le cadre de
la consommation de ces eaux par la population de la région.
Les travaux effectués sur l’eau des cinq sources de la
région de SAIDA, ont révélé des résultats physico-chimiques
satisfaisants, les eaux de sources de SAIDA sont des eaux
bicarbonatées magnésiennes et douces, ce qui nous amène à
dire qu’elles sont d’une assez bonne qualité physique. Les
résultats des analyses bactériologiques, ont démontré que les
sources d’eau étudiées subissent une contamination
importante par des coliformes totaux, coliformes fécaux,
streptocoques.
Mots clés : Eau, Analyses physico-chimiques, Analyses
bactériologique
I. INTRODUCTION
L'eau représente un élément essentiel et irremplaçable
pour assurer la continuité de la vie. Cependant, elle peut être
aussi une source de maladie car elle peut jouer le rôle de
vecteur d'agents potentiellement dangereux, notamment des
micro-organismes pathogènes. La détérioration de la qualité
des ressources en eau constitue une menace aussi importante
que celle liée au déséquilibre quantitatif. De plus, les sources
de pollutions des eaux sont diverses et multiples. Les eaux
souterraines, souvent protégées géologiquement, sont
exposées à des pollutions agricoles, industrielles et / ou
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urbaines. Les activités anthropiques sont à l’origine de la
plupart des problèmes de pollution des ressources en eau.
En Algérie, l’eau est une ressource de plus en plus précieuse.
La concurrence que se livrent l’agriculture, l’industrie et
l’A.E.P pour avoir accès à des disponibilités limitées en eau
grève d’ores et déjà les efforts de développement du pays
[7].
La dégradation des ressources en eau est devenue durant
ces dernières années une préoccupation mondiale. En
Algérie les eaux de sources constituent une part importante
du patrimoine hydraulique du pays [4].
La wilaya de Saida est reconnue à l’échelle régionale et
même nationale par son eau thermominérale et pour la
diversité de ces ressources en eau. La majorité de ces
sources sont non exploités ou bien mal exploités. Les
responsables dans ce domaine continuent à faire des forages
tandis que les eaux de sources s’enfuient en surface ou
rejetées dans les rivières ou être utilisées pour le lavage des
voitures. En plus de cela elles sont dépourvues de protection
contre les agents polluants.
Le présent travail a pour objectif de mettre en évidence
l'état des sources d’eau qui se trouvent dans la région de
Saida, pour atteindre ce but, nous avons choisi cinq sources
qui sont les plus utilisés et les plus proches aux
agglomérations dans la région.
II.

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

La wilaya de Saida est située à l’ouest de l’Algérie, elle
est limitée au nord par la wilaya de Mascara, au sud par la
wilaya d’El Bayadh, à l’est par la wilaya de Tiaret et à
l’ouest par la wilaya de Sidi Bel Abbes; sa superficie est de
75,84 Km2. Le chef lieu (commune de Saida) est limité au
nord par la commune de Ouled Khaled, au sud la commune
de Ain El Hdjar, à l’est El Hassasna et à l’ouest de la
commune de Doui Thabet.
La wilaya de Saida est caractérisée par deux formations
géologiques :
- Les marnes vertes du CALLOVO-OXFORDIEN : localisés
au sud-ouest (djebel Irlem) a l’ouest, au nord et au nord-est
de l’agglomération de Saida.
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- Les calcaires du JURASSIQUE moyen qui s’étendent au
nord de Saida vers le sud ; ces calcaires a grains fins
présentent un aspect relativement compact ou l’érosion est
très avancée. [3].
L’analyse des données climatiques de la période 19782010 [5] montre que la zone d’étude est caractérisée par un
climat semi aride à hiver frais, les précipitations moyennes
annuelles oscillent autour de 345 mm avec un régime
pluviométrique de type HPAE et, les températures moyennes
mensuelles sont comprises entre 8,3 °C et 27,1 °C. La
période sèche s’étend sur une période de plus de six mois.
III.

MATERIEL ET METHODES

Pour réaliser cette étude, les échantillons d’eaux destinés aux
analyses bactériologiques et physico-chimiques ont été
recueillis aseptiquement dans des flacons stériles, selon les
normes de Rodier J [9], puis acheminés au laboratoire.
Étude physico-chimique :
Les prélèvements des échantillons pour l’analyse physicochimique ont été mis dans des flacons en plastique puis
acheminés au laboratoire pour l’analyse. Les analyses
physico-chimiques ont concernée les paramètres suivants :
T°C, pH, qui sont mesurés in situ à l’aide d’une sonde d’un
pH-mètre portable (de type Hanna Hi 8519N), Oxygène
dissoute, Bicarbonates, Dureté totale, Chlorures, Sulfates,
Nitrates, Nitrites, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium,
Fer.
Étude bactériologique :
Les échantillons d’eau sont prélevés soigneusement dans
des flacons stériles de 500 ml en verre à bouchon rodé. Ces
prélèvements sont effectués aseptiquement en laissant dans le
flacon un espace d’air afin de faciliter la remise en
suspension des microorganismes par agitation avant
l'ensemencement dans les milieux de culture appropriés.
Pour la mise en évidence des Salmonelles et des vibrions
cholériques dans l’eau, des prélèvements d’eau ont été
réalisés dans des bidons en plastique de cinq litres et bien
propres.
Cette étude est portée sur le dénombrement: des germes
totaux à 22°C et à 37°C, les coliformes totaux et les
coliformes fécaux, les streptocoques fécaux, Les bactéries
du genre Salmonella, les vibrions cholériques et les bactéries
anaérobies sulfito-réductrices selon la technique décrite par
Rodier J [8].
IV.

RESULTATS ET DISCUSSION.

Qualité physico-chimique des eaux étudiées
Les résultats obtenus de l’étude de la qualité physicochimique des eaux des cinq sources, sont illustrés dans le
tableau I.
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Tableau I: résultats des analyses physico-chimique.
Source
Tbouda

Source
Oum
E’rkhaiel

Source
Ain
Baida

Source
Sidi
Maamar

source
vieux
Saida

Normes
O.M.S.

pH à 20°

7,88

8,19

7,36

7,19

7,73

6,5-8,5

Température (°C)

18,9

18

17,9

18,4

18,7

--

O2 (mg/l)

4,72

3,35

3,70

2,45

3,35

--

TAC

38°F

34,5°F

27,5°F

18°F

14,5°F

--

Bicarbonates (mg/l)

463,6

420,9

323,5

219,6

177

30l

Magnésium Mg+(mg/l)

104,5

121,5

82,65

58,62

63,2

50l

Calcium Ca + + (mg/l)

104,2

130,36

28,05

32,08

60,1

150

Chlorures Cl - - (mg/l)

39,04

230,15

42,60

60,35

31,9

250

Sulfates SO4- - (mg/l)

54,62

--

8,22

69,87

8,22l

250

Nitrates NO3-(mg/l)

--

40,35

27,82

68,76

34,1

50

NitritesNO2- (mg/l)

--

--

--

0,14

0,06

0,1

Sodium Na+ (mg/l)

--

204,6

21,75

27,5

17,2

200

Potassium K+ (mg/l)

--

--

2,5

42,5

2,8

12

Fer Fe+

--

0,17

--

0,28

--

0,3

paramètres physicochimiques

(mg/l)

Ces résultats permettent de noter que :
La température joue un rôle dans la solubilité des gaz,
dans la dissociation des sels dissous et dans la détermination
du pH, d’une façon générale, la température des eaux est
influencée par l’origine dont elles proviennent superficielles
ou profondes (Rodier ,1984). Le degré cette température ne
présente pas de grandes variations d’une source à l’autre,
avec un minimum de 17,9 °C (source Ain Baida) et un
maximum de 18,9 °C (source Tbouda).
Le pH dépend de l’origine des eaux, de la nature
géologique du substrat et du bassin versant traversé [1]- [2].
Ce paramètre conditionne un grand nombre d’équilibres
physico-chimiques entre l’eau, le gaz carbonique dissous, les
carbonates et les bicarbonates qui constituent des solutions
tamponnées conférant à la vie aquatique un développement
favorable. Dans le cas de la région d’étude, les valeurs du pH
ne montrent pas de variations notables, avec un minimum de
7,36 pour la source Sidi Maamar et un maximum de 8,19
pour le cas de la source Oum E’rkhaiel ce qui témoigne
d’une légère alcalinité du milieu.
La dureté totale d'une eau est produite par les sels de
calcium et de magnésium qu'elle contient. On distingue: une
dureté carbonatée qui correspond à la teneur en carbonates et
bicarbonates de Ca et Mg et une dureté non carbonatée
produite par les autres sels. La dureté est mesurée par le titre
hydrotimétrique exprimé en °F (degré français); 1°F
correspond à 10 mg de carbonate de Calcium dans 1 litre
d'eau. Elle résulte principalement du contact des eaux
souterraines avec les formations rocheuses : le calcium
dérive de l’attaque du CO2 dissout par les roches calcaires
(dolomies) ou de la dissolution sous forme de sulfate dans le
gypse. La dureté d’une eau naturelle dépend de la structure
géologique des sols traversés. Dans les échantillons analysés,
ce paramètre présente une grande variation d’une source à
l’autre qui serait liée à la nature lithologique de la formation
géologique.
L’oxygène dissous mesure la concentration du dioxygène
dissous dans l’eau [9], il participe à la majorité des processus
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chimiques et biologiques en milieu aquatique. Il joue un rôle
important dans l’autoépuration. La teneur moyenne est de
l’ordre de 2.45 mg/l pour la source Sidi Maamar à 4,72 mg/l
pour la source Tbouda, les eaux des cinq sources se
montrent alors légèrement sous oxygénées.
Les concentrations en bicarbonates et magnésium (Mg2 +),
présentent des valeurs très élevées par rapport aux normes de
l’OMS, la source d’oum e’rkhaiel présente le taux le plus
élevé de ces deux paramètres.
Le Calcium (Ca 2 +) est présent avec des taux élevés au
niveau de la source de Oum E’rkhaiel (130 mg/l), alors
qu’une faible valeur est notée au niveau de la source Ain
Baida (28,05 mg/l). La présence de sodium (Na+) est
importante au niveau de la source Tbouda et Oum E’rkhaiel
(184,06 mg/let 204,6 mg/l); cependant le potassium est
absent dans ces deux sources.
Les sulfates (SO42-) proviennent du ruissellement ou
d’infiltration dans les terrains à gypse. Ils résultent
également
de
l’activité
de
certaines
bactéries
(chlorothiobactéries, rhodothiobactéries, etc.). Cette activité
peut oxyder l’hydrogène sulfuré (H2S) toxique en sulfate.
D’après les résultats des échantillons analysés, les valeurs
enregistrées restent inférieures à la valeur guide (250mg/l).
La concentration des chlorures dans l’eau dépend aussi du
terrain traversé, les eaux trop riches en chlorures sont
laxatives et corrosives. Sur la base des résultats des analyses
effectuées pour les échantillons des eaux, les teneurs en
chlorures est de l’ordre de 31,6 mg/l pour la source du vieux
Saida à 230,15 mg/l pour la source Oum E’rkhaiel. Au
niveau de la région d’étude, les teneurs en chlorures sont
inférieures à 250 mg/l. Selon les normes de l’OMS relatives
à la potabilité des eaux, la concentration en chlorure
maximale recommandée est de 250 mg/l .de ce fait, et
concernant ce paramètre ainsi discuté, la qualité de l’eau au
niveau de la région d’étude est excellente.
Les nitrates (NO3-) sont présents dans l’eau par lessivage
des produits azotés dans le sol, par décomposition des
matières organiques ou des engrais de synthèse ou naturels
[11]. les teneurs en nitrates obtenues dans les cinq sources
montrent un taux élevé dans la source Sidi Maamar, dans la
source Tbouda on note l’absence de ce paramètre. De ce
fait, à part la source de Sidi Maamar, les eaux étudiées ne
sont pas sujettes à un risque de pollution par les nitrates.
Les Nitrites (NO2-) proviennent d’une oxydation
incomplète des matières organiques. Comme les nitrates, les
nitrites sont très répandus dans l’environnement, les uns et
les autres se retrouvent dans une grande partie des eaux. Les
fortes teneurs correspondent à la réduction des nitrates en
nitrites par les anaérobies sulfito-réducteurs. Elles peuvent
également être liées à l’oxydation bactérienne de
l’ammoniac. Les teneurs en nitrites varient de 0,06mg/l pour
la source vieux Saida à 0,14 mg/l pour la source Sidi
Maamar, pour les autres sources ce paramètre est absent, le
taux normal en nitrites est fixé à 0,1mg/l selon l’OMS. La
présence des Nitrites dans l’eau en quantité importante
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dégrade la qualité de l’eau et pourrait affecter la santé
humaine. La toxicité liée au nitrite est très significative en
raison de leur pouvoir oxydant.
Le fer est absent dans la majorité des sources à l’exception
de la source Oum E’rkhaiel et la source Sidi Maamar mais
avec une très faible quantité (0,17 mg/l et 0,28 mg/l).
Qualité bactériologique des eaux étudiées
Les résultats obtenus de l’étude de la qualité
bactériologiques des eaux des cinq sources, sont mentionnés
dans le tableau II.
Tableau II: résultats des analyses bactériologiques
paramètres
physico-chimiques

Germes aérobies à
37°C
Germes
aérobies à 22°C
Coliformes
à
37°C/100ml
E.coli
(c.fécaux)
Streptocoques D
Clostriduim S- R
à 46°C/ml
Spores de C .S-R
à 46°C/20ml
Salmonelle

Source
Tbouda

Source
Oum
E’rkhaiel

Sourc
e Ain
Baida

Source
Sidi
Maamar

source
vieux
Saida

O.M.S
.

04

14

10

08

09

20

08

22

18

17

12

<100

05

54

35

54

09

<10

--

01

01

08

--

--

--

02

02

17

--

--

--

--

--

--

--

<5

05

22

15

38

14

--

--

--

--

--

--

--

Normes

Les résultats des analyses des eaux des sources
renseignent sur une contamination par les germes dans toutes
les sources; on remarque que le taux de germes aérobies à
37°C et 22°C est plus élevé dans la source oum e’rkhiel par
rapport aux autres sources.
D’après les résultats obtenus, les sources : oum e’rkhiel,
Ain Baida et la source Sidi Maamar contiennent un nombre
plus élevé de coliformes totaux, de coliformes fécaux et de
streptocoques D à 37°C, à part la source Tbouda et vieux
Saida, où il y a absence de coliformes totaux et de coliformes
fécaux, Cette contamination est due Au germes libres de l’air
qui sont au contact direct avec les sources dépourvues de
protection.
Nous remarquons aussi la présence de spores de
clostridiums sulfito-réducteurs avec un nombre élevé surtout
pour la source Sidi Maamar. La présence des spores des
Anaérobies sulfito-réducteurs dans une eau naturelle fait
penser à une contamination fécale [6]. Elles sont très
résistantes et leur présence est un bon indicateur de la
vulnérabilité des sources, leurs présence peut être due à des
excréments des animaux qui pâtures dans cette région. Mais
ce n’est pas le cas pour les clostriduims sulfito-réducteurs ,le
salmonelle et les vibrions cholériques où l’on note une
absence totale pour toutes les sources.
.
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les résultats de l’analyse physico-chimique des eaux de
sources de la région de Saida peuvent être considérés
admissibles et ne présent aucun danger pour la
consommation. Ces eaux sont des eaux bicarbonatées
magnésiennes et douces, ce qui nous amène à dire qu’elles
sont d’une assez bonne qualité physique.
De point de vue bactériologique, les sources étudiées,
présentent des concentrations très élevées en coliformes
totaux, coliformes fécaux et streptocoques, ce qui constitue
sans doute une menace pour les utilisateurs de ces sources.
Mais par un traitement efficace, ces germes peuvent être.
Pour éviter la possibilité de tout risque sanitaire il est
recommandé de :
- contrôle et traitement périodique de ces sources par
l’utilisation d’hypochlorite à l’aide d’un compte- gouttes.
- protection de ces sources contre les agents polluants surtout
les excréments humains et animaux qui contiennent une
grande variété de micro-organismes pathogènes (bactéries,
virus, protozoaires ) et de parasites .
- Le bassin hydrographique doit être protégé des activités
humaines polluantes.
- Les activités récréatives devront aussi être limitées et
réglementées.
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Contribution à l’étude hydrogéologique de l’aquifère
Jurassique dans la plaine de Mougheul
(Ksour du Nord de Béchar)
Saiha Mebarki(1), Samira Boufeldja

(1)

, Ali Bendida (1), Med Amine Kendouci (1), Abderrahmane Mekkaoui (1).

(1)

: Université de Béchar, Facultés des Sciences et Technologie, B.P. 417, 08000 Béchar, Algérie.
E-mail : saliha.mebarki@yahoo.fr

Résumé— L’eau est un élément essentiel à la vie et revêt
de l’importance pour d’innombrables activités humaines.
L’eau peut être rare dans certains endroits, comme les zones
arides et semi-arides, ou tout simplement d’une qualité
médiocre à d’autres endroits. Il est certain que
l’augmentation de la demande en eau pour les activités
humaines accentuera les contraintes sur cette ressource. En
outre, les facteurs naturels, telle que la sécheresse ou les
contraintes
géologiques,
ont
un
effet
sur
l’approvisionnement en eau potable et sa distribution. Il est
donc essentiel de quantifier et d’analyser la quantité et la
qualité des réserves en eau et de trouver le moyen de gérer
cette ressource pour en assurer la durabilité.

I.

INTRODUCTION

L’objectif de l’étude hydrogéologique est basée sur la
détermination des caractéristiques et des propriétés de
l’aquifère. Notre travail est basé sur l’observation et la
récolte de toutes informations possible. Ces informations
ont été basées surtout sur les mesures des niveaux d’eau
(statiques et dynamiques) et les jaugeages des débits des
ouvrages et sources.

II. Piézométrie
Pour répondre à la satisfaction et le besoin en eau
potable, pour la ville de Béchar, située au Sud-Ouest
Algérien, les techniciens et les décideurs ont cherché
d’autres ressources en eaux supplémentaires, soit dans la
nappe souterraine jurassique située au niveau de la région
de Mougheul, wilaya de Béchar (Nord-Ouest du Sahara
Algérienne, confins Algéro-Marocains).
La nappe de Mougheul est une nappe semi captive
contenue dans les calcaires dolomitiques très fissurés du
Jurassique inférieur de la formation de Koudiat El
Haïdoura. La qualité des eaux sont moyenne à bonne pour
l’alimentation en eau potable et excellentes pour l’irrigation.
Le recours au pompage d’une façon intense au niveau de
Mougheul a engendré de sérieux problèmes locaux (des
rabattements rapides des niveaux statiques et tarissement de
la source). De ce fait, il est indispensable d’effectuer des
auscultations bien connues en hydraulique souterraine, à
savoir : essais de puits, essais de nappe, piézométrie etc.…,
afin d’optimiser une exploitation rationnelle et d’éviter les
effets néfastes dues à des surexploitations.

La carte piézométrique obtenue (octobre 2001), montre
que toutes les lignes de courant des eaux convergent vers
un axe de drainage de direction N-S, avec un gradient
hydraulique de l’ordre de 0.015 (fig.1). On remarque que
la source de Mougheul se trouve exactement en aval de
cet axe de drainage, elle présente l’exutoire de la nappe.
La carte piézométrique (décembre 2009), montre que
l’écoulement principal des eaux se fait du Nord vers le
Sud, avec un gradient hydraulique de l’ordre de 0.010
(fig.2). Cette piézométrie a mis en évidence une
dépression supérieure à 3 m. D’après la date de décembre
2009, où le tarissement de la source de Mougheul
commence à s’observer, en peut attribuer l’assèchement
de la source à la dépression citée auparavant.

Mots clé — Nord-Ouest du Sahara Algérienne, Béchar,
Mougheul, ressource, surexploitation, hydrogéologie, gestion,
durabilité.
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L’essai de pompage de courte durée par palier des
forages ont permet de calculer les débits critiques, les
rabattements critiques et de proposer les valeurs
admissibles des débits d’exploitation.
Tableau 1: Les résultats de calcul les paramètres
hydrodynamiques (T.K.S) de l’aquifère de la plaine
de Mougheul.

Fig.1: Carte piézométrique de la nappe jurassique
inférieure de Mougheul octobre 2001 [3]

Nom
du
forage

Transmissivité
(descente) (m2/s)

Transmissivité
(remonté)
(m2/s)

Perméabil
ité (m/s)

M
F2
F3
F4
F5
F10
F11

3,22×10-5
5,49×10-3
1,30×10-3
/
2,87×10-4
3,29×10-4
2.24×10-4

*
5.49×10-3
7.32×10-3
3,79×10-5
*
*
*

3,65×10-7
+
+
+
+
+
1.76×10-6

Coefficie
nt
d’emmag
asinemen
t
3,03×10-4
-

* : La courbe obtenue ne permet pas de calculer la
transmissivité.
+ : Forage incomplet.
-: Le manque de données ne permet pas de calculer
cette caractéristique hydrogéologique.

IV. CALCUL DU RAYON FICTIF
Le calcul du rayon fictif qui sera utilisé dans la
délimitation de la zone d’influence, on note que seul le
forage F3 offre la possibilité de calculer cette valeur qui
est égale à 2.445 Km. On remarque que la zone
d’influence comprend aussi les forages F2, F5, puits de
la ferme et la source de Mougheul (fig.3). Cette zone est
le siège d’un pompage simultané de tous forages se
trouvent à provoquer sans doute une intense
interférence traduisant une nette augmentation des
rabattements au niveau des forages cette interférence
constitué très probablement la cause principale de
l’assèchement de la source de Mougheul.

Fig.2: carte piézométrique de la nappe jurassique
inférieure de Mougheul décembre 2009 [3]

III. CALCUL DES PARAMÈTRES HYDRODYNAMIQUES
L’essai de pompage long duré des forages permet de
tracer les courbes de la descente qui offrent la possibilité
de calculer les paramètres hydrodynamiques par
l’application de l’expression
de l’approximation
logarithmique de C. Jacob.
L’étude de la remontée, montre que les courbes du
rabattement résiduel – temps sont très rapides
indiquant la bonne recharge de la nappe aquifère.
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[5]

Fig. 3 : Zone d’influence du forage F3 [3]
V. CONCLUSION
D’après les calculs, on a constaté que le forage F3 possède
une grande influence sur la nappe de la zone d’étude, ce qui
nous à permet de dire que l’implantation des forages est faite
à proximités entre eux, ceci a conduit probablement à
l’abaissement des rabattements et l’assèchement de la source
de Mougheul au cours du temps. L’insuffisance des
piézomètres dans la région d’étude (1 piézomètre), malgré
l’importance de cette nappe, traduit une faible couverture des
données.
Dans le sens de mener une stratégie efficace dans la gestion
de la ressource en eau, il est nécessaire :
D’éviter d’exploiter plus qu’un seul forage dans la zone
d’étude, pour cela on peut choisir le forage F2 qui possède
une valeur de transmissivité importante par rapport aux
autres forages, avec un débit ne dépassant pas le débit
critique.
De surveiller les variations des rabattements dans les forages,
et de réaliser des piézomètres dans la zone d’étude.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET USAGES EN EAU DANS LE BASSIN
MEDITERRANEEN : IMPACTS ET ADAPTATIONS
Awatif SEHAB
Doctorante
Laboratoire « Ressources Naturelles et Aménagement » Département Aménagement
Université Badji Mokhtar-Annaba
Awatif.84@hotmail.com

Résumé
Les changements climatiques attendus pour le bassin méditerranéen auraient des
conséquences néfastes sur les ressources en eau, tant du point de vue quantitatif que
qualitatif, comme sur les besoins en eau et sur l’efficience d’utilisation de cette ressource
pour les différents usages. Ceci implique la mise en place de mesures adaptatives. La réussite
de l’adaptation passe essentiellement par la mise en place d’une politique de l’eau axée sur la
rareté croissante de cette ressource.
L’eau, élément essentiel à la vie et au développement humain, est une ressource critique dans
le bassin méditerranéen. Les pays méditerranéens évoluent dans un contexte difficile où la
gestion de l’eau doit tenir compte de déséquilibres importants liés à une répartition
géographique inégale des ressources et des conditions climatiques, une consommation
croissante et des variations saisonnières. Par ailleurs, les réservoirs naturels d’eau sont en
constante diminution et la pollution, quant à elle, tend à devenir un facteur compromettant de
la qualité de l’eau.
Cette synthèse a pour objectif de montrer comment pourraient se présenter trois secteurs
d’usages de l’eau (agriculture, alimentation en eau potable et assainissement) du bassin
méditerranéen en cas de changement climatique. La synthèse met en relief l’incidence du
réchauffement du climat sur les ressources en eau et les conséquences sur l’évolution des
demandes en eau. L’objectif est de montrer quelles vont être les contraintes pour les usages de
l’eau et comment se définissent les actions et les politiques d’adaptation des pays
méditerranéens.
Mots clés :
Changement climatiques, ressource en eau, bassin méditerranéen, adaptation.
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Evaluation de la qualité des eaux par l’utilisation des bio-indicateurs
Hadjer Smahi ; Nadia Zekri
Département d’Agroforesterie, Faculté SNV-STU , Université Abou Bekr Belkaid de
Tlemcen, hadjerhadjer902@yahoo.fr

Résumé
Aux cours des derniers siècles, la majorité des écosystèmes aquatiques sont
affectés d’une façon ou d’une autre par le développement des sociétés humaines. La
préservation du milieu aquatique est donc devenue l’un des soucis majeurs de
l'opinion publique et l'une des priorités des autorités et des spécialistes dans les pays
industrialisés au temps que l’eau est indispensable à la vie des êtres vivants.
Pour cette préservation, l’utilisation des appareils de mesures peuvent être
rendre un service, mais Lorsqu'il est couteux ne permettra jamais de couvrir l'ensemble du
territoire ?!..Et là L'utilisation d’un organisme vivant, en particulier pour l'évaluation
de la qualité de l’eau (la bio indication) doit être un outil à privilégier.
Dans un écosystème aquatique, chaque organisme possède des exigences
particulières (oxygénation, nature du lit, température,….) confrontés à une pollution
ponctuelle ou chronique, certaines espèces animales vont disparaitre, d’autre se
développer. De ce fait, un protocole standardisé de collecte de ces organismes permet
d’en déduire l’état de santé de l’écosystème et le type de pollution qui l’affecte.
Toutes les données obtenues sont ensuite comparées avec les seuils réglementaires
pour déterminer si une eau est potable et quels types de traitements elle doit subir ou
si elle peut être rejetée dans l’environnement.
Mots-clés: bio-indicateur, qualité de l’eau, pollution, évaluation.
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ÉTUDE DE L’AMÉNAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU
PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE BRÉZINA, WILAYA D’EL BAYADH
MAB. TADJEDDINE Med Abdelfattah (1), Pr. MEDERBAL Khalladi (2), Pr. GHALI Merzoug (3), MCA.
AZZAZ Habib (1)
(1) : Université de Mascara ;
(2) : Université de Tiaret ;
(3) : Université de Saida.
E-Mail : fattahtadj@yahoo.fr
Résumé— le développement de l’agriculture reste lié au
facteur eau ; avec une bonne gestion des ressources
hydriques existantes et une meilleure maitrise des
techniques d'irrigation ; on obtient une bonne
production. Notre pays a connu et connaitra un
désavantage de longues périodes de sécheresse, en
particulier dans les régions à climat semi-aride, aride et
désertique, où la pluviométrie est déjà insuffisante et mal
répartie.
Notre objectif de ce travail, est de pouvoir développer
l’agriculture du périmètre de Brézina (Palmeraie 174 ha)
qui se trouve dans la bordure sud de l’Atlas saharien à la
jonction entre deux domaines : domaine atlasique au
Nord et domaine saharien au Sud [Mémoires descriptifs 01,
2010]. En effet, pour des fins de valorisation des
ressources hydriques mobilisées au niveau du barrage de
Larouia (Brézina), d’une capacité de plus de 120 Mm3,

L’objectif de ce travail, s’articule autour de deux points
essentiels:
1)-L’aménagement d’un système d’irrigation dans la
palmeraie de Brézina, par l’utilisation rationnelle des eaux
existantes.
2)-L’impact socio-économique positif sur les habitants
permettra la fixation de la population liée à l’activité
agricole, et cette sédentarisation participera au
développement durable de cette région. (Fig. n° 01).

des orientations d’aménagement Hydro-Agricole sont
esquissées.
Mots clés — Aménagement, Hydro-agricole, Ressources
hydriques, Barrage de Brézina.
1-Introduction
Les ressources en eau en Algérie aussi bien celles qui
coulent en surface que renfermées dans les nappes
souterraines, constituent l’une des principales richesses sur
lesquelles reposent la prospérité du pays à long terme et la
réussite durable de son développement économique, social et
agronomique. Tout développement de l’agriculture a une
relation directe au facteur eau, donc la bonne gestion des
ressources en eau existantes avec la meilleure maitrise des
techniques d’irrigation ; impliquent une bonne production au
plan d’agricole.
Notre pays a connu et souffrira une longue période de
sécheresse, en particulier dans les régions à climat semiaride, aride et désertique, où la pluviométrie est déjà
insuffisante et mal répartie.
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Fig. n° (01) : Carte de la situation géographique de la
commune de Brézina. [Mémoires descriptifs 03, 2010].
2-Dégradation des palmiers et l’état des canaux
d’irrigation existants
La forte dégradation des palmiers de Brézina due au
manque d’eau et les besoins en eau pour l’agriculture, font
l’objet d'une rénovation et/ou de l’installation d'un nouveau
réseau d’irrigation. (Fig. n° 02).
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3-Barrage de Brézina
Le barrage de Brézina (Kheng Larouia) a été achevé en
2002 (Fig. n° 04), a une capacité d’environ 120 Mm3. La
mobilisation est de 11,5 Mm3 dont 7 Mm3 destiné pour le
périmètre de Dayet El Bagra et 4,5 Mm3 pour la palmeraie
de Brézina (pour l’irrigation).

Fig. n° (02) : Etat avancé de dégradation des palmiers
Les canaux d’irrigation existants sont rectangulaires,
réalisés en béton ou en pierres cimentées par des argiles, sont
rarement utilisés à cause de leur état très défectueux. (Fig. n°
03).

Fig. n° (04) : Barrage de Brézina. [Mémoires descriptifs
02, 2010].
L’eau est amenée du barrage par une conduite de1200 mm
de diamètre, où :
- 800 mm passe au périmètre de Dayet El Bagra (Plus de
900 ha) avec un débit de 795 l/s
- 700 mm passe à la palmeraie (174 ha) avec un débit de
468 l/s.
Fig. n° (03) : Forme des canaux utilisés et leur état
défectueux. [Mémoires descriptifs 02, 2010].
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4-Réseaux d’irrigation
L’eau du barrage s’arrête au niveau des bornes, cela
implique que cette eau n’arrive pas aux parcelles à irriguer
[Mémoires descriptifs 01, 2010]. De ce fait, on a proposé un
système d’irrigation dans la palmeraie de Brézina
comprenant deux types de réseaux :
1)-Réseau dont l’écoulement est gravitaire à surface libre
(Séguias) si la topographie le permet.
2)-Réseau sous pression (Conduites) lorsque les parcelles
à irriguer sont plus élevée que celle de la borne ou lorsque la
pente est très faible.
Dans le réseau de distribution, on a deux types de bornes :
-Borne à une prise au nombre de 36
-Borne à deux prises au nombre de 04
Les débits dans les bornes varient entre 4,48 l/s et 23,24
l/s.
4-1-Ecoulement à surface libre
On a utilisé des canaux rectangulaires en béton armé, dont
son tracé est adapté à l’ancien réseau, lorsqu’il est
nécessaire.
4-1-1-Méthode de dimensionnement du réseau
L’équation de l’écoulement à surface libre utilisée est celle
de Manning Strickler.
U = (1/n).Rh2/3 i1/2
Où : U : Vitesse d’écoulement de l’eau en (m/s)
n : Coefficient de Manning égal à 0,015 pour les
canaux revêtus en béton
i : Pente longitudinale en (m/m)
Rh : Rayon hydraulique qui est égal au rapport entre
la surface mouillée Sm et le périmètre mouillé Pm :
Rh = Sm / Pm
Pour le rectangle, la surface mouillée est égale à :
Sm = H x B (où : B = 2H, et Rh = H/2)
Le débit Q est obtenu par :
Q = Sm x U
Donc, après des simplifications on aura :
Q = 84 . (H4/3)² . i1/2
La vitesse de l’écoulement est comprise entre 0,40 m/s et
1,20 m/s
4-2-Ecoulement sous pression
C’est un réseau sous pression ramifié qui atteint les bornes
d’irrigation de chaque exploitation où se trouvent les
canalisations à l’extrémité des parcelles.
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La mise sous pression du réseau de distribution est assurée
par la pression existante au niveau de chaque borne.
La détermination du tracé est effectuée pragmatiquement
en s’imposant de suivre les limites des exploitations et les
pistes aménagées ou les routes.
Le débit à transiter est déterminé pour chaque tronçon, de
manière à satisfaire tous les usagers situés en aval.
4-2-1-Méthode de dimensionnement
Après avoir déterminé les débits de pointe à transiter
tronçon par tronçon, on calcule ensuite les diamètres des
canalisations les plus économiques. Le calculdes diamètres
se fait par la formule générale de débit : Q = S . V
Où : S = (π.D²)/4 donc :
4-2-2-Vitesses admissibles
Concernant les vitesses admissibles utilisées, les seuils
adoptés sont énumérés dans le tableau suivant :
Tableau n° (01) : Vitesses limites admissibles dans les
canalisations
Diamètre (mm)

100

125

160

200

Vitesse minimum (m/s)

0,20

0,25

0,25

0,35

Vitesse maximum (m/s)

1,80

1,85

1,95

2,05

4-2-3-Equations utilisées
L’équation de Colebrook est utilisée pour le calcul des
pertes de charge linéaires. Les pertes de charge singulières
sont prises égales à 10 % des pertes de charge linéaires :
Où : λ : Coefficient de perte de charge.
K : Coefficient de rugosité de conduite.
Re : Nombre de Reynolds.
D : Diamètre de conduite (m).
On porte la valeur de λ dans la formule fondamentale de
Darcy :
Où : J : Perte de charge unitaire (m/m).
V : Vitesse d’écoulement (m/s).
Pour faciliter, perfectionner et préciser le travail, on a
utilisé un logiciel Anglais approprié aux calculs hydrauliques
appelé : « LAND DEVELOPMENT, Version 2006 ».
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5-Résultats de travail
Toutes les répartitions des ilots avec ses bornes, et les
dimensions de nouveaux réseaux avec leurs débits, sont
représentées dans des plans à papier.
6-Conclusion
Ces travaux d’aménagement qui sont proposés selon une
démarche scientifique cohérente, vont contribuer au
développement durable de cette région, qui, à son tour va
jouer un rôle important dans la protection de
l’environnement. Par conséquent, le résultat final aura un
impact socio-économique positif au niveau d’une région très
affectée actuellement par la désertification, dont les
conséquences sont désastreuses.
Les conclusions de ce travail constitueront une base solide
et objective pour l’aménagement Hydro-Agricole du
périmètre irrigué de Dayet El Bagra de plus de 900 ha dans
la même région.
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Etude Comparative de l’Effet de l’Argile Sodique et Acidifiée sur
le Processus d’Inhibition de l’Entartrage des Eaux Chargées en
Sulfates
H. TEGHIDET(1), N. AIT OUAKLI(1), L. CHAAL(1) et B. SAIDANI(1)
(1) Laboratoire d’Electrochimie, Corrosion et de Valorisation Energétique (LECVE). Département
de Génie des Procédés, Faculté de Technologie, Université A. MIRA, Bejaïa (06000), Algérie.
Tel/Fax : + (213) 34 21 57 04 / + (213) 34 21 51 05. Email : h_teghidet@yahoo.fr

Résumé— La ville de Touggourt est alimentée en eau potable
à partir des forages exploitants la nappe albienne. Malgré sa
disponibilité, cette eau est caractérisée par un fort pouvoir
entartrant et une concentration élevée en ions, surtout en
sulfates, dépassant les valeurs recommandées par l’O.M.S
(Larbes 2003, Megdoud 2003). La présence d’ions responsables
de la dureté et des conditions favorables à l’entartrage
constitue une grande menace pour l’avenir des infrastructures
hydrauliques, ce qui a sollicité l’intérêt majeur des autorités
locales qui mobilisent chaque année une importante enveloppe
budgétaire (Katteb 2001).
Pour pallier au problème récurrent du tartre, nous avons
choisi l’inhibition chimique par utilisation de deux substances
naturelles modifiées (argile sodique et acidifiée) en tant
qu’inhibiteurs d’entartrage en milieu fortement chargé en
sulfate (K2SO4 10-1 M) à différentes températures afin d’utiliser
des conditions proches de celles du sud Algérien. La
précipitation du tartre est induite par voie électrochimique en
imposant un potentiel de -1,4 V/ESS pendant 150 minutes
d’électrodéposition. Les argiles ont été caractérisées par les
mesures de diffraction des rayons X (DRX), de la capacité
d’échange cationique et de la surface spécifique tandis que les
dépôts formés ont été analysés par des mesures de
spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE).
Les résultats obtenus ont montré que l’incorporation de
l’argile sodique au milieu fortement chargé en sulfate permet
de retarder la cinétique de dépôt de tartre quel que soit la
concentration testée. Une meilleure efficacité d’inhibition du
phénomène d’entartrage a été obtenue en présence de l’argile
acidifiée à une concentration de 5 mg.L-1 correspondant à la
concentration optimale désormais recommandée dans nos
conditions d’essais. L’effet des deux argiles est intensifié à
60°C, ce qui met en évidence leur bonne stabilité à haute
température et permet de déduire que ces substances naturelles
répondent au double objectif visé à savoir, efficacité et respect
de l’environnement.

Mots-Clés— Entartrage, Inhibition, carbonate de calcium,
sédiments, bentonite.
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I. INTRODUCTION

S

ituée au sud-est de l’Algérie, la ville de Touggourt
possède un climat très aride et une pluviométrie très
faible
et
irrégulière.
Sa
principale
source
d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation sont les
eaux souterraines qui sont pompées de la nappe albienne. La
température de l’eau à la tête des puits jaillissants est
comprise entre 55°C et 60°C mais avant d’atteindre la
surface, ces eaux circulent dans des formations
argilosableuses et argileuses, ou carbonatées, ce qui les rend
très chargées en matières en suspension et en différents
minéraux. La teneur en ions sulfates est spectaculaire et
dépasse 900 mg.L-1, sachant que la norme admissible par
l’O.M.S est de 400 mg.L-1 (Larbes 2003, Megdoud 2003), ce
qui provoque la formation de dépôts compacts et adhérents à
la surface des canalisations transportant ces eaux engendrant
des conséquences graves sur le plan économique.
Face à ce constat, nous avons envisagé de tester
l’efficacité de deux argiles (sodique AS et acidifiée AA) visà-vis du processus d’inhibition des eaux chargées en sulfate
à différentes températures. Pour ce faire, nous avons utilisé
deux techniques électrochimiques : la chronoampérométrie
au potentiel imposé de -1,4 V/ESS pour l’entartrage accéléré
et la spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) pour
la caractérisation des dépôts formés.
II. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
A. Techniques
expérimentales
et
méthodes
de
caractérisation
Les mesures électrochimiques ont été effectuées au moyen
d’une unité électronique Autolab 30 de Eco Chemie. Les
courbes chronoampérométriques sont tracées au potentiel de
réduction de l’oxygène dissous (-1,4 V/ESS) à une vitesse de
rotation de l’électrode de travail égale à 500 tr/mn. Le suivi
de la variation de la capacité de double couche est mesuré
par le tracé des diagrammes d’impédance électrochimique à
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hautes fréquences (100 kHz à 100 Hz).
La caractérisation de l’argile est faite par la diffraction des
rayons X tandis que la mesure de la capacité d’échange
cationique est calculée suivant la méthode de dosage par le
complexe éthylène diamine de cuivre (Bhattacharyya et al.
2006). La surface spécifique de la bentonite est déterminée
par la méthode d’adsorption de l’éthylène-glycol (Eltantawy
et al. 1974).
B. Cellule et solutions
L’étude a été réalisée dans une cellule électrochimique
classique à double paroi thermostatée, dans laquelle sont
introduites trois électrodes : une électrode de travail en
cuivre de surface 0,282 cm2, une électrode de référence au
sulfate mercureux (ESS) et une grille en platine qui constitue
la contre électrode. L’électrolyte est constitué d’une eau
carboniquement pure (CCP) à 30°F dans laquelle est
introduit le sel K2SO4 tenu à une concentration de 10-1 M.
C. Réactifs et caractérisations
Les deux substances choisies dans cette approche sont des
argiles modifiées dont le produit brut provient des gisements
de Hammam Boughrara de Maghnia à l’ouest Algérien.
L’argile brute de structure moyenne
« (Si3.8656
Al0.1343)(Al1.4676 Fe0.002Mg0.1415)O10(OH)2M0.5516 » a subi des
traitements préliminaires (concassage, séchage,..), suivi
d’une sodification puis acidification avec H2SO4.
L’argile sodique et acidifiée sont caractérisées avant les tests
d’inhibition, d’une part, par les mesures de diffraction des
rayons X (figure 1a) qui confirment réellement la bonne
purification de la bentonite sodique et acidifiée révélée par la
disparition de certaines raies caractéristiques des phases
cristallines sous forme d’impuretés, particulièrement celles
du quartz situés à 2θ =21,4 et 26,6 et la calcite à 2θ =29,5
(Bouras 2003) et d’autre part, par les mesures de la capacité
d’échange cationique et de la surface spécifique dont les
résultats sont regroupés dans la figure 1b.
1200

(a)

Intensité

1000

Argile acidifiée

800
600

Argile sodique

400
200

Argile brute

0
0

(b)

10 20 30 40 50 60 70 80

Angle 2

Echantillon
AB
AS
AA
CEC (meq/g)
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Surface spécifique (m2/g)
61.7 91.6 96.7
Figure 1 : Résultats de la caractérisation des différentes
argiles, (a) : DRX, (b) : capacité d’échange cationique
(CEC) et surface spécifique.
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Nous donnons dans le tableau 1 les notations relatives aux
différents milieux utilisés.
Tableau 1 : Notation des différentes solutions d’études.
Milieu

Nom

CCP

CCP +
10-1 M
K2SO4

(a)

(b)

CCP +
10-1M
K2SO4 +
2 mg.L-1
d’argile
(c)

CCP +
10-1M
K2SO4 +
4 mg.L-1
d’argile
(d)

CCP +
10-1M
K2SO4 +
5 mg.L-1
d’argile
(e)

CCP +
10-1M
K2SO4 +
6 mg.L-1
d’argile
(f)

III. Résultats et discussion
A. Effet de l’incorporation de l’AS et l’AA sur la
cinétique de précipitation du tartre
La figure 2 présente les courbes chronoampérométriques
(CA) enregistrées sur l’électrode de travail plongée dans une
solution CCP à 30°F maintenue à 20°C en présence de
différentes concentrations en AS et AA dans le milieu
K2SO4 10-1M.
En absence d’ions sulfate et de sédiments, le
chronoampérogramme (a) décrit le cas typique d’un
entartrage accéléré définit par une décroissance du courant
traduisant le blocage progressif de la surface active de
l’électrode suivit d’un palier défini par des valeurs de
densités de courant infiniment faibles reflétant la compacité
du dépôt. La présence d’ions sulfate ont permis de retarder la
précipitation du tartre observée par la valeur de la densité de
courant résiduelle qui est nettement plus élevée que celle
notée dans le cas d’une eau CCP (chronoampérogramme (b).
L’incorporation de l’argile sodique au milieu sulfaté a
permis de retarder encore plus la vitesse de déposition du
carbonate de calcium démontrée par la diminution
prononcée de la pente des droites de croissances
(chronoampérogrammes c-f de la figure 2a).
Cet effet s’estompe après 1heure d’électrodéposition, ce qui
est peut être attribué aux propriétés de l’argile. En effet, la
montmorillonite sodique possède une grande capacité
d’échange cationique et une grande pression osmotique due
à la différence de concentration entre la solution interne (Na+
dans l’espace interfeuillet) et externe (pauvre en Na +). Cette
différence est compensée par la migration des cations Ca2+
de la solution vers l’espace interfeuillet (Eggloffstein 1997).
Ce phénomène pourrait expliquer le retard de formation du
tartre et une fois l’argile saturée, le dépôt commence à se
former réduisant ainsi la surface active, ce qui limite le
passage du courant.
L’analyse des courbes CA enregistrées après ajout de
différentes concentrations d’AA à la solution sulfatée a
permis de dégager des résultats très révélateurs et
prometteurs. L’augmentation de la concentration en AA
engendre une augmentation de la valeur de la densité de
courant résiduelle (spécialement pour [AA] > 4 mg.L-1)
signe d’une augmentation de la surface active de l’électrode
ou de formation de dépôt très poreux. Au-delà de la
concentration 5 mg.L-1, l’effet inhibiteur s’estompe, ce qui
signifie que l’argile acidifiée agit par effet de seuil et la
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concentration 5 mg.L-1 paraît être la concentration efficace
compte tenu du palier enregistré qui s’étend jusqu’au temps
long de l’expérience (chronoampérogrammes c-f de la figure
2b).
-1,2

(a)

2

i (mA/cm )

-1,0
-0,8

(e)

-0,6

(d)

-0,4

(b)

-0,2

(a)

0,0
0

20

40

Tableau 2 : Valeurs de CHF enregistrées en absence et en
présence de différentes concentrations de l’AS et de l’AA
dans le milieu calcique et sulfaté.

(c) (f)
60

d’AA, est constatée comparativement à celles obtenues en
absence de sédiments, ce qui signifie un taux de
recouvrement plus faible de la surface de l’électrode, dans ce
cas. Rappelons toutefois que l’argile acidifiée perd
significativement son action inhibitrice au-delà de 5 mg.L-1,
qui s’accompagne par une diminution de la valeur de CHF
correspondante. Ces résultats sont cohérents avec ceux de la
chronoampérométrie et la concordance entre l’augmentation
de la capacité et le courant est expliquée par la formation
d’une couche homogène et poreuse sur la surface de
l’électrode de travail (Maillot 1998).

80 100 120 140 160

temps (min)
-0,8
-0,7
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AA
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-0,4
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-0,1

(f)

0,0
0
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(e)
(d)
(b)
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temps (min)

Figure 2 : Courbes CA enregistrées sur une électrode de
cuivre plongée dans les différentes solutions en présence
de : (a) : AS, (b) : AA.
Afin de caractériser les dépôts formés après 150 minutes de
polarisation, nous avons procédé à des mesures d’impédance
électrochimique à hautes fréquences. Ces capacités sont
proportionnelles à la surface active de l’électrode. Les
valeurs enregistrées pour l’argile sodique sont très faibles et
de même ordre de grandeur que celle de l’eau CCP
traduisant la réduction de la surface active qui est une
conséquence de la formation d’un dépôt compact (Tableau
2). Cependant, la couche formée après dépolarisation n’est
pas très adhérente à la surface de l’électrode et peut être
enlevée au moindre contact physique. Contrairement à ce
que
nous
avons
observé
sur
les
courbes
chronoampérométriques où les densités de courant
résiduelles n’étaient pas très faibles, la chute des capacités
est plus rapide que celle du courant, ce qui est caractéristique
d’une surface partiellement bloquée. Ceci s’explique par le
fait qu’entre deux sites bloqués les flux de courant sont plus
importants. Dans le cas d’une couche poreuse, la chute des
capacités et du courant sont voisines car la surface est
recouverte de manière homogène (Maillot 1998).
En présence d’argile acidifiée, les valeurs de CHF
déterminées, moins de 10 μF.cm-², restent inférieures à celle
de la double couche et ce, quelques soit la concentration en
argile. Cependant, une augmentation considérable de ces
valeurs, notamment en présence d’une teneur de 5 mg.L-1
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(a)

(b)

0,028

3,029

CHF (µF.cm-2)
(c)
(d)
0,258
0,632
1,551
8,709

(e)
0,172
10,835

(f)
0,041
0,195

B. Effet de la température sur la stabilité de l’argile
sodique et acidifiée
Les courbes d’évolution du courant cathodique en fonction
du temps obtenues sur une électrode de cuivre plongée dans
des solutions CCP chargées en K2SO4 10-1M en présence de
5 mg.L-1 en AS et AA sont regroupées sur la figure 3.
Les valeurs des densités de courant en début de déposition i0
sont d’autant plus élevées que la température augmente.
Cependant, le courant cathodique diminue d’une manière
proportionnelle à la température pour atteindre des densités
de courant qui restent largement supérieures à celles
obtenues à température ambiante. Par conséquent, nous
pouvons conclure que si l’effet retardateur de l’AS et
inhibiteur de l’AA est constaté à 20 °C, l’est encore
davantage à 60 °C, ce qui reflète une bonne efficacité en tant
qu’inhibiteurs de la précipitation du tartre en milieu sulfaté
et qui les rend très adaptées pour les circuits de
refroidissement. L’utilisation de l’argile acidifiée en tant que
tartrifuge est hautement recommandée du fait que cette
substance regroupe tous les critères requis : efficacité à de
faibles teneurs, stabilité, disponibilité et non toxicité.
(a)
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Figure 3 : Courbes CA relatives à une solution CCP
chargée en K2SO4 10-1M en présence de 5 mg.L-1 d’argile à
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Les résultats issus de la spectroscopie d’impédance
électrochimique révèlent des valeurs de capacité hautes
fréquence qui augmentent d’une façon spectaculaire avec la
température et passent de 0,172 et 10,835 µF.cm-2 à 20 °C à
14,468 et 52,551 µF.cm-2 à 60 °C pour l’AS et l’AA
respectivement (Tableau 3). Ces valeurs très élevées, surtout
pour l’AA, rend compte de l’augmentation de la surface
active de l’électrode de travail. Les résultats de la SIE
corroborent avec ceux de la chronoampérométrie et
permettent de confirmer l’efficacité de l’argile acidifiée en
tant qu’inhibiteur d’entartrage.
Tableau 3 : Valeurs de CHF en fonction de la température
dans le cas d’une électrode de cuivre recouverte de tartre
plongée dans une eau chargée en K2SO4 10-1M contenant de
5 mg.L-1 d’ AS et d’AA.
CHF (µF.cm-2)
20
30
40
60
0,172
1,881
2,844
14,468
AS
10,835
16,025
31,054
52,551
AA
IV. CONCLUSION
Les
résultats
très
complémentaires
de
la
chronoampérométrie et de la spectroscopie d’impédance
électrochimique ont montré que l’argile sodique permet de
retarder significativement la cinétique de précipitation du
tartre en milieu sulfaté en raison de sa grande capacité
d’échange cationique.
Toutefois, le résultat spectaculaire concerne l’argile
acidifiée qui présente une excellente action inhibitrice du
phénomène d’entartrage et la valeur de 5 mg.L-1
correspondant à la concentration optimale est recommandée
dans nos conditions d’essais. Par ailleurs, les effets
respectifs des deux argiles persistent à températures élevée
(60 °C), ce qui les rend très adaptés pour les circuits de
refroidissement.
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Résumé— Cette étude présente les caractéristiques physicochimiques et bactériologiques des échantillons prélevés des
eaux de surface et des eaux souterraines du sous-bassin de
Bouhamdane situé dans le Nord-Est de l’Algérie.
Au total 8 échantillons d’eau de sources, 7 échantillons d’eau
de rivière et 5 d’eau de puits ont été analysés pour les éléments
physico-chimiques majeurs et les éléments indicateurs de
pollution.
Les résultats montrent que les échantillons d'eau présentent
des valeurs de pH qui varient entre 6.48 et 8.11, des salinités
qui se situent entre 0 et 0,9 et des concentrations de nitrates qui
se situent entre 3,6 et 41,6 mg/l.
A partir des résultats obtenues de cette études on peut
conclure que la plupart des eaux du sous-bassin de
Bouhamdane sont propres à la consommation humaine et à
l’irrigation sauf les sites ou on a détecté une forte pollution
bactériologique
Mots-clés— eau, oued, pollution, bactériologie,

hydrochimie, sous-bassin de Bouhamdane
I. INTRODUCTION

L

'eau joue un rôle important dans la vie et la santé des
personnes, et même si elle fournit un accès à l'hygiène et
le confort, elle peut aussi être porteur de nombreuses
maladies telles que la brucellose, la tuberculose, la fièvre
typhoïde, le choléra et la diarrhée, pour ne nommer que
quelques maladies qui tuent des milliers de personnes
chaque année dans le monde [1].
L'eau douce provient des rivières (eau de surface) et des
nappes phréatiques. Les eaux de surface sont plus polluées
que les eaux souterraines. Avant sa distribution publique,
l’eau doit être traitée pour éliminer les agents pathogènes
responsables de maladies et d'éliminer ou de réduire à un
niveau sécuritaire les substances nocives pouvant être
présentes dans l'eau [1].
Aujourd'hui la qualité de l'eau est un sujet de grave
préoccupation. Les influences anthropiques (activités
urbaines, industrielles et agricoles, l'exploitation croissante
des ressources en eau) et des processus naturels
(changements dans les précipitations, l'érosion) dégradent les
eaux et nuisent à leurs utilisations pour la consommation
humaine, industriels, agricoles ou d'autres fins [2].
A cause de son énorme importance, il est impératif de
prévenir et contrôler la pollution de l'eau et de disposer
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d'informations fiables sur sa qualité. Compte tenu des
variations spatiales et temporelles de l'hydrochimie des eaux
de surface et souterraines, les programmes de surveillance
régulières sont nécessaires pour des estimations fiables de la
qualité de l’eau [2].
L'évaluation de la qualité de l'eau dans la plupart des pays
est devenue une question cruciale au cours des dernières
années, surtout en raison des inquiétudes que l'eau douce
sera une ressource rare dans le futur. La surveillance de la
qualité de l'eau est un outil utile non seulement pour évaluer
les impacts des sources de pollution, mais aussi pour assurer
une gestion efficace des ressources en eau et la protection de
la vie aquatique [2].
L’évaluation hydrochimique et bactériologique des eaux
souterraines et de surface dans le sous-bassin de
Bouhamdane n'a jamais été effectuée avant cette étude.
Par conséquent, l'objectif principal du présent travail est
la caractérisation et l'évaluation de la qualité de l'eau dans
le sous-bassin de Bouhamdane et son adéquation à des fins
domestiques et d'irrigation.
II.PRESENTATION DU SITE D’ETUDE
A.

Présentation géographique

Le bassin versant d'un cours d'eau englobe l'ensemble des
bassins versants élémentaires qui alimentent chaque point de
la rivière. Ainsi, le grand bassin versant d'un fleuve recouvre
l'ensemble des bassins versants de ses affluents, du chevelu
à la rivière secondaire.
Le bassin de l’oued Bouhamdene fait partie du bassin
versant de la Seybouse N° 14. Il englobe une superficie de
1105 Km².
Dans sa partie orientale et du Nord vers le Sud, la limite
du bassin versant suit la ligne de partage des eaux séparant
les chaâbets Sehouek et Louba et se poursuit en joignant les
sommets de Koudi at Bourhoussine .Aux alentours de la
localité de Ras El Akba, elle passe par les sommets de djebel
Essaâda (1108m) et djebel Ancel (1124m) djebel M’dereg
Narou au SW de Ain Tra b. Cette limite se poursuit en
relient les sommets d’une série de monticules culminant à
des altitudes moyennes d’ordre (950m), avant d’atteindre à
l’ex trême Sud-Est les sommets 1065m.
Au Sud, le bassin versant est délimité par Koudiat Dib
(1124m). Dans sa partie Ouest, la limite est constituée par la
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Figure 1 : Localisation du site d’étude dans le Nord-Est de l’Algérie.

Ligne de partage des eaux qui passent par les sommets de
djebel El Guettar (1246m), djebel Oum Settas (1324m) et
Kef Si Salah près d’El Aria. Au Sud de ce village, la limite
passe par les sommets où les altitudes sont de l’ordre de
900m.
La limite remonte vers le Nord, pour relier les sommets
de djebel Lobba à M’zaret Sidi Chagref (1289m) et Koudiat
N’Zel El Kraznadja à l’extrême Nord-Ouest.
Dans la partie septentrionale, la limite du bassin versant et
de l’Ouest vers l’Est passe à travers la forêt de chêne liège
de Sedrata et suit la ligne de crêtes séparant la vallée de
l’oued Bouhamdene de celle de Zerdazas, et se continue
vers l’Est en reliant les sommets des djebels Taya et
Mermoura et en fin, celles du djebel Arara à Medjez Amar.
B.

Géologie du site

Situé en zone sub-tellienne, s’étend sur deux grands
ensembles physiques : la chaine numidique (bassin de l’oued
Sabath et le bassin de l’oued Bouhamdene) et la zone des
nappes de charriages (bassin de l’oued Zenati).
La lithologie constituée de formations superficielles
(32.4%), grès, conglomérats, marno-calcaires et marnes
schisteuses (40.5%), argiles et marnes (23.1%) et calcaires
(4.0%).
Deux principales artères, l'oued Zenati qui draine la zone
semi-aride des Hautes Plaines (pluie moyenne:
450 à 550mm) et l'oued Sabath du Tell méridional au climat
sub-humide (pluie moyenne 550 à 650 mm). A la station de
Guelma, la moyenne annuelle de la température de l'air est
de 18,1 °C (10 °C en janvier et 27.8 °C en août).
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C.

Climatologie
La référence [3], montre que dans cette région, il se
superpose une diversité de zone bioclimatique : humide sur
les sommets de la partie septentrionale, subhumide au Nord
et au centre et semi-aride dans la vallée et dans la partie
méridionale. Ces affirmations confirmées par la carte des
zones bioclimatiques et le quotient d’Emberger montrent
chaque fois que la combinaison topographie-climatvégétation est différente de celle de la région voisine. Ainsi,
les précipitations qui croissent avec l’altitude, décroissent
plus vers le Sud.
III. MATERIEL ET METHODES
A. Paramètres physico-chimiques
Les échantillons ont été collectés dans des bouteilles en
polyéthylène de bonne qualité d’une capacité de 1.5L,
conservés et transportés dans des glacières réfrigérées
à 4°Cjusqu’au moment de l’analyse.
La température (T°C), le pH, la conductivité électrique
(CE) et l’oxygène dissous sont mesurés in situ à l’aide d’un
multi paramètres portatif (WTW Multi 340i).
Les nitrates (NO3-), les nitrites (NO2-), l’azote ammoniacal
(NH4+), les sulfates (SO42-), le fer (Fe2+) et les
orthophsphates (PO4-) sont déterminés par dosage
colorimétrique à l’aide d’un spectrophotomètre (photolab
6100, WTW).
La dureté (TH), le calcium (Ca2+) et le magnésium (Mg2+)
sont dosés par la méthode volumétrique en EDTA.
L’oxydabilité (les matières oxydables : MO) est
déterminée par oxydation à chaud en milieu acide [6].
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Le titre alcalin (TA), le titre alcalin complet (TAC) et les
bicarbonates (HCO3-) sont analysés par dosage volumétrique
avec du HCL 0.1 N.
Le sodium (Na+) et le potassium (K+) sont déterminés par
excitation des atomes par le photomètre à flamme (Corning
400) [4].
B. Analyses bactériologiques
Les échantillons ont été prélevés dans des flacons à vise
en verre stériles de 250ml, remplis immédiatement et fermés
hermétiquement, conservés à froid dans des glacières et
ramenés au laboratoire le plus vite possible pour effectuer
les analyses le même jour où ils ont été recueillis.
Le stockage total des échantillons n’a pas dépassé les
4 à 5h. Les Coliformes totaux, Streptocoques totaux,
Streptocoques fécaux, les Pseudomonas et les
Staphylocoques ont été énumérés par la technique de
filtration sur membrane de 0,45mm (sartorius stedim
biotech) en milieux solides sélectifs.
Les résultats sont éxprimés par unité formant colonie
(UFC) par 100 ml. La recherche et le dénombrement des
spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices et de
Clostridium sulfito-réducteurs a été effectuée par
incorporation en gélose en tubes profonds.
En ce qui concerne les Germes totaux à 37°C et à 22°C on
a adopté à l’ensemencement par incorporation directe.
La recherche des germes pathogènes (salmonella sp.
et Vibrions cholériques) a été effectuée selon les techniques
décrites par la référence [5].
IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION
A. Paramètres physico-chimiques
Le tableau 1 rapporte les valeurs moyennes relatives aux
différents paramètres physico-chimiques étudiés.
La température montre une différence notable entre les
sites et varie entre 11.9 °C et 18.2°C. Les températures
élevées sont enregistrée au niveau des eaux de surface alors
que celles les plus basses sont notées au niveau des eaux
souterraines.
Les valeurs moyennes du pH sont comprises entre 6.78 et
8.11 dans les différentes stations, les valeurs faibles sont
enregistrées au niveau des eaux souterraines tandis que les
valeurs élevées sont enregistrée au niveau des eaux
superficielles qui sont légèrement alcalines.
Les valeurs de la conductivité électrique au niveau des
eaux souterraines sont moins importantes que celles des
eaux superficielles, elle varie entre 384 µS/cm
et 1985 µS/cm. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées
au niveau des eaux superficielles car celles-ci sont exposées
au phénomène de vaporisation en plus de la présence des
rejets urbains et les rejets de l’hôpital au niveau de la ville de
Oued Zenati, ces eaux sont caractérisées par de des
concentrations très élevées des éléments dissous qui
augmentent la conductivité électrique.
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La valeur la plus faible de l’oxygène dissous est de 1.52
mg/l au niveau de toutes les stations.
D’une façon générale, les concentrations des formes
azotées des eaux de toutes les stations sont très basses et ne
témoignent aucune pollution azontée.
Les concentrations des orthophosphates sont très faibles
au niveau des eaux souterraines mais elles sont remarquables
au niveau des eaux superficielles, ceci est dû aux produits
des lessives (au voisinage des oueds Zenati et Bouhamdane).
Et comme le phosphore est considéré comme élément
nutritif principal de développement des algues il a été
constaté à ce niveau un développement excessif des algues
pendant le printemps et le début de l’été ce qui témoigne
l’enrichissement de ces eaux en orthophosphates. Cet
enrichissement est favorisé aussi par la faible couche d’eau
au niveau des eaux superficielles de cette région.
Les valeurs moyennes des chlorures sont comprises entre
42.2 mg/l et 380.2 mg/l.
Les concentrations du sodium et du potassium sont
importantes au niveau des eaux superficielles par contre les
faibles teneurs sont enregistrées au niveau des eaux
souterraines à cause de la dilution importante.
Les valeurs du bicarbonate varient entre 48.8 mg/l et
384.3 mg/l la valeur la plus remarquable est enregistrée au
niveau du site OZ4.
La dureté totale montre une certaine hétérogénéité entre
les sites et varie entre 14 °F et 87 °F, ceci les classe parmi
les eaux dure à très dures.
Les concentrations du fluor sont faibles à l’exception des
sites (S1, S2, S8) qui montrent des valeurs élevées ceci est
dû à la nature des roches constituant la géologie de
Hammem Debegh riche en fluorite.
B. Analyses bactériologiques
En ce qui concerne les coliformes totaux, la concentration
moyenne est de 6.2 log10/100ml. La concentration moyenne
maximale est enregistrée au niveau du site OZ3.
La numération des coliformes fécaux montre que les eaux
du sous-bassin de Bouhamdane renferment une
concentration moyenne de l’ordre de 3.6 log10/100ml. La
moyenne maximale est enregistrée au niveau su site OZ3.
Concernant les streptocoques fécaux on note que la
concentration moyenne des eaux étudiées est de l’ordre de
4.1 log10/100ml avec une moyenne maximale enregistrée au
niveau du site OB2 (5.8 log10/100ml) et une valeur moyenne
minimale enregistrée au niveau du site S4 (2.3 log10/100ml).
La concentration moyenne minimale en flore totale est
obtenue au niveau du site S3 (3.2 log10/100ml). Par contre la
concentration moyenne maximale (11.3 log10/100ml) est
enregistrée au niveau du site OZ4).
La recherche des germes pathogènes a été effectuée
systématiquement au niveau de toutes les stations dans la
région étudiée. Leur détection a été marquée dans les sites
OZ1, OZ4, P5, S8, OB2, OB3 par la présence de Vibrion
cholérique et sallmonella sp.
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Tableau 1: valeurs moyennes des paramètres physicochimiques des eaux de la région étudiée du sous-bassin de Bouhamdane.

S: source, P: puit, OB: oued Bouhamdane, OZ: oued Zenati.
V.CONCLUSION
Les résultats des analyses physico-chimiques des eaux de
la région étudiée ont montré que le pH, la température et les
sulfates peuvent être considérés admissibles et ne présentent
aucun danger pour la consommation.
Les eaux superficielles affichent des concentrations
moyennes en orthophosphates supérieures aux normes de
0.5 mg/l selon l’organisation mondiale de la santé (O.M.S).
Ces résultats confirment l’impact de l’intensification de
l’agriculture, les rejets des eaux usées doméstiques et
industrielles.
Il est à signaler que les eaux du sous-bassin de
Bouhamdane affichent des concentrations élevées en dureté,
orthophosphates, fluor et chlorure.
La présence très élevée des germes indicateurs de
contamination fécale ainsi que la présence de certains
germes pathogènes constitue un danger pour les habitants
qui utilisent les eaux des puits comme une eau potable.
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Etude de la variabilité climatique dans la région de Ouargla
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RESUME : La variabilité climatique et microclimatique au niveau de la région de Ouargla
fait l’objet de la présente étude. L’analyse des données des deux stations météorologiques à
savoir la station régionale de Ouargla et microclimatique de Hassi Ben Abdallah, porté sur
une période d’environ 19 ans (1993-2011), nous a permis de ressortir ces résultats. Les
paramètres climatiques manifestent des variations mensuelles, saisonnières et annuelles au
niveau de la station elle-même et entre ses deux milieux à savoir la réduction de la vitesse du
vent, l’augmentation considérable de l’humidité de l’air et de l’évaporation, l’abaissement
notable de la température maximale, minimale et moyenne au niveau du microclimat de la
palmeraie par rapport au climat régional, ainsi que la modification de la distribution
horizontale des pluies sur le sol. Le test STUDENT montre une différence périodique « non
significative » entre les deux stations pour la majorité des paramètres, alors qu’elle est très
hautement significative pour le vent. Les résultats annuels montrent une différence « non
significative »
pour l’évaporation et les précipitations, elle est « hautement significative »
pour la température maximale et l’humidité alors qu’elle est « très hautement significative »
pour la température minimale, moyenne et pour la vitesse du vent. La variabilité du climat à
différentes échelles est due à l’effet oasis, à l’existence et la nature de brise vent, aux
caractéristiques écologiques et à la structure de la palmeraie définissant le microclimat.
Mots clés : station météorologique, climat, variabilité, Ouargla.

Summary:
Climatic and microclimatic variability on the level of the area of Ouargla is the subject of
this study. The analysis of the data of the two weather stations to knowing the station
regional of Ouargla and microclimatic of Hassi Ben Abdallah, related to one period of
approximately 19 years (1993-2011), us made it possible to arise the following results: The
climatic parameters express monthly, seasonal and annual variations on the level of the
station itself and between its two mediums with knowing the reduction the speed of the
wind, the considerable increase in the moisture of the air and evaporation, the notable
lowering of the maximum, minimal and average temperature on the level of the microclimate
of the palm plantation compared to the regional climate, as well as the modification of the
horizontal distribution of the rains about the ground. Test STUDENT shows a periodic
difference "non significant" between the two stations for the majority of the parameters,
whereas it is very highly significant for the wind. The annual results show a "non significant"
difference for evaporation and precipitations, it is "highly significant" for the maximum
temperature and moisture whereas it is "very highly significant" for the minimal temperature,
average and for the speed of the wind.The annual results show a "non significant" difference
for evaporation and precipitations, it is "highly significant" for the maximum temperature
and moisture whereas it is "very highly significant" for the minimal temperature, average and
for the speed of the wind.The variability of the climate is due to the oasis effect, the
existence and the nature of breeze wind, to the ecological characteristics and the structure of
the palm plantation defining the microclimate.
Key words:

weather station, climate, variability, Ouargla.
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1-Introduction:

Selon[1],

la

climatologie

est

la

discipline

scientifique

relative au climat. Elle a pour objet la caractérisation et la classification des
différents types de climats, leurs localisations géographiques, l’étude des
causes de leur diversification en un lieu donné et l’analyse de leur variabilité
temporelle. Le climat a été défini en termes généraux comme «ensemble des
états

habituels

et

fluctuants

de

l’atmosphère

qui,

dans

leur

succession

saisonnière, caractérisent, une région ou un site» [2] .
Ce travail est une contribution à la connaissance du climat Saharien à partir
d’une série d’observations météorologiques. Cette initiative a pour objectif
l’étude de la variabilité climatique sur une période de 19 ans (du 1993 au
2011), de deux stations dont l’une est régionale à l’échelle macroclimatique ;
celle de Ouargla et l’autre stationnelle à l’échelle microclimatique celle de
Hassi Ben Abdallah.
2-Méthodologie: Pour mener notre travail nous avons retenu deux stations
suivant certains critères de choix surtout l’existence des stations
météorologiques, la disponibilité des données et la présence des instruments
météorologiques indispensables.
La wilaya de Ouargla, est située au Sud-Est du pays couvrant une superficie
de 163.233 km², plongée au fond d’une large cuvette de la vallée de l’Oued
Mya. latitude: 31°56’ Nord. Longitude : 5°24’ Est. Altitude : 142 m.
La commune de Hassi Ben Abdallah est située à l’Est de la wilaya
d’Ouargla. Cette commune issue du dernier découpage administratif (1984)
est distante de 20 Km du chef-lieu de la wilaya et de 08 Km du chef-lieu de
la daïra de Sidi Khouiled. Elle s’étend sur une superficie totale de 1762 Km2
et sur une superficie agricole de 1310 km2 .
3-Résultats et discussion: L’analyse des résultats des deux stations durant la
période de 1993-2011 montre une variation importante des températures
maximales entre les deux stations, elles sont plus faibles dans la station Hassi
benabdellah(HBA) que dans la station d’Ouargla(O). [3], note un maximum
plus faible dans l’oasis de Jemna (Tunisie) qu’au milieu extérieur. En
palmeraie, la température de l’air s’atténue dans le même sens que la lumière,
et les écarts thermiques sont également tamponnée [4] , 1979).La température
minimale est plus faible dans la station (HBA) que dans la station (O). Ceci
est du à l’effet du couvert végétal. D’après [1], les températures minimales
atteintes seront-elles plus basses au dessus d’un sol enherbé que d’un sol nu,
l’herbe jouant un rôle d’isolant thermique. En ce qui concerne la température
moyenne la station (O) présente des valeurs annuelles plus importantes que
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celles de la station (HBA). Ceci est du essentiellement aux fluctuations des
minima et des maxima de température dans les stations au cours des jours,
mois, et des années. [1] , note que l’amplitude de variation de température est
réduite lorsque la surface du sol est couverte de végétation qui évapore (fig1).
L’humidité relative de l’air est plus élevée dans la première station que la seconde à
tous les niveaux (mensuelle et annuelle), cette différence de pourcentage de vapeur
d’eau contenu dans l’air entre les deux stations, vient de la réduction du vent par les
brise-vent, de la couverture végétale, et leur évapotranspiration. D’après [1], la
variation de l’humidité spécifique dépend de l’évolution au cours de la journée de
l’évapotranspiration, de la température de la surface, de la vitesse moyenne du
vent.Ceci peut aussi être du à l’irrigation qui sert à humidifier l’air environnent, En
effet, à chaque irrigation, l’hygrométrie atteint des valeurs élevées aux alentours de
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Figure N° 1: Comparaison de la température
moyenne annuelle entre les deux stations
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100%[4] (fig2).
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Figure N° 2: Comparaison de l’humidité
annuelle entre les deux stations 1993-2011

L’analyse des résultats de l’évaporation montre une nette variation entre les deux
stations, elle est plus importante dans la station (O) que la station (HBA), ceci est due
principalement à l’effet brise-vent et l’effet l’oasis. Car la réduction du vent permet
une diminution notable de l’évaporation [5]. D’après [1], les brise-vent en réduisant la
vitesse du vent réduit l’évaporation (fig3).
L’analyse des résultats des précipitations montrent que la quantité des pluies reçues à
Ouargla est plus importante que celle de Hassi Ben Abdallah. Ceci est du à l’action
des brise-vent. D’après [6], les pluies et les neiges sont souvent accompagnées de
vent. Il est donc logique que les brise-vent modifient leur distribution horizontale.
Avec le vent, la trajectoire des gouttes est inclinée. Aussi la face au vent du brise-vent
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intercepte une partie de la pluie destinée à la zones protégée et la quantité d’eau reçue
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immédiatement du coté sous le vent est plus faible que dans une zone ouverte(fig4).
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Figure N° 3: Comparaison de l’évaporation
annuelle entre les deux stations 1993-2011
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Figure N° 4: Comparaison du cumul des
précipitations annuelle entre les deux stations
1993-2011

D’après les résultats de la vitesse du vent au niveau des deux stations, on note une
chute progressive de la vitesse du vent au niveau de la station (HBA) par rapport à la
station(O), ceci ne peut être expliqué que par l’effet oasis et l’action du brise-vent car
le vent se trouve très sensiblement freiné par le brise-vent, et les palmiers. On constate
que les haies successives, non seulement protégeant les parcelles qu’elles entourent,
mais également freinent, par la rugosité qu’elles donnent au paysage, le déplacement
générale de l’air agissant à la fois sur le microclimat et sur le climat local ou régional
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[7] (fig5).
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Ouargla
années
HBA
Figure N° 5: Comparaison de la vitesse
du vent annuelle entre les deux stations
1993-2011

Le test STUDENT pour les résultats annuels montre que cette variabilité est
« non significative » pour l’évaporation et les précipitations, elle est
« hautement significative » pour la température maximale et l’humidité alors
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qu’elle est « très hautement significative » pour la température minimale,
moyenne et pour la vitesse du vent.
Le test STUDENT des résultats mensuels durant la période 1993-2011
montre que la température (T max, T min, T moy), l’humidité et
l’évaporation, et précipitation présentent une différence « non significative »
entre les deux stations, tandis que la vitesse du vent montre une différence
« très hautement significative ». pour les deux stations d’étude le coefficient
pluviothérmique d’Emberger est de 3.22 pour la station de Ouargla , et de
2.81pour la station de Hassi Ben Abdellah , elles appartiennent à l’étage
saharien à hivers doux .

Conclusion : L’effet oasis entraine une réduction de la vitesse du vent, de
l’évaporation, de la température et une augmentation de l’humidité par rapport au
milieu extérieur. Selon [8], l’action de brise vent associé à l’effet oasis réduit encore
plus ces paramètres climatique ceci s’explique par le fait que le brise-vent vivant
diminue le flux radiatif et avec le ralentissement de vent, la dissipation des chaleurs
est plus rapide ce qui engendre l’abaissement de la température maximale et une
augmentation de la température minimale, il limite le départ des vapeurs d’eau et il
homogénéise l’humidité . [4], illustre le rôle de brise-vent associés à d’autres
cultures (basses, arborées ou arbustives) sur la création d’un microclimat particulier
à l’intérieur de la palmeraie .Eliminent la forte sècheresse de l’air de désert,
réduisent l’évapotranspiration des cultures sous-jacentes, suppriment presque
entièrement l’évaporation du sol protégé par la végétation, atténuants les effets
desséchants du vent, augmentent l’hygrométrie, tamponnent les fortes températures
du climat. Le microclimat a aussi une grande influence sur la végétation, il influe
aux extrémités extérieures de la palmeraie mais il est bien marqué à l’intérieur.
Selon [5], le climat de l’oasis dépend non seulement de la répartition spatiale, de
l’hétérogénéité aussi créé au sein du désert mais aussi de la densité de la végétation.
Cette contribution s’inscrit dans une suite de travaux de recherche en particulier
ceux de Ould boubacar (1998), Medjber (2002), Youcef (2003), Bichi et Bentamer
(2006),

Bella et Talbi (2004) et

Baazine (2009) , Hadj bennamane et

Kelfallah(2010)qui permettent de découvrir le microclimat des palmeraies et de
suivre sa variabilité temporelle .
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Traitement des eaux usées par la technique de coprécipitation
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phénoliques, la masse des carbonates utilisées et l’effet de
l’ion commun Ca+2.

Résumé— Cette présente étude a été entreprise en vue de
réduire la charge polluante des eaux usées issues de

II. MATERIEL ET METHODES

l’industrie oléicole (margines d’olive) par un procédé simple,
moins couteux et facile à mettre en œuvre: c’est la

A. Provenance des margines et les carbonates étudiées

coprécipitation de leurs matières organiques par les
carbonates de calcium. Les résultats obtenus

Les margines utilisées au cours de cette étude
proviennent de la trituration des olives de variété
Chemlal récoltées au cours de la saison oléicole 2010 /
2011. Ces eaux de végétation ont été obtenues auprès
d'une huilerie d'olive traditionnelle située dans la région
de Timizart (50 km environ à l'est de Tizi-Ouzou), selon
un système discontinu d'extraction par presse.

sont très

intéressants. Le meilleur rendement d’élimination obtenu est
de 78 % à pH= 12.
Mots clés— margines, coprécipitation, carbonates de

calcium.

Le carbonates de calcium (CaCO3) étudié est une
poudre blanche inodore, d'une masse moléculaire 100,09
g/mol et d’une pureté de 99, 7%. Il est issu du commerce.

I. INTRODUCTION

L

’Algérie est confronté à la problématique générée par
le déversement des effluents liquides des huileries
d’olive dans la nature. L’effet très nocif de ces rejets
liquides dérive en grande partie de leur contenu en
composés phénoliques très difficilement biodégradables.
En effet, le déversement de ces derniers dans les égouts
d’assainissement ou leur épandage direct sur le sol sans
aucun
traitement
inhibe
la
croissance
des
microorganismes.
Face à cette problématique de pollution de
l’environnement engendrée par le rejet de ces margines,
de nombreuses études ont été menées avec le souci de
trouver des solutions permettant le traitement des
margines par des voies physiques, chimiques et
biologiques [1].
De notre part, nous avons opté pour une étude qui
consiste en la rétention de leurs composés phénoliques
par un matériau disponible et peu couteux, c’est le
carbonate de calcium. Dans cette étude, nous somme
intéressés à l’étude de l'effet de certains paramètres sur le
phénomène de coprécipitation à savoir : le pH, la
concentration initiale des margines en composés

B. Préparation et caractérisation des margines
Les margines ayant fait l’objet de notre travail ont subi
les opérations de prétraitements
suivantes, afin
d’éliminer les matières en suspensions et la matière
grasse:
 Délipidation par décantation à l’aide d’une
ampoule à décanter.
 Centrifugation à 2500 tours/mn pendant 10 mn.
 Filtration sous vide à l’aide d’une pompe à vide.
 Filtration sous pression atmosphérique à l’aide du
papier filtre.
Ces margines ont été caractérisées par la détermination
de leurs pH, teneur en composés phénoliques et la
demande chimique en oxygène (DCO).
C. Protocole expérimental de coprécipitation
Le volume des margines utilisé au cours de chaque
expérience est constant et est de 50 ml. La température de
travail est celle ambiante (20 ± 2 °C). L’étude de l’effet
de chaque paramètre sur l’élimination des composés
phénoliques et l’abattement de la demande chimique en
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oxygène des margines par coprécipitation est réalisée
dans des béchers de capacité 400 ml. Une masse donnée
du substrat est ajoutée au 50 ml de margines diluées cinq
fois, le tout est soumis à une agitation permanente. Au
mélange obtenu, est ajoutée une solution d’acide
sulfurique concentrée jusqu’à dissolution totale du
carbonate de calcium. Une fois le substrat est
complètement dissout, nous avons procédé à sa
reformation par ajout d’une solution sodique concentrée.
Le mélange obtenu est filtré à travers un filtre en papier à
pression atmosphérique. La teneur résiduelle en
composés phénoliques et la demande chimique en
oxygène du filtrat sont respectivement déterminées par la
méthode de Gutfinger [2] et la méthode de dichromates
de potassium.

L’étude de l’influence du pH sur l’adsorption des
composés phénoliques est effectuée en maintenant
constants à chaque fois la masse du CaCO3 et le volume
des margines (50 ml). Les résultats obtenus sont donnés
dans la figure 1.

Figure 1. Influence du pH et la masse des carbonates sur
la coprécipitation des composés phénoliques des
margines d’olive étudiées.

III. RESULTATS ET DISCISSION

A. Caractéristiques des margines étudiées
Les résultats donnés dans la figure 1, montrent que
selon cette méthode, le taux d’élimination des composés
phénoliques augmente avec le pH et la masse du CaCO3.
A pH égal 12 et pour une masse du CaCO3 égale à 0,3 g,
nous obtenons un taux d’enlèvement maximal (78 %).

Les margines ayant fait l’objet de notre étude ont une
acidité élevée (pH = 4,6), celles-ci peuvent présenter des
effets négatifs sur la flore. Cette acidité peut s’expliquer
par la présence des acides organiques tels que : les acides
phénoliques, les acides gras, …Ajoutons à cela, le fait
que l’acidité augmente avec la durée de stockage. Durant
la période de stockage, des réactions d’auto-oxydation et
de polymérisation transforment les alcools phénoliques en
acides phénoliques [3]. Ces réactions se manifestent par
un changement de la coloration initiale des margines vers
un noir très sombre [4].
Ces rejets sont aussi caractérisés par la prédominance
des substances toxiques dont notamment les composés
phénoliques (1.2 g.l-1) qui leur confèrent un pouvoir
antimicrobien [1], [5]. Ces antioxydants pourraient limiter
toute biodégradation naturelle, et par conséquent
pourraient entraîner une perturbation plus ou moins
profonde de tout l'écosystème.
La teneur en matières organiques exprimée en DCO
(demande chimique en oxygène) est de 13 g d'O2.l-1. Cette
dernière est très élevée par rapport à celle enregistrée
dans le cas d’autres types de rejets. En effet, la DCO ne
dépasse pas 4,02 g d'O2.l-1 dans les effluents d’abattoir
qui sont considérés comme les principaux rejets à
caractère organique dominant [6].

C. Effet de la concentration des margines en composés
phénoliques
L’étude de l’effet de la concentration des margines sur
l’adsorption a été réalisée en maintenant constant les
paramètres suivants : masse de CaCO3 =1g et le volume
des margines = 50 ml. Ce travail est réalisé pour deux
valeurs de pH 8 et 9. Les concentrations (g/l) des
margines en composés phénoliques sont: 0,12 ; 0,17 ;
0,24 ; 0,4 et 1,2. Les résultats obtenus sont représentés
dans la figure 2.
D’après les résultats de la figure 2, nous remarquons
que le rendement de l’adsorption augmente avec la
concentration en composés phénoliques des margines. A
pH= 8, le rendement augmente de 25.8 % pour une
concentration initiale en composés phénoliques des
margines 0.12 g/l jusqu’à 36.4 % pour une concentration
de 0.24 g/l et atteint un rendement maximal de 60 %
pour une concentration en composés phénoliques 1.20
g/l qui correspond à la concentration des margines non
diluées.

B. Etude de l’effet du pH sur la coprécipitation
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par le carbonate de calcium remarquées sont
respectivement 32% et 70 %. Ceci confirme les résultats
obtenus auparavant, c'est-à-dire que la coprécipitation est
favorisée à des pH basiques.
E. Effet de l’abattement de la demande chimique en
oxygène (DCO) par coprécipitation
Pour
confirmer
l’élimination des
composés
phénoliques des margines par coprécipitation, nous avons
déterminé la demande chimique en oxygène (DCO) des
filtrats récupérés après réaction. Les résultats du taux de
réduction de la DCO des margines en fonction du pH
sont donnés dans la figure suivante :

Figure 2. Influence de la concentration des margines en composés
phénoliques sur la coprécipitation.

Les variations relatives du rendement de l’adsorption
observées pour les concentrations en composés
phénoliques des margines utilisées 0.12 g/l et 1.2 g/l pour
les pH 7 et 8 sont respectivement 57.0 % et 59.5 %.
D. Effet de l’ion commun Ca+2
Dans cette étude, la masse de CaCO3 est fixée à 1 g, le
volume des margines à 50 ml et l’ion commun utilisé est
le Ca2+. Pour étudier l’effet de cet ion commun sur
l’adsorption, nous avons fait varier la masse du chlorure
de calcium (CaCl2) ajoutée au mélange réactionnel.
L’étude est réalisée à deux pH : 7 et 8. Les résultats
obtenus sont représentés dans la figure 3.

Figure 4. Rendement d’élimination de la DCO des margines
par coprécipitation.

La figure 4 montre que le taux d’abattement de la
demande chimique en oxygène des margines d’olive
augmente lorsque le pH croit. A pH = 12, l’abattement de
la DCO est de 90 %, ceci pour une masse de 0,3g
introduite dans un volume de margines de 50 ml. Une
augmentation du taux d’abattement de la DCO de 41 %
est observée lorsque le pH subit une variation de 7,4 (le
pH évolue d’une valeur 4,6 à 12,0). Ces résultats sont en
corrélation avec ceux obtenus précédemment dans le cas
de l’élimination des composés phénoliques. Ceci montre
l’efficacité des carbonates de calcium et du procédé
utilisé dans la réduction de la DCO et la teneur en
composés phénoliques des margines d’olive.

Figure 3. Influence de la masse de CaCl2 ajoutée sur l’adsorption des
composés phénoliques des margines.

D’après cette figure, nous remarquons que le
rendement d’élimination des composés phénoliques
augmente avec l’addition du chlorure de calcium jusqu’à
l’obtention d’un palier, lequel est obtenu à partir de 0.75
g de CaCl2. Aux valeurs du pH 7 et 8 et pour une masse
de 1g de chlorure de calcium, les variations relatives du
rendement de coprécipitation des composés phénoliques

F. Analyse du carbonate de calcium par microscopie
électronique à balayage
L’image du carbonate de calcium pur (a) et celle du
précipité récupéré après coprécipitation à pH 12 (b) sont
représentées dans la figure 5.
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Figure 5. Images du CaCO3 pur (a) et celle du
précipité récupéré après coprécipitation à pH = 12 (b)

L’image (b) du carbonate de calcium récupérée après
coprécipitation des composés phénoliques à pH 12
montre une nette différence de l’état de surface par
rapport à l’image du CaCO3 pur (a). La surface du
carbonate récupéré après coprécipitation est très
compacte, c'est-à-dire qu’elle ne présente pas de vides
visibles. En effet, la différence entre ces images est due à
la rétention des matières organiques des margines
d’olives notamment les composés phénoliques par ce
support.
IV. CONCLUSION
Avant de procéder à l’adsorption des composés
phénoliques, les margines d’olive ayant fait l’objet de
notre travail ont d’abord subi une filtration, suivie d’une
délipidation et ensuite d’une dilution (cinq fois). Ces
effluents acides (pH = 4,6) renferment des quantités
substantielles de composés phénoliques (1,2 g/l).
Le traitement de ces margines par le procédé de
coprécipitation par le matériau utilisé (CaCO3) a montré
des résultats très intéressants (le taux d’élimination de la
matière organique exprimé en DCO est de 90 %). Le
faible cout et la facilité de mettre en œuvre ce procédé
peuvent permettre à ce dernier de présenter une
alternative significative aux autres procédés de traitement.
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Effet de l’action anthropique sur la géochimie du chott de Ain El Beida,
Ouargla, Bas Sahara.
ZATOUT Merzouk(1), HACINI Messaoud(1)
(1)

Université Kasdi Merbah Ouargla
zatout.merzouk@univ-ouargla.dz et zatoutm@gmail.com

Abstract— Pour comprendre le fonctionnement géochimique
du chott de Ain El Beida, 5 sondages à la tarière (1.5 m) et 432
mesures et analyses physico-chimiques ont été réalisées, de
décembre 2010 à mai 2011. L’étude géologique a montré que le
fond du chott, constitué de sables, d’évaporites et de matière
organique non dégradée, présente une grande variation latérale.
L’analyse des données physico-chimiques a démontré que les
eaux du lac éphémère sont fortement influencées par les
conditions climatiques et l’action anthropique. En effet, la
succession des périodes chaudes et froides, l’arrivage permanent
des eaux usées et d’irrigation, accentué par l’inétanchéité des
canaux de drainage qui traversent le chott, sont à l’origine de
l’avortement de l’évaporation. Le pH, la conductivité électrique
et les teneurs des ions majeurs sont presque stationnaires,
traduit par la stabilité du facies hydrochimique des saumures.
Key-Words: facies hydrochimique, géologie de surface,

géochimie, évaporation, action anthropique, eaux urbaines,
pollution organique.

l'aquaculture d'Artémia et d'algues. Les cystes d’Artemia, par
exemple, sont exploités généralement dans les salines qui
constituent leurs écosystèmes [5].
La présente étude a pour objet une des ces zones humides :
le chott de Ain El Beida. Ce dernier est situé (Fig-1) dans la
cuvette de Ouargla. Il est entouré d’une vaste palmeraie et
traversé par le réseau de drainage des eaux urbaines, installé
depuis les années 2000 pour palier au problème de la
remonté des eaux de la nappe phréatique. L’objectif est
l'étude du cycle géochimique des eaux de la surface, depuis
la saison humide (décembre 2010) jusqu'à la saison sèche
(juin 2011). Sa contribution est de comprendre le
fonctionnement géochimique des ses saumures avec la
variation des conditions thermodynamiques durant les
périodes de dilution et de concentration. Vu sa proximité
d’un grand centre urbain et d’une vaste palmeraie, cette
étude nous a permis de mettre en relief l’influence
anthropique qu’elle subie.

I. INTRODUCTION

L

’importance minière du Sahara algérien a conduit à une
bonne connaissance ces formations profondes
paléozoïque et mésozoïque. Ce n’est pas le cas des
formations tertiaires et quaternaires. Les sebkhas et les chotts
sont encore très mal connus. Pourtant, ces derniers sont des
écosystèmes aquatiques continentaux qui assurent beaucoup
de fonctions biogéochimiques et hydrologiques. En Afrique
du Nord, ils sont des lacs éphémères situés dans les bassins
fermés, caractérisés par des fortes concentrations en solides
dissous [1]. A l’échelle mondiale, ils sont le siège le plus
courant pour la formation du lithium [2]. Les sédiments de
ces milieux sont aussi des candidats potentiels pour accueillir
des formations superficielles de type minéralisation
d'uranium [3].
Les saumures des sebkhas contiennent des solutés à des
concentrations supérieures à celles de l'eau de mer. Le
magnésium, le potassium, le calcium et le sodium ont
d'importantes applications industrielles et médicales, ils sont
parmi les éléments les plus abondants dans la croûte
terrestre. Leurs ressources sont très répandues, mais l'eau de
mer et les eaux de saumures en sont les principales [4]. Sur
le plan environnemental, ces zones humides protègent la
biodiversité, et elles sont favorables à

D

Fig-1 : Situation de la zone d’étude
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II. MATERIELS ET METHODES

III. RESULTATS ET DISCUSSION

D

ans le cadre de la présente étude, cinq sondages à la
tarière de 1.5 m et 432 mesures physico-chimiques,
dont 27 in situ, ont été réalisés. La description détaillée
des terrains traversée a été effectuée lors du sondage, ainsi
cinq levés (Fig-2) ont été établis. La température, le pH et la
conductivité électrique ont été prélevés in situ lors des
compagnes d’échantillonnage, les mesures de la densité, de
l’alcalinité et des teneurs des ions majeurs (Na, Ca, Mg, K,
Cl, SO4 et partiellement NO3) ont été réalisées aux
laboratoires.
La température et le pH ont été mesurés à l'aide du pHmètre d'une précision du centième (0,01) pour le pH et du
dixième (0,1) pour la température. La conductivité électrique
a été mesurée à l'aide d'un conductivimètre d'une précision
du dixième de micro siemens par centimètre (µS/cm). La
densité, Le sodium et le potassium ont été mesurée au
laboratoire de pédologie de l'institut des techniques agricoles
sahariennes (ITAS, Ouargla). La densité à l'aide des
densimètres d'Archimède avec une précision des mesures de
5x10-3, le sodium et le potassium par spectrophométrie de
flamme (Jenway). La salinité et les chlorures par calorimétrie
le pH avec le pH-mètre de type WTW et les bicarbonates par
titrage à l’acide. Le magnésium a été déterminé par
complexométrie, le calcium par spectrophométrie de flamme
(Corning), les sulfates par néphélométrie et les nitrates par
spectrophotomètre type DR2000 (HACH).
Les logiciels Rockware et Logplot ont été utilisés pour
l’établissement des profils et coupe géologiques. Les
molalités, la force ionique, les indices de saturation ont été
calcules à l’aide du logiciel Phreeqc qui nous a permis de
simuler l’évaporation. Enfin l’étude hydrochimique a été
faite par les logiciels Diagramme et Aquachem.

Fig-2 : Positions des levés et des stations d’observation
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Géologie de surface
Les altitudes du chott varient de 125m à 128m, la dénivelée
est de 3 m uniquement, donnant une topographie plane. Les
eaux libres permanentes du chott sont situées dans les plus
basses altitudes juxtaposant la palmeraie au sud-est. Les
terrains immédiats du fond du chott (Fig-4a, 4b, 4c, 4d et 4e)
sont constitués d’évaporites, de sables et de matière
organique sombre et noire, non dégradée. Les sables sont
beige, très fins à fins, parfois moyens, d’origine éolienne,
témoignant d’un épisode désertique avec non installation ou
assèchement de la sebkha. Présents surtout au sud-ouest du
chott, ces sables disparaissent vers le nord où ils sont
remplacés par d’épaisses couches de matière organique non
dégradée, limitée par deux niveaux d’évaporites vers le Nord
ouest (AEB-5). Par ailleurs, un niveau dur à très dur, que la
tarière n’a pas pu traverser au niveau de AEB-3 et AEB-4,
semble omniprésent au niveau du chott. Il est surmonté tantôt
par les sables et tantôt par la matière organique mais pas par
les évaporites. Ce qui témoigne d’un milieu de dépôt très
différent de l’actuel (sebkha). Il pourrait être le substratum
du chott.
Paramètres physico-chimiques
L’analyse des mesures de salinité et de densité montre une
relation globalement proportionnelle au début. Cependant,
vers la fin du cycle, des évolutions inverses sont observées.
La station 1 montre cette attitude à partir du mois de mai,
cela s’explique par la précipitation des certains sels avec
l’augmentation de la température. La station 3 montre aussi
cette inversion de relation à partir du mois d’avril, qui peut
être expliquée par le déversement du canal secondaire qui
traverse le chott à partir d’avril, accentuée par les
précipitations des sels à partir du mois de mai.
Spatialement, la salinité (Fig-3)et sa variabilité n’est pas la
même aux niveaux des quatre stations. Ce qui confirme
l’hétérogénéité du chott de Ain El Beida. Les stations 1 et 4
sont caractérisées par des valeurs plus stable, elle varie de
243.37 g/l à 278.94 g/l pour la station 1 et de 134.78 à
179.26 pour la station 4 ; la salinité dans ses stations, avec
des écarts-type de 13 et 17 respectivement, trouve son
caractère de conservation [6]. Par contre, les stations 2 et 3
montrent des variabilités importantes de la salinité, elle passe
de 58.3 g/l à 183.46 g/l dans la station 2 et de 119.28 g/l à
283 g/l dans la station 3, donc elle perd son caractère de
conservation; les écarts-type aux niveaux de ces dernières
sont de 52 et 55 respectivement. Ceci peut être expliqué par
l’arrivée en permanence des eaux de nature différente liée à
l’action anthropique, à savoir, les eaux de rejets urbaines et
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d’irrigation.

Salinité totale
300

250

Salinité totale g/l)

S1
200
S2
150
S3
100
S4
50

6/6

17/5

27/4

7/4

18/3

26/2

6/2

17/1

8/12

28/12

0

Temps

Fig-3 : Evolution de Salinité des eaux
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L’étude des relations des températures ambiantes et celles
des solutions a montré que les eaux des stations 2 et 4 ne
sont pas des eaux superficielles naturelles. Pour la première
station (S2), il s’agit d’une eau fortement alimentée par les
rejets urbains vu sa proximité des canaux de drainage et de la
palmeraie; elle est caractérisée par des solutions les plus
stables et les plus diluées au niveau du chott. La deuxième
station (S4) quant à elle, est située à la rencontre des sebkhas
de Bamendil et de Ain El Beida, elle est surtout alimentée
par la nappe phréatique. En effet, cette station a été creusée
au fond de l’une des nombreuses crevasses se trouvant
partout dans les chotts ; et elle s’est toujours singularisée par
la quasi-totalité des paramètres physico-chimiques.
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Le faciès chimique des eaux du chott d’Ain El Beida n’a
pas changé notablement durant l’année, il est chloruré
sodique et potassique, à chloruré. Sa conservation s’explique
par la succession des hautes et basses températures, et de
plusieurs périodes nuageuses avec parfois des pluies d’une
part; d’autre part, par l’arrivage presque permanent et
réguliers des eaux de rejets et d’irrigation causant une
l’avortement de la précipitation continue des sels. Le
phénomène de précipitation – dissolution des sels pourrait
accompagner la succession des périodes sèches à haute
température et d’autres plus courtes de basses températures.
Les eaux du chott ne semblent s’évaporer progressivement
pour atteindre des stades avancés de manière à déterminer la
séquence de sédimentation des évaporites. Par ailleurs, les
grandes teneurs en sulfates et en magnésium qui forment des
sels très solubles expliqueraient cette situation de stabilité de
facies chimique.
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L’alcalinité ainsi que sa variation différencient les stations
du chott. Cependant, son augmentation est généralisée dans
la plupart du chott vers la fin de la période d’observation. Le
pH est stable aux niveaux de tout le chott, excepté
l’augmentation enregistrée durant le mois de mars due à
l’activité biologique par le biais de la photosynthèse.
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L’analyse combinée des données de la densité (Fig-4), de
la température de l’air et celle de l’eau, montre une
hétérogénéité des eaux du chott aussi bien sur les plans
nature chimique que comportement temporel.

Fig-4 : Evolution de la densité des eaux

Temps

Fig-6 : Evolution du pH des eaux
La teneur des chlorures (Fig-7) n’enregistrent pas des
augmentations notables. Les grandes teneurs en sodium sont
accompagnées par des teneurs en magnésium et en calcium
non négligeables. Le potassium est présent avec des faibles
teneurs. La présence des nitrates traduisant la pollution
organique [7] a été signalée à proximité de la palmeraie.
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IV. CONCLUSION

Fig-7 : Comportement des ions majeurs
L’analyse des indices de saturations (Fig-8) des minéraux
montre que les eaux du chott sont sursaturées en dolomite, en
équilibre par rapport aux sulfates et le reste des carbonates
(calcite et aragonite) et proche de la saturation en halite.
Globalement, la tendance des saturations en sulfates,
carbonates et en chlorures est stable à très peu croissante.
Indices de saturations Vs Facteur de concentration
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5
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Les eaux du lac éphémère sont fortement influencées par
les conditions climatiques (températures, pluies, vents) et
l’action anthropique. En effet, la succession des périodes
chaudes et froides, l’arrivée en permanence des eaux usées et
d’irrigation, accentué par l’inétanchéité des canaux de
drainage, sont à l’origine de l’avortement de l’évaporation,
malgré les forces ioniques élevées (environ 5). La forte
action anthropique est à l’origine de l’hétérogénéité physicochimique et chimique de ses eaux d’une part, et du
phénomène de précipitation-dissolution d’autre part. En
effet, le réseau de drainage des eaux de la cuvette de Ouargla
vers la sebkha Séfioune, qui traverse le chott étudié par trois
canaux, est la source principale de l’influence de l’Homme
par les eaux urbaines qu’il véhicule en permanence. Les eaux
d’irrigation de la palmeraie qui entoure le chott est l’autre
source de l’influence de l’Homme. L’inétanchéité des canaux
de drainage accentue quantitativement l’invasion des eaux
urbaines dans le chott, la variation latérale de facies
complique davantage l’action anthropique.
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RESUME
Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'inventaire des forages illicites et leurs techniques de réalisation afin
d'observer les inconvénients de ces forages qui ne subit pas aux normes, finalement une étude spéciale d’impact
sur l’environnement.
Dans ce contexte, l’utilisation irrationnelle et abusive des ressources en eau souterraines notamment le
développement des forages illicites d’une manière aléatoire et rapide dans la région de Tidikelt et surtout dans les
régions bien pourvues en eau , sans une politique de planification de gestion, associé à un usage souvent mal
raisonné des ressources hydriques, a crées une situation graves pouvant avoir des conséquences néfastes et
irréversibles, qui ont fortement perturbé les équilibres naturels dans les milieux oasiens, milieux déjà très fragiles.
On observe actuellement une baisse de l’artésianisme, suite à l’élévation des eaux phréatiques engendrées par une
forte salinisation des sols dans l’oasis. Ces changements conduisent à s’interroger sur la reproductibilité future de
cet écosystème, voire sur son existence même, la région d’In-Salah a été touchée directement par ce problème, en
effet l’objectif de ce travail consiste à met l'accent sur les interventions humaines ayant accéléré la dégradation de
ces milieux naturellement fragiles ainsi que de recherche des solutions palliatives pour le redéveloppement
pérenne de l’oasis en Algérie.
I-INTRODUCTION

Les forages illicites sont des forages réalisé manuel pour les points d’eau de autour de 40 mètres à
60m de profondeur dans les sols alluviaux (matériaux meubles tels que l’argile et le sable) et les
formations tendres de roches altérée (tels que les grès et calcaires tendres). Il existe de nombreuses
régions à travers le monde où ce type des forages peut effectivement fournir aux populations rurales de
l’eau potable pour l’alimentation et pour l’irrigation et ceux pour une fraction du coût d’un forage
conventionnel. Cela est particulièrement vrai pour les petites communautés isolées qui ne bénéficieront
jamais des grands programmes de forage parce qu’elles ne sont même pas couvertes par les dispositifs
nationaux d’alimentation en eau. (Julien Labas et al, 2010).
Le développement excessif des forages illicites sont en train de causer des dommages irréversibles à la
nappe phréatique et l’environnement dans la région du Tidikelt et précisément l'oasis d'In-Salah,
notamment lorsqu'ils sont effectués à proximité des zones d'extension urbain.se sont traduit par la
remontée de la nappe phréatique, ces milieux, devenus aujourd’hui malades de trop d’eau (Côte,
1998). Ce phénomène prend de l'ampleur, notamment au niveau des zones connues par l'ancienne
palmeraie, et même phénomène nous avons le constate au niveau les zones de mise en valeur.

II-CADRE PHYSIQUE ET EXPERIMENTALE
Le Sahara algérien qui couvre une superficie de l’ordre de 2 millions de km2, entre les 18° et 35° de
latitude Nord, constitue un désert parmi les plus arides et les plus chauds du globe.
Le Tidikelt est un groupe d'oasis du Sahara' algérien, le plus oriental de l'archipel touatien, s’étend au
Sud du plateau de Tademaït, et au Nord du plateau de Mouydir, sur une longueur de 150 kilomètres
d'Est en Ouest, cette activité est menée dans le Tidikelt Est au sein de l’oasis d’In-Salah dont la
superficie totale est de 2300 ha bien que la superficie nettement irriguée est 1830 ha (Fig.1).
L'aridité extrême de la région est expliquée par des valeurs des paramètres climatiques stables depuis
quatre millénaires (régime anticyclonique quasi permanent).
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Le climat, de part son caractère hyper-aridique, constitue à la fois le principal facteur de la pédogenèse,
et le facteur limitant principal au développement des cultures. L’absence de précipitations (inférieur à
15 mm/an), les températures extrêmement élevées et le vent qui contribuent à de très fortes
évapotranspirations (3 à 3.3 m/ an) sont les principales contraintes à la mise en valeur agricole
La texture du sol est sableuse à limono-sableuse avec un taux de gypse variant entre 3 à 17%. Des
encroutements gypseux sont parfois aussi rencontrés. Le niveau de la nappe varie de 0,5 à 1,5 m par
rapport au niveau du sol, même en présence d’un réseau de drainage.

Figure 1 : Situation géographique du Tidikelt

III-DEVELOPPEMENT DES FORAGES ILLICITES
Les forages illicites sont apparus à In-Salah depuis les années 1990 .ils ont été réalisés par les
agriculteurs leur profondeur variée de 40 à 80 m, le forage est fait par des moyens traditionnels à l’aide
du système de battage. Ce type de forage au début de son exploitation donne un débit de20 l /s, après un
certain temps celui-ci chute et diminue de 10 à 15 l/s et atteint les5 l/s. Durant notre séjour à l’oasis
d’In-Salah (d'avril à juillet 2011), nous avons compté plus de 200 forages illicites, rappelons que leur
exploitation est de 24/24 heures et que leur emplacement est aléatoire au sein de parcelles (parfois 4
forages dans la même parcelle) De même ,il est à noter une que l’équipement de ces forages fait défauts
dans la majorité des cas (Photo1) (fuites dans les colonnes montantes s'y elles existent) cela constitue
donc une recharge contamination directe de la nappe phréatique (Fig.2)
Cette technique est en cours de professionnaliser dans les payes d’Afrique pour les sites isolés et rural
à cause de leur facilité d’achèvement et le moindre cout (Robert Vuk, 2010)
Par contre le développement de ces forages sans une politique de gestion peut créer des effets négatifs
pour l’équilibre de l’écosystème des oasis.

Photo 1 : forages illicites –El-Barka-(In-Salah) (ZEGAIT, 2011)
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III- 1 CAUSES DE PROLIFERATION DES FORAGES.
Le développement rapide de ces forages revient principalement aux confrontations entre les
interventions des services des ressources en eau sur des forages dans le but du développement
d’agriculture dans les zones Sahariennes et le système suivi par cultivateurs pour diverses raisons
 L’obligation aux agriculteurs d’irriguer pendant des heures bien précises.
 L’obligation aux agriculteurs au paiement des factures d’électricité et de pompage dans un temps
où les agriculteurs utilisent les forages illicites artésiens sans aucun paiement
 réseaux d’irrigation en mauvais état, présentant de nombreuses fuites à tous les niveaux du
système ceci. implique un manque d’eau bien que les débits des forages soient suffisants.
 Manque de conscience chez les cultivateurs par l’impact des forages illicites sur l’environnement
Pour ces raisons, les cultivateurs ont décidé d’avoir leur propre forage au niveau de leur parcelle en
utilisant l’artésianisme. Après une enquête menu sur terrain, le forage illicite développé progressivement
d’une manière aléatoire et formidablement
N

Figure 2 : Développement des forages d’illicites au niveau de l’oasis d’In-Salah

IV-IMPACTE SUR L’ENVIRONNEMENT
IV .1. LA SUR EXPLOITATION DE LA NAPPE ALBIENNE
Malgré l’aridité est une contrainte majeure au Sahara algérien, son sous-sol contient parmi les plus
vastes réserves hydrauliques reconnues à l’échelle mondiale.
Après une longue période d’utilisation de Foggaras à In-Salah dans un écosystème bien équilibré. le
début d’utilisation des forages profond à In-Salah en 1905 est le commencement de la déstabilisation
de cet écosystème vu son développement progressif important a permis une augmentation très sensible
des débits exploités qui ont atteint 1,4 m3/s en 2007 pour un nombre de forage 107 (AEP et irrigation).
Comparativement au débit soutiré de 0,13 m3/s en 1980 ou la superficie agricole n’a pas subie un grand
changement (Fig.3)
Nous avons remarqué donc que le débit exploité dans la zone à partir de la nappe de Continental
intercalaire a été pratiquement multiplié par dix, sans qu’aucun dispositif d’accompagnement efficace
ne soit mis en place pour gérer convenablement ces ressources.
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Figure 3 : Évolution des débits exploités à partir des nappes du Continental intercalaire
Dans l’oasis d’In-Salah entre (1905-2008)

IV. 2. LE PHENOMENE DE L’EXCEDENT HYDRIQUE
Le développement rapide des forages illicite associé à la mauvaise conception des forages à
travers le grand part des fuites des colonnes montantes et l’absence d’un système efficace de drainage et
d’évacuation, a inévitablement conduit à In-Salah à l’apparition du phénomène d’excédent d’eau et de
remontée du niveau de la nappe superficielle en de véritables nids à moustiques et autres insectes
nuisibles. Dans les palmeraies, la situation n'est guère meilleure où les drains sont mal organisés et leur
hiérarchie est souvent aléatoire. À cette mauvaise organisation, s’ajoute un manque flagrant d’entretien.
Le réseau est souvent délaissé et livré à lui-même, et les mauvaises herbes prolifèrent gênant, ou
obstruent parfois totalement, les écoulements, ce qui donne naissance à d’énormes surfaces d’eaux
stagnantes qui provoquent l’engorgement et le dépérissement de ces palmeraies (photo2)

Photo2: Stagnation des eaux dans la zone des palmeraies (ZEGAIT, 2011)

IV. 3. DISPARITION DU JAILLISSEMENT
D’après une enquête menée sur le terrain et d’après les inventaires des services des ressources en eaux
de la région, nous avons observé actuellement l’obligation d’équiper tous les forages par des moyens
élévatoires (pompes adéquates) où les débits sont acceptables. Pendant une certaine période il y’a plus
de 30 ans, plus de 60% de ces forages fonctionnaient sous l’effet de l’artésianisme ce qui n’est plus le
cas actuellement (photo3). Cette disparition est la conséquence du développement aléatoire et le non
maitrise des forages illicites qui abaissent le pouvoir artésien de la région. Pour remédier à cette
disparition et pour pouvoir extraire l’eau, les agricultures utilisent les motos pompes pour une longue
période d’irrigation. (DRE Tamanrasset, 2010).
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Photo 3 : utilisation des motos pompe pour rectifier le jaillissement (ZEGAIT, 2011)

V-CONCLUSION ET RECOMMANDATION
Dans ce travail, nous avons mis l'accent sur les interventions humaines ayant accéléré la dégradation de
ces milieux, qui sont résumées principalement par la mauvaise gestion des ressources en eaux ,
l’utilisation irrationnelle, abusive et notamment le développement des forages illicites d’une manière
aléatoire et rapide a conduit à des gaspillages importants, faisant apparaître des quantités non
négligeables d’eaux excédentaires qui ont fortement perturbé les équilibres naturels dans les milieux
oasiens, milieux déjà très fragiles.
Il est évident de proposer des solutions palliatives pour un redéveloppement pérenne de l’oasis
 Intégration une politique d’éliminer les forages illicites actuelle et d’équiper tous les forages
 Réorganisation générale des conditions d’irrigation. Il faudrait en effet raisonner l’utilisation
de l’eau à usage agricole en l’adaptant aux besoins réels des plantes cultivées. le calcul des
besoins mensuels globaux, pourra être obtenu notamment grâce à la détermination des
valeurs de l’ETP (Dubost G, Dubost D, 1983).
 Projection des systèmes d’irrigation et de drainage adéquats qui minimisent les fuites et
assurent une évacuation des eaux en dehors de la zone des palmeraies
 Intégration une politique de réutilisation des eaux afin d’assurer une conservation de cette
précieuse ressource.
Ces recommandations vont permettre le rééquilibre de l’écosystème oasien. Cela est indispensable pour
deux objectifs bien distincts.
Le premier étant environnemental, la bonne gestion des ressources en eau souterraine dans l’oasis il
permet d’avoir pour les populations des espaces verts et de fraîcheur indispensable à l’équilibre humain
L’autre impact est sanitaire, la bonne gestion des eaux excédentaire évitera la stagnation des eaux,
source de prolifération de nombreux insectes et microbes
En définitif l’impact d’un tel projet ne peut être que bénéfique pour la région, bien entendu la
sensibilisation et la vulgarisation reste à mener en parallèle
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EPURATION DES EAUX USEES URBAINES PAR LAGUNAGE AERE
EN ZONE ARIDE. CAS DE LA REGION D’EL-OUED.
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Résumé:
Le traitement des eaux usées urbaines dans une station d'épuration à lagunage aéré sous les
conditions climatiques de la ville d’El-Oued conduit à un effluent de qualité physicochimique satisfaisante. Une réduction de tous les paramètres caractérisant la charge organique
: DCO et DBO5 avec des pourcentages moyens annuels de 78% et 84% respectivement sont
atteins. Cette réduction est opérée parallèlement à un abattement supérieur à 85% pour les
MES, avec un temps de séjour de 20 jours.
Mots clés: eaux usées, lagunage aéré, zone aride, variation saisonnière, El-oued.
1. Introduction
Le choix d'un système de traitement des eaux usées dans les pays en voie développement
est subordonné à plusieurs critères dont le plus important est le rendement épuratoire du
système. La station d'épuration à lagunage aéré da la ville d'El-oued répond-elle à ce critère?
Les bactéries aérobies qui se trouvent dans la lagune d'aération à lagunage aéré
consomment l'oxygène dissous dans le milieu pour l'oxydation de la matière organique de
l'eau usées [1,2.3].

L'oxygénation est, dans le cas du lagunage aéré, apportée

mécaniquement par un aérateur de surface ou une insufflation d'air. Ce principe ne se
différencie des boues activées que par l'absence de système de recyclage des boues ou
d'extraction des boues en continu. La consommation en énergie des deux filières est, à
capacité équivalente, comparable (1,8 à 2 kW/kg DBO5 éliminée)[4].

Il a ainsi permis

d'obtenir de fortes réduction de tous les paramètres caractérisent la charge organique: DBO5,
DCO et MES. Parallèlement à cette réduction satisfaisant de la substance nutritive [5,6].
Nous présentons dans cet article, l'étude de la station d'épuration à lagunage aéré de Kouinine
(El-Oued –Algérie-). La qualité de l'effluent produit a été caractérisée.
2. Matériels et méthodes
2.1 Site de l'étude:
La station d’épuration de lagunage aérée de Kouinine 01, située à 07 Km de la ville d’ElOued raccordée aux communes , El-Oued, Bayadda, Robah et Kouinine. Elle a été mise en

325

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

service en Juillet 2009.Elle est dotée d’un réseau d’assainissement de type unitaire, elle vise à
traiter un effluent d’eaux usées domestiques d’un débit nominale de 33000 m 3/j correspond à
240000 Eq/ha environ pour les horizons 2015, mais le débit actuel moyen est de 13000 m3/j.
Ce système comprend trois étages en série ; les deux premiers sont aérés, le 3éme est un
bassin de finition (lagune de décantation) avant son rejet dans le milieu naturel (Fig.1).

2.2 Échantillonnages des eaux :
Les analyses ont été réalisées au Laboratoire de Valorisation et de Promotion des
Ressources Sahariennes et de la station d'épuration 01 Kouinine El-Oued.
Les expériences ont été conduites pendant la période allant Février 2011 au mois Février
2012. Le climat de la région est de type aride

avec une température moyenne annuelle de

22.4 °C, la moyenne mensuelle varie de 10.4 °C en Janvier et à 34.5 °C en Juillet, au cours
des 10 dernières années (2002-2012) [7].
L’échantillonnage des eaux à été réalisé selon la norme AFNOR NF EN 25667 (ISO 5667).
Les échantillons ont été collectés à l'entrée (eau brute) et à la sortie (eau épurée) de la STEP
01 avant rejet à l'aide d'un préleveur automatique type ASP Station 2000 conditionnée, d'un
intervalle de temps environ chaque10 minute pendant 24 heures, au flacon en PE 12×3 litre
et température de réfrigération à 4°C. A la fin de chaque jour on a prélevé les échantillons.
Ensuite, on été mélangés afin d'avoir un seul échantillon représentatif. Ces dernier sont
ramenés au laboratoire dans une glacière à 4°C et analysé dans les 24 heures.
2.3 Caractéristiques physico-chimique:
Les paramètres physico-chimiques mesurés sont : le pH, la température, la turbidité,
l’oxygène dissous, la DCO, la DBO5, les MES et les éléments nutritifs . Les méthodes de
dosage [8] utilisées sont les suivantes :
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Le pH et la température(T) sont mesurés respectivement, par un pH mètre digital, type
EUTECH Instruments 510 pH/mV/0C ; l’oxygène dissous (O2) a été mesuré à l’aide d’une
électrode de type WTW inoLab Oxi 730 ; la turbidité a été mesurée par un turbidimètre de
marque WTW (Turb 550 IR). Les teneurs en demande biochimique en oxygène après 5 jours
(DBO5) a été déterminée à l'aide d'un appareil manométrique OxiTop Modèle WTW dans une
enceinte thermostatée à 20°C .Selon la norme AFNOR T 90 105 [9]. Les matières en
suspension (MES) ont été déterminés par filtration sur filtre Whatman GF/C. La demande
chimique en oxygène (DCO) et tous les éléments nutritifs au (N-NH4+), (N-NO3-),
(N-NO2-),(Nt),(P-PO4) au niveau des eaux brutes et épurées de la STEP sont effectuées par
photométrie à l’aide d’un Spectrophotomètre de type WTW Photolab spectral.
3. Résultats et discussion:
En considérant les débits à l'entrée de la STEP présentent en moyenne 13000 m 3/j, avec un
temps de séjour allant de 20 jours Le tableau 1 (ci-dessous) donne les valeurs moyennes des
facteurs de pollution de l’effluent avant et après l’épuration pendant les quatre cycles
nycthéméraux
Tableau 1 : Moyenne des paramètres critères de pollution
de l’effluent avant et après L’épuration en saison chaude et froide.
Entrée

Paramètre P. Froide

Sortie

Rendement

P. Chaude

P. Froide

P. Chaude

P. Froide

P. Chaude

DCO

428

354

67

100

84

72

DBO5

211

247

35

40

83

84

MES

253

245

15

49,8

94

80

NH4

52,1

54,6

37,7

34

28

38

NO3

0,51

0,43

3,23

5,72

/

/

NO2

0,307

0,263

1,2

2

/

/

Nt

83

70

45,2

47

46

33

Pt

10,2

8,5

6,91

5,4

32

36

Con d'O2

1,99

0,59

8,22

8,32

/

/

NTU

329

247

23,3

41,5

91

83

pH

7,93

7,8

7,96

8,01

/

/

T(°C)

18.8

22.7

14.7

20.3

/

/
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3.1 Les variations physico-chimiques :
L’évolution temporelle de la température de l’eau brute et épurée met en évidence
l’existence de valeurs moyenne, qui sont élevées en été (22.7°C à 20.3 °C) et basses en hiver
(18.8 °C à 14.7 °C). Ensuite nous constatons qu’en général un bon rendement du paramètre de
turbidité, leur variation pour les eaux épurées, sous l’effet de l’élévation de la température qui
favorise la croissance excessif des algues, donc l’augmentation de la valeur de turbidité sont
plus grande dans la saison chaude (41.NTU) que dans la saison froide (23NTU).
L’évolution de concentration d’oxygène met en évidence des valeurs augmentation successifs
du premier au dernier bassin vraisemblablement liées aux aérateurs de surface (de l’ordre 2 à
8 mg/l. Cette concentration est presque invariable quelle que soit la saison mais change en
fonction de la charge organique entrante.
Le pH des eaux usées au niveau de l’entrée et sortie est voisin de la neutralité et il ne varie
presque pas durant les quatre cycles nycthéméraux, tandis que le pH des eaux de bassin
d’aération devient alcalin, les valeurs peuvent atteindre en moyenne annuelle 8. Cette
augmentation peut être explique par une activité bactérienne intense dans lagune d’activation
due à une consommation importance d’oxygène donc d’une libération importante de CO2.
Ces résultats sont accord avec ceux rapportés dans la littérature [10].
3.2 Matière organique
D’après le tableau 1, nous constatons qu’en général les eaux usées brutes de la ville d’ELOUED sont peu chargées en matière organique et en suspension. En effet, ces derniers sont
faible et peu variables durant les quatre cycles nycthéméraux. Il est intéressant de noter qu’il y
a réduction de tous les paramètres caractérisant la charge organique (DCO, DBO5, MES), les
concentrations maximale DBO5 des épurées (40mg/l) sont dans la période chaude. Cette
augmentation est associée selon [11] à la prolifération des algues dans le bassin du fait de
l’augmentation de la concentration en oxygène et du phénomène de la photosynthèse.
3.3 Les nutriments :
A- L’azote :
Les eaux usées brute é l’entrée de la station d’épuration à lagunage aérée d’EL-OUED
présente des teneurs moyennes en azote ammoniacal de l’ordre de 53 mg/l. Cette
concentration est presque invariable quelle que soit la saison et elle est très augmente par
rapport à la teneur en nitrates et nitrite qui sont de l’ordre de 0.51mg/l et de 0.307 mg/l
respectivement. Nous constatons que l’abattement est faible [12]. Par contre, il y a
augmentation des teneurs en nitrite et nitrate après l’épuration .Ces teneurs sont le résultat de
la nitrification et

dénitrification des eaux résiduaires dans le bassin d’aération ou les
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conditions favorables de pH, d’oxygène dissous et de la température se rencontrent.
Conformément aux observations rapportées par Zidane et al (2007). [13]
B- Le phosphore :
Les teneurs moyenne en phosphore au niveau de l’entre (eaux Brutes) et de la sortie (eaux
épurées) de la STEP ne sont pas négligeable ; elles varient entre 6.9 et 5.4 mg/l, cette
concentration est presque invariable quelle que soit la saison. Corroborant ainsi les travaux de
Johansson (1999) [14] .
4. Conclusion
Les résultats présentés montrent que le procédé à lagunage aéré se révèle efficace dans le
traitement des eaux usées résiduaires sous les conditions climatiques de la ville d’El-Oued, si
on considère la qualité physico-chimique de l’effluent traité, le mode de conduite du système
de traitement dépendra en général de la saison.
En effet, l’élimination de la charge organique et des matières en suspension est importante et
présente des périodes de bon et de mauvais fonctionnement concernant l’accumulation des
algues . Il faut noter que les effluents épurées sont riches en nutriments sur tout en azote.
5. Bibliographie
[1] Duncan, M.( 1980). In sewage treatement in hot climates. John Wiley & Sons.
[2] Francis, E.(1989). Le traitement des eaux usées dans les industries agroalimentaires.
Rev.Nou. Sci.Tech.Vol. 7, n° 2;83-89.
[3] Malina J. F. & Yousef Y. A. (1964) The fate of Coliform organisms in waste stabilization
ponds. J. Wat. Pollut Control Fed. 36, 1432-1442.
[4] Agence de l'Eau Seine-Normandie (1999), Guides des procédés épuratoires intensifs
proposés aux petites collectivités,Nanterre.
[5] Agences de bassins (1979), Lagunage naturel et lagunage aéré : procédés d'épuration des
petites collectivités, CTGREF d'Aix en Provence.
[6] Agences de l'eau (1996), Conception des stations d'épuration : les 50 recommandations,
Etude Inter Agences.n° 45, 1996, 56 p.
[7] Office Nationale de Métrologique de la Wilaya d'El-Oued (Guemar) . 2012
[8] Rodier J. et coll, L’analyse de l’eau : eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer, 8 éme
édition Dunod, Paris, 2005,pp; 111,189,216,224,245,300.
[9] A.F.N.O.R.(1989). Eau. Méthodes d'essais, Edition 1989.
[10] Bontoux,J. (1983).Introduction à l'étude des eaux douces: eau naturelle, eau de boisson.
Qualité et santé. Ed CEBEDOC .Sprl., liege169p.

329

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

[11] Jensen, P.D. et al (1994), Cold Climate constructed wetlands, 4th International
Conference on Wetlands systems for water pollution control, Guangzhou, China.
[12] Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001
[13] Zidane, H., Zouiri, M. ( 2007), Traitement des eaux usées urbaines par procédé à boue
activée.E.I.N. Interational- l'eau l'industie, les nuisances.
[14] Johansson L. (1999), Industrial by-products and natural substrata as phosphorus
sorbents; Env.Tech. 20, 309-316

330

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------
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Résumé — L’Oued El Kebir Ouest se situe dans le Nord –
Est algérien à la wilaya de Skikda. Il joue un rôle important
dans l’irrigation et alimente plusieurs lacs appartenant au
complexe des zones humides de la plaine de Guerbes Sanhadja.
Cependant, l’extension anarchique de l’agriculture et
l’utilisation excessive de produits phytosanitaires, ajoutés aux
rejets des eaux usées non traitées de la commune de Ben Azzouz
et des villages situés en amont sont des menaces connues à
l’heure actuelle que ce soit pour le site lui même ou à sa
proximité. Afin de déterminer la qualité microbiologique de
l’eau de l’Oued El Kebir Ouest, deux prélèvements ont été
effectués pendant les mois de Mars et Avril et qui sont basés
principalement sur la quantification des bactéries indicatrices
de contamination fécale et la recherche des pathogènes. Les
résultats des analyses microbiologiques réalisées ont montré des
concentrations très élevées en coliformes et streptocoques
fécaux qui dépassent largement les directives de l’OMS
concernant les eaux destinées à une irrigation non restrictive,
ainsi que la présence de germes pathogènes susceptibles de
causer des maladies graves (Staphylococcus aureus, Salmonella
spp, Shigella spp, Pseudomonas aeruginosa, etc.). L’Oued El
Kebir Ouest est fortement pollué et de mauvaise qualité
microbiologique, l’exploitation de ces eaux pourrait constituer
un risque sanitaire important pour les différents utilisateurs.
Mots clés — L’Oued El Kebir Ouest, Skikda, qualité

microbiologique, pollution de l’eau, contamination fécale.

I. INTRODUCTION

L

es Oueds d’Algérie sont devenus de véritables
dépotoirs, en ce sens ils charrient toutes sortes de
rejets liquides et solides. Ceci a eu pour incidence une
dégradation de la qualité des eaux [1]. Le développement
socio-économique et l'urbanisation rapide ont eu un impact
néfaste sur la qualité des ressources en eau [2], donc la
pollution des eaux de surface continue de poser un problème
sérieux pour l’homme et son environnement [3]. Le contrôle
et la surveillance de la qualité des eaux de surface et les eaux
souterraines devraient susciter un intérêt particulier [4]. Ils
doivent avoir comme objectifs majeurs la préservation de la
santé de la population et le dépistage de tous les types de
pollution pouvant nuire à la santé humaine [5]. La présente
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étude, prend comme terrain le bassin versant de l'Oued El
Kebir Ouest, l’un des sous bassins du Côtier Constantinois
Centre, et son objectif est d’étudier et déterminer la qualité
microbiologique des eaux de ce bassin versant et ceci dans le
but d’apprécier l’évolution de sa qualité et son impact sur
l’environnement et sur la santé publique.
II.MATÉRIEL ET MÉTHODES
A. Site d’étude
La commune de Ben Azzouz est située au Nord – Est de la
wilaya de Skikda. Elle est distante de 56 km de son chef lieu
de la wilaya de Skikda et s'étend sur une superficie de 50 419
km². Le territoire entier de la commune est inclus dans le
complexe des zones humides de la plaine de Guerbes
Sanhadja [6]. Elle est caractérisée par un climat subhumide à
hiver tempéré. La température moyenne est 14,05 °C en
hiver et 25,66 °C en été. La pluviométrie moyenne annuelle
(de 1997 à 2011) est de l’ordre de 66,70 mm [7]. La
commune de Ben Azzouz est traversée par l’Oued El Kebir
Ouest qui joue un rôle très important dans l’irrigation. Le
bassin versant de l’Oued El Kebir Ouest est limité entre les
latitudes 36° 30' et 37° 00 Nord et les longitudes 7° 01’et 7°
30’ Est [8]. Les deux sous bassins de Oued Hammam et le
Côtiers Magroun forment le bassin versant de l’Oued El
Kebir Ouest. L’origine de cet Oued se situe à l’aval de
Bekkouche Lakhdar à la confluence de Oued Hammam et
Oued Mechekel en passant par Boumaiza et Ben Azzouz
pour rencontrer la mer Méditerranée à la Marsa après un
parcours d’environ 100 km, son bassin versant est d’une
superficie de 1130.2 km2, potentialité d’eau de l’ordre est de
90 Hm3, son écoulement annuel moyen est de 300 m3, sa
largeur varie entre 10 et 50 m et sa profondeur est de plus de
10 m (Fig. 01) [9].
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dans les figures ci-dessous.

Fig. 01 : Carte du réseau hydrographique de l’Oued El Kebir
Ouest [6].
B. Les analyses microbiologiques
Nos prélèvements ont été effectués au niveau des eaux de
l’Oued El Kebir Ouest et des eaux usées de la commune de
Ben Azzouz. On a effectué un prélèvement pendant chacun
des deux mois de Mars et Avril 2012. Ainsi nous avons
choisi cinq points de prélèvements tout au long du cours
d’eau. Il s’agit des points situés en amont, au niveau et en
aval des rejets des eaux usées de la commune de Ben
Azzouz, un point très loin, et le dernier proche de
l’embouchure. Les analyses microbiologiques effectuées sont
basés principalement sur la quantification des bactéries
indicatrices de contamination fécale : coliformes fécaux
(CF), coliformes totaux (CT), streptocoques fécaux (SF) et
les bactéries anaérobies sulfito-réducteurs (ASR),
dénombrement des germes revivifiables ainsi que la
recherche des pathogènes : Salmonella, Shigella, Vibrio
cholérique,
Staphylococcus
aureus,
Pseudomonas
aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Candida albicans. Le
dénombrement des coliformes et SF a été effectué selon la
méthode indirecte de fermentation en tube multiple dans un
bouillon lactosé ; le nombre a été ensuite déduit
statistiquement suivant la méthode du nombre le plus
probable (NPP). La recherche et le dénombrement des
spores des ASR dans l’eau se fait par la méthode
d’incorporation en gélose en tubes profonds. des germes
revivifiables à 37 °C et à 22 °C Il s’agit d’une technique de
numération des microorganismes après incorporation de
volumes déterminés d’échantillon ou de ces dilutions dans un
milieu gélosé. Concernant les germes pathogènes, seuls les
colonies typiques ou suspectes ont été identifiées par les tests
biochimiques [10].

Fig. 02 : Estimation des CT/ml (Mars – Avril 2012).
D’après le graphique ci-dessus, on observe que la valeur
maximale est de 1.1 × 109 CT/ml dans la station 01 pendant
le mois d’Avril, tandis que la valeur minimale est enregistrée
dans la station 05 pendant les mois de Mars et Avril, elle est
de 9.0 × 104 CT/ml. L'eau de l’Oued El Kebir Ouest est très
riche en CT durant toute la période d’étude cela peut se
traduire par une température de l’eau favorisante ainsi que la
disponibilité des nutriments.

Fig. 03 : Estimation des CF/ml (Mars – Avril 2012).
D’après le graphique d’évaluation du nombre des CF, on
observe que la valeur maximale est de 9.9 × 108 CF/ml notée
dans la station 01 pendant le mois d’Avril, tandis que la
valeur minimale est enregistrée dans la station 05 pendant le
mois de Mars et Avril et elle est de 2.5 × 104 CF/ml. La
présence de CF dans l’eau signifie une contamination récente
du milieu aquatique par la matière fécale humain ou
d’animaux à sang chaud (le cas pour toutes les stations).
Globalement tous les chiffres obtenus sont supérieurs à la
norme. Pour les eaux d’irrigation la valeur limite des CF ne
doit pas dépassée 1000 CF/ml pour les cultures consommées
crus [11].
B. Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux
Les analyses microbiologiques effectuées nous montrent
que le nombre de streptocoques D est élevé durant toute la
période d’étude (Fig. 04).

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
A. Recherche et dénombrement des coliformes totaux et
coliformes fécaux
Les résultats du dénombrement des CT et CF sont résumés
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Fig. 04 : Estimations des SF/ml (Mars – Avril 2012)
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Le graphique des streptocoques D nous montre que la
station 02 est cependant le point qui renferme le nombre le
plus élevé et cela depuis le début de l’étude avec une valeur
maximale de 7.5 × 106 SF/ml pendant le mois de Mars,
tandis que la valeur minimale est enregistrée dans la station
03 pendant le mois de Mars et elle est de 3.1 × 104 SF/ml.
D'après l'OMS, les SF sont en grande partie d'origine
humaine. Cependant, certaines bactéries de ce groupe
proviennent également de fèces animales, ou se rencontrent
même sur les végétaux. Les valeurs obtenues sont
supérieures à celles citées pour les eaux potables et pour
l'irrigation (1000 SF/ 100 ml) [10].
C.Recherche et dénombrement des spores des bactéries
anaérobies sulfito-réducteurs
Les résultats de dénombrement des spores des ASR sont
résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau I : Dénombrement des spores des ASR.

Mars
Avril

S1
7

S2
3

S3
Indénombrable

S4
-

S5
-

Une absence totale de ces bactéries a été marquée durant
le 1er prélèvement. Les ASR sont d’origine fécale et
indiquent une contamination ancienne.
D.Recherche et dénombrement des germes totaux
Les analyses effectuées nous révèlent que le nombre des
germes totaux est très élevé et variables d’un mois à un autre
et même d’une station à une autre (Tab. 02).
Pour le dénombrement des germes totaux à 22 °C, les
valeurs les plus élevées sont enregistrées dans la station 02 et
pendant le mois d’Avril avec 7.3 × 105 UFC/ml. La valeur
minimale est de 3.8 × 104 UFC/ml dénombrée dans la station
03 pendant le mois de Mars. Pour le dénombrement des
germes totaux à 37 °C, les valeurs les plus élevées sont
enregistrées toujours dans la station 02 pendant le mois de

Mars avec 5.0 × 104 UFC/ml. La valeur minimale est de 1.8
× 104 UFC/ml dénombrée dans la station 04 pendant le mois
d’Avril. D’une manière générale, le dénombrement de la
flore totale est plus élevé pendant le 2ème prélèvement par
rapport au 1er et à la température de 22 °C en comparant à 37
°C. Cela se traduit par l'influence de la température sur la
croissance de ces microorganismes.
Tableau II : Dénombrement des germes revivifiables à 22 °C
et à 37 °C (UFC/ml)

Mars

Avril

T°
22
°C

S1
5.3 ×
104

S2
5.4 ×
105

S3
3.8 ×
104

S4
5.1 ×
104

S5
5.1 ×
104

37
°C

3.3 ×
104

5.0 ×
104

3.4 ×
104

4.6 ×
104

3.5 ×
104

22
°C
37
°C

5.1 ×
104
4.6 ×
104

7.3 ×
105
4.8 ×
104

4.4 ×
104
4.1 ×
104

6.7 ×
104
1.8 ×
104

6.2 ×
104
4.0 ×
104

E. Recherche des germes pathogènes
Les résultats des indicateurs de contamination fécale sont
confirmés par la présence d’une grande diversité
microbienne. Ainsi pendant notre étude, nous avons isolé et
identifié d’innombrables bactéries pathogènes qui peuvent
être à l’origine des maladies à transmission hydrique. Ces
bactéries sont souvent isolées avec des effectifs et des
colonies assez importantes. Deux étapes primordiales ont été
suivies durant la recherche des germes pathogènes :
l’observation macroscopique et microscopique des colonies
isolées et une identification biochimique par la galerie
biochimique classique, les API systèmes et autres tests. Les
résultats sont résumés dans les tableaux ci-dessous.

Tableau IV: Répartition des espèces fongiques isolées entre les prélèvements et les stations.
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Tableau III : Répartition des espèces bactériennes isolées entre les prélèvements et les stations.

[2]

IV. CONCLUSION
Les analyses microbiologiques obtenues à travers les
dénombrements réalisés ont permis de confirmer la
contamination d’origine fécale de ces eaux par la présence
d'un nombre élevé d’organismes indicateurs ainsi qu’une
grande variété de germes pathogènes, des moisissures et des
levures. Cette forte contamination fécale est due aux
effluents urbains des agglomérations d’Ain Nemcha et de
Ben Azzouz situées à proximité de l’Oued, le lessivage des
terres agricoles ainsi que l’élevage intensif.
Du point de vue nature de germes isolés et quantités de
microorganismes, nous pouvons conclure que l’eau de cet
écosystème est fortement polluée. Ce qui peut engendrer des
nuisances importantes que ce soit pour l’irrigation, les
poissons pêchés, les pécheurs, les baigneurs dans la plage
d’El Marsa qui est très fréquentée.
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L’impact de la qualité des eaux de la nappe Complexe Terminale
(CT2) sur l’environnement dans la région d’el Meghaier (Oued
Righ Nord).
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palmeraie d’El-Goug) et débouchant sur le chott
Mérouane.
Le canal collecteur d’Oued Righ, considéré comme
le poumon de la région, est passé par plusieurs
étapes d’études et de réalisation avant d’arriver à
son état actuel et cela par des agriculteurs, par des
entreprises nationales et étrangères.
L’extension des palmeraies, ces dernière années a
contribué à la multiplication du nombre des
forages et à l’apparition des forages albiens
(continental intercalaire), ceci a provoqué des
problèmes dans la vallée d’Oued Righ tels que, la
remontée, la salinité et la pollution.
Ce projet s'intéressera sur l’impact du canal
d’Oued Righ sur les chotts environnants, les
nappes existantes (phréatique et du complexe
terminal) ainsi que sur l’environnement.
II.
Généralités sur la région d’étude :

Résumé :
La région d'étude fait partie de la wilaya d’Oued,
Elle est caractérisée par un climat désertique sec.
Sur le plan de la qualité chimique des eaux de
nappa CT dans la région d’oued Righ Nord (El
Meghaier) sont trop minéralisées et très dures. La
classification des eaux de la nappe de Complexe
Terminal selon la méthode piper a montré la
dominance du faciès sulfaté-magnésien pour la
deuxième nappe du Mio-Pliocène. La dominance de
ce faciès est liée géologie locale de la région. La
forte minéralisation de la nappe est en relation avec
la situation grave de quelques forages du Complexe
Terminal qui présentent des perforations au niveau
de tubages, ceux-ci favorisent la communication
entre les nappes en particulier avec la nappe
superficielle qui est trop minéralisée.
Mots clés : minéralisé, alcalinisation, désertique,
CT.

La région de El Meghaier située dans le Sud-Est
d’Alger elle est limite aux Nord par la commine de
Oum Touyour et Sidi Khellil aux Sud et a l’Est par
la ville de Hamraia et la Wilaya de Biskra a l’Ouest
Par cordonné géographique : Latitude: 33.95 et
Longitude: 5.933333

I.
Introduction :
La vallée de l’oued Righ est une large fosse de
direction Nord- sud prenant son origine au sud (la

Fig.01 : Photo satellite montre la situation géographique de la région d’El Meghaier
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Pour étudier la géologie de la zone d’études, nous
étendrons le champ d’investigation à tout le BasSahara, en raison de l’ampleur des phénomènes
géologiques, stratigraphiques et tectoniques
caractérisant la région.

Les terrains du Mésozoïques et Cénozoïques
constituent l’essentiel des affleurements des
bordures du Bas Sahara.
Des dépôts continentaux de la fin de Tertiaire et du
Quaternaire, occupent le centre de la cuvette.
La prospection géophysique et les sondages
pétroliers ont précisé la profondeur du socle
Précambrien (Furon, 1968) qui se situe 3000 et
5000 m. il s’ensuit que les dépôts sédimentaires
font environ 4500 m d’épaisseur.

Nous distinguant de bas en haut trois (03)
ensembles :
Les terrains Paléozoïques affleurent au Sud entre
les plateaux de Tadmait et Tinghert et le massif du
Hoggar.

Dans cette étude nous nous intéressons surtout à la
couverture sédimentaire Post Paléozoïque, qui
renferme les principaux aquifères du Sahara.

Fig. N°02 : Coupe géologique du Sahara septentrional (d’après unesco 1972)
La région du l’Oued Righ Nord est caractérisée
par un climat saharien de type hyperaride ou la
saison sèche s’étalant sur tous les mois de l’année à
l’exception du mois de janvier.

Dans le bassin de l'Oued Righ, il existe deux
systèmes aquifères : Le premier profond étendu, dit
le Continentale Intercalaire (CI), constitué en grande
partie par des sables et des grès d'âge Albien.

En résumé, tous les facteurs qui déterminent
l’aridité d’une région a savoir ; les faibles
moyennes annuelles des précipitations ainsi que les
fortes évaporations sont réunis dans la région de
l’Oued Righ Nord.

Le deuxième est multicouche, peu profond, moins
étendu que le premier dit Le Complexe Terminal
(CT), constitué de deux ensembles différents: L'un
marin constitué par les calcaires d'âge SénonienEocène CT3
L'autre continentale constitué par des sables, graviers
et des grés d'âge Mio-Pliocene caractérise la 1ére et
la 2éme nappe du Complexe Terminal (CT1) (CT2).

L’établissement du bilan hydrique et l’estimation
de ses paramètres nous permettent de ressortir les
résultats suivants:
Le bilan est déficitaire, l’excédent est nul et la
RFU est épuisée durant toute l’année malgré
qu’elle présente uniquement une valeur de 4.4 mm
pendant le mois de janvier.Les précipitations sont
de l’ordre de 52.5 mm.
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La qualité des eaux de la nappe
Complexe Terminal CT2
La conductivité électrique est un moyen important
d’investigation en hydrogéologie. Sa mesure est
précise et rapide .sa variation est liée à la nature des
sels dissous et leur concentration. Pour la nappe CT
de la région d’étude, la valeur de conductivité varie
entre 2 ms/cm et 9 ms/cm. fig. n°3
Les teneures de Ca2+ de la nappe de CT2 sont
comprises entre 116 mg/l comme valeur minimale,
elles vont atteindre la valeur maximale 413 mg/l.

La teneur maximale de Cl- est 2450 mg/l, et la
concentration minimale est de 575 mg/l. La teneur
maximale de SO42- est 2600 mg/l, et la
concentration minimale est de 1224 mg/l. Les
concentrations en HCO3- sont faibles, elles sont
comprises entre 98 mg/l et 165 mg/l. fig. n°5

La teneur maximale de Mg2+ est de 700 mg/l, et la
concentration minimale est de 165 mg/l, observée
au centre de la région. La teneur maximale de Na+
est 1300 mg/l, et la concentration minimale est de
420 mg/l, et la teneur maximale de K+ est 30 mg/l,
et la concentration minimale est de 10 mg/l. fig. n°4

L’utilisation des eaux pour l’irrigation requiert des
qualités spécifiques et pour aborder ce problème on
a utilisé la méthode de Riverside pour. Le
diagramme de Riverside montre que l’eau de la
nappe du CT est très salée et elle est de mauvaise
qualité
pour
l’irrigation
fig.
n°7

III.

Le diagramme de piper permet de constater la
dominance de faciès chloruré et sulfaté calcique et
sodique. Ce faciès est lié à la géologie locale de la
région. Fig. n°6

Conductivité (ms/cm)

conductivité en ms/cm

10
8
6
Conductivité (ms/cm)
4
2
0
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

forages

Fig. N°3 : concentration moyenne de la conductivité électrique
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Fig. N°4 : concentration des cations des eaux de la nappe CT2
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Fig. N°5 : concentration des anions des eaux de la nappe CT2

Fig. N°6 : Diagramme de Piper des eaux

Fig. N°7 : Diagramme de Riverside
région de l’Oued Righ et l’évolution de sa
vulnérabilité.
[2] Boulabeiz Mahrez 2006 : évolution des
éléments chimiques et évaluation de risque des eaux
souterraines à la pollution : cas de la nappe de
Collo, Nord-Est Algérien.
[3] Guetiche Saliha et Ben Abdasadok
Djahida 2006: Contribution à l’étude de la
possibilité de la réutilisation des eaux de la nappe
phréatique pour l’irrigation dans la région de
l’Oued Righ.
[4] Khadraoui Abderrazak 2005 : Eaux et sols en
Algérie, gestion et impact sur l’environnement.
[5] Sayah Lembarek Mohamed 2008 : Etude
hydraulique du canal Oued Righ et
détermination
des
caractéristiques
hydrauliques.

Conclusion :
Cette étude hydro chimique nous a permis d’édifier
un aperçu sur la qualité chimique de l’eau, dans la
région d’El Meghaier, La classification des eaux de
la nappe de Complexe Terminal selon la méthode
piper a montré la dominance du faciès sulfatésodique pour la deuxième nappe du Mio-Pliocène.
La dominance de ce faciès est liée géologie locale
de la région. La forte minéralisation de la nappe est
en relation avec la situation grave de quelques
forages du Complexe Terminal qui présentent des
perforations au niveau de tubages, ceux-ci
favorisent la communication entre les nappes en
particulier avec la nappe superficielle qui est trop
minéralisée.
Références bibliographiques :
[1] Belksier Mohamed Salah 2010 : Hydrogéologie
et hydrochimie de la nappe superficielle dans la
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Détermination de la qualité des eaux des deux systèmes aquifères à savoir : Complexe
Terminal et Continental Intercalaire de la région de Touggourt par l’utilisation de
l’outil statistique.
Asma Bettahar*, S. Habes**, L. Djabri**, R. Kechiched***, S. Bouhsina****, A.
Kasprowiak****
* : Université Kasdi Merbah Ouargla
** : Laboratoire Ressources en Eau & Développement Durable REDD
*** : Université Kasdi Merbah Ouargla
**** UCEIV , Université du Littoral Dunkerque France.

Introduction :
Le Sahara algérien constitue, jusqu’à présent, l’objet de multiples études universitaires,
d’articles scientifiques et de rapports techniques. Entre autres, des études ont porté sur la
reconnaissance géologique (Bel et Dermagne, 1966 ; Busson, 1966 ; 1970 ; 1971 ; Fabre,
1976), et hydrogéologique (Cornet, 1964 ; Bel et Cuche, 1969 ; 1970, Castany, 1982) du
système aquifère du Sahara Septentrional. Diverses études ont également porté sur la qualité
physicochimique, et parfois bactériologique, des eaux de ce système aquifère. Elles ont pu
estimer leur potabilité, leur aptitude à l’irrigation, et par conséquent, leur impact sur la santé
humaine et l’environnement. Notre travail a pour objectif de déterminer l’aspect qualitatif des
eaux de la région de Touggourt par le biais des méthodes statistiques.
Contexte général:
La vallée d'Oued Righ est située dans un lit fossile (Oued Igharghar) d’un large fossé de
subsidence de direction Sud-nord, suivant une pente longitudinale de 1‰ depuis El Goug
jusqu’à chott Merouane. Les formations géologiques sont en majeure partie d'âge quaternaire
et résultent de l'érosion continentale des dépôts Mio-pliocène.
La série géologique permet de distinguer deux ensembles hydrogéologiques, Post
Paléozoïques importants : le Continental Intercalaire et le Complexe Terminale.
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Figure 1 : Carte géologique de la région de Touggourt, extrait de la carte géologique 1/500
000 de l’Algérie (in M. G. Bétier, et al, 1951.1952, modifiée).
Climat de la région d’étude :
Le climat de l’Oued-Righ se caractérise comme toutes les régions Sahariennes par un climat
continental aride, froid en hiver et chaud en été.
Donc, on peut dire que les précipitations annuelles moyennes de la région sont faibles et
irrégulières, de l’ordre 74.84 mm, et ne jouent aucun rôle dans la recharge directe des nappes
et des températures annuelles moyennes de l'ordre de 21.96 °C.
L’évapotranspiration réelle obtenue d’après la formule de Turc est de l'ordre de 78.75 mm,
selon le bilan de Thornthwaite l'évaporation potentielle annuelle est 1175.5mm.
L’humidité relative moyenne annuellement est de 47.26%, et l’évaporation moyenne annuelle
est de l’ordre de 237.09 mm/an.
Hydrogéologie :
Dans la région de l'Oued Righ, il existe deux systèmes aquifères séparés par d’épaisses séries
argileuses et évaporitiques, de la base du Crétacé supérieur sont: le Complexe Terminal et le
Continental Intercalaire.
L'établissement de la carte piézométrique de Complexe Terminal montre un sens
d'écoulement général qui suit le modèle topographique, c'est-à-dire au sud vers le nord et
présente des zones de convergences indiquant les zones de surexploitation où se trouvent les
palmeraies et les villes.
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Figure 2: Cartes piézométriques du Complexe terminal, au Nord et au Sud
Détermination de la qualité des eaux :
Les eaux de la région de Touggourt sont à vocation soit agricole ou soit pour l’alimentation en
eau potable, donc, déterminer sa qualité, c’est devenu un axe très important.
Les éléments chimiques des eaux permettent de connaître, d’abord, la nature de la
composition, la prédominance quantitative de certains éléments ; ensuite, d’évaluer
l’agressivité physicochimique des eaux.

Figure 3: Diagrammes de Piper du CT et CI de la région de Touggourt
L’observation du diagramme de piper du CT, montre que les eaux présentent un faciès
chimique de nature chloruré sulfatée calcique et magnésienne, l’existence de ce faciès est
engendré par le contact de l’eau avec les formations géologiques. L’existence des couches
carbonatées solubles telles que les évaporites donne à l’eau de la nappe une richesse en
chlorures et en magnésium et pour le CI, le diagramme montre une dominance d’un faciès
chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne. Cela est lié à la géologie locale de la région.
- APPORTS DE L'ANALYSE EN COMPOSANTE PRINCIPALE (ACP) :
Pour mieux expliquer les origines de cette composition chimique, nous avons réalisé plusieurs
scénarios, à partir de l’analyse en composantes principales. Ces dernières portent sur les eaux
superficielles et sur les eaux profondes. Par ailleurs, nous avons réalisé une ACP, pour chaque
nappe, ce qui nous permettra de mettre en évidence les différentes compositions des eaux et
aussi d’expliquer leurs origines.
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Figure 4: Cercles de l’ACP réalisés sur les deux systèmes CT et CI au niveau de la région de
Touggourt
Pour les eaux du CT, on remarque que selon l’axe F1, une opposition entre les eaux fortement
minéralisées (partie positive de l’axe) et les eaux faiblement minéralisées occupant la partie
négative de l’axe et selon l’axe F2, donc, on a une compétition entre les eaux chlorurées
sodiques ou magnésiennes et les eaux bicarbonates calciques, riches en potassium. Et pour les
eaux du CI, et selon l’axe F1, une opposition entre les eaux fortement minéralisées (partie
négative de l’axe) et les faiblement minéralisées occupant la partie positive de l’axe et selon
l’axe F2, on note une compétition entre les eaux chlorurées sodiques ou calciques et les eaux
sulfatées magnésiennes.
Conclusion :
D’après les résultats obtenus par les différentes méthodes utilisées, on peut dire que la
minéralisation des eaux de la ville de Touggourt est due principalement à la géologie des
terrains traversés.
En conclusion, on peut dire que quelques soit la destination prévue pour les eaux de la nappe
de Complexe Terminal et le Continental Intercalaire, ces dernières demandent à être traitées
(station de traitement) avant usage avec un risque sévère pour le sol et les plantes. Et l’eau
potable de bonne qualité chimique reste un rêve pour la région de Touggourt.
Références bibliographiques :
- Ben hamida. R., & Talbi. E., 2003-2004. Bilan Hydrique de la vallée d'Oued Righ.
Mémoire D'ingénieur, spécialité: hydraulique saharienne. Univ. Ouargla, 97p.
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Caractérisation hydrogéochimique des eaux géothermales de la nappe continental
intercalaire de la région d’Oued Righ.
- Djidel. M., 2008. Pollution minérale et organique des eaux de la nappe superficielle de
la cuvette de Ouargla (Sahara Septentrional, Algérie). Thèse de Doctorat, option:
hydrogéologie. Univ. Annaba, 41- 47 p.
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PROBLEME DE VULNERABILITE ET RISQUE DE POLLUTION
DANS LA PLAINE D’EL COLLO
Attoui .B(1), Khadraoui.S(2), Sedrati.N(3) ,Zair.N(4)
Attoui Badra,
Université UBMA , att.badra@yahoo.fr
Khadraoui Salim, k.sal@hotmail.fr
Sedrati Nassima, nassima_sed@yahoo.fr
Zair Nadjet , Université d’el Oued nadjetzair@hotmail.fr

L’accroissement de la population et le
développement industriel et agricole provoque des quantités
énormes de déchets solides et liquides induisant une pollution des
ressources naturelles et de l’environnement. En conséquence on
note entre autre une dégradation accrue de la qualité des eaux
superficielles et souterraines. L’Algérie comme tous les pays du
monde souffre de ce problème et notamment la région d’el Collo
présente un exemple.
L’objectif de l’étude consiste à déterminer l’état de vulnérabilité
et de risque de pollution des eaux souterraines de la région d’el
Collo avec une nouvelle méthode proposée par Khérici (2008).
Généralement les méthodes d’estimation de la vulnérabilité et du
risque de pollution des eaux souterraines utilisent, les systèmes
paramétriques avec cotation numérique, la superposition
cartographique ou les méthodes analytiques qui se basent sur les
équations. Dans cette étude on considère la combinaison de deux
critères basée sur les facteurs naturels (épaisseur de la zone non
saturée, faciès géologique, degré d’autoépuration) et les causes
de vulnérabilité de nappe à la pollution (facteurs anthropiques)
provoquées par l’homme.
Les résultats montrent que toutes les nappes d’eau dans la
région sont touchées avec des degrés divers par la pollution.

Résumé—

Mots clès— vulnérabilité, risque de pollution, plaine d’el Collo

I. INTRODUCTION
La qualité des eaux dans le monde a connu ces dernières
années une grande détérioration, à cause des rejets
industriels non contrôlés, l'utilisation intensive des engrais
chimiques dans l'agriculture ainsi que l'exploitation
désordonnée des ressources en eau. Ces derniers produisent
une modification chimique de l'eau et la rendent impropre
aux usages souhaités.
Parmi ces cas de pollution figure la nappe de Collo (NE
Algérien), connu par une pollution multiple, due à des rejets
liquides (les eaux usées domestiques et industriels), solide
(les décharges public) et la surexploitation des eaux
souterraines
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II.CADRE GENERAL

La plaine de Collo fait partie du sous bassin versant
de l’oued Gueblie et a une forme d’un quadrilatère allongé
d’une longueur de 8 Km et d’une largeur de 5 Km le long de
la mer.
La plaine est à vocation agricole qui nécessite la
mobilisation d’une grande quantité d’eau aussi bien pour
l’AEP, que pour l’irrigation.
L’étude géologique et géophysique de la région
laissent apparaître l’existence de trois formations
lithostrartigraphiques d’importance inégale. La première
formation est celle du Mio-Plio-Quaternaire formé par des
alluvions de surface à dominance sablo- limoneuse et
limono argileuse en dessous de cette formation on rencontre
une couche soit de sable et gravier formant le réservoir de la
nappe proprement dit ayant une épaisseur moyenne de 15 à
25 m. Ces formations reposent sur une couche former par
une alternance de marne et de grés de Pliocène qui constitue
le substratum[3]..
L’étude géophysique a montré que la le massif de sable et
graviers littoraux qui occupe la basse vallée présente une
résistance de 150 ohm.m renferment les forages reconnus
productifs. La zone la plus propice à l’exploitation de la
nappe se trouve définie par la plage des valeurs supérieures à
200 ohm.m. Les sondages électriques ont enfin parfaitement
délimité l’invasion salée en bordure de la mer et au voisinage
de oued Cherka[2], [3].
Le bassin versant de l’oued Guebli se trouve dans une zone à
climat méditerranéen tempéré, avec un hiver très humide et
un été chaude, où la moyenne annuelle des précipitations est
de l’ordre de 1109.39 mm/an selon la station de Beni-zide
mais réellement les précipitations oscillent entre 800 et 1200
mm/an et peuvent atteindre les 2000 mm/an sur les massifs
de Zitouna. La température moyenne annuelle est de 23.35°C.
Ce type de climat chaud en été et froid en hiver, favorise
l’évaporation des eaux précipitées et augmente
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de l’infiltration(230.35mm) et du ruissellement(371.21mm)
.

II.
III.
IV.
V.
VI.

: Zone protégée, non vulnérabilité à la
pollution, sans risque de pollution
:Zone vulnérable à la faiblesse des
risques de pollution (absence d'autoépuration vertical). Zone vulnérable
loin de toutes les activités humaines
: Zone protégée en surface (satisfaisant
vertical auto-épuration), la possibilité
de risque de pollution des eaux
souterraines
: Zone vulnérable au risque de
pollution. (Absence d'auto-épuration
vertica

VII.
VIII.
IX.

Fig.1 : Carte géologique de la plaine de Collo (Mission
Russe 1967)
Méthode de détermination de la vulnérabilité et du risque
de pollution des eaux
(N.Kherici2008).
Pour montrer l’état de vulnérabilité et le risque de pollution
des différentes nappes, une nouvelle méthode proposée par
N.Khérici (2008) basée sur les facteurs (naturels (épaisseur
de la zone non saturée, faciès géologique, degré
d’autoépuration) et les causes de vulnérabilité des nappes à
la pollution (facteurs anthropiques) provoquées par
l’homme[1]..

Fig .2 : Abaque de détermination de zones vulnérables et de
risque de pollution des eaux souterraines de la nappe de Telazza
dans la région de Collo

-Les facteurs naturels :
Ces facteurs sont identifiés dans le triangle semilogarithmique A, qui met en évidence l’indice
d’autoépuration total de la zone non saturée Rehse 1977.
-Les facteurs anthropiques :
Ces facteurs sont identifiés dans le triangle B donnant
l’indice de contamination totale (ICT).
La projection du facteur naturel (l’indice d’autoépuration
total) et anthropique (l’indice de contamination totale (ICT)),
mettra en évidence l’état de vulnérabilité et de risque de
pollution des souterraines des nappes(Fig.2).
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Place figure captions below the figures; place tabl
Fig.3 : Carte de vulnérabilité et de risque de pollution de la
nappe de Telazza dans la région de Collo
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III . INTERPRETATION DE LA CARTE DE VULNERABILITE

La nappe de Telazza Collo :
Dans cette nappe il existe quatre types de terrains qui sont
les suivants :
Le terrain vulnérable avec risque de pollution, occupe la
zone colorée en rouge, la raison réside dans la présence d’un
terrain constituée de formations perméables essentiellement
duSable fin à moyen et gravier où le pouvoir épurateur du
sol sur le trajet vertical Md est inférieur à 1 donc
l’autoépuration n’est pas totale, la contamination si elle
existe doit se poursuivre dans la couche aquifère (zone
saturée). A cet endroit l’indice de contamination Minéral
(ICM) est élevé dans certains puits de l’ordre de 5, la même
chose pour l’indice de contamination organique (ICO) il est
de l’ordre de 6 dans les puits au voisinage des
agglomérations. Cette zone est la plus accessible à la
pollution avec un risque de contamination élevé.
Le terrain vulnérable à faibles risques de pollution, occupe
la zone colorée en jaune est reparti dans la partie Nord et
l’Est de la plaine de Telazza où la lithologie présente
d’argile brune et sable et gravier. Où le pouvoir épurateur
du sol sur le trajet vertical Md est inférieur à 1 dû au niveau
piézométrique qui est très proche à la surface du sol ce qui
donne un l’autoépuration satisfaisant n’est pas totale elle
doit se poursuivre dans la couche aquifère (la zone saturée).
Le vert qui occupe presque toute la plaine de Telazza qui
indique un terrain protégé en surface et la possibilité de
risque de pollution des eaux souterraines. La lithologie de ce
terrain est constituée de sable fin et gravier et des argiles où
on note un pouvoir épurateur du sol sur le trajet vertical Md
supérieur à 1 lié à l’importance du niveau piézométrique par
rapport au sol.
La zone protégée avec un faible risque de pollution (colorée
en bleu) occupe une superficie très limitée dans la plaine de
Telazza. Exactement à l’Ouest de la plaine et au Sud de
Oued Cherka ou le Md est supérieur à 1 du fait de
l’importance du niveau piézométrique par rapport à la
surface du sol.

 la partie Nord et l’Ouest de la plaine de Telazza a un
faible risque de pollution.
 Le terrain protégé en surface avec possibilité de
risque
de
pollution
des
eaux.
souterraines occupe presque toute la plaine de
Telazza.
 La zone protégée et absence de risque de pollution
occupe une superficie très limitée dans la plaine de
Telazza.
La mise en évidence des états de la vulnérabilité à la
pollution de la nappe de Talezza, suggère
-d’installer des périmètres de protection, soutenus par un
plan général d’évacuation des eaux de réseaux
d’assainissement efficace
-Procéder régulièrement à des compagnes de mesure de
niveau piézométrique, des mesures physico-chimiques et des
analyses chimiques.
-Mise en place d’un plan d’évacuation des eaux usées
d’origines urbaines et installer des stations d’épuration pour
traiter les eaux rejetées dans l’oued ;
-Sensibiliser les agriculteurs sur les risques d’utilisation
abusive liés aux engrais azotés et encourager l’agriculture
biologique ;
-Contrôler les débits d’exploitation et limiter les temps de
pompages au niveau des forages ;
-Installer des périmètres de protection autour des ouvrages
de captages et sur la préservation des ressources en eaux ;
-Etablir une carte d’inventaire des principales sources
potentielles de contamination;
-Réaliser des cartes de risques afin de prévenir la
contamination des formations aquifères.
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UTILISATION DES FONCTIONS DE PEDOTRANSFERT DEVELOPPEES PAR
RAWLS POUR PREDIRE LA RETENTION D'EAU D'UN SOL ALLUVIAL DE
L’OASIS DE GUERRARA (GHARDAIA-ALGERIE).
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RÉSUMÉ. L’étude des sols d’Algérie particulièrement ceux des régions sahariennes
constitue une préoccupation majeure en matière de gestion des terres et des eaux dans les
zones arides. La plupart des laboratoires du sol des pays en développement ne disposent
pas de matériel pour mesurer la courbe caractéristique d'humidité du sol, ce qui constitue
une limitation majeure dans le calendrier d'irrigation. Des équations de régression ont été
développées pour estimer cette caractéristique physique en utilisant la composition du sol
et la densité apparente. L'objectif de ce papier est d’évaluer la pertinence de deux
équations de régression établies par Rawls pour prédire la teneur en eau des sols de l’oasis
de Guerrara (Ghardaia) à deux potentiels -33 kPa et – 1 500 kPa. La prise en compte de
ces deux teneurs en eau comme variables explicatives supplémentaires semble avoir un
effet positif sur la qualité de l’estimation.
MOTS-CLÉS : Teneur en eau, aride, l'humidité du sol, potentiel, régressions.
ABSTRACT. The study of soils in Algeria especially those of the Sahara is a major
concern of Land management and water in arid areas. Most laboratories in developing
countries do not have equipment to measure the characteristic curve of soil moisture and
this is a major limitation in irrigation scheduling. Regression equations were developed to
estimate this physical characteristic using soil composition and bulk density. The
objective of this paper is to evaluate the suitability of two of the regression equations
developed by Rawls for predicting water content of oasis Guerrara (Ghardaia) soils at two
potentials -330 kPa - 1500 kPa. The taking into account these two water contents as
additional explanatory variables appears to have a positive effect on the quality of the
estimate.
KEYWORDS: Water content, arid, soil moisture, potential, regressions.
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Abstract— This work is an evaluation of fractionation and

II. STUDY SITE

mobility of phosphorus in sediments taken along Oued
Boumerzoug from El-Khroub until the junction of Oued Rhumel

The Oued Boumerzoug is an affluent of oued Rhumel. It is

in Constantine city. Successive extractions were applied in order

born from the junction of Oued El Kleb and Oued El Meleh, at

to evaluate the distribution of phosphorus in the fractions:

about 25Km in the south of Constantine. It receives various

exchangeable, bound to oxyhydroxides; bound to calcium and

oueds; the most important is Oued Hamimime [4].

residual. The obtained results show that the most mobile fraction
does not exceed 2% of the total phosphorus. The fraction bound

III. MATARIAL AND METHODS

to calcium is the most important; the phosphorus contents in this
fraction vary from 365 to 664 mg/kg. The contribution of the
various fractions in the retention of phosphorus follows the order:
exchangeable < residual < oxyhydroxides < related to calcium.
Along the Oued, the fraction bound to calcium decreases; the

Sediments samples were taken at four stations along the Oued
from the exit of El-Khroub until the confluence with Oued
Rhumel in Constantine city. Sampling was carried out using a
peel. The samples were kept in plastic bags and transported to

other fractions are more stable.

the laboratory where they were dried at 40°C and sieved using

Keywords—: phosphorus;
Oued Boumerzoug

mobility;

sediment;

0.215 mm mesh then stored until use.
pH and electrical conductivity were measured in the

I. INTRODUCTION

suspensions formed with distilled water. Inorganic phosphorus

In aquatic environment, phosphorus is not toxic but an

was extracted by HCl (1M). The fractionation of phosphorus

excessive quantity can be harmful by involving the

in the sediments was carried out according to the method of

eutrophication phenomenon [1]. In many studies, several

Hieltjes

authors showed that phosphorus could be trapped in the

concentrations were determined by the molybdate method by

sediment, and under certain conditions it salted out in the

using a spectrophotometer UV-1650PC Shimadzu.

and

Lijklema

(1980)

[5].

The

phosphorus

water column [2]; [3]. Thus, it is important to estimate the
bioavailability fraction responsible of alga proliferation in the
ecosystem. The objective of this study is the evaluation of the

IV. RESULTS AND DISCUSSION

various phosphorus species in the sediments of Oued
Boumerzoug located in the northeast of Algeria.
The results of the physicochemical analysis are presented in
table 1. Generally, the sediments samples have an alkaline pH.
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important content is observed for the sediment sample

mineralization. The more important mineralization concerns

characterized by lox mineralization. The phosphorus contents

the third sample (C), it exceeds 1000 µs/cm. Along the Oued,

related to the residual fraction vary from 244.63 mg/kg with

a reduction in inorganic phosphorus is observed.

331.61 mg/kg. Along the Oued, the highest concentration is
recorded for the sample of the station C (331.61mg/kg)

Table 1:

characterized by a high electric conductivity.

Physicochemical analyzes of oued Boumerzoug
sediments.
Sédiment sample

pH

A
B
C
D

7.92
8.17
7.80
7.90

Electrical
conductivity
(µs/cm)
821
575
1076
704

Fig2. Space distribution of (Fe+Al)-P (mg/kg) in
sediments of Oued Boumerzoug.

Fig1: Space evolution of pH along the Oued.
Phosphorus in Boumerzoug sediments is mainly inorganic.
The calcium fraction is the more important. However, the
exchangeable fraction is the less. This fraction represents only
some percents of the total phosphorus. It doesn’t exceed
14mg/kg. The phosphorus bound to oxyhydroxides fraction
contents vary from 195.86 mg/kg to 244.12 mg/kg. The space
evolution of this fraction reveals a relationship to the
characteristics of the sediments. The lowest content is
observed for the sediment B characterized by the highest pH
and the weakest mineralization. Generally, the phosphorus
fraction bound to calcium accounts for about 48% of the total
phosphorus. It varies from 365 to 664 mg/kg. The most
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Fig3. Space distribution of (Ca)-P (mg/kg) in sediments
of Oued Boumerzoug.
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Fig4. Space distribution of inorganic-P (mg/kg) in
sediments of Oued Boumerzoug.

V. CONCLUSION
The sequential extractions of phosphorus in sediments sampled
along oued Boumerzoug have been used to evaluate the
distribution of phosphorus in the fractions: soluble, bound to
oxyhydroxides, bound to calcium. The obtained results showed
the prevalence of the calcium fraction. The contribution of the
various fractions in the retention of phosphorus in the
sediments follows the order: exchangeable < oxyhydroxides <
calcium. The bio-disponible phosphorus in oued Boumerzoug
sediments represents about 23% of the total phosphorus.
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Abstract—La gestion des ressources en eau est un
domaine complexe à maîtriser en raison des
multiplications des usages, responsabilités éclatées entre
acteurs publics et privés, superposition de textes
réglementaires sectoriels et parfois contradictoires entre
eux, opposition des systèmes de représentations... Au
niveau du bassin du Côtier Oranais, la gestion de l’eau
est confrontée à des aléas naturels et anthropiques. Il est
question de climat, changement climatique, paramètres
physiques, besoins fondamentaux en eau des ménages,
industrie, usages agricoles, énergie, besoins des
écosystèmes, urbanisation, transport, règlementation,
politique, gestionnaires, citoyens ou scientifiques,
tourisme. Bien que liés à l’eau, il reste difficile à
acquérir une compréhension de la façon dont ces
questions interagissent. En réponse à cette
problématique, il conviendrait de diagnostiquer et
proposer une méthodologie afin d’appréhender la
gestion de l’eau de manière holistique. Dans ce travail,
par l’approche systémique, la gestion des ressources en
eau dans le bassin du Côtier Oranais est évaluée à un
système où interagissent des paramètres internes et des
paramètres externes représentés par un modèle
décrivant les différentes composantes liées à l'eau et
leurs interactions.
Key-Words— approche systémique, le bassin du Côtier
Oranais, gestion intégrée des ressources en eau.

où interagissent les facteurs internes ou sous systèmes et
des facteurs externes ou éléments de l’environnement
représentés par un modèle décrivant les différentes
composantes liées à l'eau et leurs interactions. Ces éléments
affecteront probablement toutes les composantes du
système, et peuvent même moduler leurs interactions. Le
changement climatique, un des facteurs externes, exige une
compréhension de la façon dont les futurs systèmes
existants et potentiels se comporteront dans les climats
futurs [1].
II. GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN
EAU
La gestion intégrée des ressources en eau telle définie par
le global water partnerchip est un processus qui encourage
la mise en valeur et la gestion coordonnée de l’eau, des
terres et des ressources associées en vue de maximiser le
bien-être économique et social qui en résulte d’une manière
équitable, sans compromettre la durabilité d’écosystèmes
vitaux. La gestion intégrée de l’eau par bassin versant est
un concept très large. Par conséquent, chaque pays
l’applique en l’adaptant selon la nature et l’intensité des
problèmes liés à l’eau, les ressources humaines, les
capacités institutionnelles, les forces et les caractéristiques
relatives des acteurs de l’eau, le paysage culturel et les
conditions naturelles qui lui sont propres [2].
III. CONCEPT DE LA SYSTEMIQUE ET GIRE

I. INTRODUCTION
A problématique de la gestion intégrée des
Ressources en eau en Algérie est une question
d’actualisation et de réintégration d’éléments nouveaux
dans l’unité de bassin hydrographique, un environnement
naturel évolutif. Le bassin Côtier Oranais se trouve
confronté à de nouveaux facteurs ces dernières décennies
qui sont le changement climatique et la sécheresse.
La considération systémique fait de la gestion des
ressources en eau dans le bassin Côtier Oranais un système

L
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Le système est une unité globale organisée d’interrelation
entre éléments, actions ou individus [3]. L’analyse d’un
système consiste à définir les limites du système à
modéliser, à identifier les éléments importants et les types
d’interactions entre ces éléments, à déterminer les liaisons
qui les intègrent en un tout organisé (…) et à faire ressortir
notamment les variables de flux, variables d’états et les
boucles de rétroaction positives et négatives [De Rosnay,
1975]. La gestion des ressources en eau s’apparente à un
système complexe où interagissent, les ressources en eau,
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l’aménagement du territoire, les différents usages et les
différents acteurs “Fig.1” [4]. L’unité du système gestion
de l’eau correspond au bassin versant territoire de l’eau.
Les entrées d’eau sous forme de précipitations et des sorties
d’eau par un exutoire. Les limites spatiales sont naturelles
hydrographiques,
topographiques,
géologiques
et
hydrogéologiques. Les interactions dérivent des relations
entre les écosystèmes (milieu naturel), et les organisations
socio-économiques (milieu humain).L’avantage d’utiliser
une approche systémique pour la gestion de l’eau est
qu’elle tient compte des principes d’aménagement
écologiques dans la hiérarchisation des usages. Elle se base
sur l’examen des interactions entre l’eau, la biocénose,
l’atmosphère, le bassin versant et les populations humaines.
L’approche systémique nécessite, il va de soi, une
connaissance approfondie basée sur l’analyse détaillée des
bassins versants.
Environnement du système gestion de l'eau
Sous-système
Eau

Sous-système
Acteurs

Sous-système
Aménagements

Sous-sytème
Usages

Fig1. Système gestion de l’eau

IV.

L'UNITE DU SYSTEME BASSIN VERSANT
COTIER ORANAIS

A. Presentation générale du bassin
Le bassin des Côtiers Oranais est situé au Nord des
bassins de la Tafna, la Macta. L’altitude maximale varie
de 1061 m (Monts de Tessala) à 1021 m (Monts des
Traras). L’altitude minimale est de 15 m (au niveau de la
frange côtière). Le bassin couvre une superficie de 5913
km2 avec une population de plus de 3 967 567 Habitants
(ABHOCC, 2003) répartie sur 06 wilayas.
B. Facteurs externes naturels et impacts
L’environnement du système est constitué de facteurs
externes naturels dont le climat et changement climatique
représentent les facteurs naturels importants quant à leur
influence sur les ressources en eau. Le Bassin des Côtiers
Oranais est caractérisé par un climat semi aride frais avec
deux saisons prédominantes. Une saison humide qui s’étend
du mois d’Octobre au mois de Mai avec des pluies assez
irrégulières, l’autre sèche s’étend du mois de Juin à
Septembre avec une pluviométrie faible. Le régime
climatique se caractérise par des vents qui n’apportent
généralement que peu d’humidité. La pluviométrie
moyenne inter annuelle du bassin versant des Côtiers
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Oranais varie de 249 à 389 mm/an. Les zones côtières
contiennent des nappes conditionnées par les formations
géologiques affleurantes; ces dernières sont en général à
dominante sableuse [5]. La température moyenne mensuelle
est de 12 à 26.6 ̊C.
Le bassin est marqué par des points noirs à savoir des
ressources superficielles rares, un barrage déclassé
(Souani), plusieurs ressources souterraines de qualité
médiocre (nappe saumâtre de Brédéah), des zones de
dépression endoréique (la Sebkha d’Oran affectée par des
rejets importants et par un taux de salinité très élevé, les
salines d’Arzew et les lacs …..), la pollution des sources,
pollution, érosion et urbanisation du littoral etc…
Le bassin est caractérisé par une grande concentration de
la population autour de six wilayas (Oran, Ain Témouchent,
Mostaganem, Mascara et Sidi Bel Abbes). La
problématique due à la concentration des grandes
agglomérations, et des activités industrielles est la pollution
engendrée aussi bien en direction du littoral que vers
l’intérieur des terres.
Le changement climatique, dû à l’oscillation Nord
Atlantique et à l’émission de gaz à effet de serre a conduit à
diagnostiquer quelques impacts et conséquences sur le
bassin Côtier Oranais :
- Sécheresse : une très forte sécheresse ressentie au cours
des trois dernières décennies dans la région Nord-Ouest de
l’Algérie. L’impact de cette sécheresse se traduit sur les
bassins intérieurs par un déficit pluviométrique de 20 à
40%, sur le côtier Oranais la baisse est de 16 à 38% [6].
Cette sècheresse conjuguée à la surexploitation des eaux
souterraines par l’agriculture, le secteur le plus
consommateur d’eau (70%), a causé un rabattement
important des nappes
- Erosion et transport solide : Les oueds à écoulements
méditerranéens allant du régime des torrents montagnards
au régime des oueds arides correspondant aux
précipitations élevées et débits forts ont pour cause un
pouvoir érosif intense et une capacité de transport élevée.
En conséquence, les bassins versants présentent une
dégradation spécifique supérieure à 1000 t/km2/an [7].
- Température : le changement climatique engendrant une
sévérité des périodes de sécheresse, une recrudescence des
inondations et une augmentation de la température du globe
ont déclenché tout un processus de modifications d’un
ensemble de facteurs menaçant les écosystèmes [8]. Les
changements de la richesse et des espèces ont été
principalement déterminés par des facteurs climatiques liés
au régime des précipitations et de la température [9].
- Salinité : la Sebkha d’Oran est alimentée par les eaux de
ruissellement du bassin hydrographique, l’eau de cette zone
humide est salée. La sebkha est une dépression fermée,
limitée au Nord par le massif du Mardjadjo dont l’altitude
maximale est de 589 mètres, au Sud par le massif de
Tessala dont l’altitude maximale est de 1061 mètres. Les
alluvions ont nivelé le fond de cette dépression à 80 mètres
avec une légère dissymétrie dans la partie orientale.
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- Modification du couvert végétal : les systèmes agroforestiers sont constitués de plantes annuelles et vivaces. La
température, l'humidité et la concentration de CO2 affectent
tous les organismes impliqués dans un système agroforestier [2]
- Vulnérabilité biologique dans les zones côtières : le
changement climatique en interaction avec la contamination
par les concentrations chimiques et éco toxicologiques ont
été reconnus comme facteurs de stress importants dans les
zones côtières [10].
C. Facteurs externes anthropiques
Cadre politico-administratif et institutionnel : il s’agit des
principaux textes législatifs et règlementaires concernant la
protection de l’eau. Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant
code des eaux a pour objet la mise en œuvre d'une politique
nationale de l'eau tendant à assurer une utilisation
rationnelle et planifiée, en vue de la meilleure satisfaction
possible des besoins de la population et de l'économie
nationale. Ces dispositions s'appliquent aux déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects, de matières
de toute nature et, plus généralement, à tout fait susceptible
de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en
modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux
superficielles, souterraines ou des eaux du littoral.
Système économique : il correspond au niveau de
développement et activités économiques à l’échelle du
bassin. La région compte de centaines d’unités dont la
production est de nature agroalimentaire, granulats,
produits chimiques, plastique, métaux, bois, carburant,
aliments de bétail... Les besoins en eau s’élèvent à 26,64
Hm3/an.
Système technique : il correspond à l’ensemble des
infrastructures hydrauliques : barrages, retenues collinaires,
puits, forages, stations d’épuration et autres aménagements
hydrauliques qui sont dirigées par les directions locales
chargées de l’aspect exécutif.
Facteur social relatif à la croissance en 2020
démographique la population sera de 5315698 Habitants.
L’impact de ce facteur se traduit par le comportement des
individus envers la ressource eau. La culture, l’éducation, la
sensibilisation, le passage du mode de vie rural au citadin,
le gaspillage et mode d’utilisation et d’aménagement des
cours d’eau.
Connaissances scientifiques ou expertises : L'information
scientifique fait plus souvent défaut dès lors qu’on travaille
à l’échelle d’un bassin versant.. le problème réside dans la
difficulté de l’acquisition de données et l’intégration de
connaissances interdisciplinaires provenant de plusieurs
disciplines (climatologie, hydrologie, hydrogéologie..)

Tab 1. Ressources en eau du bassin du Côtier Oranais en
2005
Potentiel (Hm3)
46.37
68.50
2.93

Ressource
Ressources superficielles
Ressources souterraines
Ressources non
conventionnelles
Besoins
Population
Industrie
Irrigation
Rejets

Usage
AEP / Irrigation
AEP / Irrigation
Irrigation

217
32.1
79.8
104

1386528 habitants
19466,5 Ha

Sous système aménagements : Les aménagements
influencent directement le sous-système eau via le taux
d’imperméabilisation. Les aménagements sont déterminés
par les usages et la capacité d’exploitation de l’eau.
L’urbanisation (infrastructures culturelles, sportives,
économiques, habitats), les infrastructures hydrotechniques
(barrages, stations d’épuration, hydroélectriques…) et les
réseaux de transports (routes, chemins de transports en
commun…) sont les principaux aménagements.
Sous système usages : chaque activité utilisant l’eau
engendre des prélèvements et des rejets. Les paramètres
d’actions sur la ressource sont des prélèvements ou des
dérivations en eau, actions d’extraction en matériaux, rejets,
d’artificialisation visant à protéger des usages (ouvrages
hydrauliques,
ouvrages
de
stabilisation…),
d’aménagements lourds pour stocker l’eau (barrage,
retenue). D’autres actions peuvent modifier l’occupation
des sols du bassin versant : modification des pratiques
culturales, drainage agricole, imperméabilisation des
sols…Ces actions mettent en évidence les liens forts entre
les sous-systèmes usages et aménagement.
Sous système acteurs : les acteurs sont classés et
hiérarchisés en fonction de leur rôle ou compétence dans la
gestion de l’eau (Tab.2) .
Niveau

Tab 2. Sous Système acteurs
National

Inter
médiaires

Directions centrales : DEAH, DEAH, DMRE, DAEP , DAPE, DHA, DPA
Acteurs régulateurs

Politique & Planification

Directions générales : ANRH. ANB. AGID
Acteurs décideurs

Bassins

Coordination et Stratégie

ABH . COMITES DE BASSINS

Acteurs opérateurs « Maitres d’œuvres »
Périmètres
d’irrigation
Local

Entretien ouvrages hydrauliques

offices régionales : OPI

Directions régionales : DRE ANRH, ADE, ONA, ANBT, ONID, SEAAL, SEACO, SEOR, SEATA… etc
Acteurs réalisateurs, citoyens ; scientifiques, chercheurs

Ecosystèmes
aquatiques

Citoyens

Agriculture
Elevage

Usages
Pêche

Industrie

Tourisme

Forets

V. SHEMATISATION SYSTEMIQUE DE LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN COTIER ORANAIS
Le schéma ci-dessous “Fig.2” représente un modèle de la
gestion des ressources en eau dans le bassin côtier où

interagissent des paramètres internes et externes liés à l’eau.

Les sous systèmes
Les sous-systèmes, facteurs internes sont constitués de :
Sous système eau représenté par un bilan des ressources
en eau (Tab.1) :

352

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

climat
semi-aride

changement
climatique
régulateurs

précipitations

couvert vegetal
érosion

Décideurs
opérateurs

sous
système
eau
...

relief
relief fort
erosion
pentes fortes

evapotranspiration

stock
neige - glage

hydrologie
eaux de surface

hydrogéologie
aquifères - stockage

transport solide
roches
salinité
perméables

sous
système
acteurs

couvert
végétal

sociétaux

réalisateurs

sol drainage
important
littoral

fonctionnement
et
precessus

ecoulements+aquifères
=ressources en eau

sol

paramètres
d'environnement
diponibilité en eau

disponibilité en eau

variables d'entrée

variables de sortie

prélèvements

urbanisations

AEP
assainissement

industrie
energie

foncier

réseaux de transport

agriculture
elevage

tourisme
activités diverses
peche
navigation

besoins en eau

imperméabilisation

économique

technique

actions
acteurs

sous
système
usages ...

sous
système
aménagements
...

réponse aux besoins
infrastructures

rejets

reglementation

connaissances

social

culture

education

Fig.2 Schématisation systémique du Système gestion gestion de l’eau dans le bassin Côtier Oranais
VI. conclusion
Dans ce travail, nous avons essayé de représenter le
système gestion des ressources en eau dans le bassin Côtier
Oranais par un schéma où sont montrés les paramètres
internes ou sous systèmes de la ressource en eau et leurs
interactions ainsi que les paramètres externes naturels
comme anthropiques influençant la ressource en eau. Pour
que cette représentation soit holistique par rapport à tous
paramètres de la gestion de l’eau, il conviendrait de
compléter pertinemment le schéma de la figure 2 jusqu’au
plus petit détail. Il représentera ainsi un tableau de bord
pour tous les utilisateurs en relation avec la gestion de
l’eau.
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Contribution à l’épuration des eaux usées industrielles par un procédé
biologique (Lemna minor), cas de l’oued Mebouja.
Bedouh Yazid et Boumedris zine dine.
Laboratoire de Toxicologie Cellulaire, Département de Biologie, Faculté des sciences, Université Badji Mokhtar BP 12,
Annaba 23000, Algérie.
E-mails: y_bedouh@yahoo.fr

Résumé— Le présent travail vise à évaluer l'efficacité de
Lemna minor (lentille d’eau) dans l’épuration des eaux usées
d’origine industrielle et de vérifier la possibilité d’utiliser cette
plante dans un système d’épuration à base de macrophytes.
Pour cela, nous avons simulés un système épurateur type
marais filtrant dans le laboratoire, ce système est constitué de 4
bacs dans les quels nous avons immergé des plantes de Lemna
minor dans l'eau d’oued Mebouja (effluent du complexe
ISPAT).
Une analyse physicochimique des eaux usées a été également
réalisée, avant et après l’épuration concernant les paramètres
suivants: pH, MES, conductivité électrique, DBO5, DCO,
nitrates et nitrites.
Les analyses physicochimiques des eaux effectuées avant
l’épuration des eaux usées par le système d'épuration, ont mis
en évidence: une forte pollution qui caractérise les eaux de
l’oued Mebouja. Les valeurs moyennes trouvées en MES, DBO5
et DCO permettent d’avancer que la charge polluante est
essentiellement organique. Nous constatons par ailleurs que les
valeurs de la conductivité électrique sont élevées. Après
l’épuration, les analyses physicochimiques ont montré une
amélioration apparente des différents paramètres globaux de
pollution (pH, MES, DBO5, DCO et conductivité électrique)
ainsi qu’une élimination presque totale de nitrates et nitrites.
Le traitement des eaux usées par le procède biologique peut
être une solution à la fois peu onéreuse et efficace.
Mots clés— Eau usée industrielle, oued Mebouja, Lemna minor,
la phytoépuration, paramètres physicochimiques.

protection de l'environnement [3].
Cependant, la filière d’épuration qui s’appuie sur le
pouvoir épurateur des végétaux aquatiques : algues,
hydrophytes (plantes d’eau libre) et hélophytes (plantes qui
bordent les eaux) ont démontré leurs performances avec
multiples avantages. En effet, les macrophytes agissent
comme catalyseurs des réactions d’épuration en augmentant
la diversité des environnements dans la zone racinaire et en
favorisant une variété de réactions chimiques et
biochimiques qui accroissent l’épuration [4].
La généralisation de cette technique peut améliorer le
rendement de l’épuration sans dépenser beaucoup de
matériel et avec des coûts raisonnables. La phytoépuration
est donc une voie prometteuse pour les pays en voie de
développement tel que l’Algérie [5].
Le présent travail se veut une contribution à la mise en
valeur des techniques d’épuration des eaux usées par lits
plantés de macrophytes. Pour atteindre ce but nous avons
mis en place un système épurateur dans le laboratoire,
semblable au marais filtrant, ce système est constitué de 4
bacs dans les quels des Lemna minor ont été plantées. Nous
avons choisis de travailler sur les eaux d’oued Mebouja en
raison de leur forte pollution issue du complexe ISPAT.
L’objectif est de mettre en évidence la capacité de réutiliser
ces eaux en irrigation agricole.

I. INTRODUCTION
La disponibilité et l’approvisionnement en eau est un des
enjeux majeurs pour les prochaines décennies. Il est même à
craindre que ponctuellement ou de façon plus chronique
aucun pays ne sera épargné par ce problème [1]. Cependant,
l’Algérie a connu ces dernières décennies une forte
croissance démographique, une urbanisation massive et un
développement des activités industrielles qui ont généré une
production importante d’eaux usées, surtout dans les centres
urbains. Le volume des eaux usées évacuées à travers les
réseaux d’assainissement est estimé à près de 660 millions
de m3 par an, dont à peine 18% subissent un processus
d’épuration partiel [2].
Face à cette situation, la réutilisation des eaux usées
apparaît comme la solution la plus adaptée. Elle permet
d'une part, de fournir des quantités d'eau supplémentaires,
d'autre part d'assurer l'équilibre du cycle naturel de l'eau et la
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II. MATERIEL ET METHODES
Nos prélèvements ont été effectués au niveau de l’oued
Mebouja situé à proximité du lieu dit « Pont Bouchet » à une
profondeur de 50 cm environ. Nous avons prélevé loin des
obstacles naturels comme le recommande Rodier [6]. Les
eaux potables ont été t prélevées directement du robinet.
La région de Mebouja est connue essentiellement pour sa
vocation agricole depuis une vingtaine d’années. C’est une
vallée qui a connu un développement industriel important, ce
qui a engendré des rejets abondants, non traités dans les
milieux naturels. Ces rejets non contrôlés ont généré une
pollution de l’eau des oueds. Les cartes de vulnérabilité
montrent que les eaux de la Mebouja sont très polluées [7].
Pour la mise en place des dispositifs expérimentaux :
Nous avons simules un système d’épuration type marais
filtrant dans des conditions in vitro et cela en utilisant deux
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bacs sombres. On place dans le premier de l’eau usée et dans
le deuxième bac de l’eau de robinet qui sert de témoin. Dans
chaque bac nous immergeons une quantité équivalente de
lentille d’eau qui séjournera une quinzaine de jours [8].
Les paramètres étudiés sont regroupés dans le tableau I;
ils ont été déterminés par des méthodes standardisées selon
le guide général pour la conservation et la manipulation
Tableau I: Méthodes, unités et références d’analyse des
différents paramètres.
Paramètres

Unités

Références

pH
Conductivité (C.E)
MES
DCO
DBO5
Nitrites (NH3)
Nitrates (NH2)

μs/ cm
mg/l
mg/l O2
mg/l O2
mg/l
mg/l

Rodier (1996)
[6]
N. Afnor T 90-031
[9]
Rodier (1996)
[6]
Rodier (1996)
[6]
Rodier (1996)
[6]
ISO 6777: 1984
[10]
N. Afnor NF T 90-012 [9]

III. RÉSULTATS

Figure 2: Évolution des MES des eaux usées.
Les valeurs de la conductivité électrique des eaux durant
notre expérimentation sont illustrées sur la fig (3). On
constate une diminution apparente de la conductivité
électrique des eaux usées après le séjour de la plante. A
partir du 4ème jour, la C.E diminue d’environ 14% par
rapport aux eaux n’ayant pas été en contact avec les plantes.
La conductivité électrique a continue sa diminution jusqu’au
16ème jour, ou on constate une baisse proche de 45%.

Les variations du pH des eaux durant la période d’essai
sont illustrées sur la fig (1). Les valeurs enregistrées varient
entre 7,8 et 6,7. D’après nos résultats nous constatons une
légère diminution du pH après le 4éme jour qui va jusqu'à un
pH neutre.

Figure 3: Variations de la C.E des eaux usées.
La figure (4) montre que les abattements de la DCO et de
la DBO5 sont très élevés et de toute façon plus importants
que ceux obtenus à la fin de la période d’essai au 16ème jour.

Figure 1: Variation du pH des eaux en fonction du temps.
L’évolution des matières en suspensions, est représentée
dans la fig (2).
Ainsi nous constatons une diminution très apparente de la
teneur des eaux usées en matières en suspensions, après
l’implantation de Lemna minor, Jusqu’au 12éme jour. Les
différences sont de l’ordre de 40.1% et 72.7%
respectivement pour 8éme et 12éme jour, après le douzième
jour on remarque une augmentation de la matière en
suspension de l’ordre de 32.2 mg/l.
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Figure 4: Évolution de la DCO et la DBO5 des eaux usées.
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Les variations des teneurs en nitrates et nitrites dans les eaux
usées avant et après séjour des lentilles d’eaux sont illustrées
sur la fig (5). Cette figure montre que l'abattement de nitrates
est de 85% et encore de 93% pour les nitrites.

Figure 5: Évolution des nitrates et nitrites dans les eaux.
IV. DISCUSSION
De l’ensemble des analyses physicochimiques réalisées
avant l’épuration, il ressort que plupart des concentrations
enregistrées ne répondent pas aux valeurs limites maximales
des paramètres de rejet fixées par la république Algérienne
pour les déversements des installations industrielles [11]. Ce
que reflète le niveau extrêmement élevé de la pollution qui
caractérise l’oued Mebouja.
Les analyses physicochimiques des eaux effectuées après
l’épuration des eaux usées par le système d'épuration, ont
mis en évidence:
• Une amélioration du pH après le 4éme jour, (environ une
unité) qui va jusqu'à un pH neutre. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cette baisse de pH. D’abord,
l’accumulation des ions H+ suite à l’activité des bactéries
nitrifiantes, ou à la production d’ions H+ par la plante pour
compenser le prélèvement de certains cations (nutrition
minérale) [12]. D'un autre coté, l’accumulation de CO2 due
au métabolisme des plantes ou à la dégradation de la matière
organique par les bactéries hétérotrophes [13] et [14]. Ainsi
que, la production d’ions H+ par la plante pour compenser le
prélèvement de certains cations (nutrition minérale) et la
sécrétion d’exsudats (acides organiques) au niveau des
racines des plantes [12].
• En ce qui concerne l’évolution des matières en
suspensions nos résultats montrent une diminution très
apparente de ce paramètre dans les eaux après séjour de
Lemna minor, Jusqu’au 12éme jour. Avec une efficacité de
72.7%. L'élimination de la matière organique dans les
bassins à macrophytes flottants est basée sur une relation
symbiotique plantes-bactéries, dans laquelle les bactéries
utilisent l'oxygène fourni au milieu par les plantes pendant la
photosynthèse pour dégrader le carbone organique. En
retour, les sous-produits de cette réaction tels que NH4+ et le
CO2 sont utilisés par la plante [15].
• Pour la conductivité électrique, les résultats révèlent
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une diminution de ce paramètre dans les eaux usées après
séjour de la plante. La C.E a diminué en rétrogradation
jusqu’au 16ème jour, où on constate une baisse proche de
30%. Cette baisse durant l’expérimentation peut s`expliquer
par la reproduction rapide des plantes qui vont limiter la
concentration des sels dissous par déminéralisation
excessive. La diminution de la conductivité est plutôt liée
l’absorption des minéraux de l’eau et à la diminution de la
matière organique. Dans notre cas, il est probable que les
trois processus combinés interviennent. D'autres travaux ont
montre par contre qu'il n'y a aucune tendance dans le
changement de la conductivité électrique [16].
• Le contrôle de la DCO et la DBO5 des eaux usées
pendant l’expérimentation a montré des valeurs élevées
avant l’épuration. Cependant, cette valeur diminue après le
séjour des roseaux dans l’eau polluée. Ceci concorde avec
les résultats de Sankar [17], Kadlec et Knight [18] qui
montrent que les macrophytes possèdent des sites dans leurs
zones racinaires qui favorisent la croissance bactérienne et
permettent ainsi la dégradation de la matière organique et
donc la diminution de la DCO et la DBO5. Mill et Payton
[19], ajoutent que la diminution de la DBO5 après séjours
des roseaux peut être due à la température qui favorise la
croissance des ceci a été constaté aussi dans les travaux de
Copper [20] sur le traitement des eaux usées domestiques.
• Concernant les taux de nitrates et nitrites, nos résultats
révèlent que après séjours des plante de Lemna minor dans
les eaux usées les valeurs ont diminué d’une façon très
significative, cette baisse est de l’ordre de 85% pour les
nitrates et de 93% pour les nitrites. Ceci est dû probablement
à un phénomène de nitrification bactérienne comme le
stipule Sun et al., [21]. Selon Brix [22], certaines plantes
consomment une quantité importante de composés azotés et
du phosphore lors de leur croissance. Elles peuvent
emmagasiner celui-ci dans les racines et rhizomes, les tiges
et les feuilles. Une forte proportion d’azote et de phosphore
est emmagasinée par les plantes émergentes dans leurs
racines lors de la fanaison.
V. CONCLUSION
D’après les résultats des analyses physicochimiques
effectuées, il apparait clairement que la pollution de nos
oueds n’est pas une fatalité. Les différents systèmes
d’épuration offrent des solutions prometteuses et efficaces.
La phytorestauration des eaux usées au travers de filtres
plantés des lentilles d’eaux semble être une bonne
alternative aux stations d’épuration classique au moins pour
les petites collectivités. De nombreux avantages les
caractérisent et leurs inconvénients s’effacent à coté.
Ce système épurateur peut assurer une élimination
importante de la charge organique. En effet, les MES ont été
enlevées avec une efficacité prés de 73% par rapport à la
teneur initiale, cette élimination a provoqué une amélioration
de la conductivité électrique. Pour l’abattement des nitrates,
nitrites, la DCO et la DBO5 varie entre : 70% et 93%.
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Effects of somes metals in water on the inhibition of
calcium oxalate crystallization.

Mohamed Beghalia1, , Saïd. Ghalem2,*, Aïssa. Belouatek1, Hocine Allali2
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Natural Substances Plant and Food Technology (E.S.N.T.A),
university Centre Relizane, Algérie.

2-Laboratory of Naturals Products and Bio Actives, Lasnabio Department of Chemistry, Faculty of
Sciences, Aboubakr Belkaid University, Tlemcen, Algeria .

Abstract
The aim of this study was to examine the possible effects of some metals on the inhibition of
calcium oxalate crystallization. A test of urinary lithogenic risk was used to follow the
crystallization of calcium oxalate in vivo in the presence of several metal ions assayed in their
physiological concentrations. Interactions of these metal ions with known inhibitors of such
crystallization ( Citric acid, Magnesium ions, Ferrous ions and Fluorine ions) were also
investigated. Our objective in this part of work was to determine the metals inhibitors there
act on the states of crystallization of calcium oxalate efficiently. A survey previous to the
laboratory showed the in vitro inhibitory power of the chemical substances that we tested on
the calcium oxalate The inhibition capacity of Fluoride, citrate, ferric and Magnesium ion
were important on the aggregation and size of oxalate calcium crystals, but didn’t inhibit
completely this crystalline species.
At maximal concentrations of 12 mM of fluoride ions inhibition was partial (89%). On the
other hand, in the presence of citrate ion, the inhibition of calcium oxalate growth and
aggregation increased. In fact at a concentration of 4 mM the inhibition percentage of oxalate
calcium crystals was 54%. The addition of a concentration of 4 mM of ion ferric resulted in
inhibition of 72% of calcium oxalate. On note that these ions developed an inhibition
important enough at the lower concentrations. The same result has been found for Mg2+ ions,
it acts was important on the nucleation phase.
In the comparison, in vitro study showed Fluoride ions acts on the phase of germination and
aggregation with a rate of inhibition (73%). The citrate acts on the three phases of
crystallization with a rate of inhibition of 96%. The ferric ions act on the phase of growth with
a rate of 96%. The Mg2+ ion acts on the three phases of crystallization with a rate of inhibition
of 90%.
The study showed to propose the following classification of the power inhibitory in vivo on
the oxalate of calcium: Fluoride ions, Magnesium ions, Ferric ions, citric Acid. In vitro, the
classification was reversed practically: Citric acid, Ferric, Magnesium, and Fluoride ions.
These results obtained in vivo confirmed the beneficial effect of chemical inhibitors and may
justify its use as a preventive agent against the formation of calcium oxalate urinary stones.

Keys words: inhibition, oxalate, , substances inhibitors, study
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SUIVI DE LA METHODE DE PRODUCTION DE L’EAU ULTRA
PURE A L’INDUSTRIE ELECTRONIQUE D’ENIE DE SIDI BEL
ABBES. ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE ET ETUDE
ENVIRONNEMENTALE
B. BELHADI,(1) N. BENMEHIDI,(2) A.NACER(3)etR. OUHIB(4)
(1)(2)(3)(4)LaboratoiredeChimieOrganique, Physique et Macromoléculaire. Faculté
des Sciences. UniversitéDjillaliLiabès deSidi-Bel-Abbès. Algérie
Belhadi1985@hotmail.fr

RESUME
L’industrie électronique de Sidi Bel

Les résultats Issus de l’analyse de

Abbes (ENIE) utilise une eau ultra pure de

l’eau brute montrent que cette eau a un ph

bonne qualité et ayant une conductivité

gal à 8.1 et une conductivité qui dépasse

égale 0.1 µs et ce pour différents usages

950 µs, ces valeurs

(semi-conducteur. Laboratoire …). Cette

diminution pour l’eau potable atteignant

qualité de l’eau est le fruit d’un traitement

consécutivement 500 µs et 7.4. La

local effectué au niveau de la station de

sont

en nette

Conductivité de l’eau de procédés

traitement.

est de 70 µs alors que le ph avoisine la

Dans ce travail nous proposons

valeur de 10.

d’évaluer la performance de la station de
traitement des eaux

D’autre

part,

les

résultats

de

de l’ENIE afin de

l’analyse de l’eau ultra pure montrent des

produire une eau ultra pure. Ceci reposera

valeurs pratiquement nulles pour les

sur un suivi rigoureux des

carbonates et le calcium. De même,

étapes de

la

passage de l’eau de son état brute jusqu’à

conductivité diminue jusqu’à 0.1 µs et un

l’état pur et en déterminant les principaux

ph aux environs de 7.

paramètres
correspondants

(pH.

physicochimiques

Ces résultats nous laissent déduire

conductivité.

que la station de traitement de ENIE est

calcium…).

efficace pour les 3 types d’eau : potable,
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procédés est surtout l’eau ultra pure qui est

MATERIELE ET METHODES DE
MESURES
Notretravail, consiste à contrôler la

d’une qualité remarquable.
Mots clés : Eau ultra pure, industrie

qualité physico-chimique des différents

électronique. Conductivité, PH.

types d’eau rencontrés au niveau de
l’ENIE.
Il s’agit de l’eau brute, potable (bac

INTRODUCTION
L’eau

est

l’une

des

matières

+ robinets) ; et de l’eau de procès

premières les plus largement utilisées dans

(industrielle). Et l’eau ultra pure

l’industrie. Parmi les industries on trouve

Il y a lieu donc d’effectuer :

les industries électroniques qui utilisent

-L’analyse de l’eau Brute.

de grosses quantités d’eau ultra pure. Le

-L’analyse de l’eau potable (Bac,

défi principal est comment produire cette

Robinet).

eau avec une plus grande qualité au plus

-L’analyse de l’eau industrielle :

faible coût, Ceci représente une économie

(procès et ultra pure),

en termes de coût mais aussi en termes de

L’étude

respect de l’environnement.
L’eau

ultra

consiste

aussi à évaluer l’analyse physico-chimique
d’un

de l’eau potable de cette entreprise, car

mécanisme physique destiné à éliminer

c’est une source dont s’alimentent tous les

totalement

travailleurs du complexe.

les

pure

expérimentale

impuretés

résulte

d’une

eau

quelconque

Les analyses physico-chimiques de

Dans ce travail nous proposons d’évaluer

l’eau ont

le potentiel de la production de l’eau ultra

laboratoire de complexe l’ENIE

pur au niveau de l’industrie électronique

RESULTATS ET DISCUSSIONS

ENIE de Sidi Bel Abbes. Cette dernier

Nous

été réalisées au sein du

avons

déterminé

la

traite DI dans

composition physico-chimique des quatre

Son unité du traitement des eaux. L’eau

qualités d’eau (brute, potable, procès et

brute provient du barrage de sidi Elaabdli

ultra pure), pour montrer la variation de
ces paramètres pendant le traitement et
suivre la procédure du traitement des eaux
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au niveau d’ENIE. Pour cela nous avons

travaillés sur la même station de traitement

effectué 4 prélèvent en avril 2013 repartis

d’ENIE. (1) (2)

entre 4 étapes, Pour chaque étapes nous

Les valeurs de pH sont varié entre

avons effectué 1 prélèvement.

8.1 pour l’eau brute et 10 pour l’eau de

Ce tableau nous montre clairement

procès, par contre le pH ne dépasse pas de

la variation de la composition chimique de

7.1 pour l’eau ultra pure. La valeur 10 de

l’eau pendant le traitement

l’eau de procès due à la basicité de la
résine basic de la dernière étape de la

Eau
potable
16

Eau
procès
16

Eau UP

T °C

Eau
brute
16

16

La conductivité électrique est

pH

8.1

7.4

10

7.1

probablement l'une des plus simples et

Condu µs 950

500

70

0.1

DT

160

120

0

0

Ca2+
(mg/l)
Mg2+
(mg/l)
HCO3
(mg/l)
CO3(mg/l)
Cl2
(mg/l)
Fe (mg/l)

110

80

0

0

préparation de cette eau.

des plus importantes pour le contrôle de
la qualité des eaux ultra pure. Dans notre
cas

on constate une diminution

importante de la conductivité électrique
50

40

0

0

160

110

60

0

0

0

40

0

pendant le traitement jusqu’à atteindre
une valeur presque nulle pour l’eau ultra
pure0.1 µs
Les valeurs de Mg, Ca, HCO3 et

0.08

0.05

0.005

0.001

la

0.06

0.01

0.002

0

considérablement pendant le traitement,

0

0

0

deviennent nulle dans l’eau up.

Cu (mg/l) 0.05

dureté

totale

sont

diminué

On observe une augmentation
Les

valeurs

de

notable de CO3 dans l’eau de procès

différents

atteindre

paramètres physico-chimiques présentés

40 mg/l

puis une diminution

jusqu’à la valeur 0 pour l’eau up. Cette

dans ce travail sont similaires à ceux

valeur et la responsable de pH 10 de l’eau

trouvées par d’autres auteurs qui ont

de procès. Cela due au passage de l’eau
pendant le traitement par une résine
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basique pendant l’étape

dernière de la

en plus cette eau ne contient aucun

production de l’eau de procès. En ce qui

paramètre. Par ces résultats on peut

concerne les teneurs en Cl les résultats

confirmer que l’eau ultra pure d’ENIE est

varient entre 0.08 pour l’eau brute et 0.001

de qualité supérieure.

pour l’eau up.

En effet si on comparer ces

Les valeurs des métaux lourds Cu,

résultats avec celles de l’eau potable ou

Zn, et le fer sont négligeables deviennent

l’eau de procès, on remarque que cette eau

nulle pour l’eau ultra pure, ces valeurs

ne contient aucune paramètre.

dues à la faible présence de ces éléments

Pour clore ce travail, l’ensemble de

dans l’eau brute.

ces résultats nous laisse déduire le bon

CONCLUSION

fonctionnement

De façon générale ces résultats

la station de traitement

des eaux d’ENIE et la bonne qualité de

montrent clairement le bon fonctionnement

l’eau ultra pure d’ENIE

de la station de traitement d’ENIE. D’après
les résultats physicochimiques de l’eau
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compositions chimiques ne dépassent les
teneurs admis pour la consommation à part
quelques paramètres, tels que le Ca, Mg et
HCO3
L’eau

potable

se

caractérise

également par sa concentration en sels
dissous notamment les sels de calcium, en
magnésium et bicarbonate.
Nous avons aussi observé une
déminéralisation totale pendant la dernière
étape de la production de l’eau ultra pure,
le ph est de voisine de 7 et la conductivité
électrique qui atteigne une valeur de 0.1
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Etude de la vulnérabilité des eaux de la nappe libre dans la région d’Oued Righ
1

Belksier Mohamed Salah, 1Chaab Salah, 2 Zeddouri Aziez, 2Abour Fella et 2Bouselsal Boualem
mouhbelksier@yahoo.fr 1
1
Laboratoire de Biogéochimie des milieux désertiques, Université Kasdi Merbah Ouargla.

Résumé :
Dans la région désertique de l’Oued Righ, l’exploitation
des nappes profondes du Continental Intercalaire et du
Complexe Terminal, pour satisfaire les besoins eau, a
engendré un surplus d’eau qui a entrainé la remontée du
niveau d’eau de la nappe phréatique superficielle jusqu’à
inonder certains endroits, notamment dans la région de
Meghaier et de Djemaa. L’objectif de ce travail est de
définir les aspects hydrogéologiques, hydrodynamiques
et physico-chimiques de la nappe libre superficielle dans
un premier temps et d’évaluer sa vulnérabilité par la
méthode de GOD dans une seconde étape et ce du fait
que la croissance démographique et le développement de
l’agriculture ont influé sur la qualité des eaux.
L’utilisation de la méthode de GOD montre que la nappe
phréatique de l’Oued Righ à une vulnérabilité forte à
modéré. Les zones urbaines, les chotts et les zones
agricoles présentent une vulnérabilité forte.
Mots clés : nappe phréatique, nappes CT et CI,
hydrochimie, vulnérabilité, GOD, Oued Righ, Algérie.
Abstract:
In the desert region of Wadi Righ, the intensive
exploitation of the deep aquifers of the ‘’Continental
Intercalaire’’ and the ‘’Complex terminal’’ for the
supplying water needs has generated a surplus of water,
that has caused a rise of the groundwater table of the
upper unconfined aquifer. This hydrodynamic situation
has flooded some areas, particularly in the Meghaier and
Djemaa zones. The objective of this work is to define the
hydrogeologic, hydrodynamic and physicochemical
aspects of the upper aquifer in the first step and in the
second step to evaluate its vulnerability, because the
increase of population and the development of agriculture
have strongly influenced the water quality aspect. The
use of the method of GOD shows that the ground water
of Righ Wadi is classified from high to moderate
vulnerability. The agricultural areas, chotts and urban
zones present a high vulnerability.
Key-words: unconfined aquifer, CT and CI aquifer,
hydrochemistry, vulnerability, GOD, Wadi Righ, Algeria

I. Introduction:
La qualité des eaux dans le monde a connu ces dernières
années une grande détérioration, à cause des rejets
industriels non contrôlés, de l’utilisation intensive des
engrais chimiques dans l’agriculture
ainsi que
l’exploitation désordonnée des ressources en eau .Ces
derniers ont produit une modification chimique de l’eau
en la rendant impropre aux usages souhaités.
La vallée de l’oued Righ est une large fosse de direction
Nord- sud prenant son origine au sud (la palmeraie d’ElGoug) et débouchant sur le chott Mérouane.
L’extension des palmeraies, ces dernières années ont
contribuées à la multiplication du nombre de forages
aussi que ceux du continental intercalaire, ceci a
provoqué des problèmes liés à la remontée et à la salinité
des eaux.
Ce présent travail a pour objectif de faire la synthèse des
données recueillies sur la région et de définir les aspects
hydrogéologiques, hydrodynamiques et hydrochimiques
qui sont en mettant l’accent sur la vulnérabilité de la
région aux influences anthropiques.
II. Généralités sur la région d’étude :
La région de l’Oued Righ se situe au Sud-est du pays,
plus précisément au Nord-Est du Sahara sur la limite
Nord du Grand Erg Oriental et la bordure Sud du massif
des Aurès.
Sur le plan administratif, la vallée de l’oued Righ est
limitée :
- Au Nord par la willaya de Biskra et la commune
de Tolga.
- Au Sud-ouest par les oasis d’Ouargla.
- A l’Est par la vallée de l’Oued Souf.
La région de l’Oued Righ se présente comme une cuvette
synclinale du Bas Sahara qui fait partie d’une large fosse
de direction N-S.
Tous les terrains, depuis le Cambrien jusqu’au Tertiaire
sont dissimulés en grande partie sous le Grand Erg
Oriental. Seuls quelques affleurements sont observés sur
les bordures.
Les terrains paléozoïques affleurent au Sud.
Les terrains des Mésozoïques et du début du Cénozoïque
constituent l’essentiel des affleurements des bordures.
Les dépôts continentaux Tertiaires et Quaternaires
occupent le centre de la cuvette. La série géologique
permet de distinguer deux ensembles hydrogéologiques,
Post Paléozoïques importants : le Continental Intercalaire
et le Complexe Terminal [1].
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Fig. N°2: Carte géologique du Sahara orientale1/1000 00

Fig. N°1: Répartition communale d’Oued Righ

L’étude climatique basée essentiellement sur les données
pluviométriques (concernant les précipitations, et la
température).
Le climat de la région d’étude est en certains points
analogue à celui du reste du Sahara : très chaud et sec
l'été, et qui devient assez froid en hiver de 2 à 8 °C voir
les gelées la nuit. En effet, les différences de
températures entre le jour et la nuit sont très élevées
(jusqu’à 30°C en été).
La synthèse des données climatiques nous permet de
distinguer que la région est caractérisée par un climat
hyper aride de type saharien avec deux périodes
différentes :
L’une est sèche et chaude se prolonge entre le mois de
mars et novembre et l’autre est humide et froide qui
s’étale entre novembre et février.
Dans le bassin de l'Oued Righ, il existe deux systèmes
aquifères [3]:
Le premier profond étendu, dit le Continental Intercalaire
(CI), constitué en grande partie par des sables et des grès
d'âge albien

Le deuxième est multicouche, peu profond, moins étendu
que le premier dit Le Complexe Terminal (CT), constitué
de deux ensembles différents:
L'un marin constitué par les calcaires d'âge SénonienEocène CT3
L'autre continental constitué par des sables, graviers et
des grés d'âge Mio-Pliocene caractérise la 1ére et la 2éme
nappe du Complexe Terminal (CT1) (CT2)
Un aquifère superficiel qui surmonte ces deux ensembles
dit nappe Phréatique contenue dans les sables fins à
moyens d'âge quaternaire à récent.
D'après les cartes piézométriques établies le sens d
écoulement tend vers l'exutoire naturel.
Nappe superficielle ( sable)

Substatum (Argiles)

Première nappe des sables CT1

Argiles gypseuses

La nappe phréatique est présentée dans toutes les oasis de
la vallée. Elle est contenue dans les sables fin à moyens,
d’âge quaternaire, contenant des cristaux de gypse. Elle
s’épaissait du Sud vers le Nord et sa puissance moyenne
est d’une vingtaine de mètres.
Elle est caractérisée par des eaux de fortes salinités, les
analyses des eaux de cette nappe montrent qu’elles sont
très salées, la conductivité électriques est de l’ordre de
4.91ms/cm et passe à 13.44 ms/cm.

CT2 ( nappe des sables, graviers et grés)

Argiles

Nappe des calcaires (CT3)

Argiles

Fig. N° 3 : Coupe lithologique synthétique
des différentes aquifères (sans échelle)
III. Méthodes et stratégie de travail :
1. Application de la méthode GOD (Foster 1987) [4]:
1.1. Présentation de la méthode :

Ce système a été développé par Foster, Il présente la
vulnérabilité de l'aquifère face à la percolation verticale
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de polluants à travers la zone non saturée et ne traite pas
de la migration latérale des polluants dans la zone
saturée. Cette méthode est basée sur l'identification de
trois critères :
-Type de nappe (Groundwater occurrence) ;
-Type d'aquifère en termes de facteurs lithologiques
(Overall aquifer class) ;
-Profondeur de la nappe (Depth to groundwater table).
Le but de cette méthode est de réaliser une estimation
rapide de la vulnérabilité d'un aquifère. L'indice de
vulnérabilité est obtenu selon l'équation suivante [2]:
I =CG *CO *CD oú CG = cote du type d'aquifère,
CO = cote de la lithologie, CD = cote de la profondeur à la
nappe. La vulnérabilité augmente avec l'indice et la
classification, elle se fait en cinq classes allant de 0 à 1.
2. Préparation des données :
Les cartes des différents paramètres pris en compte pour
l’élaboration de la carte de vulnérabilité verticale à la
pollution de la nappe.
3. Digitalisation :
Chaque paramètre a été digitalisé (SURFER 8.01) et
sauvegarder, l’ensemble des données digitalisées
constitue la base de données nécessaire pour l’élaboration
de la carte de vulnérabilité.
IV. Résultats et discutions :
1. Profondeur de la nappe (D) : Ce paramètre est
important car le transport des polluants et leur évolution
dans le sol et sous-sol. L’observation de la carte de la
profondeur de la nappe permet de dégager quatre classes
qui varient entre 0 m et 30 m fig. n°3.
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Ces profondeurs sont de 0 m à 5 m : Sidi Amrane,
Djamaa, Sidi Slimane, Ain Chaikh et Mégarine.
5 m à 10 m : Oum Thiour, El Meghaier, et Zaouai
Laabidia.
10 m à 20m : Sidi khelil.
20 m à 30 m : Nezla.
2. Type de nappe: Dans la région de l’oued Righ le type
de nappe est libre fig. n°4.
3. Type d'aquifère en termes de facteurs lithologiques :
La nappe phréatique de l’oued Righ est constituée en
grande partie de sables fig. n°5.
4. Interprétation de la carte de vulnérabilité de la nappe
libre d’Oued Righ :
La nappe libre d’Oued Righ est constituée dans la grande
partie des sables, la profondeur de surface piezométrique
varie entre 0m et 30m.
La vulnérabilité dépend du type de nappe, libre ou
captive et du mode de circulation de l’eau dans
l’aquifère.
Les nappes libres sont les plus vulnérables, les polluants
d’origines superficielles peuvent diffuser librement dans
le sol de la zone non saturée.
L’examen de la carte de vulnérabilité montre que la
nappe libre d’Oued Righ à vulnérabilité forte à modérée.
Dans notre cas la nappe superficielle est très vulnérable à
la pollution par la migration ou l’infiltration des polluants
dans les eaux du canal vers la nappe phréatique.
Les zones urbaines, les chotts et les zones agricoles
irriguées à partir des nappes profondes, les parties du
canal affectés par un bouchon présentent une
vulnérabilité forte à cause de la faible profondeur de la
zone non saturé. Le reste de la zone d’étude présente une
vulnérabilité modérée avec une vulnérabilité faible à
Nezla.
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Fig. N°12: Carte de profondeur de la nappe.

Fig. N°13 : carte représente le type de la nappe.
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Fig. N°14 : carte représente la lithologie de la nappe.

V. Conclusion:
Les eaux de la nappe phréatique de la région de l’Oued
Righ sont caractérisées par des valeurs élevées de la
conductivité électrique.
L’utilisation de ces eaux pour l'AEP sans traitement
préalable est déconseillée.
Du point de vue agricole, les eaux de la région ne
conviennent généralement pas à l’irrigation mais pouvant
être utilisées sous certaines conditions, pour certaines
cultures dans certains sols.
Dans cette région, il n’y a pas un problème de quantité
mais plutôt de qualité, le traitement (dessalement) des
eaux pourrait améliorer la qualité chimique des eaux de
la nappe phréatique pour une plus large utilisation.
Selon la méthode de GOD la vulnérabilité dépend du
type de nappe, libre ou captive et du mode de circulation
de l’eau dans l’aquifère.
Les nappes libres sont les plus vulnérables, les polluants
d’origine superficielle peuvent repeindre les eaux de la
nappe en passant par la zone non saturée.
Dans notre cas la nappe superficielle est très vulnérable à
la pollution, soit par l’infiltration des polluants des eaux
du canal au niveau des bouchons, soit par les
déversements accidentels et ensuit sur le sol.

Fig. N°15: cartes de la vulnérabilité de la nappe libre
d’Oued Righ selon la méthode GOD
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Abstract— Située à une dizaine de kilomètres au nord de la
ville de Tlemcen, la plaine d’Henaya, considérée comme un
patrimoine
agrumicole, a connu ces dernières années
une importante activité agricole. Cela est dû au dispositif d’aide
de l’état mis en place depuis l’année 2001. L’utilisation
d’intrants agricoles, l’irrigation avec les eaux non
conventionnelles, les rejets d’élevage ainsi que l’accroissement
de la demande en eau à des fins agricoles ont causé une
surexploitation de la nappe exposant ainsi les eaux souterraines
à des risques de pollutions. Cette hypothèse à été confirmée par
les analyses de l’eau au niveau des puits privés. Analyses qui
révèlent que la présence de nitrates dépasse les normes
relatives à la qualité de l’eau de consommation humaine.
L’utilisation d’un outil d’aide à la décision pour la gestion de
ces ressources en eaux souterraines, permettant la délimitation
des zones sensibles à la pollution, s’avère par conséquent plus
qu’indispensable. Dans cette optique, nous avons pu élaborer
la carte de vulnérabilité intrinsèque à la pollution de l’aquifère
par la méthode d’évaluation G.O.D tout en utilisant les
systèmes d’informations géographiques et notamment le
logiciel ArcGIS 10. Ce document cartographique élaboré fait
ressortir trois classes de vulnérabilité à savoir modérée, forte et
extrême. Ce denier ainsi que les résultats de la caractérisation
qualitative de l’aquifère et de l’étude des différents acteurs de
pollution pourraient être exploités dans l’aménagement
régional et la mise en place d’un réseau de surveillance de
qualité de l’eau.
Key-Words— Nappe d’Henaya, Périmètre irrigué, pollution,
Vulnérabilité, Protection.

I. INTRODUCTION
Le développement agricole dans la région durant cette
dernière décennie a engendré un accroissement des besoins
en eau d’irrigation conduisant ainsi à la surexploitation des
eaux souterraines, l’irrigation avec les eaux non
conventionnelles et l’utilisation intensif des engrais et
pesticides. L’irrigation des cultures dans la plaine d’Henaya
avec les rejets ouest de la ville de Tlemcen constitue un réel
danger à la fois pour la santé humaine et pour
l’environnement. Le manque d’installations sanitaires et
d’infrastructures d’évacuation appropriées dans les villes est
l’une des causes directes d’une telle pollution et d’une telle
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Utilisation [6], [9]. Cette pratique d’irrigation est strictement
interdite en Algérie conformément à la réglementation mis
en vigueur [7] mais son application sur terrain est difficile.
Par contre l’irrigation de certaines cultures avec les eaux
épurées est autorisée [1]. L’utilisation des eaux usées
traitées issues de la station d’épuration d’Ain el Houtz pour
irriguer le périmètre équipé de 912 Ha dans la plaine
d’Henaya présente aussi un risque de pollution du fait que
les infrastructures ne sont pas dotés de traitement tertiaire
pour éliminer les éléments toxiques. Les risques de pollution
sont liés aussi à la vulnérabilité des nappes qui est la
susceptibilité des aquifères à la contamination due à l’impact
de l’activité humaine [4]. L’Objectif de cette étude est de
déceler une éventuelle pollution d’origine agricole ainsi que
l’étude de la vulnérabilité intrinsèque de la nappe d’Henaya
en appliquant la méthode G.O.D qui selon [3], permet de
réaliser une estimation rapide de la vulnérabilité d’un
aquifère. Cette dernière utilise une approche empirique
[8] basé sur l’identification uniquement de trois paramètres.
II. PRESENTATION GENERALE DU SITE
La nappe de la plaine d’Henaya Fig.1 d’une superficie
d’environ 29 Km2, se situe à une dizaine de kilomètres, au
nord de la ville de Tlemcen (Nord-Ouest Algérien).
La région d’étude est constituée dans son ensemble de
formations quaternaires et miocènes. Le Miocène est
représenté par les marnes et grés helvétiens ainsi
que les grés Tortoniens. Les formations du Quaternaire
recouvrent toutes les formations du Miocène à l’exception
du Sud de la plaine où les grés affleurent.
Les sédiments quaternaires sont variés (Conglomérats,
graviers, graviers argileux, argiles calcaires, croûtes calcaire
et travertins). L’étude hydrogéologique hydrodynamique de
l’aquifère à été réalisée à partir des données de sondages
de reconnaissance, des puits existants, des essais par
pompage et aussi par des coupes géologiques. Les horizons
aquifères de la région sont les grés tortoniens et les
sédiments quaternaires Fig.2.
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III. METHODOLOGIE
Nous avons élaboré la carte de vulnérabilité intrinsèque à la
pollution de l’aquifère par la méthode d’évaluation G.O.D
tout en utilisant les systèmes d’informations géographiques
et notamment le logiciel ArcGIS 10. Développée en
Angleterre en 1987 par Foster, cette méthode est basée sur
l’identification de trois paramètres. L’indice de vulnérabilité
IG permettant l’évaluation de la vulnérabilité est obtenu par
la multiplication de ces trois paramètres. La valeur de
l’indice calculée nous informe sur le degré de la
vulnérabilité Tableau.1.
IG = G.O.D
Où;
G : Valeur du paramètre type de nappe Tableau.2.
O : Valeur du paramètre type d’aquifère en termes facteurs
Lithologique Tableau.3.
D : Valeur du paramètre profondeur de la nappe Tableau.4.
Tableau 1: Classification selon le degré de vulnérabilité [8]
Classe
Vulnérabilité très faible
Vulnérabilité faible
Vulnérabilité modéré
Vulnérabilité forte
Vulnérabilité extrême

Figure 1: (a) Localisation de la ville de Tlemcen, (b)
Localisation de la nappe d’Henaya.

Intervalle
0 – 0,1
0,1 – 0,3
0,3 – 0,5
0,5 – 0,7
0,7 – 1

A. Type de nappe G
Une nappe libre est plus vulnérable qu'une nappe captive
protégée par des formations imperméables. L’hétérogénéité
des formations géologiques de la plaine d’Hennaya constatée
dans les sondages de prospection ainsi que la pédologie du
sol limoneux argileux, nous permet de conclure que la nappe
est captive en quelques endroits et libre en d’autres. En
l’absence de carte limitant le type de nappe en zone
homogène,
nous avons retenu, pour l’étude de la
vulnérabilité, le cas le plus défavorable en considérant que
la nappe est totalement libre Fig.3.
Tableau 2: Valeur du paramètre type de nappe G.
Type de nappe
Captive artésienne
Captive
Semi captive
Semi libre
Libre

Figure 2: hydrogéologie des formations aquifère
[10].
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Valeur du paramètre
0,1
0,2
0,3
0,5
1
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C. Profondeur de la nappe D
La profondeur de l’aquifère d’Henaya conditionne le temps
de transfert d'un polluant jusqu'à la nappe et donc son
éventuelle dégradation en cours de transfert. La carte du
niveau piézométrique paramétré Fig.5 est réalisée en se
basant sur la campagne de mesure effectuée pendant la
période juin 2011.
Tableau 4: Valeurs du paramètre profondeur de la nappe D.
Profondeur (m)
20 – 50
10 – 20
5 – 10
2–5

Valeur des paramètres
0,6
0,7
0,8
0,9

Figure 3 : Carte type de nappe paramétrée
B. Type d’aquifère en termes de facteurs lithologique O.
La nature géologique des formations aquifère de la nappe
d’Hennaya Fig.4 Conditionne la migration de fluides vers la
nappe. Dans les terrains sablonneux la pollution ne se
transmet qu'à une très faible vitesse, la grandeur
de la surface des particules solides permet une rétention
importante, surtout s'il y a des particules argileuses.
Tableau 3 : Valeurs du paramètre type d’aquifère O.
Facteurs Géologiques
Grès
Conglomérats, Travertins, Graviers
et Graviers argileux

Valeur du paramètre
0,7
0,8

Figure 5 : Carte Profondeur de la nappe paramétrée.
La superposition de toutes les cartes thématiques réalisées
avec l’application de la formule G.O.D permet d’obtenir la
carte de
l’indice qui s’effectue sur la base d’une
discrétisation de l’espace de la zone d’étude en pixel par
application de l’algèbre spatial.
Le document cartographique Fig.6 obtenu de l’application
de la méthodologie décrit la répartition spatiale de l’indice
G.O.D présentant trois intervalles. Chaque indice ainsi
calculé représente une évaluation du degré de vulnérabilité
de la nappe. La carte finale montre une vulnérabilité
extrême occupant 7,8 % de la superficie totale cartographiée.
Il est à remarquer que les exutoires de la nappe se trouvent
dans cette zone ; forte occupant 43,4 % en grande partie
dans le centre de la nappe et modéré occupant 48,8 % au
sud Figure.7.

Figure 4 : Carte Type d’aquifère en termes de facteurs
lithologique paramétré.
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concentrations importantes constituent un bon indicateur de
pollution azotée des eaux souterraines dont l’origine
essentielle se rapporte à l’activité agricole par l’utilisation
d’engrais chimiques, fumier organique et l’irrigation avec
les eaux non conventionnelles.
V. CONCLUSION
La validité des cartes de vulnérabilités est conditionnée
par l’analyse chimique des eaux souterraines [5] .Dans notre
cas, seulement 8 analyses ont pu être effectuées par manque
de moyens. Néanmoins, nous avons constaté que le taux des
nitrates de tous les points d’eau analysés dépasse le seuil
toléré de l’eau potable. Nous avons également remarqué que
le taux le plus élevé de nitrate se trouve à Ain Wahab qui
est de 108 mg/l. Cette dernière est bien localisée dans la
zone à vulnérabilité extrême.
La carte réalisée met en évidence trois classes de degré de
vulnérabilité de la nappe à savoir modérée, forte et extrême ,
donc on peut conclure que cette dernière est pratiquement
vulnérable sur toute sa totalité. Par ailleurs, pour une
meilleure validation de la carte de vulnérabilité intrinsèque
de la nappe d’Henaya qui peut être exploité dans
l’aménagement régional, un projet de suivi qualitatif des
eaux souterraines est en cours.

Figure 6 : Carte de l’indice GOD.
7,80%
48,80% 43,40%

Extrême
Forte
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Impact de changement climatique sur le régime hydrométrique du bassin de Cheliff
Sadeuk Ben Abbes Abdelkader, Meddi Mohamed, Boucefiane Abdelkader

Résumé:
La présente étude est consacrée à l’étude des écoulements extrêmes, en se limitant à leurs
fréquences et leur potentiel hydrologique. L’observation statistique permet de classer les crues
suivant leur importance. Cette démarche fait apparaître une relation inverse entre fréquence et
intensité : un événement rare est intense et inversement. Pourtant, l’expérience montre que l’on peut
subir des événements intenses dans des occurrences rapprochées. La croyance populaire conduit à ne
redouter une crue centennale qu’une fois tous les cent ans. Par définition une crue dite centennale à
une chance sur cent de se produire en moyenne chaque année. Cela est vérifié à condition de
considérer une très longue période. Mais elle peut aussi, sur de courtes périodes (quelques années,
parfois une seule), se répéter plusieurs fois.
La prévision des crues, qui s’appuie sur l’exploitation d’informations spatio-temporelles,
nécessite la réalisation d’études plus ou moins approfondies.
Actuellement, on peut prévoir, mais rarement plus de 24 heures à l’avance, l’arrivée d’une
perturbation très active, susceptible de donner des précipitations orageuses intenses, voire
exceptionnelles sur tel ou tel secteur géographique. Mais on ne sait pas identifier les bassins qui
seront touchés, sachant qu’en montagne les bassins sont très nombreux et de taille relativement
restreinte.
Dans un premier temps, nous allons essayer de faire ressortir les crues annuelles qui ont
marqué le bassin et observées au niveau des différentes stations entre 1960 et 2006, connaître leur
variabilité temporelle et la place qu’occupent les débits de pointe vis-à-vis les écoulements moyens
tant au niveau annuel qu’au mensuel. Nous allons tenter de comprendre l’évolution des écoulements
moyens et extrêmes en fonction des pluies qui leur sont temporellement associées.
Selon la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques) le changement climatique est la variation interne du système climatique ou des
interactions entre ses composantes, ou aux modifications du forçage externe d’origine naturelle ou
anthropique. Il n’est généralement pas possible d’établir clairement les causes (MIME 2001). Alors
dans notre travail on tient compte que de l’influence sur le climat de l’augmentation des
Températures et la diminution de la pluie.
D’après ces influences, Le bassin pourrait être confronté au cours des prochaines décennies à
un régime climatique et hydrologique très contrasté, car, nous avons montré que la variation des
débits traduite par les modèles est très importante, elle est de l’ordre de 10 à 60%, parfois les
extrêmes dépassent les 90% .A cause des phénomènes dus aux changements climatiques tels que les
sécheresses, les inondations, il y aura des saisons de fortes pluviométries pouvant entraîner des
inondations.
L’analyse statistique des débits à l’échelle du bassin de Cheliff, nous a permet de dégager
certaines conclusion sur la variabilité de ce paramètre qui est très aléatoire. Pour la région du côtier
en peut plus dégager des conclusions en terme prévision, car la station ne dispose pas une longue
période d’observation, pour le Haut et Moyen Cheliff, le débit varie de 50 à plus de 1300 m 3/s, le
minimum caractérise la région de Harreza au niveau de la station d’El Ababsa, et le maximum
caractérise la station du Ponteba, pour les période de récurrence, on a opté pour une moyenne de
300m3/s qui peut revenir tous les 20 ans et une valeur de 650m3/s pour une période de retour de
100ans. Concernant la région du Bas et la Mina, le débit maximum varient d’une façon générale
entre 400 et 800 m3/s. pour les durées de récurrences on adopté une moyenne de 400m3/s qui peut
revenir tous les 20ans. Et une moyenne de 800m3/s qui à une chance sur tous les 100ans.
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Résumé— Les ressources en eau de la région de
Naama sont soumises par plusieurs contraintes et menaces, qui
agissent sur le potentiel et la qualité des ressources en eau,
parmi ces contraintes : la surexploitation des nappes du
synclinal de Naâma et d’Ain Sefra, la salinité des eaux (Chott
Chergui et Gherbi), la pollution des eaux de surface et des
nappes, le fléau de l'ensablement, la désertification et les
contraintes climatiques. Une étude basée sur des méthodes de
représentation graphiques et de calcul mathématiques est
réalisée sur une période de 25 ans, pour monter que le climat à
subit durant cette période un réchauffement climatique
induisant par un glissement de l’étage climatique Aride
supérieur à Hiver frais de la période ancienne (1913-1938) vers
un climat Aride inférieur à Hiver frais à la période récente
(1983-2008), donc une disparition du froid hivernal et de gel
pour donner lieu à un climat tempéré sans froid. cette
comparaison des résultats obtenus à travers les différents
indices climatiques sur les deux périodes (1913-1938 et 19832008) met en relief une nette augmentation de l'aridité. Ces
résultats des différents paramètres climatiques nous a permis de
voir l'évolution spatiotemporelle sur un gradient nord sud qui
dépend des différents phénomènes parfois irréversibles et plus
vulnérable au changement climatique, comme l’aridité,
l’accélération de la désertification, sécheresses cycliquement
répétée et la raréfaction des ressources en eau. Il entraînera,
une diminution des précipitations, alors qu'il provoquera une
augmentation de la fréquence et de la force des inondations
dans d'autres. Celui relatif aux changements qu'a connu cet
espace consécutifs à la baisse de la pluviométrie et un
réchauffement climatique observé au cours des dernières
décennies. Ces changements peuvent se décliner en terme par la
désertification pourrait être exacerbée, du fait de la réduction
des pluies et de l’humidité des sols et les cas extrêmes de
sécheresse et le déficit en eau qui vont les affecter gravement ,
de crues et d’autres catastrophes météorologiques et
hydrologiques seraient plus fréquents.
Key-Words—
climat,
Nâama,
indices
climatiques,
désertification, sécheresse, steppe, ressources en eau.

de l’Atlas saharien. Ceci a entraîné la régression de la
végétation en relation avec les conditions écologiques et
anthropiques (Tad, 2003).
I. Description de la situation actuelle de la région de
Naama
La wilaya de Naâma s’étend sur un vaste territoire
29.514,10 km2 à vocation essentiellement pastorale et agropastorale disposant de parcours steppiques et des eaux
souterraines assez importantes.

Naama

Figure 1. Localisation géographique de la région de Naama
La wilaya de Naâma renferme de grandes potentialités
hydriques souterraines à travers son territoire mais mal
connues par manque d’études hydrogéologiques qui sont
nécessaires pour mieux gérer ses réserves d’eau. La
potentialité hydrique souterraine mobilisée par an est plus
de 76 million de m3 partagé entre l’alimentation en eau
potable, irrigation des périmètres
agricoles, et
l’abreuvement du cheptel.
II. MATERIELS & METHODES

I. INTRODUCTION

L

’espace steppique connaît une dégradation de plus en
plus accrue et témoigne d’un processus accéléré du
phénomène de la désertification affectant les ressources
nature1les qui ne sont pas valorisées et menaçant les
établissements humains et les infrastructures socioéconomiques. En effet, plus de 80 % de la superficie de la
wilaya est touché par ce fléau. La désertification est un
phénomène qui préoccupe fortement les wilayas limitrophes
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Les études sur le climat et le bioclimat de l’Algérie
steppique auquel nous ferons référence sont notamment ceux
de Djebaili (1984), Djellouli et al (1984), Djellouli (1990).
Mais l’étude qui nous semble la plus intéressantes est celle
de Le Houérou et al (1979). En effet, celle-ci caractérise
bien la diversité climatique au niveau spatial. Cette étude du
climat et bioclimat se base sur le traitement automatisé de
plusieurs matrices de données relatives par la comparaison
différentes donnée climatiques durant deux périodes :
Ancienne 1913-1938 Seltzer et Récente 1983 à 2008.
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III. RESULTATS

Stations
Mécheria
Naama
Ain sefra

Latitude
33° 33’ N
33° 16’ N
32° 46’ N

Longitude
0° 16’ W
0° 18’ W
0° 35’ W

Altitude
1170 m
1166 m
1058 m
Source ONM

II.2.
Présentation
des
données
climatiques (pluviométrie et Températures)
La situation géographique de la wilaya de Naama permet
d’observer un gradient pluviométrique N-S décroissant avec
la latitude de Nord au Sud. La répartition de la moyenne
mensuelle des précipitations des pluies et les températures
moyennes mensuelles durant les périodes 1913-1938 Seltzer
et 1983 à 2008 (annexe 1 et 2).
II.3. Calcul des différents paramètres climatiques
- Calcul de l’'indice d'aridité de Martonne
I= P/T+10. Où P : Pluviosité moyenne annuelle, T :
Température moyenne annuelle (°C). Plus l'indice est faible
plus le climat est aride, et plus grand plus le climat est
humide
- Calcul de la continentalité thermique : Le calcul de la
continentalité thermique selon la méthode de Debrach (1953
in Alcaraz, 1982), il est possible de distinguer quatre types
des climats:
Le climat insulaire :
Le climat littoral :
Le climat semi-continental :
Le climat continental :

0C,

M-m < 15
15 0C < M-m< 25 0C,
25 0C < M-m< 35 0C;
M-m > 35 0C

- Calcul de Régime saisonnier : Le régime saisonnier
présente la variation saisonnière : Hiver, printemps, Eté &
Automne.
- Synthèse climatique : Plusieurs méthodes et indices ont été
utilisés dans la classification climatique de la région
méditerranéenne parmi lesquelles la méthode de Bagnouls et
Gaussen (1953-1957) et celle d’Emberger (1955).
Q2 = [ 2000P / M2 - m2]
Où :
Q2 : le quotient pluviothermique, P : Pluviosité
moyenne annuelle en (mm), M : la moyenne des maxima
thermiques du mois le plus chaud en en Kelvin, m : la
moyenne des maxima thermiques du mois le plus froid en en
Kelvin, M + m /2 : température moyenne mensuelle, M – m :
l’amplitude thermique, La valeur (M + m)/2 du fait de son
expression en degrés Kelvin.
- Diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen
Elles permettent de comparer l'évolution des valeurs des
températures et des précipitations.
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- Variabilité de la précipitation
500
450
400

Pluviometrie [mm]

II.1-Présentation des stations météorologiques de
référence
Sur le plan biogéographique, la région d’étude
appartient à la zone méditerranéenne, au secteur des hauts
plateaux et au secteur de l’atlas saharien selon les
subdivisions du Quezel et Santa.
Trois stations principales les plus proches sont
celles de Mécheria, Ain sefra et Naama.
Tableau 1: Les stations météorologiques de référence

350
Mécheria

300

Naama

250

Ain sefra

200
150
100
50
0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Annees

Figure 2. Pluviométrie moyenne pluriannuelle de trois
stations Mécheria, Naama et Ain Sefra (Période 1991 à
2006).
- Calcul de Continentalité thermique
Tableau 2 : La continentalité thermique des stations
Stations

Mécheria
Naâma
Ain sefra

P
P1
P2
P1
P2
P1
P2

M (°C)
35,1
35.04
33.4
37,6
38.11

m (°C)
1,5
2.12
0.5
-0,3
0.84

M – m (°C)
33.6
32.92
32.9
37.9
37.27

La Continentalité Thermique
Le climat semi-continental
Le climat semi-continental
Le climat semi-continental
Le climat continental
Le climat continental

- Calcul de l'indice d'aridité de Martonne
L'indice d'aridité de Martonne confirme également la
tendance à la sécheresse et l’aridification du climat de la
région de Naama sur toute sa superficie et dans un transect
nord-sud.
Tableau 3 : L'Indice d'Aridité de DeMartonne
Stations
Mécheria
Naama
Ain sefra

P
P1
P2
P1
P2
P1
P2

Indice De Martone
9.26
8.45
7.50
7.24
6.14

Type de climat
Aride
Aride
Aride
Aride
Aride

- Synthèse climatique
-Diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen
La schématisation de la comparaison entre les précipitations
et les températures selon Bagnouls et Gaussen (1954)
souligne également un allongement de la période de
sécheresse qui oscille entre 7 et 10 mois.
P1 (1913-1938)

P1 (1983-2008)

Figure 3. Comparaison de Diagramme ombrothermique entre
les deux périodes
- Quotient pluviométrique
Le tableau (4) récapitule sur trois périodes les valeurs du
quotient pluviothermique d’Emberger
(1955) et un
glissement de la zone d’étude vers plus d’aridité pour les 3
stations de référence dans la région de Naama.
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Tableau 4 : Valeurs du quotient pluviométrique
Stations

P
Q2
m (°C)
Étage bioclimatique
28.41
1.5
C M Aride Supérieur à Hiver Frais
P1
Mécheria
26.53
2.12
C M Aride Moyen à Hiver Frais
P2
14.38
0.5
C M Aride Inférieur à Hiver Frais
P1
Naâma
19.47
-0.06
C M Aride Inférieur à Hiver Froid
P2
17.37
-0.3
C M Saharien Supérieur à Hiver Froid
P1
Ain sefra
17.64
1.16
C M Saharien Supérieur à Hiver Frais
P2
CM : Climat méditerranéen, P : Périodes, P1 : 1913-1938, P2 : 1983 à 2008

- Calcul de Régime saisonnier:
Tableau 5. Le régime saisonnier des trois stations:
Stations
Mécheria
Naama
Ain sefra

P
P1
P2
P1
P2
P1
P2

H
85.3
55.92
36.68
38.43
38
36.78

P
81.6
74.87
63.3
58.63
38
55.13

E
27.2
23.81
16.16
31.23
43
20.81

A
84
76.99
21.04
74.25
73
57.54

Type
HPAE
PAHE
PHAE
APHE
AEHP
APHE

P : Périodes, P1 : 1913-1938, P2 : 1983 à 2008

Le tableau 7, montre que le régime saisonnier variable
d’une station a l'autre. Pour la station de Mécheria, La
variation saisonnière est des de type HPAE pour la période
P1 et de type PHAE pour la période P2 est de type PAHE.
Pour la station de Naama, La variation saisonnière est de
type APHE pour la période P2. Pour la station de Ain sefra,
la variation saisonnière est des de type AEHP pour la
période P1 et de type APHE pour la période récente P2.
-Localisation des stations sur le climagramme d’Emberger

Figure 4. Fluctuation des stations d’étude
IV. DISCUSSIONS
Une simple comparaison des résultats obtenus à travers
les différents indices climatiques sur les trois périodes (19131938 et 1983-2008) met en relief une nette augmentation de
l'aridité. Cela provient de la sécheresse induite par
l'abaissement des précipitations et l'augmentation des
températures minimales et maximales.
En
général
la pluviométrie demeure faible et
irrégulière; elle est hétérogène dans le temps et dans l'espace,
cette irrégularité des fréquences confirme l’apparition des
périodes sèches qui ont sévit dans la région. Du point de vue
bioclimatique, la région ne reçoit annuellement que moins de
300 mm de pluie et appartient à l’étage bioclimatique aride.
L’étude de l'évolution spatiotemporelle sur un gradient nordsud confirme une diminution des précipitations et une
augmentation de la durée de la période sèche de 2 mois.
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La position géographique de la wilaya de Naama n’est
guère favorable pour une bonne situation climatique.
Ceinturé par la chaîne de l’Atlas Tellien au nord et par les
grands massifs Marocains (plus de 3000 m) à l’ouest, les
régions intérieures de l’Algérie occidentale sont privées de
précipitations. Avec une orientation SW-NE, l’atlas saharien
constitue une barrière aux mouvements convectifs inhérents
aux contraintes thermiques entre les massifs montagneux et
les hautes plaines. Au niveau de l’atlas saharien, le front
saharien est orienté E-W et présente un maximum de netteté
en hiver et en printemps.
La schématisation de la comparaison entre les
précipitations et les températures selon Bagnouls et Gaussen
(1954) souligne également un allongement de la période de
sécheresse qui oscille entre 7 et 10 mois.
-Station de Mecheria : La lecture des climmagrammes de
montre clairement que cette station, pour les 2 périodes, est
située dans l'étage aride à hiver frais, avec le «M=35,1°C»
qui est assez importante en comparaison avec les autres
stations. La région présente une période de sécheresse allant
du mois de mars au mois d'octobre, juillet le mois le plus sec
et mars le mois plus arrosée ceci pour la période ancienne
(P1). Pour la période récente (P2) la sécheresse qui débute
du mois de Avril s'étale jusqu'à mois de Novembre, avec le
mois de Mars qui est bien arrosé et le mois de Juillet qui est
le plus sec.
-Station de Naama : pour la période récente (P2), on
remarque que le mois de juillet est le plus sec et le mois le
plus arrosé c'est le mois d'octobre. La période de sécheresse
qui est interrompue par une brève période de pluie (mois de
Mars). En revanche, que pour les deux périodes on a la
sécheresse qui s'étale presque toute l'année ceci s'étend
depuis plusieurs années due à son climat aride.
-Station d’Ain Sefra: elle glisse de l'étage saharien à
hiver froid en période ancienne vers l'étage saharien à hiver
frais. La période de sécheresse est très importante pour
l'ancienne période (P1), le mois le plus sec est juillet et les
pluies atteignent les maximum le mois d'octobre. Pour la
période récente P2 (1983-2008), la sécheresse s'étale du
mois de mars jusqu'au mois de décembre (neuf mois et demi)
avec un maximum des précipitations au mois de mars.
La comparaison des diagrammes ombrothermiques de
Bagnouls et Gaussen montre que, très généralement, la
surface comprise entre les deux courbes est toujours plus
importante sur la période récente. Il y a donc nettement
accentuation de la sécheresse. Les modifications climatiques
des vingt cinq dernières années ont marqué le paysage déjà
fragilisé par la pression humaine, ce qui entraîne sans aucun
doute un appauvrissement du patrimoine floristique de la
partie occidentale de l’Algérie.
Les facteurs climatiques (pluie, température, vent sirocco,
gelées …) et bioclimatiques (étages aride, semi-aride …)
conditionnent toute l’activité humaine, en particulier les
activités de productions animales et végétales. Ainsi, une
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sécheresse cycliquement répétée peut entraîner des pertes
considérables dans le procès de production agricole qui
dépend, en dernière analyse, dans les régions steppiques de
la disponibilité en eau souterraine ou superficielle. Ces
perturbations sont liées aux successions de fronts froids et
chauds lorsque l’air polaire s’éloigne vers le sud en
descendant très bas ce qui provoque des pluies sur la région.
Quant aux perturbations liées aux frondes alizées, elles sont
provoquées au début de la saison estivale lorsque l’air frais
s’enfonce sous l’air chaud méditerranéen ou saharien en
entraînant une ascendance rapide qui provoque le
déclenchement d’averses orageuses au niveau de l’atlas
saharien.
V. CONCLUSION
L’écosystème dans un état avancé de dégradation et où la
population locale et leurs moyens de subsistance sont sous
une pression et menace de plus en plus aigues des effets
pervers des changements et variabilités climatiques. Les
travaux effectués sous climat aride montrent que la
dégradation des terres et la désertification commencent
souvent par la réduction ou la destruction du couvert des
plantes pérennes (Le Houérou, 1992 ; de Soyza et al., 1998).
Les changements climatiques fait partie des questions
environnementales qui préoccupent la communauté
internationale. La désertification surtout dans zones arides
peut être favorisée par des changements climatiques et des
changements peuvent avoir des néfastes conséquences
écologiques et socioéconomiques les plus menacées comme
l’écosystème steppique où la végétation est fortement
dégradé. Ces sécheresses récurrentes ayant sévi depuis ces
dernières décennies, la pression démographique croissante
ainsi que l’intensification et l’extension des systèmes de
productions agro-pastorales, ont eu pour conséquence
immédiate d’accroître la vulnérabilité des écosystèmes. Ceci

a conduit principalement à amplifier les phénomènes de
dégradation des terres, de désertification et de l’ensablement.
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ANNEXES
Annexe 1 : Répartition des précipitations moyenne mensuelles en mm
Stations
Périodes
Jan
Fév
Mars
26,2
34,9
32,5
Mecheria
1913-1938
18.56
18.68
32.25
1983-2008
11.02
15.66
28.3
Naama
1972-1987
12.23
14.8
25.76
1983-2008
10
10
14
Ain sefra
1913-1938
16.1
11.56
29.25
1983-2008

Avril
25,7
21.75
20.5
16.96
9
14.86

Mai
23,4
20.87
14.5
15.91
15
11.02

Annexe 2 : Les températures moyennes mensuelles en degré Celsius (°C) des stations de référence
Stations
Per
Jan
F
Mars
Avril
Mai
P1
11
12,6
16,4
20,7
24,1
Mecheria
P2
7.12
8.7
10.5
13.5
17.3
P3
6.65
8.24
11.85
14.41
26.04
P1
Naama
P2
9.1
7
8.2
11
19
P3
5.61
7.59
11.09
14.00
19.13
P1
6,05
8,35
10,7
15,65
19,4
Ain sefra
P2
7.42
6.3
12.4
14.8
19.19
P3
7.085
8.76
12.71
15.92
20.87

Juin
30,2
23.5
24.98
22
24.5
24,05
24.8
26.24
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Juin
14,5
8.25
8.5
11.65
28
8.44

Juil
35,1
27.8
28.89
25
28.31
28,4
28.59
29.81

Juil
7,1
5.75
6.5
5.25
8
2.76

Août
34,5
27.4
27.98
28
27.45
27,2
28.06
28.77

Août
5,6
9.81
1.16
14.33
7
9.61

Sep
22,6
22.8
22.70
21.3
26.47
23,7
23.6
23.85

Sep
24,4
22.62
4.2
27.08
15
18.18

Oct
16,4
16.5
17.58
14.7
20.53
17,05
17.05
18.32

Oct.
31,6
31.75
7.8
27.05
29
21.59

Nov,
10,1
11.4
11.40
10.7
12.14
10,6
11.79
11.95

Nov.
28,0
22.62
9.04
20.12
29
17.77

Dec
6,65
7.6
7.93
6.4
7.12
6,9
8.21
8.36

Dec
24,2
18.68
10
11.40
18
9.12

M
35,1
35.04
39.12
33.4
35.71
37,6
36.45
38.11

Année
278,1
231.62
137.18
202.58
192
170.31

m
1,5
2.12
1.93
0.5
-0.06
-0,3
1.16
0.84
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Résumé— Les ressources en eau sont de plus en plus
exploitées dans le monde, souvent au-delà des capacités
naturelles de recharge, et la qualité de cette ressource vitale est
souvent compromise par les rejets d’eaux usées urbaines,
agricoles et industrielles dans l’environnement. En effet, il y a
un intérêt croissant pour la protection de cette ressource contre
la pollution, notamment celle due aux déversements d’eaux
usées domestiques. Pour palier à cette situation, les eaux usées
doivent être épurées avant leur rejet en milieu naturel, soit par
des procédés classiques ou alors par d’autres techniques
alternatives telles que l’épuration par les plantes. Ce système
épuratoire utilisant les végétaux possède réellement de
nombreuses avantages : il est simple, économique, efficace,
fiable, adaptable au lieu, demandant peut d’entretiens et
s’intègre bien au paysage locale. Alors, ce travail révèle la
simplicité et l’efficacité de ce procédé naturel d’épuration des
eaux usées domestiques dans des milieux ruraux par rapport à
la complexité et aux coûts important des stations d’épuration
classiques.
Mots clés— Eaux usées, épuration, macrophytes, filtres plantés
de roseaux, Algérie.

I.

INTRODUCTION

e plus en plus, les besoins en eaux subissent un
formidable accroissement à la surface du globe avec
le développement économique et démographique
des pays. La consommation accrue est accompagnée d’une
inévitable augmentation des rejets ménagères, agricoles et
industriels et donc de la pollution. Selon son origine, cette
pollution des eaux résultante, superficielles et souterraines,
peut être réduite de façon préventive ou curative et selon des
procédés divers.
Si dans les zones urbaines à forte densité, les stations
d’épuration classiques sont la seule solution financièrement
acceptable pour remédier à cette pollution, il n’en est pas de
même pour certaines zones rurales ou périurbaines où
l’implantation d’autres systèmes d’épuration sera plus
avantageuse [9].
Notre pays n’échappe pas à cette problématique, étant
donné que des quantités importantes d’eaux usées
domestiques continuent, à ce jour, à être déversées dans la
nature sans aucun traitement préalable, ce qui génère des
impacts négatifs sur l’environnement et la santé des
personnes en contact avec ces eaux en raison des maladies
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hydriques qu’elles peuvent causer. On ne connaît pas encore
de situation dramatique, mais il existe néanmoins de
symptômes de pollution des eaux qui méritent dès à présent
qu’on se penche dessus.
N'est il pas donc le moment de promouvoir et conforter
des solutions d'épuration différentes, plus écologiques,
moins coûteuses et plus simples d'entretien ?
Dans ce sens, notre étude vise à montrer la simplicité et
l’efficacité des procédés naturels utilisant des macrophytes(*)
comme une solution alternative pour le traitement des eaux
usées des petites collectivités.
II.PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES FILTRES A MACROPHYTES

Il s’agit d’infiltrer l’effluent d’eau usée, d’origine,
généralement, domestique à travers des lits composés de
terre ou d’un mélange de sables et de graviers et plantés de
macrophytes [13]. Les roseaux (Phragmites australis), par
leur résistance aux conditions rencontrées, et la rapide
croissance du chevelu de leurs racines et rhizomes, sont les
plantes les plus utilisés [5].
L’eau usée amenée sur le lit filtrant est traitée par la flore
bactérienne du milieu granulaire dont le développement
pérenne est favorisé par la présence des macrophytes [14].
Donc, ce sont les plantes, les microorganismes et le matériau
filtrant, les trois composantes principales qui ont un rôle
majeur dans ce procédé de traitement naturel [18]. Le rôle de
chacune des composantes est souvent plus important dans un
contexte synergique avec les autres composantes que prises
individuellement [14].
En effet, le sol est essentiel pour supporter la croissance
des plantes et fournit une partie de la nourriture nécessaire à
la croissance de ces dernières [11]. Ainsi, les plantes jouent
un rôle très important dans le maintien de la capacité
hydraulique du sol. Leur activité mécanique permet de
déplacer le sol et de briser les tapis colmatants [12]. De plus,
la mort des racines favorise le développement de tunnels qui
facilitent l'écoulement à plus long terme [11].

(* )

Macrophytes : Végétaux aquatiques photosynthétiques dont tout
le cycle de vie, y compris la reproduction, se déroule dans l’eau.
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Ces plantes, par leur apport en oxygène, peuvent favoriser
la croissance de certains microorganismes aérobies à la
proximité de leurs rhizomes et racines [19]. D’autre part, les
micro-organismes dégradent la matière organique et
favorisent sa minéralisation pour rendre disponible ces
minéraux pour la consommation des plantes [17].
Ainsi, les bactéries croissent sur le média filtrant et ce
dernier permet d'augmenter la concentration en microorganismes et d’améliorer le rendement du système par
superficie unitaire [11].
Comme on peut le constater, les différentes composantes
du procédé opèrent en symbiose et il n'est pas possible de
différencier indépendamment le rôle de chacune.
III.

LES TYPES DE FILTRES PLANTES

Ces procédés épuratoires peuvent être subdivisés en deux
branches principales selon le sens d’écoulement. Le premier
groupe, comprend les filtres à écoulement vertical et le
deuxième ceux à écoulement horizontal [12].

Fig 1. Principe
macrophytes.

de

fonctionnement

des

filtres

à

A. Les filtres à écoulement vertical
Les eaux usées acheminées à la surface de ces unités
percolent de façon verticale à travers le média filtrant
jusqu'au fond où une série de conduites récoltent les eaux
traitées. Elles sont souvent alimentées de façon intermittente
pour réduire le colmatage du filtre, grâce à la minéralisation
de la matière organique accumulée pendant les phases de
repos [6].

Fig 2. Coupe transversale d’un filtre à écoulement vertical.
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C’est le type de filtres le plus utilisé en vue de ces
avantages. En effet, il a le pouvoir d’être alimentés en eaux
brutes (sans traitement primaire), ce qui évite à l’exploitant
de gérer des boues primaires non stabilisées. De plus, c’est
un dispositif susceptible d’atteindre un bon niveau de
performances épuratoires, spécialement pour les matières
organiques et particulaires et l’azote ammoniacal [1].
B. Les filtres à écoulement horizontal
Les eaux usées sont acheminées à une extrémité du lit
planté et s'écoulent sous la surface ou très près de cette
dernière de façon horizontale pour être captées à l'autre

Fig 3.
IV.

extrémité du lit. Ces unités fonctionnent en conditions
saturées et aérobies en partie supérieure.
L’oxygène est apporté par diffusion à travers la surface
grâce aux végétaux, cependant, en partie inférieure, les
conditions sont saturées et anoxiques [2].
Ces filtres sont surtout utilisés en traitement de finition, à
la sortie des stations d’épuration classiques dans le but
d’améliorer la qualité de l’effluent [8]. Ils peuvent être aussi
utilisés en sortie de filtres plantés de roseaux à écoulement
vertical, comme un troisième étage [15].

Coupe transversale schématique d’un filtre à écoulement horizontal.

AVANTAGES ET PERFORMANCE

La conception de filtres plantés de roseaux offre une
solution économique et durable pour l’épuration des eaux.
En effet, un filtre à phragmites à lits verticaux, système le
plus coûteux, revient, pour 1000 habitants, moitié moins
cher qu’une station d’épuration classique. La simplicité du
système permet également de diminuer notablement les
interventions de maintenance [7]. Ainsi, le suivi analytique
révèle de bons rendements épuratoires pour les paramètres
DCO, DBO5 et MES permettant de respecter les normes de
rejet même dans le cas d’une augmentation progressive des
charges appliquées [4], sachant que l’épuration s’effectue
sans nuisances visuelle, sonore ou olfactive et sans problème
de stockage des boues [7].
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Cette technique écologique qui s’intègre parfaitement au
paysage, ne requiert qu’une emprise de sol de 1,5 à 2
m²/équivalent habitants. Ainsi, les systèmes de filtres plantés
les plus extensifs ne nécessitent que 10 m² d’installations par
habitant [7], une surface de terrain relativement petite,
comparativement à un système de lagunage [14] ou à une
station d’épuration classique avec toutes ses dépendances et
son périmètre de nuisance olfactive [7].
V.

L’EPURATION PAR LES PLANTES EN ALGERIE

Dans les pays développés, l’utilisation des filtres plantés
pour le traitement des eaux usées est en croissance. De nos
jours, ils sont appliqués pour le traitement des eaux usées
domestiques, industrielles, agriculturales, pluviales et même
dans le traitement des boues [14]. Par contre, en Algérie
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l’expérience est encore jeune, elle a débuté en 2007 par la
réalisation d’une station pilote de filtres plantés à
écoulement horizontal au niveau de la Wilaya d’Ouargla
(Temacine) [10]. Jusqu’à maintenant, cette station a donné
des bons résultats épuratoires [2].

Rendements (%)

Tableau 1. Le rendement épuratoire de la station de
traitement de TEMACINE après quelques mois de
fonctionnement (d’après l’ONA).
Désignation

Valeurs moyennes mensuelles

MES

97,12

DBO5

81,7

DCO

81,27

N-NH4

/

NTK

/

N-NO2

69,22

N-NO3

17,75

PT

/

T

19,25

On peut dire, alors, que les procédés sélectionnés dans le
cadre de cette étude vont offrir, pour notre pays, les
meilleures chances de succès en épuration des eaux usées
des petites agglomérations. Ceci nécessite le renforcement
du potentiel scientifique et technique existant par le
dimensionnement, la construction, l’opération et le contrôle
d’une série de ce type de station dans des locations
différentes du pays sous des conditions divers pour
l’accumulation d’une base solide de donnée expérimentales.
Ça va aider à promouvoir une acceptation régulière pour
cette technologie et convaincre les responsables qu’elle est
une solution raisonnable pour le traitement des eaux usées
domestiques dans un but de protection de l’écosystème et
plus particulièrement les eaux superficielles et souterraines
de la pollution.
VI.

CONCLUSION

L’épuration des eaux usées par les plantes est un procédé
de traitement écologique, propre et non polluant qui repose
sur des écosystèmes dans lesquels les végétaux prennent une
place importante. Outre, Avec une telle technologie, la
qualité des eaux épurées peut être ramenée au niveau des
recommandations de l’OMS, minimisant ainsi les risques de
pollution pour l’homme et pour tout son environnement. Au
niveau de notre pays, cette technologie s’adapte bien aux
contextes climatiques et socio-économiques, la chose qui
nécessite de faire plus d’efforts pour la développer.
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Résumé— Le massif du Nador qui fait partie du
constantinois oriental, contient des dépôts évaporitiques
d'âge Sénonien représentés essentiellement par le gypse ;
l’halite et peu d’anhydrite. Il s’appartient au domaine
laguno-marin, caractérisant l’époque salifère du Miocène
supérieur (Messinien) L’analyse chimique de gypse a permet
de calculer la teneur moyenne qui égale à 72,59% .donc on
le considère comme matière première de bonne qualité
(deuxième choix). Le gypse et de l'anhydrite du Nador sont
essentiellement utilisés à la fabrication du plâtre et du ciment
qui absorbent la plus grande partie de la production de ce
gisement.
MOTS-CLES — Evaporites, Qualité, Nador, Constantinois,
gypse et plâtre..

I. CADRE GENERAL
Le bassin de Guelma qui se trouve dans la partie
nord-orientale du grand bassin néogène constantinois (Fig.1).
Il se particularise par une sédimentation de type évaporitique
d’âge triasique, allant du Néocomien au Plio-Quaternaire.
Il est composé de trois massifs renfermant le gypse :
Nador, Héliopolis et Medjez- Sfa, dont le premier est classé
comme gisement alors que les deux derniers sont considérés
comme indices. Pour cette raison on va s’intéresser à travers
ce travail d’étudier uniquement le massif de Nador

Afrique
ZZeZZ
ZZZZZ
e

Fig. 1- Principaux ensembles structuraux de l’Afrique du Nord
[3] [4] et [2]
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La région de Nador situe dans la commune de
hammam N’bails, sur le flanc Sud-ouest de la série trais
gypsifère, à 03km environ au Sud-est de village de Nador et
de18 km de la commune de hammam N’bails, et de 16 km du
Nord- est du chef lieu de la wilaya de Guelma (Fig.2).

Fig. 3:
Colonne stratigraphique de la station de
Nador (J M Vila ; 1970).
III. METHODES ANALYTIQUES
Une étude géochimique a été faite sur échantillons de
gypse de (Nador) afin de déterminer la pureté de gisement en
intervenant la fluorescence X et l’analyse chimique
Fig. 2- Localisation de secteur d’étude (Nador ; Guelma)
La tectonique plicative est représenté dans le
gisement par des (plis ordinaires, plis déversés, plis
imbriqués). La déformation, cassante est représentée par
Contacts anormaux (failles et chevauchements).
II. LITHOSTRATIGRAPHIE
Pour le massif de Nador ; sous des calcaires massifs à
Rudistes (Barrémien ?) (Fig.3) , seule l’existence du passage
Jurassique- Crétacé est identifiable avec des niveaux à
Favreina salevensis et F. prusensis au dessus d’un ensemble
de couches pélitiques ou gréseuses rouges légèrement
métamorphiques attribuées au Trias moyen à Jurassique [3]

IV. RESULTATS ET DISCUSSION
1. La fluorescence X
L’analyse de six échantillons de gypse de Ghardaïa
permet de déterminer sa pureté à travers l’identification des
principaux oxydes : SiO2, Al2O, Fe2O3, CaO ainsi que
d’autres éléments mineurs tels que : K2O, Na2O et MgO.
Les pourcentages des différents oxydes présents dans le
gisement de Nador sont résumés dans le Tableau N° 1
Tableau. 1:: Composition chimique de gypse de gisement
de Nador.
N° des
échantillons
CaO
AL2O3
Fe2O3
SiO2
MgO
Ti2O
Na2O
Cl
SO3
K2O
PAF
TOTAL
échantillon
s
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N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

34.29
0.72
0.06
3.8
1.17
0.23
37.33
80.27

27.17
3.09
1.24
10.83
2.61
32.15
1
69.12

32.06
0.74
0.11
4.32
1.56
38.33
0.27
82.40

31.97
0.8
0.12
4.18
1.18
38.4
0.29
82.56

27.17
3.09
1.24
10.83
2.61
32.15
1
69.12
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- D’après les résultats du Tableau 1, on remarque une
certaine similitude de tendance dans les variations de la
silice, de l’alumine et du dioxyde de fer présents dans la
composition de gypse de gisement de Nador, la silice étant
plus élevé, il varie de 3,8 à 10,83% .
Ces résultats indiquent aussi que le pourcentage de
sulfate est prépondérant par rapport aux autres oxydes.
- Les sulfates peuvent donc provenir de la
décomposition biologique aérobie de substance organique
contenant du soufre.
On peut donc attribuer une classification de bonne
qualité pour cette matière analysée, mais on ne peut pas la
considérer comme pure, car le gypse pur présente la
composition chimique suivante 92 à 94 % de CaSo42H2O, 2
à 4 % de CaCO3 et 2 à 4 % d’autres éléments ; SiO2 et
MgO….
Donc on peut dire que le gypse de Nador est de
bonne qualité vu le pourcentage de sulfate qui est de l’ordre
de 78,59%. Donc c’est un gypse de 2ème choix.
2 .Analyse chimique
Les résultats des analyses chimiques de gypse de
Nador sont résumés dans le tableau N°2.
Tableau. 2: Analyse chimique de gypse de gisement de
Nador (Guelma).
N° des

Poids analysé (P0)

échantillons

percentage de
gypse (%)

1

1g

88.43%

2

1g

49.74%

3

1g

55.27%

4

1g

84.75%

5

1g

84.75%
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D’après les résultats d’analyse chimique les teneurs
de gypse varient de 49.74% à 88.43%, avec une moyenne de
72,59%. Donc dans l’ensemble on peut admettre que ce
gypse présente une matière de bonne qualité, qui nécessite
une exploitation sélective par la suite.
V. CONCLUSION
Les résultats de la fluorescence X et des analyses
chimiques de gypse de Guelma ont permi de dire que le
gypse de Nador est du 2ème choix et de bonne qualité.
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RESUME
La cuvette d’Ouargla est située dans le lit d’Oued M’ya (BasSahara, Algérie), ce qui représente l’artère principal d’Oueds
secs à écoulement par inféro-flux d’une nappe alluviale
présentant des affleurements dans les dépressions sous formes
des zones humides salées (Oasis, Chotts et Sebkhas). Ces zones
humides sont toujours menacées par différents facteurs
dégradant son environnement par le facteur naturel et surtout
le facteur anthropique menant à une augmentation du niveau
statique et de la salinité influant directement sur l’écosystème
oasien.
L’objectif de ce travail est de suivre l’évolution des états de
surfaces afin de cartographier les changements et d’identifier
les facteurs d’influence.
Notre étude est basée sur l’évolution diachronique, des zones
humides de la cuvette d’Ouargla entre les années (1987, 2000 et
2009) grâce à l'utilisation d'images satellitaires de Landsat, les
analyses statistiques et la cartographie des changements de
détection des classifications de chaque année.
À partir des résultats obtenus il y avait des changements
importants sur l’occupation du sol dans la zone considérée. Une
progression du milieu urbain, des sols humides et de la
végétation au détriment des espaces des sols nus et secs. Cela est
dû à l’influence des facteurs climatiques, la croissance
démographique et urbaine et la mauvaise gestion des eaux
d’AEP, résiduaires et de drainage.
MOTS-CLES — cartographie, statistique,
diachronique, zone humide, Ouargla, Algérie.

évolution

I. INTRODUCTION
Le Sahara est connue par l’aridité de son climat, les terres
arides représentent 84% de la superficie de l’Algérie. La
partie septentrionale de son territoire recèle d’importantes
ressources en eau souterraines emmagasinées dans deux
grands systèmes aquifères superposés, le continentale
intercalaire et le complexe terminal. L’eau de surface y est
rare et très irrégulière, elle est pérenne et se limite seulement
dans les zones de Sebkhas, Chotts, …, situées généralement
dans les bas-fonds des bassins endoréiques auprès des oasis.
Ces milieux humides servent comme exutoires aux eaux de
drainage des palmeraies, d’écoulements de surface ou
souterrain par inféroflux des oueds et de rejets d’eaux usées
[1]. Dans ce travail, on s’intéresse sur l’évolution de la zone
humide se trouvant dans la cuvette d’Ouargla par chott Ain
Beida et sebkhat Bamendil.
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Les études sur le changement dans l’occupation et
l'utilisation du sol sont d’une grande importance car ils
permettent de connaître les tendances actuelles dans les
processus de déforestation, dégradation, désertification et
perte de la biodiversité d'une région déterminée [2].
La procédure la plus efficace pour mesurer le degré de
changement de l'environnement est l'étude multi-date des
zones humides. C’est pourquoi, dans ce travail, nous
proposons d’évaluer le changement récent de l’occupation
du sol dans la zone humide de la cuvette d’Ouargla à partir
de l’analyse diachronique des images Landsat pour les
années 1987, 2000 et 2009.
Récemment d’autres études et travaux sur la télédétection,
par des universitaires et des organismes publics, ont été
réalisés sur principalement la cuvette d’Ouargla. Parmi eux
nous pouvons citer les travaux suivants :
 Un apport des données satellitaires pour l’évaluation de
l’impact sur l’environnement du risque de salinisation dans
l’écosystème désertique [3]. Ce travail constitue une
première approche de l’application de la télédétection pour
une mise en évidence et une évaluation spatiale du risque de
salinisation en milieu désertique.
 Un inventaire des états de surfaces des sols alluviaux en
zones arides [4] de la région de Ouargla et de la région de
M'Rara. Ils ont essayé de trouver après l'observation de la
surface des sols le lien entre cette dernière et le type des sols
des régions étudiées et la caractérisation de ces aspects de
surface à l’aide de la télédétection satellitale.
 Un essai de caractérisation géochimique et
minéralogique de la surface des sols par télédétection, dans
la région d’Ouargla [5]. Ce travail montre que la composition
minéralogique et géochimique des sols est une information
non négligeable pour caractériser et discriminer la nature des
sols par télédétection ce qui a apparaît clairement dans la
différence entre les réponses spectrales des états de surface
salins, gypseux et sableux.
 Une application de la télédétection pour la classification
des sols humides dans la région d’Ouargla [6]. Est un travail
sur la mise à jour des cartes des zones humides salées (chott
et sebkhas) et de l’occupation du sol dans un climat aride
désertique. La photo-interprétation de l’image satellitaire
ETM+, en date du 01-04-2009 de Landsat, a permis
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l’identification des différentes formes des zones humides
salées dans le milieu désertique. Les classifications non ont
permis d’obtenir une cartographie des principales unités des
oasis, des eaux de surface salées et les sols humides ainsi que
les sols salés dans la cuvette d’Ouargla.

profondeur varie, entre 0,5 m et 1,5 m, mais dans les zones
les plus basses, pratiquement elle affleure sous formes de
chotts. En bordure de la cuvette, on peut en revanche la
rencontrer à des profondeurs plus importantes. Cette nappe
est essentiellement alimentée, par les eaux de drainage
agricole et par les eaux résiduaires urbaines.

II. SITE D'ETUDE
La zone d’étude (Figure 01) est la région d’Ouargla à une
superficie de 136.32 km2. Elle est limitée au Nord par Oum
Erraneb, à l’Est par les ergs Touil et Arifdji, au Sud par les
dunes de Sedrata et à l’Ouest par le versant est la dorsale du
M’Zab.

III. METHODES ET DONNEES
La méthodologie suivie au cours de cette étude repose sur
des données satellitaires, topographiques, géologiques ainsi
que sur des mesures et des observations effectuées sur
terrain. Ces données sont ensuite analysées et interprétées
pour la cartographie des états de surface de la région
d’Ouargla. Les différentes étapes suivies pour réaliser une
carte d’occupation des sols.
Nous avons utilisés principalement au cours de cette étude
les données suivantes :
Choix d’imagerie satellitaire
Afin d'étudier l'évolution des états de surface de la cuvette
d’Ouargla, nous avons analysé six bandes multi-spectrales
(trois dans le visible et trois dans l’infra-rouge) pour chacune
des trois dates de la scène p193r038.
Classifications supervisées

Figure 01 : carte de situation de la zone d’étude
Elle inclut les agglomérations de quatre communes :
Ouargla, Rouissat, Sidi Khouiled et Ain El Beida.
Le climat du Sahara algérien est caractérisé par un climat
de type hyperaride avec une intense sécheresse et un taux
d'humidité très faible. La température moyenne annuelle est
de l’ordre de 25°C avec des étés chauds et des hivers
rigoureux. Les températures extrêmes sont de plus de 50°C
en été. Les pluies se caractérisent par leurs grandes
variabilités interannuelles. Dans le Sahara septentrional,
elles sont fines alors qu’elles sont diluviennes au centre. Ces
différentes caractéristiques climatiques se répercutent sur
l’hydrographie saharienne.
L’écoulement des Oueds est temporaire et se perd dans les
dépressions fermées. Lorsque les vallées n’ont pas
d’écoulement superficiel, elles ont souvent un écoulement
souterrain (inféroflux), lequel prend beaucoup d’importance
vue la rareté des eaux superficielles. Le bilan montre un
déficit bien marqué vis-à-vis les conditions atmosphériques.
La nappe superficielle est contenue dans les alluvions de
la vallée de l'oued Mya. Elle couvre pratiquement toute la
cuvette d’Ouargla. Les mesures les plus récentes [7] - [9],
indiquent que le niveau piézométrique de la nappe est situé
entre 0,5 à 1 m dans les palmeraies limitrophes de la sebkha
et inférieur à 0,5 m dans la sebkha jusqu'à l'affleurement au
centre. Dans l'agglomération et dans les palmeraies, sa
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L’occupation du sol sur les zones étudiées est très
hétérogène et le passage entre les différentes classes se fait
en fonction de la densité du couvert et de la taille des
individus. Si de nombreuses classes peuvent être
discriminées, nous avons choisis de travailler ici sur 7 classes
majeures pour mettre en œuvre la classification. Certaines
d’entre elles ont été regroupées par analyses préalables :
1) Eau ; 2) Sol humide ; 3) Sol salé ; 4) Végétation ;
5) Milieu urbain ; 6) Sols nus (Grés rouge et Sable).
Après le choix des classes thématiques, nous avons traité
les trois images en optant pour la classification supervisée
par la méthode des maximums de vraisemblance avec le
logiciel de traitement d'image ENVI 5.0.
IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. Les changements des états de surface

Figure 02 : Evolution de l’occupation des sols dans la
cuvette d’Ouargla (en 1987, 2000 et 2009)
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La présentation des trois cartes d’états de surfaces fait
ressortir visuellement une nette évolution de l’occupation du
sol depuis 1987 jusqu’à 2009 sur la cuvette d’Ouargla, avec
notamment une progression du milieu urbain au détriment
des espaces de sol nu (Figure 02). Cette progression est
particulièrement prononcée dans la partie nord-ouest de la
Cuvette. La même dynamique que celle observée sur le sol
humide avec une augmentation vers le nord et le nord-ouest
en 2000, suivie d'une diminution en 2009, au détriment des
espaces du sol nu et du sol salé.
B. Changements d’occupation du sol (1987 et 2009)

besoins d’irrigation et d’A.E.P. ainsi l’absence d’un système
de drainage agricole et d’assainissement adéquat conduit à
une remontée progressive du niveau statique de la nappe
(<50 cm).
Evolution du Sol salé
Le « Sol salé » occupe une superficie de 38.07 Km2 soit
27.93% de la superficie globale en 1987. Ce dernier a
diminué en 2000 soit à 14.22%, puis a augmenté dans l'année
2009 soit à 24.1 % de la superficie globale (figure 03).
La diminution des surfaces vers le « Sol humide » en 2000.
Puis a été restituée en 2009, une des causes majeures de la
mise en place des stations de pompages et le changement du
point de rejet des eaux usées. Sous l’effet de la température,
une évaporation intense menant à un rabattement du niveau
statique d’où un assèchement progressif du sol favorisant
une cristallisation des sels formant des efflorescences
salifères blanchâtres à la surface du sol. La Capacité
évaporatoire de la Cuvette d’Ouargla a été estimée d’un
Total =54400 m3/jour [10].
Evolution de la Végétation

Figure 03 : Evolution de l'occupation du sol entre 1987et
2009 à la Cuvette d’Ouargla
Nous détaillons les changements d’occupation du sol de
chaque classe séparément
La mise en place des statistiques d’évolution confirme
alors ce qui a pu être observé visuellement (Figure 03).
C. Interprétation des résultats

La « Végétation » occupe une superficie de 21,34Km2 soit
15.65% de la superficie globale en 1987. La figure 03 montre
une augmentation régulière au fil des années avec des taux
variant entre 16.41% et 18.75% respectivement en 2000 et
2009 de la superficie globale.
Elle est due essentiellement aux projets agricoles dans la
région d’Ouargla qu’ont vise l’exploitation de certains sols
humide salé comme projets nouvelle plantation.
Evolution du Milieu Urbain

Évolution des surfaces d’eau
Les plans d’eau occupent 1.36 Km2 soit 1% de la
superficie globale en 1987. On voit bien d’après la figure 03
que ce dernier a chuté dans les années 2000 et 2009 à 0.91 %
et 0.62% respectivement de la superficie globale.
Les changements au Sol humide en 2000, et au sol Salé en
2009, est expliqué par le changement du réseau d’évacuation
des eaux usées vers la station d'épuration d'où elles sont
transférées vers le point de rejet du chott Ain Beida puis vers
sebkhat Oum-Raneb. Le résultat est une diminution des
surfaces des plans d’eau et un rabattement du niveau statique
de la nappe phréatique.
Evolution du Sol humide
2

Le Sol humide occupe une superficie de 17,71 Km soit
12.99% de la superficie globale en 1987. Ce dernier a
augmenté en 2000 soit à 23.29% mais a diminué dans l'année
2009 à 13.93 % de la superficie globale (figure 03).
Les changements étaient aux alentours des milieux
urbains. Ils sont expliqués par la croissance démographique
et économique qui a incité à l’utilisation intensive des nappes
profondes. L’augmentation moyenne de la consommation
entre 1998 et 2009 est de 33693 m3/jour, pour satisfaire les
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Le Milieu urbain occupe une superficie de 10.3 Km2 soit
7.56% de la superficie globale en 1987. Il présente une
augmentation régulière au cours du temps (Figure 03) à des
taux variant entre 19.06 % et 20.88 % pour 2000 et 2009
respectivement de la superficie globale.
Cette augmentation est expliquée par l’évolution des
populations actuelles des villes d’Ouargla, Rouissat et Ain
Beida. D’après les recensements de la population de 1977,
1987, 1998 et 2007 a été projetée dans le tableau ci-après.
Tableau 01 : recensements de la population de 1977, 1987,
1998 et 2007
COMMUNE

1977

1987

1998

2007

Ouargla

47800

75273

112339

148720

Rouissat

9400

19410

37814

56777

Ain-Beida

7100

9684

14500

19287

Evolution des Sols nus
Le « Sol nu » occupe une superficie de 47,54 Km2 soit
34.87% de la superficie globale en 1987. Ce dernier présent
une diminution continue au fil des années 2000 et 2009 entre
26.12 % et 21.73 % de la superficie globale. Ce changement
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est expliqué par le développement de l’urbanisation dans la
zone d’Ouargla par la création de nouvelles villes comme la
cité Ennasr (El Khafji).
D. Cartographie des changements

période étudiée sont :
- Les facteurs climatiques sévères.
- La croissance démographique et l’extension urbaine
engendre des besoins socio-économiques énormes
afin de satisfaire les besoins.
- La surexploitation des nappes profondes à des fins
domestiques, agricoles et industrielles.
- La suralimentation de la nappe phréatique conduisait
à une remontée flagrante de son niveau statique.
- La sous-évacuation du surplus d’eau par le réseau de
drainage et le réseau d’assainissement.
- Le changement de l’exutoire des eaux résiduaires et
de drainage.
Afin de mieux gérer les zones humides de la région
d’Ouargla, une gestion rationnelle de la ressource en eau, un
contrôle de l'évolution du niveau et de la qualité de la nappe
et un renforcement de la station de pompage du chott, sont
des propositions importantes.
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Abstract— Dans ce travail, un programme de calcul des
besoins en eau de refroidissement d’une centrale thermique de
puissance a été établi. L’installation, prise comme exemple, est
une centrale de puissance allant jusqu’à 1200 MWEl dans un
site tels que les hauts plateaux, a été étudiée.
Le programme destiné à l’analyse du circuit de
refroidissement fermé, permet de déterminer les pertes par
évaporation d’eau et de déconcentration. Le programme est
basé sur les relations analytiques d’un bilan hydrologique
appliqué dans une tour de refroidissement en utilisant la Norme
: NF E 38-423.
Les calculs ont été réalisés dans des gammes de température
ambiante, de l’humidité relative et de palier de puissance
variable, en utilisant des données météorologiques moyennes de
la région des hauts plateaux durant la période (1975-1984).
Le contrôle chimique des différents circuits de la centrale a
été présenté, qui a pour principal objectif de limiter la corrosion
des matériaux dans le but d’assurer la sûreté de l’installation,
de permettre un fonctionnement durable sans avoir à procéder
à des interventions coûteuses et de limiter la pollution
atmosphérique.
Les résultats obtenus offrent de nombreux paramètres qui
sont en bon accord avec ceux de la littérature et avec ceux du
rapport de sureté des installations thermiques.
Key-Words— Centrale de Puissance thermique, Système de
refroidissement,
Tour
aéroréfrigérantes,
Conditions
ambiantes, Norme : NF E 38-423, contrôle chimique d’eau
de refroidissement.

I. INTRODUCTION

U

NE centrale est une usine qui produit de l’électricité.
Il existe plusieurs types de ces centrales dans le monde :
des centrales thermiques, des centrales hydrauliques et des
centrales nucléaires. Ces installations produisent de la
chaleur, séparer la vapeur pour faire tourner une turbine
couplée à un alternateur qui produit de l’électricité. Ces
installations ont surtout besoin d’eau afin d’évacuer la
chaleur générée dans le cœur du réacteur (centrale
nucléaire), ou dans le bruleur (centrale thermique à flamme).
Cette eau, une fois réchauffée, est généralement rejetée à
faible distance du point de prélèvement [1-3]. Pour cela,
deux types de circuits de refroidissement sont utilisés : les
circuits ouverts ou circuits fermés, avec tours
aéroréfrigérantes «humides».
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Le programme destiné à l’analyse du circuit de
refroidissement fermé, permet de déterminer les pertes par
évaporation d’eau, de déconcentration et d’appoint. Le
programme est basé sur les relations analytiques d’un bilan
hydrologique appliqué dans une tour de refroidissement en
utilisant la Norme : NF E 38-423.
Les calculs ont été réalisés dans des gammes de
température ambiante, de l’humidité relative et de palier de
puissance variable. On utilise des données météorologiques
moyennes de la région des hauts plateaux durant la période
(1975-1984) [4].
Pour de faibles puissances, le programme de calcul a été
validé par les données d’exploitation d’une installation
thermique. Pour des puissances importantes, les résultats
sont comparés à des données d’exploitation de centrales de
puissances existantes dans la littérature.
Le contrôle chimique des différents circuits de la centrale
a été présenté, qui a pour principal objectif de limiter la
corrosion des matériaux dans le but d’assurer la sûreté de
l’installation, de permettre un fonctionnement durable sans
avoir à procéder à des interventions coûteuses et de limiter la
pollution atmosphérique.
II. PRINCIPE DU REFROIDISSEMENT ÉVAPORATIF
Le refroidissement par évaporation est un phénomène
physique dans lequel l’évaporation d’un liquide, typiquement
dans l’air ambiant, se refroidit. La chaleur latente, la quantité
de chaleur nécessaire pour évaporer le liquide est aspiré par
l’air. Un refroidissement par évaporation fonctionne en
employant l’enthalpie de vaporisation de l’eau.
La température de l’air sec peut être diminué de façon
significative par la transition de phase de l’eau liquide à la
vapeur d'eau (évaporation), qui peut refroidir l’air en
utilisant beaucoup moins d’énergie que la réfrigération. Cette
chaleur latente de vaporisation constitue la majeure partie de
l’échange thermique, complété par des échanges par
convection entre l’eau et l’air [5].
Une tour aéroréfrigérante utilise le principe de
refroidissement évaporatif afin de refroidir un débit d’eau
déterminé pour obtenir l’écart thermique souhaité entre la
température de l’eau chaude entrant dans la tour et la
température de l’eau refroidie par la tour. L’efficacité de
l’échange de la tour de refroidissement est conditionnée par
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la différence entre la température d’eau froide et celle du
bulbe humide de l’air [6-7].
III. PREDICTION DES PERTES PAR EVAPORATION
La puissance thermique d’une tour de refroidissement,
présentée sur la Fig. 1, est donnée par la formule suivante :

P  Q e .c p .T

(1)

Le bilan thermique pour un réfrigérant humide, en
supposant que l’air est saturé en vapeur d’eau à la sortie de
la zone d’échange, nous donne une approximation de la
puissance P qu’il évacue vers l’atmosphère. Cette puissance
dépend de la température d’eau en sortie d’aéroréfrigérant
Te, la température de sortie d’air T (qui est égale à la
moyenne des températures d’entrée et de sortie d’eau) et la
température de l’air ambiant T0 par :


M  ( p (T )  0 pSat (T0 )   (3)
P  Q a  c p ,a (T - T0 )  L  Sat
 L
Ma 
p
 

La détermination du taux de vapeur disparue dans
l’atmosphère, ainsi que le débit d’air nécessaire de
refroidissement par évaporation seront déterminés par la
combinaison des équations (2 et 3).

Séparateurs de goutes
Tour
Système de distribution d’eau
Entrée d’eau (Eau chaude)

Supports d’entrée
de la tour

IV. TRAITEMENT DU BESOIN EN EAU DE REFROIDISSEMENT

Garnissage
Entrée d’air

Zone de jet
Pissine d’eau (eau froide)

Sortie d’eau (Eau froide)

Fig. 1 : Schéma d’une tour de refroidissement.
Cette évacuation de la chaleur est déterminée par un bilan
thermique appliqué à un volume de contrôle d’une tour
aéroréfrigérante, schématisé dans la Fig. 2.

Les performances d’une centrale thermique vont dépendre
essentiellement des propriétés physiques de l’eau.
Néanmoins, les propriétés physico-chimiques vont
directement intervenir dans les processus de corrosion. De ce
fait, il est nécessaire de bien les caractériser dans les
conditions de fonctionnement de cette installation, [8-10].
Les opérations consistent à la préparation et à la
spécification de l’eau d’appoint (préparation de l’eau de très
haute pureté qui comporte deux phases ; traitements
physiques et la déminéralisation), cette préparation doit
conduire à une eau qui répond aux exigences indiquées dans
le tableau 1.
Paramètre

Ts

Conductivité à
25°C…..[µS/cm]
Sodium………………..[µg/Kg]
Chlorures………...… [µg/Kg]

Te

Silice………………….[µg/Kg]

Valeur
attendue
0,1

Valeur
limite
< 0,2

<1

<2

<2
< 20

Tableau 1 : Exigences requises pour l’eau déminéralisée.
Fig. 2 : Volume de contrôle d’une TAR.
(Application du bilan thermique).
La puissance dissipée par convection et par évaporation
s’exprime par :
Q e c pe (Ts - Te )  Q e ca ,h1 (Ta 2 - Ta1 )  Q Evap ( hlv  c pvTa 2 - c peTe ) (2)
 

QCond

QEvap
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En plus, le contrôle en ligne maintien des spécifications
chimiques, traitement antitartre et anticorrosion et traitement
bactéricide et anti-Legionella. Les rejets thermiques et les
conditions de rejet des eaux résiduaires industrielles sont
présentés sur le tableau 2, [11,12].
Les normes de rejet sont spécifiques de l’industrie
concernée, et sont variables d’une activité industrielle à
l’autre.
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1,1

Zone

Valeurs limites
[mg/j]
Moyenne
journalière

Zone
normale de
rejet

MEST
DBO5
DCO
NGL
PT
NGL
PT

≤15
≤30
≤100
>50
≥15
≥150
≥40

0,9

C

QExploit /QSûreté [App Exp]

0,8

Moyenne
mensuelle

100
100
300

Qv/QSûreté [-]

Flux
Paramètr
journalier
e de
autorisés
pollution
[Kg/j]

PTher = 30 MW
QSûreté /QSûreté [Rapp. Sûreté]

1,0

QAppoint /QSûreté [App. Calc.]

0,7
0,6

QEvap_EDF /QSûreté [Evap.],[7,13]

0,5
0,4

QEvap /QSûreté [Evap.Cal.]

0,3

30
10

0,2

QDéconcent /QSûreté [Déconc. Calc.]

0,1

Zone sensible
15
à l’eutrophi2
sation
Caractéristiques générales des rejets :
- pH : 5,5 à 8,5 (cas général) ;
5,5 à 9,5 (neutralisation à la chaux) ;
- température < 30°C ;
- couleur ≤ 100 mg platine -cobalt/L.
Symboles :
NGL : Azote globale.
PT : Phosphore total.
MEST : Matières en suspension totales.
DBO5 : Demande biochimique en oxygène.
DCO : Demande en oxyde de carbone.
Tableau 2 : Limites de rejet pour les eaux industrielles.

0
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9000
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Fig. 3 : Pertes du réfrigérant (PTh= 30 MW).
B. Influence de la puissance évacuée sur les pertes par
évaporation
Dans le but d’étudier l’influence de la puissance évacuée
sur le débit d’appoint nécessaire au fonctionnement
précédant, les différents débits sont présentés sur la Fig. 4,
pour de puissances varient de 300 MWEl à 1200 MW.
Ve Cal & traitée; PEl = 900 MW.
Ve Cal & traitée; PEl = 300 MW.

Ve EDF & traitée; PEl = 900 MW.

Ve EDF & traitée; PEl = 300 MW.

Ve Cal & traitée; PEl = 1200 MW.

Ve Cal & traitée; PEl = 600 MW.

Ve EDF & traitée; PEl = 1200 MW.

Ve EDF & traitée; PEl = 600 MW.

C

3,6M
3,4M

V. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE CALCUL

3,2M
3,0M
2,8M

[m3]

2,6M
2,4M
2,2M
2,0M

Ve

Nous avons établi un programme de calcul de la
consommation d’eau du circuit de refroidissement d’une
centrale thermique, en utilisant le compilateur Fortran. Ce
programme destiné à l’analyse du circuit de refroidissement
d’une installation thermique de production de l’électricité.

1,8M
1,6M
1,4M
1,2M
1,0M

800,0k

VI. RESULTATS & INTERPRETATION

600,0k
Feb

A. Influence des conditions ambiantes sur les pertes par
évaporation
Les distributions des différents débits horaires (de
déconcentration, d’évaporation et d’appoint) au cours de
l’année, pour une puissance de 30 MWTh, en supposant un
fonctionnement continu durant toute l’année, sont
représentées sur la Fig. 3.
On constate que la consommation d’eau est importante
pendant les mois d’été, surtout par évaporation.
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Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Mois

Fig. 4 : Pertes du réfrigérant (PEl= 300 – 1200 MW)
Les mêmes constatations sont envisageables sur cette
analyse. On remarque aussi que lorsque la puissance
augmente, il nous faut une quantité importante d’eau pour
évacuer cette chaleur générée à l’intérieure de la centrale.
On remarque aussi que la consommation d’eau de
refroidissement par évaporation commence à augmenter
légèrement à partir du début de mois de février jusqu’au
mois d’avril. Et une augmentation importante de ce point à
une valeur maximale jusqu’au mois de juillet. La
consommation diminue de ce point jusqu’au mois de
décembre. La moyenne de ces résultats est en accord avec les
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données d’exploitation de cette installation et avec celles de
la littérature.
C. Validation
Le débit pour une centrale EDF donne des valeurs
comparables à celles de nos calculs [13-14]. Les trois débits,
expérimentaux et de la littérature sont en accord entre eux,
comme est présenté sur la Fig. 5. La consommation d’eau
reste inférieure à celle élaborée dans le rapport de sureté
d’une telle centrale nucléaire.
Evap. calculée
Appoint calculée
Evap, [7,13,14]
Appoint, [7,13,14]

45,0M
40,0M
35,0M

3

Variable

Désignation

Unité

cp

Chaleur spécifique à pression constate.

[kJ/kg K]

L
Ma
ML
P
T
∆T

Chaleur latente.
Masse molaire de l'air.
Masse molaire du liquide.
Puissance.
Débit volumique.
Température.
L'écart de la température.

V

Volume du réfrigérant.

Q

[kJ/kg]
[g/mol]
[g/mol]
[MW]
[m3/h]
[°C]
[K]
[m3]

Variable grec
Nombre de cycle de concentration.
c
Humidité relative.

η
Rendement de la centrale.

30,0M

Q [m /An]

LISTE DES SYMBOLES

Indices et Exposant
a
Air.
e
Eau.
El
Electrique.
Sat
Saturation.
Th
Thermique.
Evap
Evaporation.

25,0M
20,0M
15,0M
10,0M
5,0M
0,0

C. Ther
EDF
C.R
C.P
NF E

[-]
[%]
[% ]

Centrale thermique.
Electricité de France.
Centrale de recherche.
Centrale de puissance.
Norme Française.
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Évaluation d’un procédé de coagulation-floculation au sulfate d'aluminium
pour l’enlèvement des colloïdes et les MES dans les eaux usées domestique de la STEP
de TLEMCEN
Lakhdari Bouazza 1, Faleh Chiboub Abdalghani 2,Boulefred Soumia3.

Universite Abou Bekr Belkaid – Tlemcen
bouazzalakhdari@yahoo.fr

1- Introduction :
Plusieurs efforts d’investissement de notre pays, fournis durant cette dernière décennie ont
permis l’émergence de très nombreuses station d’épuration urbaines et industrielles, cela
démontre le noble objectif poursuivi, à savoir la préservation de la santé publique et de milieu
naturel, ainsi que la protection des ressources en eaux potable tant superficielles que
souterraines. Dans ce cadre le rôle de la station d’épuration STEP de Ain El Houtz est
d’épurer les eaux usées de la ville de Tlemcen.
Le but de notre travail est d’améliorer la qualité des eaux épurées de la STEP de Ain
El Hout, pour les différentes concentrations de MES. Pour éliminer ces particules on a
recourt aux procédés de coagulation-floculation et décantation.

2- Expériences :
Afin de déterminer l’efficacité du processus de coagulation-floculation et décantation,
plusieurs essais ont été effectués en mesurant les différents paramètres (MES ; turbidité ;….)
pour chaque essai.
2.1- Effet de concentration du coagulant :
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2. 2- Effet de pH :

2.3- Effet de température :
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3-Conclusion :
L'étude expérimentale que nous avons menée a été consacrée à l'élimination, par coagulationfloculation au sulfate d'aluminium, les MES et les colloïdes existants dans l’eau traitée de la
station d’épuration STEP AIN AL HOUTZ.
A partir des résultats et discussions présentés, nous avons pu conclure que :
- Les eaux usées de la station d’épuration de Ain al houtz sont polluées notamment
en matière organique (colloïdes) avec une turbidité 10 à 40 NTU et en matières en
suspensions (MES 10 à 35 mg/l).
- L’origine de la pollution des eaux usées de la station est domestique, contrairement à
Oued Ain al houtz qui subit en plus des rejets domestiques, une pollution industrielle.
- Le temps d’agitation est un facteur important, qu’il faut prendre en compte, pour le
bon déroulement du procédé de coagulation floculation (mode opératoire du jar-test).
- Le pH est l’un des paramètres les plus importants qu’il faut noter, du fait qu’il joue
un rôle déterminant dans la coagulation ; la valeur optimum du pH qui donne une
bonne qualité d’eau traitée est 7,60 ; la valeur du pH décroit avec la diminution de la
température.
- La température joue un rôle très important pour la plage de pH et la formation des
flocs. D’après les résultats nous avons conclu que la température 20°C, est la
température optimale pour avoir une bonne coagulation et une bonne décantation.
- L’aide coagulant (le polymère cationique) à des faibles doses ; améliore la qualité
des eaux traitées, et diminue le temps de décantation.
- On peut éliminer quelques métaux lourds par agglomération des flocs.
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Evaluation des rejets liquides des unités de dessalement GL1Z.

BOUDIA Hayat, HADJEL Mohammed
Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTOMB). Laboratoire des Sciences,
Technologie et Génie des Procédés - LSTGP. Faculté des Sciences. Département de Chimie.
Email : boudiahayat@yahoo.fr

INTRODUCTION :
97,5% du stock de l`eau de la planet est salee et seule une fraction correspondant a 2,5% se
compose d’eau douce .
cette insuffisance d’eau est la raison pour la quelle on doit rechercher de de nouvelles
techniques de production d’eau douce
Pour faire face a la pénurie annoncée d’eau, de nouvelles technologies ont été mis en
exploitation pour la production d’eau douce, une des techniques prometteuse est la
transformation d’eau de mer en eau douce c’est ce q`on appelle le dessalement de l’eau de
mer. Cette technique de production d’eau douce a connu aussi un essort dans le domaine des
industries consommatrices d’energie, en produisant de cette eau ,une vapeur . qui est a la fois
une source d’energie de chauffage et une force motrice pour tourner les machines.
répartition mondiale de la production d’eau dessalée à partir de l’eau de mer :
moyen orient

amerique du nord

asie

europe

afrique

14%
14%
53%
19%
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Cette solution qui a été bénéfique pour certains pays, risque par ailleurs de générer une
pollution et des conséquences graves pour l`environnement marin.
Et pour cela on a fait une étude au niveau du complexe GL1Z qui a pour objet d’évaluer les
impactes dus aux rejets liquides que peuvent générer les unités de dessalement.
Parmi les impacts dus à une usine de dessalement, il y a ceux qui se limitent à la phase de
construction et ceux qui sont liés à la phase d’exploitation. Les impacts commencent avec la
transformation de l’occupation du sol, puis continuent avec des conséquences visuelles et des
nuisances sonores pour s’étendre à des émissions dans l’atmosphère et des rejets dans l’eau
ainsi qu’à des dommages potentiels pour le milieu récepteur.
Les activités de construction et d’exploitation peuvent se traduire par une série d’impacts sur
les zones littorales, affectant notamment la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la flore et la
faune marines, la perturbation d’écosystèmes importants (dunes de sable, herbiers marins et
autres habitats vulnérables par suite de l’emplacement choisi pour le trajet des canalisations)
REJETS CHIMIQUES
Toutes les usines de dessalement utilisent des produits chimiques pour le prétraitement de
l’eau d’alimentation ainsi que le post-traitement de l’eau produite. La plupart des produits
sont utilisés avant tout comme agents biocides, antitartre, antisalissure et anti mousse, et ils
finissent par modifier la composition de la saumure concentrée.
La présence de certains métaux, qui sont des produits de la corrosion du circuit, influent aussi
sur la composition de la saumure concentrée. Les produits chimiques rejetés dans le milieu
marin se répartissent entre les catégories suivantes:
 Produits de la corrosion Rejettent des métaux tel que le cuivre La contamination de la
saumure avec du cuivre et il est extrêmement toxique pour la plupart des organismes
marins
 Additifs anti mousses : Détergents
 Altération du système membranaire intracellulaire des organismes marins
 Saumure : Diminution de la teneur en d’oxygène : Eutrophisation
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Grille d’impacts néfastes sur l’environnement associes aux procèdes de dessalement
Impact

Origine de
l’impact

Pollution thermique
Réduction de l’oxygène
dissous dans les eaux
réceptrices,
Effets nocifs pour les
espèces thermorésistantes

saumure chaude

Salinité accrue

Saumure concentrée

Bassins de retenue

Dilution de la saumure avant rejet
Récupération de sels
Bon choix de l’emplacement pour
l’émissaire afin de permettre le
maximum de brassage et de
dispersion

résistantes aux sels

Chlore et ses
composés
Réaction du chlore
avec des composés
organiques

Métaux lourds

Mélange de la saumure avec
de l’eau froide avant le rejet

Effets nocifs pour les
espèces

Désinfectants

Techniques d’atténuation

Corrosion du
matériel

Utilisation d’autres désinfectants.
Mesures de protection contre les
polluants au prélèvement de
l’usine

Conception et choix judicieux
du matériel de l’usine en
recourant à des matériaux
résistants à la corrosion

- toxicité
de l’usine

L’objectif de notre étude est d’évaluer les impacts des rejets liquides que peuvent
Générer les unités de dessalement de GL1Z. L’etude concerne:
 -L’effet de la saumure concentrée
 -L’effet de la température de la saumure éliminée
 -L’effet des Produits de la corrosion
 -L’effet des Agents antitartre
 -L’effet des Agents antisalissure
 -L’Effet des Agents anti-mousse
 -L’effet des solutions de nettoyage
 -Effets divers
L’analyse sera realisee sur :
 L’eau de mer
 L’ eau de rejet
 La saumure rejetee
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EFFETS DE LA SAUMURE CONCENTREE
Evolution de la salinité de l’eau de rejet :
45000
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Effets dus à la chaleur:
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Afin de minimiser l’impact environnemental des effluents acides, il est nécessaire de
les mélanger avant rejet à la mer de façon à avoir un pH global (pour la totalité des
effluents du site) supérieur à 6. Le moyen d’obtenir un tel pH est à définir en fonction
des caractéristiques des autres effluents du site. Si l’unité de dessalement est la seule
installation à produire des effluents, ceux-ci doivent être mélangés avec l’eau de mer
d’appoint de l’unité. Sur certaines unités, il peut être nécessaire de n’ouvrir que
partiellement la vanne de rejet saumure, afin de minimiser le débit d'effluents acides et
ainsi d’obtenir une dilution suffisante.
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LE RECYCLAGE DE L’EAU POUR L’IRRIGATION AGRICOLE : MISE EN
VALEUR ET GESTION RATIONNELLE POUR UNE UTILISATION
INTELLIGENTE ET DURABLE
BOUFARES Khaled1, EL HAITOUM Ahmed1, DEJELOUL Khaled2
1) Université Aboubekr Belkaïd BP 119, Tlemcen 13000 (Algérie). agrotechdz@gmail.com
2) Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), Laboratoire de Tiaret.

Résumé
Dans un contexte où plus d’un tiers de la consommation d’eau dans le monde est lié à
l’agriculture, il est clair que les agriculteurs portent une responsabilité majeure pour la
sauvegarde des ressources en eau mondiale. Selon les derniers rapports de la FAO, l’Algérie
est classée parmi les pays les plus déficitaires en eau et parmi les 13 pays africains qui
souffrent le plus du manque d’eau.
Conscients de l’importance du facteur eau pour une meilleure stabilité politique du pays et
pour tout développement économique et social, et dans un souci d’une meilleure maitrise des
différents aspects du manque d’eau, en général et dans le secteur de l’agriculture en
particulier, nous essayons de mettre un peu de lumière sur les dernières technologies
d’irrigation (l’irrigation localisée et l’ aéroponie) qui répondent mieux aux exigences des
cultures tout en assurant une bonne économie d’eau.
Dans ce travail, nous avons testé l’influence de ces deux méthodes d’irrigation sur le
comportement d’une culture de pomme de terre. Nous avons évalué et comparé la réaction de
cette culture dans les deux milieux par une série de mesures d’ordre morphologique. De plus,
des analyses physico-chimiques ont complété ces essais afin d’évaluer la consommation des
plantes en eau, éléments nutritifs et l’économie d’eau réalisée.
Les résultats obtenus montrent une nette différence entre les deux techniques en termes
d’économie d’eau et comportement des cultures suivant le milieu de culture et mode
d’irrigation.
Mots-clés : Irrigation, Recyclage, Culture hors-sol, Solution nutritive, Substrat, Fertigation.
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GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT
DE KEBIR OUEST
BOULKENAFET ZOHIR
Université Ziane Achour DJELFA
boulkenafetzohir@yahoo.fr
Mots clés: gestion intégrée, bassin versant, ressources en eau,

Kebir Ouest.

destinées à l’irrigation, et 480000 m3 des 9 retenues restantes
non pas encore exploitées.
Tableau I: capacité et destination des retenues collinaires
dans le bassin versant d’el-Kebir Ouest.

I. Situation Géographique
La région d’étude se situe dans la partie Nord-Est de
l’Algérie, à environ 40 Km de Skikda, 60 Km d’Annaba et
de 90 Km de Constantine, dans la partie orientale de l’atlas
tellien.
Cernée par le massif de l’Edough au Nord Nord-Est, le
massif de Fil-Fila au Nord Nord–Ouest, la mer Méditerranée
au Nord, le massif de Boumaiza au Sud Sud-Est et de djebel
Safia au Sud Sud-Ouest.
Le secteur d’étude est limité entre les longitudes 7°,10‘ et
7°,38’ Est. et les latitudes 36°,46’ et 37°,05’ Nord.

I. MATH

0

10Km

MapInfo. B Zohir

Fig 1: situation géographique du bassin d’el kebir Ouest
II. Mobilisation des Ressources en Eau
1. Les Eaux de Surface

Code
S.B
03 12

Dénomination

Capacité
(m3)
30000

Etat

Destination

Guerbes 1

/

Irrigation

03 12

Hamr Kroua

10000

/

Irr

03 12

16000

Bon

Irr

03 12

Djenane
Randa
Ras El Oued

10000

Bon

Irr

03 12

7 Martyrs

30000

Bon

Irr

03 12

30000

Moyen

Irr

03 12

Aoudi
Mabrouk
Bouchaala 1

22750

Moyen

Irr

03 12

Bouchaala 2

22750

Bon

Irr

03 12

30000

Bon

Irr

03 12

Dem El
Bagrat
Khouchmane

120000

Bon

Irr

03 12

Sidi Hocine

12000

Moyen

Irr

03 12

Hanouchia 1

70000

Bon

Irr

03 12

Hanouchia 2

80000

Moyen

Irr

03 12

El Khenga

80000

Moyen

Irr

03 12

Zgatma

90000

Moyen

Irr

03 12

Bey A.ouahab

60000

Moyen

Irr

03 12

Fahama

80000

Moyen

Irr

03 12

Sidi Gouri

90000

Moyen

Irr

03 12

Gridjima

95000

Moyen

Irr

03 12

Siklina

80000

Moyen

Irr

03 12

Nedjai

90000

Bon

Irr
A.B.H C.S.M

Il existe 28 retenues collinaires sur toute l’étendue du
bassin versant d’el-Kebir Ouest, dont 19 parmi elles sont en
service, mobilisant un volume de 1108500 m3 soit 1,10 hm3
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2. Les Eaux Souterraines
Les potentialités des eaux souterraines dans le bassin
versant d’el-Kebir Ouest sont estimés à plus de 44,9 hm3/ an.
Ces ressources en eau sont sollicitées par vingt-cinq (25)
forages assurant ainsi les besoins en eau des différents
secteurs consommateurs de l’eau. Leur répartition entre ces
derniers est comme suit :
 Dix-sept (17) forages sont destinés à l’AEP
mobilisant un volume de 6,13 hm3/ an.
 Quatre (04) forages sont destinés à l’AEI mobilisant
un volume de 3,07 hm3/ an.
 Quatre (04) forages sont destinés à l’AEA mobilisant
un volume de 2,24 hm3/ an.
A ceux-ci s’ajoute l’existence de plus de cent trente puits
dont trente-quatre (34) sont considérés comme collectifs et
vingt-quatre (24) sont individuels, leur profondeur varie
entre 8 et 12 m. ils sont utilisés essentiellement pour l’usage
domestique. Pour l’irrigation, on compte 73 puits dont le
débit varie entre 5 et 20 l/s, qui veulent dire une exploitation
de 0,39 hm3/an en moyenne.

MapInfo. B Zohir

Fig2: Mobilisation des ressources en eau souterraine.
Tableau II: Potentialité des ressources en eau souterraines
dans le bassin versant d’el Kebir Ouest
AQUIFERE

Plaine de
Guerbes
Massif du Cap
de fer
Massif de
l'Edough
Grés numidiens
Annaba
TOTAL

Potentialité
des nappes
(hm3/an)

Bassin Kebir
Ouest

Autres
bassins

18,4

10,3

8,1

2,2

0,1

/

12,5

4.5

/

11,8

10,8

/

44,9

25,7

La quantité d’eau souterraine mobilisée est répartie par
secteur comme suit :

8,1
A.B.H C.S.M

Fig3: Répartition des eaux souterraine mobilisées par
secteurs.
Cette distribution montre que plus que la moitié des eaux
mobilisées est destinée pour l’Alimentation en Eau Potable
( AEP ), entre-temps les deux autres secteurs, l’Industrie
( AEI ) et l’Agriculture (AEA ) partagent la quantité qui
reste de façon presque égale.

400

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

III. Estimation des Besoins en Eau
Tableau IV: Besoins en eau actuelle dans le bassin versant
d’el-Kebir Ouest

III.1 Répartition de la Population
A l’opposition de la plus part des communes Algérienne
qui connaissent une forte concentration de la population au
chef-lieu, la région du bassin d’el-Kebir Ouest montre un
déploiement de sa population en zones éparses plutôt que
dans le chef-lieu.
Le bassin versant d’el-Kebir Ouest regroupe 27357
habitants soit une densité démographique de l’ordre de
69 h/km², se répartie spatialement en cinq agglomérations
principales, qui sont le chef-lieu (Ben Azzouz) et les
agglomérations secondaires (Boumaiza, Zaouïa, Ain
Nechma, et el-Hama) regroupant ensemble 15958 habitants
représentant 58,33 % de la population totale, contre 11399
habitant soit 41,67 % de la population totale demeurant aux
zones éparses, selon les derniers recensements établis en
2007.
Répartie comme suit:
 04314 habitants soit 15,77 % au chef-lieu
 11644 habitants soit 42,56 % aux agglomérations
secondaires.
 11399 habitants soit 41,67 % au zones éparses
Tableau III: Répartition spatiale de la population dans
le bassin versant d’el-Kebir Ouest

Agglomération
Chef-lieu
Agglomérations
secondaires
Agglomérations
éparses
TOTAL

zone

m3/an

besoins l/j

Ben Azzouz

dotation
l/j
140

603960

220445.40

Ain Nechma

110

263230

96078.95

Elhamma

112

242592

88546.08

Boumaiza

138

500250

182591.25

Zaouia

133

460180

167965.70

Guerbes

114

168492

61499.58

B.Lakhdar

81

513216

187323.84

Mekassa

144

389088

142017.12

S.Said

147

269451

98349.62

Treat

76

159448

58198.52

Oued Aneb

95

296685

108290.03

Oued Zied

54

108540

39617.10

Zouaraa

90

54630

19939.95

Lakhlalba

90

52110

19020.15

Lakhrarta

90

50220

18330.30

Lahlaimia

90

93150

33999.75

O. Malek

90

72360

26411.40

population

N° de Logt

4314

773

Lasnab

90

27270

9953.55

11644

397

Nadji Brahim

90

32400

11826.00

Aouadi Mabrouk

90

70200

25623.00

11399

110

Tabgha

90

74070

27035.55

27357

4643

Mraidia 01

90

57510

20991.15

A. Mabrouk 01

90

59040

21549.60

Laftimat

90

72360

26411.40

Serdoune

90

54270

19808.55

Ain chaiba

90

65250

23816.25

Toraicha

90

90540

33047.10

Ladjeraf

90

30960

11300.40

Ayayeche
TOTAL

90

69570
5001042.00

25393.05
1825380.33

Source: APC Ben Azzouz

III.2 Estimations des Besoins en Eau Actuelle
L’eau est la vie; de cette notion il est devenu fondamental
et indispensable de satisfaire les besoins en eau de tout le
monde, chaque personne a le droit de consommer une
quantité d’eau chaque jour, c’est la dotation journalière.
Cette dotation varie en fonction de la situation géographique,
du climat, de la profusion des ressources en eau, de la
population…etc.
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Source: APC Ben Azzouz
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IV. Conclusion
III.3 Évaluation des Besoins Futurs en Eau Potable
Tout travail reste incomplet à la négligence des calculs
des besoins futurs, pour cela on a mené cette étude
commençant par le calcul de la population sur les différents
horizons, de court, moyen et long terme.
Avec un taux d’accroissement démographique global
moyen de l’ordre de 2,3 % et en utilisant d’autre paramètres
telle que le taux de mortalité moyen, le taux d’émigration
vers les villes et d’autre, ce tableau a été calculé jusqu’au
long terme (2030), avec un intervalle de dix ans.
Les principales communes concernées par les eaux du
bassin versant d’el-Kebir Ouest sont sept, englobant
ensemble 92324 habitants en 2006, ce nombre deviendra
113728 habitants en 2030.
L’augmentation de la population nécessite une
augmentation de la quantité d’eau mobilisée pour satisfaire
tous les habitants. Dans ce cas et avec une dotation
journalière de 160 l/hab, et en 2030 nous allons jamais
dépasser les 6,65 hm3 /an, sachant qu’actuellement on
mobilise 6,13 hm3 /an.

396 km² est la surface totale drainée par le bassin versant
d’el-Kebir Ouest, il situ entre Annaba et Skikda. La
population atteignait 92324 habitants en 2006, répartie sur
trois zones, le chef-lieu, les agglomérations secondaires et
les zones éparses.
La région d’el-Kebir Ouest est caractérisée par ces
ressources en eau, superficielles et souterraines, ces derniers
lui permet d’être classée comme étant zone humide celons
les conventions internationale de RAMSAR.
Pour les habitants de la région et en matière d’alimentation
en eau potable, il n’y aura aucun problème, car ils sont tous
satisfait soit par le réseau d’alimentation avec un volume
mobilisé atteint 6,13 hm3/an soit 13,90 % du total mobilisé
des eaux souterraines, où bien par les puits domestiques.
Le tissu industriel est très limité dans la région, on ne
trouve qu’une unité de transformation des fruits et légumes;
et une usine de production du ciment, ces besoins en eau
rassemblées ne dépassent en aucun cas 1,76 hm3 /an, soit
3,99 % du volume total mobilisé, au temps que 3,07 hm3/an
sont destiné pour ce domaine.
Pour le troisième et le grand utilisateur de l’eau;
l’irrigation consomme la quasi-totalité des eaux souterraines
mobilisées où elle dépasse un volume de 36,22 hm3 chaque
année soit 82,11% du volume total.

Fig 5: Répartition des eaux mobilisée en pourcentage par
secteur.

Fig 4: Estimation des besoins futurs en eau potable
Tableau V: Débit des sous bassins versants de la plaine de
Guerbes
Sous B V
Est de Skikda
O. K. Ouest
Ouest d’Annaba
Total

Superficie
(ha)
4927

Débit
(Mm3)
16,5

Retenue
(Mm3)
202,5

Ressources
souterraines
19,0

23046

27,5

181,0

10,0

704

38,0

360,0

84,5

28677

82,0

734,5

113,5

Source: Fiche descriptive sur les zones humides RAMSAR
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Abstract— Different processes, both in addition or in
substitution biological treatment, have been proposed and
developed order to remove different pollutants. One of these
processes, the oxidation, seems to be of most interest. An
oxidation process can also be envisaged using electrical
methods. Indeed, electrical discharges produced either directly
in water or in humid air in contact with the liquid to be treated,
generate highly reactive species such as ozone. This shows that
the electric discharge must be able to effectively degrade
different types of pollutants. The objective of this work is to
realize a study of the mechanisms of cold plasma in water and
evaluate their effectiveness to oxidize some pollutants in
wastewater. In order to properly assess energy efficiency of this
process, we realized an ozone generator cylindrical shape in an
attempt to produce free electrons from the electrical energy
supplied to generate cold plasma in water. This useful study is
to demonstrate the efficiency of this energy conversion through
analysis methods allowing the measurement of the pollutant
concentration of wastewater.
Key-Words— wastewater, treatment, cold plasma, ozone,

high voltage

I. INTRODUCTION

I

n our days, the use of wastewater in urban agriculture is
inevitable in African countries, considering the scarcity of
the water resource. Climate context increases the tension on
the water resources, increasing urbanization and irrigated
agriculture booming have led to the implementation of
effective treatment techniques to guarantee the reuse of
treated wastewater. The Oxidation by electric methods upon
which rest this work is one of the most possible alternatives.
This method is very simple to apply and performance to the
wastewater depollution, more over this is an electrical
depollution method which occurs without the addition of
chemical reagents.
The purpose of this study is to apply a process of domestic
wastewater treatment of the Mascara region by ozone order
to ensure physico-chemical and bacteriological quality the
spills of these treated water in the Ghriss plain and El
Kaouyer perimeters which serve for agricultural irrigation
hence the necessity to evaluate the effectiveness of activated
sludge treatment of this WWTP.
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II. OZONE GENERATION BY DBD
The dielectric barrier discharges (DBD) have been known
since over a century and the first experiments on these
discharges were reported by Siemens in 1857 [5], [2]. One of
the most important applications of this type of discharge is
the generation of ozone for water treatment [6], [4 ]. It is well
known that in an electric discharge ozone is produced in two
steps [3]:
The oxygen atoms are produced by direct dissociation of
molecular oxygen:
e + O2
O+O+e
Ozone is produced through a process with three bodies:
e + O2+ M
O3 + M
(M = O3 or M = N2 or M = O2 ...)
III. MATERIALS AND METHODS
A. Generator DBD
We achieved a DBD generator (ozone generator) of
cylindrical configuration, consisting of a steel outer electrode
and a glass tube. The second internal metal electrode, an
aluminum adhesive tape, is covered inside the glass tube in
contact with it. Two orifices are operated on the generator to
enable air inlet and ozone outlet (Figure 1). Indeed, a nonuniform interval would pose a problem of uniformity of the
electric discharge [1].

Fig.1. Cylindrical DBD generator
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B. Experimental setup
The generator that we realized is used in a treatment
system of the physico-chemical and bacteriological quality of
wastewater by oxidation. The experiences of wastewater
treatment with ozone are conducted in a reactor together with
its annexes devices (Figure 2).
The capacity of the reactor is 1L. It is surrounded by an
electrical circuit originating from an autotransformer and
possible to impose a high working voltage. The injected
ozone is produced by an ozonizer from air. An ozone
analyzer is connected to the ozone generator that displays the
produced ozone concentration. A syringe is used to collect
samples for analysis.

particularly for the turbidity and E.coli.

Fig.3. Elimination rate of physicochemical parameters

Fig.4. Inactivation rate of bacteria

Fig.2. Experimental setup of the DBD treatment

IV. RESULTS AND DISCUSSION
The analytical methods used are described by Rodier [7]
and catalogs of the equipment used. The physico-chemical
(Chemical oxygen demand COD, biological oxygen demand
BOD5, turbidity) and bacteriological (total coliforms TC,
Fecal coliforms FC, Escherichia coli E. coli) analyzes
allowed us to obtain the rate of degradation for waters
treated by activated sludge and the water treated by
ozonation. Our results show that the elimination yields of
different parameters by ozonation exceed those obtained
after biological treatment, which proves the efficiency of this
process. In addition, the values of ozonated water are very
conforming to the standards rejections.
The figures (3 and 4) allowed us to show that the potential
degradation and inactivation by ozonation have been very
significant as those obtained after biological treatment,
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V. CONCLUSION
In conclusion, the application of the process of
ozonation in the treatment of wastewater allows showing
effectiveness of depollution removal of organic and
inorganic matter and disinfection to inactivate
microorganisms. The current configuration of our process
of ozonation allows according to the results of this work to
guarantee treatment and to meet the standards.
ABBREVIATIONS
DBD Dielectric barrier discharge
COD Chemical oxygen demand
BOD5 Biological oxygen demand
TC Total coliforms
FC Fecal coliforms
E. coli Escherichia coli
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dans les espaces transfrontalières Algéromarocains dont près de 1.467.000 algériens.
En 2010, ce chiffre culmina à 3.697.068 personnes dont
1.631.892 nationaux, soit un croît annuel d’environ 2%.
À l’Est, à la frontière Algéro-tunisienne, ou notait à le même
époque 3.374.000 personnes comprenant près de 1.807.000
algériens.
Douze ans plus tard, cette population atteignait 4113206
personnes dont 2238502 algériens ce qui dénote par
conséquent une évolution relative annuelle de l’ordre de
1.8%.
Ainsi, la progression sociale dans ces transfrontières parait
plus rapide à l’Oust qu’à l’Est.
Au total, ce sont près de 7.077.206 personnes qui s’activent
dans ces territoires dans différents secteurs économiques.
Dans les dyades occidentales nous avons dénombré 43825
entités économiques opérant surtout dans le commerce, les
services et la branche du bâtiment et des travaux publics. Par
contre dans celles de l’est algérien, celles-ci sont
relativement plus importantes en valeur absolue. Elles étaient
quelque
48167
établissements
économiques
en
2011(Recensement économiques, ONS, 2011).
Le rapport respectif population-activité donne à cet effet les
ratios suivants :
- Dyades occidentales : 31 personnes/activité économique.
- Dyades orientales : 37 personnes/activité économique.
Ces rapports n’établissent pas de façon significative des
dynamismes particuliers.
La faible différence dans les ratios tient a priori à la question
démographique dans les deux zones en question.
Abou El Kacim, 2000)

Résumé—
Les
ressources
en
eau
superficielles
transfrontalières ne constituent pas des apports importants
(sortants et entrants) de part et d’autre de la frontière algéromarocainne et algéro-tunisienne.
Jusqu’à maintenant, aucun problème relatif à la ressource en
eau n’à été soulevé d’un coté ou de l’autre, mais à l’avenir ces
ressources peuvent faire l’objet de mobilisation et risquent de
priver ainsi les riverains situés en aval, c’est-à-dire ceux du
pays voisin.
Les nappes souterraines dans l’extrême sud algérien
renferment par contre, des potentialités énormes et constituent
pour l’Algérie un intérêt géostratégique capital pour le
développement économique et social du sud algérien.
Le système aquifère (SASS) d’une superficie de 1019000 km2
qui chevauche sur les trois pays (Algérie, Tunisie, Libye) fait
actuellement l’objet d’une attention particulière et une
coordination étroite entre les pays concernés.
Au sud ouest, l’Algérie partage avec respectivement le Maroc
un aquifère de 60000 km2 et la Mauritanie un système aquifère
de 120000 km2.
A l’extrême sud, les territoires algérien tchadien et libyen
partagent un aquifère de 450000km2.
Enfin, le massif du Hoggar renferme l’aquifère de Tin
Siririne qui regroupe l’Algérie, le Mali et le Niger. Ces
aquifères font partie de la quarantaine existants en Afrique.
Notre objectif est de localiser ces systèmes aquifères dans
leurs espaces frontaliers dans un premier temps et d’essayer de
présenter une évaluation grossière dans un second temps afin de
lancer des programmes de mise en valeur de ces régions sur la
base de l’exploitation de la ressource en eau au moindre coût.

Mots-Clés — eaux transfrontalières – aménagement du
territoire – potentialités – évaluation hydrique

II. EAU ET FRONTIÈRES
I. PROLOGUE

Traiter

de la question hydrique dans les frontières
algériennes revient à l’évidence à cerner succinctement dans
un bref synopsis l’importance des populations, qui vivent
dans ces marges de l’Algérie profonde.
Quelque 2.964.000 personnes vivaient en 1998 (cf. Dallal
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Un congrès tenu à Alger en 1952 (Dallal Abou El Kacim, id.),
évalue le volume des précipitations hydriques annuelles en
Algérie à 132 milliards de mètres cubes, répartis ainsi :
65 milliards pour le nord.
02 milliards pour le sud.
47 milliards, le volume d’évaporation.
03 milliards de mètres cubes d’infiltrations
Et le reste, soit 15 milliards, ruisselle.
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Tunisie

ETATIQUE
FRONTIERE

Algérie

A l’Est et plus précisément au sud des frontières Algérotunisiennes (Fig N°2), c’est le plat pays des dépressions et des
dunes, d’altitude moyenne s’élévant à 80 m environ. Les
précipitations sont rares ; quelques 80 mm en moyenne sont
recueillis chaque année à l’exception des pluies torrentielles.
Plus au nord dans la région de Tarf, c’est un bioclimat
humide à subhumide qui y règne ; les précipitations varient
de 900 à 1200 mm par an, et atteignent jusqu’à 1500mm par
an sur les sommets des montagnes ; mais celles-ci chutent
brusquement à 350mm dans la région de Souk Ahras.
L’évapotranspiration ou le complexe sol-plante, rejette dans
l’atmosphère du nord au sud 1500 et 2000 mm d’eau par an.

Fig. 2 : Réseau hydrographie : frontières Algéro-Tunisienne
Algérie

ETATIQUE
FRONTIERE

Maroc

Il y a donc plus de 60 ans, les spécialistes en géologie
relevaient cette caractéristique climatique inhérente au cycle
de l’eau en Algérie.
Ainsi près de 36% du volume des précipitations revient à
l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau et 11% rejoignent
les grands réceptacles géographiques (chotts, sebkhas,
mer,…), soit donc 47% du volume total des précipitations
qui échappent à tout contrôle institutionnel. Dans la partie
méridionale de la frontière Algéro-marocaine (Fig N°1), règne
ici un climat aride. Les précipitations atteignent quelque 100
mm /an, la topographie de ces zones offrent à tout
observateur averti un paysage peu marqué par les
phénomènes hydriques. L’endoréisme s’exprime là dans des
dépressions fermé appelées Sebkhas et Daïas. Evidement ce
type de précipitations ne provoque guère la constitution de
cours d’eau permanents à quelques exceptions près : Oueds
Guir et Mouilah à l’ouest et Mellègue et Medjerda à l’Est.
Cependant, l’intensité et la rapidité des crues sont telles
qu’elles mettent en mouvement en quelques instants des
volumes d’eau considérables. Ceux-ci prennent naissance
dans les monts environnants. Plus au nord, dans les monts de
Tlemcen, le climat est moins rude mais reste néanmoins
soumis à une certaine irrégularité due à cette variabilité des
précipitations de 450 mm en moyenne à 315 dans les monts
côtiers.
Dans la partie médiane, au sud de la région tlemcenienne et
dans celle de Nâama, c’est le domaine par excellence des
hautes plaines steppiques. Les précipitations chutent ici de
façon drastique ; ces étendues géographiques reçoivent en
moyenne 200 mm de pluies par an.

Toujours à l’Est mais cette fois-ci dans la partie médiane
des frontières, c’est un climat semi-aride à aride, qui sévit et
que caractérise d’ailleurs bien, Ce gradient vertical des
configurations topographiques : de 200 mm de pluie par an
au sud à 400 mm sur les hauteurs du nord.
Selon une étude du comité nationale algérien de l’irrigation
et du drainage (Dallal Abou El Kacim, id.) en abrégé
” C.N.A.I.D” les disponibilités hydriques s’élèvent à 9,23
milliards de mètres cubes, tandis que les besoins hydroagricoles sont estimés à 11.8 milliards de mètres cubes pour
l’ensemble des terres irrigables, les besoins du nord au sud
représentent respectivement 8,90 et 2,9 milliards de mètres
cubes. Le déficit donc selon ces estimations s’élèvent à

Fig. 1: Réseau hydrographie : frontières Algéro-Marocainne
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2,507 milliards de mètres cubes en sus de ceux-là, il faudrait
inclure ceux de l’industrie et des ménages.
Les nappes profondes de l’extrême sud, celles du bas Sahara
constituent d’immenses réservoirs remplis au cours du
quaternaire ; ces ressources hydriques sont évalué à plus de
10000 milliards de mètres cubes (Dallal Abou El Kacim, id.).
De façon générale, ces ressources souterraines
transfrontalières sont stockées dans deux catégories de
nappes : le complexe terminal de 350000 km2 et le
continental intercalaire de 600000 km2 de superficie.
Cependant leur renouvellement est extrêmement lent, voire
plus de 700000 années (Dallal Abou El Kacim, id.). le système
aquifère est exploité par près de 8800 points d’eau, forages
et sources : 3500 au continental intercalaire et 5300 au
complexe terminal. Ces 8800 points d’eau se répartissent
ainsi : 6500 en Algérie et 1200 en Tunisie et 1100 en Libya
(SASS, 2008).
Le régime d’exploitation de ces eaux indique une croissance
exceptionnelle au cours de ces deux dernières décennées.
Notons pour terminer que ces nappes profondes dans
quelques régions de sud algérien ont profondeur variait entre
200 et 2000 mètre respectivement El-Goléa et El-Oued.

vitale.au sujet des eaux transfrontalières, la convention sur
les cours d’eau des nations unis en 1997, tente toujours de
réunir 35 ratifications pour entrer en application mais seules
24 parties prenantes l’avaient ratifiée pour l’instant (Mondange
Adrien, 2009).
Cette eau transfrontalière risquait-elle un jour d’être une
source de tension politique entre les pays riverains. A cet
effet l’indice global de risque de conflits à propos des eaux
transfrontalières, mentionne par Mr Mennani M.R ; donne
les indications présentées dans le tableau N°1, l’indice 112
pour l’Algérie indique l’absence de tout conflit éventuel.
.
Tableau N°1 : Aquifères du Sahara septentrional
Indice Globale de risque de conflits autours des eaux transfrontalières
Pays
Indications
Degré de dépendance aux ressources en
eau transfrontalières

Algérie

Libye

Tunisie

40

50

40

Degré de satisfaction des besoins

17.5

13.5

17.5

Contexte géopolitique
Position géographique en relation avec
les ressources en eaux transfrontalières
Gouvernance de l’eau
Indice Global de Risque par pays

3

30

3

6

6

6

6
72.5

12.5
112

4.5
71

Source : Menani M.R : Les risques de conflit autour des eaux
transfrontalières Caractérisation du risque par une indexation numérique,
Université de Batna (2012).

Références :
[1]
[2]

[3]

Fig. 3 : L’aquifère du Sahara septentrional

[4]

III. EPILOGUE
La problématique de la mobilisation de l’eau
transfrontalières et de son exploitation dans des
infrastructures hydrauliques adéquates, impose forcement
une gestion rationnelle de cette ressource qui se raréfie de
plus en plus, avec tout ce que cela comporte comme
conséquences sociales et économiques.
Les disponibilités sont largement supérieures aux besoins
exprimés et ce, malgré l’irrationalité des
politiques
résiduelles ayant été mises en œuvre jusqu’ici .
Une politique de développement sectoriel de grande
envergure reste à notre avis nécessaire à élaborer et à mener
pour ajuster les équilibres disponibilités –besoins ; mais
surtout pour rationaliser les comportements des acteurs
économiques et des consommateurs de cette ressource
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Etude De L’effet De Huit (08) Coagulants Sur Le Schéma De Traitement
Appliqué Au Niveau De La Station De Déshuilage Du Centre de Haoud
Berkaoui (HBK)
Z.CHAICH (1), N.CHAOUCH (2)
(1)

(2)

Laboratoire d’exploitation pétroliers DP Sonatrach (HBK) Ouargla Algérie.
Laboratoire Dynamique Interface et Réversibilité des Systèmes, Université Kasdi Merbah Ouargla Algérie.
E-mail : chaichrabab@yahoo.com

Résumé :

Cette station assure la récupération d’une grande quantité

Dans la région HBK, le maintien de la pression des puits

d’hydrocarbures en vue de produire une eau de réinjection dont

producteurs de pétrole nécessite l’injecte de l’eau dont les seuils des

les seuils des valeurs des caractéristiques doivent être en

valeurs des caractéristiques doivent être en dessous de 10 mg/l pour la
teneur en hydrocarbures, de 30 mg/l pour les matières en suspension
et un pH variant entre 6.9 et 7.5.
Pour des motifs purement environnementaux, le centre H.B.K a

dessous de 10 mg/l pour la teneur en hydrocarbures, de 30 mg/l
pour les matières en suspension (MES) et un pH variant entre
6.9 et 7.5 [1].

réalisé une station de déshuilage pour le traitement des eaux usées

Dans le schéma technologique de traitement des eaux appliqué

industrielles rejetées au niveau des champs de la région et produire une

au niveau de la station (figure N°I-1), l’élimination des

eau de réinjection conforme aux exigences cu cité. La station emploi

hydrocarbures et des matières en suspension (MES) est

dans son schéma de traitement la coagulation, la floculation et la

effectuée par des méthodes purement physiques au niveau de la

décantation.

cuve CPI. Les particules fines sont séparées par coagulation et

Nous avons essayé à travers ce travail de recherche de

floculation.

contribuer de façon pratique à l’amélioration du procédé de
traitement mis en place par l’élaboration de

nouveaux

coagulants et la vérification de leurs effets sur le schéma de
traitement.
Mots clés : centre H.B.K, coagulation, floculation, décantation.

I- INTRODUCTION

L

’Industrie pétrolière constitue le secteur de développement

le plus important dans l’économie de notre pays. La région

de Haoud Berkaoui est considérée comme l’une des
principales zones de production de la province triasique en
Algérie.
Le centre de Haoud Berkaoui assure la production de brut, la

Figure N°I-1 : Procédé de traitement de la Station de

récupération de gaz torché, l’injection de l’eau et le traitement

déshuilage du champ de HAOUD BERKAOUI.

des eaux usées industrielles
Dans le cadre de la protection de l’environnement, la

L’huile surnageant est récupérée par le déshuileur à disques

direction régionale de HAOUD BERKAOUI a réalisé une station de

rotatifs MS-126 à 5m3/h et 4 bars puis envoyée vers la cuve d’huile

déshuilage au niveau du champ de Haoud-Berkaoui [1] [2].

S-108 par les pompes p-104 A/B à raison de 100 m3 /h. Les
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matières solides régénérées sous forme de boues sont

importante en MES et hydrocarbures comme le montre le tableau ci-

déshydratées puis enterrées dans des tranchées de décharge de

dessous.

boues imperméables [2[3][4][5][6][7]

Tableau N°III.2 : Caractéristique de l’eau usée à traitée au

.

Cette étude s’est fixée comme objectifs :

niveau de la station H.B.K

 L’élaboration de 08 coagulants ;

PH

6,29

 Le test de l’effet de 48 doses sur le schéma de

MES (mg/l)

483

Turbidité (FTU)

404

Hydrocarbure (mg/l)

259

traitement mis en place.
II- Méthodes Expérimentales
II-1 Préparation de coagulants
Dans cette étude

huit (08) coagulants ont été préparés

III-2 Optimisation du procédé de traitement

conformant aux recommandations prescrites dans le tableau

L’effet du type et de la quantité des coagulants préparés sur le

N° II.1

procédé de traitement sont montrés dans les figures suivantes :

Tableau N°II.1: Conditions de préparation de coagulants
(silice activée).
Eau de

Silicate de sodium

Acide

Désignation

préparation

(% massique)

sulfurique

des solutions

(%
massique)

Eau de service

4

5

Eau distillée

4

5

1.2

S1

2

S2

1.2

S3

2

S4

1.2

S5

2

S6

1.2

S7

2

S8

Figure III.2 : Effet des quantités de coagulants sur le taux
d’ajustement de PH.

Afin de déterminer sans ambiguïté le type de coagulant ainsi
que la quantité optimale en faveur d’une meilleurs production
d’eau de réinjection, huit doses de chaque coagulants
(2ml,…,12ml) on été testés au moyen d’un floculateur de type
ISCO.
II-2 Analyse des eaux
Le pH a été déterminé au moyen d’un pH-mètre type HANNA
.Les MES, la turbidité et le taux d’hydrocarbures sont mesurés à
l’aide d’un spectrophotomètre DR-2000.
Figure III.3 : Effet des quantités de coagulants sur le taux

Le pourcentage d’élimination de chaque paramètre est évalué à

d’élimination des MES.

fin de chaque opération.
III- Résultats et discussion
III-1 Caractérisation de l’eau usée
Les eaux usées à traiter au niveau de la station sont caractérisées par
un pH légèrement acide, une turbidité marquante et une teneur
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Tableau N°III. 3 : Caractéristique de l’eau usée traitée au
niveau de la station H.B.K
PH

7,03

MES (mg/l)

120,02

Turbidité (FTU)

128,88

Hydrocarbures (mg/l)

128,36

IV- Conclusion
Au terme de ce travail, nous pouvons tirer les
conclusions suivantes :
Pour chaque coagulant l’efficacité de traitement augmente en
sens directe avec la dose employée.

Figure III.4 : Effet des quantités de coagulants sur le taux

Le coagulant ayant donné les meilleurs résultats de traitement

d’élimination de turbidité.

est le coagulant S8.
L’application du coagulant S8 permet certes de minimiser le
taux de MES, turbidité, hydrocarbure et d’augmenter le PH,
mais demeure insuffisant pour atteindre les exigences
environnementales imposées par le centre H.B.K (à
l’exception de PH).

Bibliographie
[1] B.Chadi (2007), Substitution d’un coagulant floculant des eaux
huileuse de Haoud Berkaoui, Mémoire magister Chimie industriels,
Université de Mostaganem, pp 18-22.
[2] Revue Sonatrach (2000),Manuel opératoire de station déshuilage
Houad-Berkaoui, pp 4-7.

Figure III.5 : Effet des quantités de coagulants sur le taux
d’élimination des hydrocarbures.

[3] A.Ammar et F.Mahmahi(2005), L’optimisation des coagulants
floculants dans le traitement des eaux huileuses de Hassi Messoud.
Mémoire Ingénieur Génie d’environnement, Université d’Ouargla,

A travers cette analyse spécifique à chaque coagulant, on conçoit

pp13.

que l’efficacité de traitement augmente en sens direct avec la

[4] Claude Cardot(1999), Les traitements de l’eau procédés physico-

quantité employée. Ainsi, la dose optimale relative à chaque

chimiques et biologiques cours et problèmes résolus, p22.

coagulant préparé est de 12 ml par 800 ml d’eau à traité.
Les meilleurs rendements de traitements s’obtiennent avec le
coagulant S8.
Les eaux usées traitées avec 12 ml du coagulant S8 (Tableau

[5] Emillian Koller(2004), Aide-mémoire Génie chimique, 2eme édition,
pp43-44.
[6] Jean-Paul BEAUDRY, Traitement des eaux, p55
[7] Raymond Desjardins janvier (1990), Le traitement des eaux ,2eme
édition, p 35

N°III.4) sont loin de répondre aux exigences environnementales
imposées par le centre de H.B.K (à l’exception du PH). On conçoit
donc que cette eau ne pourra en aucun cas être employée comme
eau de réinjection.
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INFLUENCE DU pH SUR L’EXTRACTION DES HYDROCARBURES
AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DES EAUX DE PURGE PAR FLOTTATION
S. CHEBBI

F. AIT MERZEG D. MERABET

H. BELKACEMI

Laboratoire de Technologie des Matériaux et de Génie des Procédés
Université Abderrahmane Mira de Béjaïa
E-mail : salimachebbi@yahoo.fr

Résumé :
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés organiques
ubiquistes, d’origine essentiellement pyrolytique et anthropique, classés comme polluants
prioritaires par l’Agence de Protection Environnementale (US-EPA) et l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) sous divers aspects : chimique, toxicologique, santé public,
technique et législatif.
Une partie considérable des eaux des puits de forage pétroliers, est purgée
régulièrement dans des réservoirs de stockage des hydrocarbures, au niveau de l’entreprise
SONATRACH, affiliée à la Direction Régionale de Bejaïa (DRGB).
Soumises à une décantation naturelle, ces eaux chargées en HAP sont d’abord stockées
dans des fausses de purge, puis rejetées dans la mer. Leurs concentrations inquiétantes posent
des problèmes environnementaux majeurs du fait de leur toxicité.
De cette optique, on a mis au point une étude d’analyse et de traitement physicochimiques des eaux chargées en majorité par les 16 HAP, et ce en appliquant le procédé de
flottation. Par ce dernier, on vise surtout l’extraction des matières organiques (HAP)
flottables, telles que le naphtalène, l’anthracène. Une fois l’élimination des hydrocarbures est
optimisée, on peut envisager soit le stockage de ces eaux pour leur réutilisation dans différents
secteurs économiques envisageables, ou bien les évacuer vers la mer en les recyclant dans
l’environnement.
Ce travail donnera suite, dans un proche avenir, à la réalisation d’un nouveau projet de
recherche, dans le cadre d’un partenariat entre le laboratoire LTMGP-Université de Bejaïa et
la SONATRACH.
Mots clés : hydrocarbure – HAP – pollution – flottation – environnement.
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SUIVIE PAR MODELISATION LA SALINITE DES SOLS DE LA REGION
D‘OUED RIGH (OUARGLA ET OUED SOUF), ET L’INFLUENCE DE CELLE-CI
SUR LA QUALITE DES EAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE
CHINI Zine Labidine, DIDI Mabrouka, TOUHAMI Imen, ALIMOKHNACHE Salima* et
MESSADI Djelloul*.
Laboratoire de Sécurité Environnementale et Alimentaire,
Université Badji Mokhtar – Annaba, B.P. 12 – 23000, Annaba, Algérie
E Mail: chini_zine@yahoo.fr

Résume :
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le risque de la salinité du sol, et
l’influence de celle-ci sur la qualité des eaux de la nappe phréatique, et les types de la
couverture végétale cultivée dans la région d‘Oued Righ, ces résultats pratique sont fondé
principalement sur l’extraction d’un électrolyte dont on mesure la concentration en éléments
dissous par les mesures directe de la conductivité électrique. Cette mesure, rapide et fiable,
permet d’estimer la charge globale en sels de la solution c'est-à-dire le degré de minéralisation
(J. P. Montoroi 1997).
La physico-chimie des solutions d’électrolytes telle que la conductivité électrique
d’une solution à partir de sa composition chimique, en considérant notamment la conductivité
molaire équivalente des ions (Robinson et Stokes, 1970). Pour cette raison l’utilisation des
outils géostatistique (logiciel ISATIS) a permis d’analyser et de suivie la variabilité spatiale
de la salinité du sol de notre région sur le long des deux Wilaya Ouargla (Touggourt) jusqu’au
Oued Souf (M'Ghier).
Mots clés :
Salinité, Nappe phréatique, Irrigation, Sol, Géostatistique.
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ÉTUDE BATHYMÉTRIQUE DU LAC EL-BHOUR
À TÉMACINE EN AMONT D’OUED RIGH
Abderrezak DEBBAkH1 ,Aziez

ZEDDOURI2,

Mohamed SAKER3

1 Département de génie civil et d’hydraulique. Université Kasdi-Merbah, Ouargla, Algérie.
2 Laboratoire de BioGéoChimie des milieux désertiques. Université Kasdi-Merbah, Ouargla, Algérie
3 Université Kasdi-Merbah, Ouargla, Algérie.

Le lac de Témacine situé au SE algérien dans l’agglomération d’el-bhour, est soumis à
des contraintes naturelles et anthropiques sévères, pendant la saison sèche qui débute
généralement en Avril et s’achève en Octobre. Il est entouré par des palmeraies qui
contiennent essentiellement des palmiers dattier, les eaux évacuées par le réseau de
drainage de ces oasis alimentent le lac. Le Canal de l’Oued Righ qui se trouve à l’est du lac,
constitue un exutoire naturel, ils se sont en liaison directe avec une distance intermédiaire de
quelques mètres.
Notre objectif est d’obtenir une représentation graphique de fond du lac sous forme d’un
ensemble d’isobathes, et de réaliser une carte bathymétrique à notre système lacustre
oasien. La méthode proposée pour évaluer ce volume consiste à faire un relevé manuel des
profondeurs à l’aide d’une corde graduée et d’une embarcation se déplaçant selon des
repères précis. Cette méthode, si elle est appliquée avec minutie, suffit généralement pour
évaluer avec une précision adéquate le volume total du lac, les mesures ont été réalisées au
cours du mois de septembre. Cette période qui coïncide avec son niveau le plus bas de
l’année (évaporation intense d’été).
La géomorphologie du lac déduite des isobathes montre une instabilité du fond, avec un
accroissement de la profondeur des berges vers le centre et la présence de haut fond et de
bas fond. La profondeur maximum observée est de 6.50 m. Le profil bathymétrique
longitudinal illustre la colonne d’eau associée à la vase et l’aspect morphométrique de la
cuvette lacustre dont le volume total est de 68410 m3.
Mots clés : lac El-bhour,, bathymétrique, isobathes, cuvette lacustre, Oued Righ
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L’Envasement dans Les Barrages de l’Algérie.
Silting in the Dams of Algeria.
Diab Djeffal Imane (1)
(1)

Department of Civil Engineering, University of Tizi-Ouzou, Algeria.
diabimanegc25@hotmail.fr

Abstract : Algeria presently has 57 big dams with a total
capacity of 6.8 billion of m3 . Still, this potential quantity of
water is lowered by the silting-up of reservoirs, evaporation
from the lakes and water losses through bank and dam
foundations. According to the last measurements in 2006, the
silting-up of the 57 Algerian big dams is 45 Milion.m3 /year,
with strong disparities from one site to another and a
significant increase in erosion in some catchments during the
last decades. This situation represents a decrease in capacity of
0.65% per year.
Key-Words : Algeria, arid zone, dam, silting-up, water.

I.

INTRODUCTION

D

EPUIS plusieurs décennies, la demande en eau dans
le bassin méditerranéen est en forte hausse , en 1995
la demande en eau représentait déjà 54 % des ressources
en eau exploitables [1]. Pour faire face à une demande
toujours croissante, l’homme a comme principale alternative
le recours à l’eau stockée soit naturellement dans les
aquifères, soit artificiellement dans les barrages. Pour de
multiples raisons, la priorité a souvent été donnée aux
barrages. Cela peut s’expliquer par des conditions
hydrogéologiques trop mal connues ou peu favorables,
mais aussi par la réalisation conjointe d’un autre objectif
comme la protection contre les inondations ou la
production d’électricité[2]..
Les bassins-versants du Maghreb sont très nombreux
et leurs conditions environnementales (topographie,
géologie, végétation) changent rapidement sur de faibles
distances. Avec un climat qui va de semi-aride à aride,
l’Afrique du Nord a peu de grands fleuves et une part
importante de l’écoulement transite par des rivières non
permanentes. L’implantation des barrages dans des
contextes très variés explique que leur durabilité doit
d’abord être analysée au cas par cas, tout comme les mesures
prolongeant leur vie.
Le transport des sédiments dans le réseau
hydrographique des bassins versants et leur dépôt dans les
retenues pose aux exploitants des barrages des problèmes
dont la résolution ne peut qu’être onéreuse. Non seulement
la capacité utile est progressivement réduite au fur et à
mesure que les sédiments se déposent dans la retenue
mais encore l’enlèvement de la vase est une opération
délicate et difficile, qui bien souvent exige que la retenue
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soit hors service, ce qui est pratiquement impossible dans les
pays arides et semi-arides. Dans l’un et l’autre cas, il en
résulte des dommages considérables à l’environnement et
une mise en péril de l’économie du projet[3].
II. HISTORIQUE
Le premier barrage construit en Algérie est le barrage de
Sig en 1846, Il a été
abandonné
faute
de
son
envasement rapide. En 1890, il existait en Algérie
neuf barrages, d’une capacité de 61 Million de m3 et
un volume de Vase de 2,7 Million m3. En
1957, les
barrages d’Algérie d’une capacité de 900 Million de m3
avaient accumule prés de 200 Million de m3 de vase [4]-[5]
. Cette capacité a atteint 1 milliard de m3 en 1962, à partir de
cette date Le nombre de barrages a augmente
considérablement. Récemment, l’Algérie dispose de 57
grands barrages d’une capacité totale de 6,8 Milliard de m3,
la plupart ont été réalisés dans les 40 dernières années [6].
Les années 80 ont connu des taux d’envasement
avoisinant les 20 millions de tonnes annuels alors que
les années 90 ont atteint déjà les 35 millions de
tonnes annuels, les années 2000 vont crescendo et
grimpent à la valeur de 45 millions de tonnes annuels.
Tous les spécialistes s’accordent à dire que les années à
venir seront très dures pour les zones arides et semi-arides
[7]-[5].

Fig. 1 Évolution de l’envasement des grands barrages
algériens en exploitation en 1962 [6].
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Fig. 2 Répartition des barrages en exploitation dans le
Nord algérien [6].
III. ENVASEMENT DES BARRAGES ALGÉRIENS
L’Algérie du nord est une zone montagneuse fragile.
Les montagnes s’étendent sur une superficie de 75000
km2 dont les deux tiers sont situés à plus de 800 m,
et le quart présente des pentes supérieures à 25 %. La
lithologie y est souvent constituée de roches tendres
(notamment schistes et argiles) sensibles à l’érosion. Le
climat très irrégulier alterne années sèches et humides,
avec des pluies souvent intenses et dévastatrices.
La conjonction de ces différentes caractéristiques
induit une érosion forte, difficile à quantifier : le chiffre
moyen de 800 t/km2 par an proposé pour différents bassins
du Maghreb [8]-[6]. Par exemple, l’érosion serait 5000
t/km2 par an sur le bassin-versant de l’Oued Agrioum
dans l’est algérien [7]-[6], alors qu’elle n’est que de 165
t/km2 par an dans le bassin de l’Oued Mouilah [9]-[6]. Dans
un même bassin, le transport solide peut fluctuer de plus de
deux ordres de grandeur selon les années ou les mois.
Ainsi, les apports solides annuels du bassin de l’Oued
Mouilah (2650 km2 ) ont varié de 6 à 1038 t/km2 par an
entre 1978 et 1987 [9]-[6]. Cette hétérogénéité se retrouve
également à l’échelle événementielle : les quelques
événements les plus violents sont responsables de
l’essentiel de l’érosion annuelle. Les fortes crues peuvent
transporter
des charges de sédiments en suspension
supérieures à 100 gramme/Litre [3]. Cette
forte
concentration se manifeste surtout pendant l’automne,
succédant à la période estivale pendant laquelle les
oueds sont à sec. Le plus souvent, il convient de rajouter la
partie charriée du transport aux chiffres précédents.
L’une des conséquences immédiates de l’érosion est la
sédimentation dans les barrages, selon une récente étude
basée sur des séries statistiques comportant les données de
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57 grands barrages (Figure 2), l’Algérie perd par envasement
45 à 50 millions de m3 chaque année, ce qui représente une
perte de capacité annuelle égale à 0,65 % de la capacité
totale. Le volume de vase estime en 2006 était de 1,1
milliards de m3, soit un taux de comblement de 16 % de la
capacité totale de 6,8 milliard de m3 [10]. Certains barrages
ne contiennent pratiquement que de la vase, à l’exemple du
Fergoug qui est envasé à 80 % .
Le tableau 2 des 18 barrages les plus envasés
souligne la forte variation de l’envasement d’un site à
l’autre, en fonction de l’intensité de l’érosion dans le bassin
(liée à la géologie, à la pente, au couvert végétal, etc.), de
l’âge de l’ouvrage, mais aussi des éventuelles mesures de
protection à l’amont ou des opérations de dévasement
déjà effectuées.
La (figure 3), cartographie le taux de comblement moyen
(T), qui est la perte annuelle de capacité d’un barrage (en %)
par envasement, selon quatre catégories
depuis
le
comblement faible (T < 0,5 % par an) jusqu’au très
fort (T > 3 % par an).
L’envasement a beaucoup varié durant la dernière
décennie. Ainsi, la comparaison des nivellements de 1986
et 2006 montre un doublement des taux d’envasement
pour les barrages de Djorf Torba et Ksob, passant de 1,3
à 2,6 Million de m3 /an et de 0,3 à 0,6 Million de m3 /an
respectivement.
Cette hausse spectaculaire, qui n’est pas observée de
manière uniforme, serait une conséquence de la sécheresse
des années 1990 : le couvert végétal ainsi diminué et les sols
dégradés auraient mal résisté à un retour des pluies et crues
violentes des dernières années, causant une forte ablation de
la couche superficielle du sol et favorisant une forte érosion.

Fig. 3 Carte de sensibilité à l’envasement des barrages. [11][12].
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Tableau I. Liste des barrages les plus envasés d’Algérie. [6]

IV. MESURES DE LUTTE CONTRE L’ENVASEMENT
La lutte contre l’envasement des barrages en Algérie doit
revêtir une dimension nationale tant les enjeux sont énormes.
Tous les spécialistes s’accordent à dire que les pays du
Maghreb, d’ici à 2025, connaîtront des problèmes
aigus d’eau.
Autant,
dès maintenant, penser à une
stratégie globale de préservation de nos barrages contre ce
grave problème de l’envasement [5].
Lorsque l’envasement d’un barrage atteint un seuil
critique, plusieurs choix sont possibles : l’abandon
progressif de l’aménagement et la réalisation d’un
nouveau barrage, le dévasement du barrage, la
surélévation de la digue. L’abandon d’un barrage est
souvent problématique et ne fait que reporter le
problème à l’aval.
Sept barrages ont été déclassés, dont cinq de petite taille
(1 Million de m3). Les deux grands barrages déclassés
sont Fergoug II, mis en service en 1871 avec un volume de
30 Million de m3 , et Cheurfas I, mis en service en 1882 avec
une capacité de 14,4 Million de m3 . Ils ont été remplacés,
respectivement, par Fergoug III en 1970 (18 Million de m3)
et Cheurfas II en 1992 (82 Million de m3 ).
L’Algérie a été parmi les premiers pays du monde à
pratiquer la surélévation des barrages. Depuis 1850, 94
Million de m3 ont ainsi été récupérés dans neuf barrages
(dont les trois quarts après 1950). Cette valeur reste,
cependant, minime en comparaison de la rapidité de
l’envasement. De plus, cette technique qui implique de
lourds travaux de génie civil ne peut être envisagée partout.
L’essentiel du contrôle des sédiments de barrage repose
donc dans les différentes techniques de dévasement [6].
A. Dragage des barrages
Les facteurs qui poussent à envisager le dragage sont
liés soit à des considérations hydrauliques, soit à l'entretien
et à la restauration du milieu. Le dragage peut avoir
plusieurs objectifs dont ; Procéder à des travaux
d’excavation sous l’eau dans les retenue des barrages «la

417

récupération de la capacité de stockage» ; Extraire les
sédiments immerges tel que sable, gravier, argile, les métaux
précieux et les agents fertilisants ; La navigation gênée ou
rendue impossible par l'envasement: entretenir et
approfondir les voies navigables ; Améliorer ou maintenir la
capacité de débit des cours d’eau en augmente les
profondeurs naturelles [5].
Huit barrages ont fait l’objet d’un dévasement par
dragage durant le dernier demi-siècle. La première drague
refouleuse utilisée en Algérie a servi entre 1958 et 1969 dans
les barrages de Cheurfas (10 Million de m3 de vase), Sig (2
Million de m3), Fergoug II (3,1 Million de m3) et Hamiz (8
Million de m3). La deuxième drague a été utilisée entre 1989
et 1992 dans le barrage de Fergoug III (7 Million de m3 de
vase) puis entre 1993 et 2002 dans le barrage des Zardezas
(10 Million de m3).
Actuellement,
deux autres dragues participent au
dévasement des barrages de Foum El Gherza (4 Million de
m3 pour la première tranche), Merdja SidiAbed (5
Million de m3), Ksob (4 Million de m3) et Fergoug III (7
Million de m3). Le volume dévasé cumulé des huit barrages
avoisine 60 Million de m3 [6].
B. Chasse des sédiments
On peut réduire l’envasement par l’évacuation des
sédiments par les pertuis de vidange à condition de bien
maîtriser les mécanismes de la sédimentation dans les
barrages. Il existe trois méthodes :
– la vidange annuelle du barrage ( chasse espagnole) ;
– l’ouverture périodique des vannes de fond ;
– le soutirage des courants de densité.
La première technique consiste à vider le barrage en
début d’automne, laisser les vannes ouvertes et attendre
que les premières crues enlèvent les vases non encore
consolidées. Cette méthode n’est pas adaptée aux
régions semi-arides où l’on souhaite réaliser une gestion
interannuelle des ressources en eau.
La deuxième technique est l’ouverture périodique
des vannes de fond. Elle est indispensable pour enlever
les dépôts vaseux près des pertuis de vidange, mais peu
efficace au-delà. Les premières tentatives d’évacuation des
sédiments par la vanne de fond ont été effectuées au
barrage d’Oued El Fodda en 1937 et en 1939,
malheureusement sans grand succès puisqu’en 1948 les
vannes de fond étaient complètement
obturées. Cette
méthode n’est actuellement pratiquée que dans le barrage
de Beni Amrane, ses six vannes de fond ont évacué environ
3 Million de m3 de vase entre 1988 et 2000, soit environ 26
% des sédiments entrants.
La troisième méthode, probablement la plus efficace,
est le soutirage des courants de densité par des vannettes de
dévasement. La majorité des retenues en Algérie se
prêtent à la mise en œuvre de cette technique.
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En effet, la forte concentration en sédiments dans les
cours d’eau en période de crues et la forme allongée (de
type canal) de la plupart des barrages donnent naissance à
des courants de densité à l’entrée de la retenue, pouvant se
propager jusqu’au pied du barrage [11]. L’ouverture des
vannettes au moment opportun peut évacuer une forte
quantité de sédiment. Cette méthode, pour l’instant
appliquée seulement dans les barrages d’Ighil Emda,
Oued El Fodda et Erraguene, a permis de se débarrasser
d’environ 100 Million de m3 de vase. Pour résoudre le
problème de l’obturation de la vanne de fond du barrage
d’Oued El Fodda (actuellement sous 45 mètre de vase), cinq
vannettes de dévasement ont été installées en 1961.
La retenue avait une capacité initiale de 228 Million de
m3 (1932), réduite progressivement à 127 Million de m3 en
1994, malgré un dévasement de 45 Million de m3 entre
1961 et 1994.
Le barrage d’Ighil Emda, mis en service en
septembre 1953, est probablement l’un des premiers au
monde à être équipé d’un dispositif approprié au soutirage,
constitué de huit vannettes de faible diamètre et de trois
vannes de dégravement.
La capacité initiale de la retenue, 156 Million
de m3 , a été réduite progressivement à 96 Million de m3 en
2000, malgré 47 Million de m3 de vase évacuée en 44
ans. Le barrage d’Erraguene comporte quatre vannettes
de dévasement et deux vannes de dégravement. Environ 9
Mm3 de sédiments ont été évacués entre 1962 et 1992.
C. Protection antiérosive à l’amont
Ces différentes méthodes de lutte contre l’envasement
des barrages doivent évidemment s’accompagner de
mesures préventives à l’amont. Les petits barrages et
retenues collinaires qui stockent l’eau et les sédiments
avant leur arrivée dans les grands barrages sont une
option, mais celle-ci n’est souvent qu’un simple
déplacement du problème vers l’amont. La véritable
solution consiste plutôt à empêcher l’érosion dès l’origine.
De ce point de vue, les modes d’utilisation des terres sont
très importants [12] et il convient d’éviter notamment
le surpâturage, le défrichement excessif et autres méthodes
de culture inappropriées qui mettent le sol à nu.
Si le bassin versant en question n'est pas très grand,
les effets de la conservation des sols se feront sentir très
rapidement, d'après certaines expériences réalisées aux
Etats-Unis, on peut réduire l'érosion des sols de
jusqu'à 95 % en employant, exclusivement les méthodes
traditionnelles de culture. Dans le cadre de la protection des
bassins, un programme spécial a été lancé par les services
des forets. Il s’agirait de traiter une superficie de 1,5 millions
d’hectares jusqu’au 2010 dans le territoire national [5] .
Le reboisement, restauration des sols, confection de
banquettes, plantation des cultures suivant les courbes de
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niveau et fixation des
berges
des
oueds
« Le
revêtement des berges pour réduire leur érosion». [13]
V. CONCLUSION
L’envasement est un phénomène naturel très
complexe, il est devenu actuellement une réelle menace pour
l’infrastructure hydrotechnique en Algérie, tant au niveau de
la réduction rapide de la capacité utile de barrage qu’à celui
de la sécurité de l’ouvrage lui-même. La plupart des
barrages en Algérie ont une durée de vie de l’ordre d’une
trentaine d’année à cause de ce phénomène, Ils sont dans une
situation critique, leur exploitation reste en dessous de leur
capacité réelle. Ce phénomène doit être une partie prenante
dans la préparation d’un projet de faisabilité d’un barrage en
Algérie.
Devant cet état de fait, les responsables devront
définir pour les grands barrages des politiques de
gestion plus fines et plus adaptées à la multiplicité des
situations locales (géologie, topographie, usages de l’eau).
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RESUME— Les dernières décennies sont caractérisées par
une sécheresse intense qui touche l’Algérie du Nord d’une
manière générale. Cette situation rend le domaine de l’eau
de plus en plus vital et les nappes aquifères de plus en plus
vulnérables à la pollution.
L’objectif de l’étude sera consacré à la connaissance des
caractères géologiques et hydrogéologiques de la plaine de
Gadaïne – Ain Yaghout (Nord Est de la ville de Batna) et
l’interprétation
des
analyses
physico-chimiques
d’échantillons d’eau avec une mise en relief des différentes
sources de pollution et leur impact sur les eaux souterraines
de cette plaine. La détermination de l’origine de la pollution
des eaux de l’aquifère superficiel a été approchée à partir de
l’étude de l’évolution spatio-temporelle des paramètres
physiques, des éléments majeurs et les métaux lourds.
L’étude statistique montre que les eaux de la plaine sont
excessivement polluées par le zinc et le cuivre et par un
degré moindre par les nitrates, les nitrites et l’ammonium et
légèrement polluées par le fer et les phosphates. Cette
pollution est à l’origine de la minéralisation des terrains
salifères surtout triasiques, les rejets des eaux usées urbaines
et de l’utilisation des engrais chimiques.
MOTS CLES— Hydrogéologie, pollution, aquifère, eaux
usées urbaines, engrais chimiques.

1.
INTRODUCTION
L’épandage des eaux usées brutes d’origine urbaine
et/ou industrielle, chargées en métaux lourds et en matière
organique, définit un ensemble de technique d’épuration
d’effluents par filtration à travers les couches de sol. La
quantité d’eau usée épandue est limitée par les capacités
épuratoires des sols, ainsi que la pollution diffuse
d’origine agricole est une des causes majeures de la
détérioration de la qualité des eaux souterraines en zone
rurale.
La pollution des eaux souterraines par les nitrates ne
résulte pas simplement d’un excès de fumure et les
pesticides. Le phénomène est plus complexe et il dépend
de nombreux facteurs parmi lesquels la part des terres
ouvertes dans la surface agricole utile joue un rôle – clef.
Dans cette étude, on a contribué à l’évaluation du risque
des eaux de la nappe en question vis-à-vis les
concentrations élevées des éléments nutritifs et métaux
lourds trouvés lors de l’analyse physico-chimique des
eaux de la nappe, et d’essayer de remédier les problèmes
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liés à la pollution afin d’assainir les eaux de la nappe
étudiée.
2. CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE
La région d’étude fait partie de la frange Nord-Ouest
des hautes plaines Sud - constantinoises. Elle est comprise
entre le Néritique constantinois au Nord et la zone
atlasique au Sud. Les limites naturelles de la plaine de
Gadaïne-Ain Yaghout “Fig.1”, sont:
- Au Nord par chott Tinsilt, Dj Guedmane, Dj
Tizourit et Dj Merzeguène.
- Au Sud par Dj Tafraout, Koudiat Tfouda, Dj
Sarif et Merfegue Et Tissane.
- A l’Est par les monts d’Ain Yaghout.
- A l’Ouest par chott Gadaïne.
Du point de vue géologique, deux grands ensembles
géologiques peuvent être distingués :
- Au Nord, il s’agit de l’ensemble allochtone SudSétifien composé par les écailles de Dj Guedmane,
Tizourit et Merzguène d’âge Crétacé.
- Au Sud et à l’Est, les reliefs appartiennent aux
formations parautochtones et autochtones nord
aurésiennes constituées par les écailles des monts d’Ain
Yaghout, Dj Tafraout, Koudiat Tfouda et Dj Sarif d’âge
Jurassique – Crétacé.
- Une couverture mio- plio–quaternaire occupe toute la
plaine.
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Fig. 1. Situation géographique de la plaine de GadaïneAin Yaghout.
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4.1. Conductivité électrique
La conductivité des eaux souterraines de la plaine varie
entre “1941 µS/cm” et “7310 µS/cm”. Ces eaux ont une
forte conductivité, donc un degré de minéralisation élevé.
Les valeurs de conductivité de ces eaux restent
supérieures aux limites des normes de potabilité fixées par
l’O.M.S (σ < 1500 μS/cm).
La carte “Fig.2” montre que la conductivité augmente
dans le sens d’écoulement des eaux souterraines. Ceci est
lié :
Au lessivage des formations traversées et en particulier
les terrains triasiques ;
A l’évaporation ; lorsque le niveau piézomètrique est
proche de la surface du sol.
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4. CADRE HYDROCHIMIQUE
L’interprétation
des
diagrammes
de
PIPER,
SCHOELLER-BERKALOFF et la classification de
STABLER ont montré que les eaux de la plaine pour les
deux compagnes présentent deux familles dominantes qui
sont :
- Chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne;
- Chlorurée sodique et potassique ou sulfatée sodique.
La prédominance de ces deux familles est due à la
présence des évaporites qui sont riches en chlorures et en
sulfates.

4.2. Aptitude des eaux à l’irrigation (Salinité)
D’après le diagramme de Richards “Fig.3”, la majorité
des points d’eau représentent un danger d’alcalinisation
moyen à fort, alors que le danger de salinité est très élevé.
Donc ces eaux représentent un danger pour les plantes et
pour le sol.

FAIBLE

3. CADRE HYDROGEOLOGIQUE
L’analyse litho-stratigraphique et structurale des
formations géologiques ainsi que les données
géophysiques nous a permis de constater qu’on a deux
aquifères :
L’aquifère superficiel du Mio-Plio-Quaternaire est
constitué par des calcaires lacustres, des conglomérats et
des alluvions. Ces formations occupent presque tout le
terrain d’étude à l’exception des reliefs.
L’aquifère profond du Jurassico-Crétacé est constitué
essentiellement de formations carbonatées qui affleurent
en bordures de la plaine sous forme des massifs et
plongent au centre sous les formations du recouvrement
mio-plio-quaternaire.
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Fig. 3. Diagramme de classification des eaux d'irrigation
en fonction du S.A.R
4.3. Principales sources de pollution dans la plaine de
Gadaïne – Ain Yaghout
L’évacuation des eaux usées et des eaux de surface
devient de plus en plus délicate au fur et à mesure du
développement des agglomérations. Une partie de la
population d’Ain Yaghout se répartie le long d’oued El
Madher et d’autres oueds secondaires et sur la plaine
alluviale. Leurs eaux usées sont directement rejetées dans
les oueds (sans aucun traitement) qui les véhiculent vers
la plaine. Une autre partie des habitants utilisent des
fosses septiques (non conformes aux normes) et les oueds
comme exutoires à leurs eaux usées. Les ordures
ménagères constituent une autre forme de pollution. Leurs
rejets anarchiques (sans aucune étude de site) peuvent
entraîner de nombreuses pollutions et dangers en portant
atteinte à la qualité des eaux souterraines par infiltration, à
la qualité de l’air et à l’esthétique du milieu.
L’activité agricole est aussi une source de pollution,
cela est dû à l’usage excessif des engrais chimiques et des
fumiers pour la fertilisation des sols et à l’élevage intensif
des ovins et surtout des bovins.
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Fig.2 : Carte de conductivité des eaux souterraines de la
plaine de Gadaïne-Ain Yaghout.
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3.4. Evaluation des éléments de pollution
4.4.1. Les éléments nutritifs
L’examen des cartes des nitrates montre que les
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mg/l” dans l’Est et le centre de la plaine. Pour les nitrites
les concentrations dépassent la norme “0.100 mg/l” au
Nord et à l’Est et pour l’ammonium sont supérieures aux
normes “0.500 mg/l” dans les puits situés au Nord, à l’Est
et au centre de la zone d’étude. Ces régions sont à forte
activité agricole en plus l’origine urbaine à partir des eaux
usées rejetées dans les oueds et les chotts.
4.4.2. Les métaux lourds
Les cartes du fer montrent que les concentrations
dépassent les normes “0.200 mg/l” au Nord du Dj
Terbennt et à proximité d’oued El Madher, cette
augmentation est probablement due au lessivage des
terrains argileux.
Pour le zinc et le cuivre les concentrations sont
supérieures aux normes “0.100 mg/l”, “0.050 mg/l”
respectivement) sur la quasi-totalité de la plaine.
L’augmentation du cuivre est due à l’utilisation des
pesticides, des engrais chimiques et aux déversements
d'eaux usées tandis que l’augmentation des teneurs en
zinc est probablement due à l’influence des formations
calcareuses et/ou à partir de la dissolution des matériaux
qui constituent l’équipement des forages et des puits.
Pour les phosphates, les concentrations dépassent les
normes “0.400 mg/l” dans un seul puits situé à l’Est du Dj
Guedmane où sa présence est probablement liée aux rejets
urbains qui contiennent des détergents et à l’utilisation
des engrais chimiques.
4. CONCLUSION
L’interprétation des diagrammes hydrochimiques a
montré que les eaux de la région d’étude sont
caractérisées par une dominance des chlorures et des
sulfates qui semble être liée à la nature géologique
salifère.
L’étude des éléments traces, montre que les eaux sont
excessivement polluées par le zinc et le cuivre dans toute
la plaine et par un degré moindre par les nitrates, les
nitrites et l’ammonium et légèrement polluées par le fer et
les phosphates.
REFERENCES
[1]
DEBIECHE T., H. (2002). Evolution de la qualité des eaux
(salinité, azote et métaux lourds) sous l’effet de la pollution saline,
agricole et industrielle. (Application à la basse plaine de la Seybouse Nord-Est Algérien).Thèse de docteur d’état. Université de Franche –
Comte, 199 pages.
[2]
DJABRI L. (1996). Pollution des eaux de la vallée de la
Seybouse - régions Guelma - Bouchegouf - Annaba, ses origines
géologiques, industrielles, agricoles et urbaines. Thèse de docteur d’état.
Université d’Annaba, 247 pages.
[3]
MENNANI M. (1991). Etude hydrogéologique de la plaine
d’El Madher (Ouest de Batna - Est Algérien). Thèse de doctorat.
Université de Nancy I.G.E.S. Paris, 400 pages.
[4]
MENNANI M, KHEDIDJA A, CHERIET M ET BENCER
S. (2004). Etude du cycle global: Rejets, contamination et prélèvements
aux quels sont soumis les champs captants des plaines d’El Madher et
Gadaïne destinés à l’AEP de la ville de Batna. Projet de recherche.
Université de Batna, 26 pages.

421

[5]
MESSAOUD N. (1987). Hydrogéologie et pollution des
eaux. Exemple du bassin versant du Mazafran Mitidja (Algérie). Thèse
de doctorat. Université des Ing. Scien. Techn. et medic. de Grenoble.
[6]
World Health Organization (2008). Guidelines for drinkingwater quality. 3rd edn incorporating, the 1st and 2 nd Addenda. Vol 1:
Recommendations, Geneva, 515 pages.

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Impact des eaux d’irrigation sur l’environnement dans la région
d’Annaba
Djemil Wafa(1), Belksier Mohamed Salah(2), Abour Fella(3), Sassane Amina(3), et Chetti Mehdi(3).
(1)
Doctorante Université Badji Mokhtar Annaba
(2)
Maitre Assistant Classe A université Kasdi Merbah Ouargla
(3)
Doctorante Université Badji Mokhtar Annaba
(1)
the-djw@hotmail.fr
Résumé.
En raison de la rareté croissante des ressources
naturelles en eau conventionnelle, la valorisation des
eaux usées traitées est considérée comme une
composante essentielle dans la politique de gestion
intégrée des ressources hydriques.
L’objectif de notre travail de recherche d’une part est
d’appréhender les principales généralités sur l’eau et
l’agriculture, les caractéristiques géologiques et hydroclimatologiques et d’autre part de déterminer le réseau
d’évacuation d’eau usée, la qualité d’eau usée et épurée
au niveau de la station d’épuration de l’Allalik et le plus
important de persuader l’impact d’eau usée épurée sur
l’agriculture dans la plaine d’Annaba.
La géologie de la plaine d’Annaba est caractérisée par
plusieurs unités d’âges et de lithologies différentes. Elle
est soumise à un climat méditerranéen sec et humide,
alors que sur le plan national, elle recèle d’importantes
ressources en eaux.
Par ailleurs, le réseau et le système d’évacuation de
l’eau usée d’Annaba a subit à un changement radical,
grâce à l’exploitation de la station d’épuration de
l’Allalik (DHW, OTV), où sont acheminés les eaux
usées d’Annaba et d’El Bouni pour éventuellement
subir un traitement. Notons que la capacité actuelle est
de 472.000 eq.habitants (68.000 m³/jour).
D’après les résultats des analyses des différents
paramètres mesurés des eaux usées et épurées et la
comparaison entre les valeurs d’eau épurée obtenues
destinée à l’eau d’irrigation et les normes de l’OMS
(1998, 2006) on a conclu que l’eau épurée par la station
d’épuration n’est pas valable pour L’irrigation car
toutes les mesures obtenues ne dépassent pas les normes
admises à l’exception de la DBO5 (58.5mg/l où la
norme est 30mg/l), O2 dissous (8.74mg/l où la norme
est 5mg/l).
Globalement l’utilisation des eaux usées épurées par
l’agriculture a engendré un impact sur le sol et sur les
eaux souterraines (la dégradation de la qualité des eaux
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souterraines notamment par les nitrates), un impact sur
la santé humaine, un impact sur le matériel d'Irrigation
(les problèmes liés au bouchage), un impact sur
production végétale (la quantité d’azote fournie par le
sol a dépassé celle apporté par les eaux usées : effet de
la salinité pour les cultures sensibles).
I.
Introduction.
L’eau constitue l’élément majeur du monde minéral et
biologique. En l’absence de toute influence humaine, la
qualité chimique naturelle d’une eau résulte d’une
somme de processus biologique, géologique,
hydrogéologique universels.
Cependant l’homme fait subir de nombreuses
perturbations au cycle de l’eau, d’une part au niveau de
sa disponibilité, et d’autre part au niveau de sa qualité.
En effet, l’ignorance, la croissance démographique et les
méthodes agricoles menacent les ressources en eau. A
cela s’ajoute la pollution des eaux usées avec une
extension incessante donc aujourd’hui l’eau représente
l’une des ressources les plus menacées.
Le but de notre travail de recherche est l’impact des
eaux naturelles, des eaux usées et épurées en agriculture
en premier lieu. Puis dans un second temps, nous
évoquons l’aspect qualitatif de la pollution de l’eau.
Tableau n° 1 : Superficie irriguée par type de cultures et
système d’irrigation.
Type de
culture /

Cultur

Arb

Cultur

Autres

es

oric

e

culture

Surface
irriguée

Marai

ultur

indust

s

chères

e

rielle

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

Vigne

1484

983

72.5

/

Aspersion

789

/

1640

/

2429

Localisée

95.5

/

/

36

131.5

Total

2368.5

983

1712.5

36

5055

Système
d’irrigation
Gravitaire

Totale
(ha)
2429.5
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II.

Présentation de la zone d’étude.

La région d’étude se situe au Nord-est algérien .Elle
couvre, pratiquement, l’aire de la vallée de la Seybouse
orientée sensiblement Nord-sud dans la plaine de
Annaba. Limitée au Nord, par la mer Méditerranée, à
l’Ouest, par le Massif de Belelita (287 m) et Bouhamra
(152 m) séparé du massif principal de l’Edough (1008
m) et le lac Fetzara situé plus au Sud-Ouest, au sud, par
la chaine numidique orientale, à l’Est, par le système
aquifère de Bouteldja.
Le réseau hydrographique est constitué
deux
principaux cours d’eau qui parcourent la plaine :
Oued Seybouse draine un bassin versant de
(6570 Km²), La Meboudja draine une Superficie
de (203 km2).
La géologie de la plaine d’Annaba est caractérisée par
plusieurs unités d’âges et de lithologies différentes. Elle
est soumise à un climat méditerranéen sec et humide.
III.1. Aspect quantitatif : l’utilisation de l’eau en
agriculture.
Le Bilan établi par la maison de l’agriculture d’Annaba
(tableau n° 15) a montré que La compagne d’irrigation
2010, s’est déroulée dans de bonnes conditions ou on
enregistre une augmentation appréciable de la surface
Irriguée, malgré la présence de quelques contraintes.
III.2. Aspects qualitatifs : la pollution de l’eau par
les pratiques culturales.
La forte activité agricole qui se développe est de plus
en plus préoccupante à cause de l'utilisation intensive
des produits fertilisants, chimiques ou organiques, et
l’emploi excessif des pesticides (insecticide, herbicide
et les fongicides).
L'agriculture, l'élevage et l'aviculture sont responsables
du rejet de nombreux polluants organiques et
inorganiques dans les eaux de surfaces et souterraines.
(Ex : nitrates)
III.3. Réseau et système d’évacuation d’eau usée
d’Annaba.
Le réseau d’eaux usées de la ville d’Annaba a été divisé
en trois secteurs géographiques dominants: le secteur
Nord dont toutes les eaux usées sont acheminées vers la
station de relevage N°04,
le secteur central
correspondant à l’ancien tissu urbain de la ville est doté
d’un réseau unitaire qui collecte les eaux usées. Ces
eaux sont acheminées vers la station de pompage n°02
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et le secteur Sud et Ouest est composé de la cité 8 Mai –
11 Décembre – la cité dite Plaine Ouest et la cité
Seybouse.
Actuellement Le réseau et le système d’évacuation a
subit à un changement radical, grâce à l’exploitation de
la station d’épuration de l’Allalik (DHW, OTV), ou
sont acheminés les eaux usées d’Annaba et d’El Bouni
pour éventuellement subir un traitement. Notons que la
capacité actuelle est de 472.000 eq.habitants (68.000
m³/jour).
IV. Qualité des eaux usées et épurées d’Annaba (Au
niveau de la station d’épuration de L’Allalik) L’étude
de la qualité des eaux usées et des eaux épurées
obtenues par les analyses des paramètres physiques et
chimiques prélevées à partir de la station d’épuration de
l’Allalik (Avril 2011) montre que: Les valeurs obtenues
se diffèrent d’un paramètre à l’autre (ex : Les valeurs de
la concentration de (Phosphore total Pt) de l’eau usée
(2,71mg/l) et l’eau épurée (2,72mg/l) sont voisines et
sont presque égaux. Par contre les valeurs de la
Concentration de matières en suspension (MES) de
l’eau usée (261,7mg/l) et l’eau épurée (9,29mg/l) sont
trop éloignées surtout au mois d’Avril.
La comparaison entre les valeurs d’eau épurée obtenues
destinée à l’eau d’irrigation et les normes de l’OMS
(1998, 2006) nous a permis de définir la qualité de l’eau
épurée.
On a conclu que l’eau épurée à la station d’épuration de
l’Allalik, n’est pas acceptable pour l’irrigation car ils y a
des paramètres physico-chimiques qui dépassent les
normes admises par l’OMS tel que la DBO5 (58.5mg/l)
etl’O2 dissous (8.74mg/l) ou les normes sont
respectivement de (30mg/l) et (5mg/l).
V. Impact des eaux usées épurée sur l’agriculture.
En raison de la rareté croissante des ressources
naturelles en eau conventionnelle et étant donné la
concurrence entre les secteurs du développement
économique de point de vue en eau, la valorisation des
eaux usées traitées est considérée comme une
composante essentielle dans la politique de gestion
intégrée des ressources hydriques. Cependant, pour
qu'elle soit inscrite dans un cadre de développement
durable, la mise en valeur de la réutilisation de ces eaux
exige une étude prudente et intégrée qui tienne compte
surtout des aspects environnementaux.

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Le défi sera alors de concevoir et d'opérer une nouvelle
génération de systèmes de gestion de l'eau qui soient en
mesure de satisfaire la demande alimentaire dans un
contexte de rareté de l'eau, tout en respectant les
exigences de l'environnement.
Mais malgré son avantage l’irrigation par les eaux usées
épurées a évoquée des impacts sur le sol et sur les eaux
souterraines (la dégradation de la qualité des eaux
souterraines notamment par les nitrates), un impact sur
la santé humaine (le risque de contracter des
helminthiases),un impact sur le matériel d'irrigation (les
problèmes liés au bouchage),production végétale (la
quantité d’azote fournie par le sol a dépassé celle
apporté par les eaux usées, c'est effet de la salinité pour
les cultures sensibles).
L’agriculture représente le plus gros consommateur des
ressources en eau.
L'agriculture, l'élevage et l'aviculture sont responsables
du rejet de nombreux polluants organiques et
inorganiques dans les eaux de
surfaces et
souterraines.
Contre Les valeurs de la Concentration de matières en
suspension (MES) de l’eau usée et l’eau épurée sont
trop éloignées.)
La comparaison entre les valeurs d’eau épurée obtenues
destinée à l’eau d’irrigation et les normes de l’OMS
(1998, 2006) nous a permis de définir la qualité de l’eau
épurée.
Les valeurs obtenues se diffèrent d’un paramètre à
l’autre (ex : Les valeurs de la Concentration de Pt de
l’eau usée et l’eau épurée sont voisines et sont presque
égaux.
Il n’est pas valable pour l’irrigation car toutes les
valeurs obtenues ne dépassent pas les normes admises à
l’exception de la DBO5 (58.5mg/l ou la norme est
30mg/l), O2 dissous (8.74mg/l ou la norme est 5mg/l).
Conclusion
Cette étude nous a permis de de souligner brièvement
les principales généralités sur l’eau et l’agriculture, les
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Le réseau et le système d’évacuation de l’eau usée
d’Annaba a subit à un changement radical, grâce à
l’exploitation de la station d’épuration de l’Allalik
(DHW, OTV).
L’étude de la qualité des eaux usées et des eaux épurées
obtenues par les analyses des paramètres physiques et
chimiques prélevées à partir de la station d’épuration de
l’Allalik montre que :
La mise en valeur de la réutilisation de ces eaux, pour
qu'elle soit inscrite dans un cadre de développement
durable exige une étude prudente et intégrée qui tienne
compte surtout des aspects environnementaux.
Globalement malgré son avantage l'irrigation par les
eaux usées épurées a évoquée des impacts sur le sol et
sur les eaux souterraines (la dégradation de la qualité
des eaux souterraines notamment par les nitrates),
Impact sur la santé humaine, Impact sur le matériel
d'Irrigation (les problèmes liés au bouchage),
Production végétale (la quantité d’azote fournie par le
sol a dépassé celle apporté par les eaux usées, Effet de
la salinité Pour les cultures sensibles).
caractéristiques géologiques et hydro climatologiques,
et d’autre part de déterminer le réseau d’évacuation
d’eau usée, la qualité d’eau usée et épurée au niveau de
la station d’épuration de l’Allalik et le plus important de
persuader l’impact d’eau usée épurée sur l’agriculture.
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Résumé— Pour évaluer la pollution des eaux souterraines
dans la plaine de Kherraza, (agriculture, rejets urbains et
industriels), des relevés piézométriques et des analyses
chimiques ont été réalisés sur près de 34 points. Les résultats
obtenus montrent une importante charge polluante véhiculée
par les eaux de l’oued Boudjemaa (chlorures = 900 mg/l, DBO5
= 34 mg/l, nitrites = 2 mg/l). Ils montrent également une
dégradation qualitative importante des eaux souterraines,
particulièrement dans les secteurs situés en aval de l’oued. Dans
ces zones polluées, nous avons observé les valeurs suivantes :
CE supérieures à 3 mS/cm, PO4-3 = 20 mg/l et Fe (total) = 6.4
mg/l. Ces concentrations dépassent
largement la valeur
standard pour l'eau potable.
L’établissement de la carte piézométrique a permis de
comprendre les mécanismes et l’origine de la pollution.
L’interaction entre les eaux de l’oued et la nappe, la
dégradation du réseau d’assainissement, l’utilisation abusive
des engrais chimiques et le stockage des produits de
galvanisation sont les principaux agents induisant cette
pollution.
Mots clés: pollution ; ETM; EDR ; Plaine de Kherraza ;
Algérie.

I. INTRODUCTION

L

'Intensification des activités économiques dans la plaine
de Kherrazan est accompagnée d'une augmentation des
rejets de toute nature qui vont rejoindre directement le milieu
récepteur sans aucun traitement préalable. Cette situation
commence à avoir des répercussions très négatives sur la
santé publique, sur les écosystèmes et sur l’économie ellemême. Les effluents
chimiques fortement toxiques
rejoignent l’oued Boudjemaa, polluant de ce fait les eaux de
surface et les eaux souterraines.
L’objectif de cette étude est de comprendre les mécanismes
et l’origine de la pollution et de déterminer l'impact des
rejets agricoles urbains et industriels sur la santé humaine
Les informations acquises sur la contamination des eaux
superficielles et souterraines ont été traitées par le model
RISK4 pour l’évaluation du risque (EDR) santé [1].
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II. APERÇU GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
Du point de vue morphologique, la plaine de Kherraza
(Nord-est Algérien) s’individualise pour former une entité
indépendante entourée de toute part (sauf dans son exutoire)
par des formations métamorphiques du massif de l’Edough
(au Nord) et de Beleilita (au Sud). Elle est considérée
comme une zone d’effondrement comblée par les sédiments
mio-plio-quaternaires formant le système aquifère de
Kherraza.
L’oued Boudjemaa est caractérisé par un écoulement
permanent en hiver. Son alimentation est assurée par les eaux
de pluie, son débit est de l’ordre de 18 hm3/an [2]. Il reçoit
sur son parcours les rejets urbains et industriels des
agglomérations de oued Nil, Chabbia, Kherraza etc.
Le système aquifère de la plaine de kherraza comprend
essentiellement deux types d’aquifère : un aquifère
superficiel contenu dans les formations sableuses
(perméabilité moyenne varie de 10-3 et 10-4 m.s-1) et un
aquifère profond constitué de formation conglomératiques et
graveleuses surmonté par une couche argileuse dont
l’épaisseur varie de 15 à 25 m. La plupart des forages
captant cette nappe sont artésiens (fig.1).
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Figure 2 : Carte piézométrique hautes eaux Mars 2012

Figure 1 : Situation, esquisse et coupes géologiques de la zone
d’étude : 1: Quaternaire indifférencié, 2: Alluvions anciennes, 3:
argiles, 4: Conglomérats et graviers, 5 : Formations
métamorphiques, 6 : Faille, 7 : Forage, 8 : Coupe

Le climat est de type méditerranéen avec des
précipitations moyennes annuelles de 650 mm,
une
température moyenne de 18°C. La direction dominante des
vents est N-S. L'infiltration efficace est environ 15% des
précipitations, soit près de 100 mm par an qui s’infiltre vers
la nappe [3].

III. MATERIEL ET METHODES
Les nombreux travaux, réalisés dans la région [4], [5]; [6],
ont permis de suivre l’évolution des niveaux piézométriques
de la nappe et de surveiller la qualité des sols et des eaux.
L’établissement de la carte piézométrique a permis de
constater que l’écoulement des eaux souterraines reflète le
caractère marécageux de la plaine, il est généralement dirigé
de la nappe vers l’oued pendant la période de basses eaux et
de l’oued vers la nappe durant la période des hautes eaux. La
cote piézométrique varie entre 0.8 et 3 m durant les hautes
eaux et entre 0.5 et 1.5 m lors des basses eaux (fig.2).
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Pour estimer la concentration d'exposition dans le cadre de
l’évaluation détaillée des risques sur la santé humaine, un
nombre d’analyses chimiques du sol a été entrepris. Les
prélèvements du sol ont été effectués sur plusieurs points de
la plaine de Kherraza en tenant compte de la localisation par
rapport aux sources potentielles de pollution, de la
végétation, etc. L’échantillonnage et le dosage ont été
effectués selon les protocoles décrits par [7] et [8].
Les mesures et les prélèvements effectués sur les eaux
superficielles et souterraines ont touché près de 34 puits
situés en différents points sur la zone d’étude et utilisés
généralement pour l’AEP, l’alimentation du bétail et pour
l’irrigation. Les paramètres physico-chimiques pH, T°C, CE,
Eh, MES, TDS ont été mesurés in situ en utilisant un
multiparamètre WTW (multiligne P3 PH/LF-SET),
L’analyse des éléments Fe (T), NO2 , PO43- , N2H4, Ca2+,
Mg2+, Cl-, TH , DBO5, Zn, Cu, Cr, Pb s’est effectuée selon
deux méthodes : l’absorption atomique à flamme (PerkinElmer 1100) pour le dosage des cations majeurs et le
spectrophotomètre Photolab Spektral de marque WTW pour
l’analyse des anions et des éléments traces.

IV. RESULTATS, ANALYSE ET INTERPRETATION
La répartition des teneurs montre qu’au niveau du sol,
elles ont une origine géologique due essentiellement au
lessivage des formations métamorphiques. Au niveau des
eaux superficielles et souterraines. La conductivité électrique
des eaux présente des valeurs comprises entre 560 µS/cm et
30000 µS/cm. Les valeurs les plus élevées correspondent aux
eaux situées en bordure de l'oued, pour lesquelles les
concentrations en chlorures peuvent atteindre 900 mg/l. Des
teneurs élevées en plomb (0,02-1,2 mg/l) ont été également
obtenues notamment en bordure de l’oued Boudjemaa. Dans
l’ensemble, les teneurs de tous les éléments dosés
augmentent progressivement de l’amont vers l’aval reflétant
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ainsi un gradient de pollution croissant amont-aval dans les
eaux souterraines.
A. Evaluation détaillée du risque EDR
La première phase de l'analyse des risques consiste à
l'estimation des concentrations en polluants présents dans
l'environnement aux différents points d'exposition. Dans le
cadre de cette étude, les concentrations employées pour
l'estimation des risques sont les concentrations du plomb
observées dans les eaux souterraines.
L'analyse détaillée des risques s'appuie sur l'estimation des
doses d'exposition des individus à cet élément. La dose
journalière (DJE) d'exposition est la dose de substance reçue
par l'organisme rapportée au poids de l'individu et au nombre
de jours d'exposition. Elle a pour but de définir une quantité
de polluant administrée, exprimée en mg/kg/j. Le calcul de la
DJE pour les différents scénarios d’exposition se déroule
toujours en appliquant les mêmes équations adaptées pour
chacune des voies d'exposition [9]. Ces équations se
présentent de la manière suivante:

DJE 

C  Q  Fsp  De  Fe
Pt

Avec : C : Concentration dans le milieu d'exposition (mg/
kg) ; Q : Quantité ingérée (kg) ; Fsp : Facteur d'absorption ;
De : Durée d'exposition (années) ; Fe : Fréquence
d'exposition (j / an) ; P : Poids de l'individu (Kg) ; t :
Période de temps sur la quelle l'exposition est moyennée
(jours).
La dose journalière acceptable (DJA) est la quantité de
substance chimique que peut ingérer un homme par jour, au
cours de sa vie, sans aucun risque appréciable pour sa santé.

Figure 3 : Indice de risque Pb plaine de Kherraza, Mars,
2012
V. CONCLUSION
La présente étude se rapporte à un cas de pollution des
eaux souterraines engendrée par les effluents urbains et
industriels et le stockage des déchets industriels directement
sur le sol. Les teneurs des contaminants augmentent
progressivement de l’amont vers l’aval engendrant un risque
potentiel pour l'écosystème des oueds et la mer
Méditerranée. L’évaluation détaillée des risques sur la santé
humaine montre que c’est surtout l’ingestion des eaux qui
présentent les risques les plus élevés pour la population de la
plaine.
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Résumé—
L’accroissement
démographique
et
l’extension des activités économiques dans la Grande
Kabylie, sont les deux principaux facteurs responsables
de l’augmentation de la demande en eau.
Pour satisfaire cette demande, une approche du
bilan hydrique reste impérative pour quantifier les
ressources en eaux du bassin versant de l’Oued Sébaou.
On note, par ailleurs qu’en plus de la pollution par le
biseau salé que connaît la nappe du Bas Sébaou dans sa
partie aval (Takdempt, Sidi Daoud), l’Oued Sébaou
subit une dégradation significative le long de son cours et
devient un véritable dépotoir des rejets domestiques et
industriels.
Ces deux facteurs menacent les ressources
souterraines du Sébaou qui sont étroitement liées aux
eaux de surface de fait que, la nappe est libre dans sa
majeure partie de l’aquifère.
Il y a lieu de noter dans ce contexte que l’extraction
anarchique et incontrôlée des sables et alluvions du lit
de l’Oued Sébaou a fait que, la nappe est devenue très
vulnérable à toute éventuelle pollution. Plusieurs études
ont été menées pour essayer d’arriver au bout de cet
épineux problème qui est la pollution des eaux et afin de
trouver une solution harmonieuse d’exploitation et de
préservation de ces ressources.
Notre étude se propose d’établir une synthèse
actualisée des connaissances hydrogéologiques de la
vallée du Sébaou et de donner un aperçu sur la pollution
des eaux.
Mots clés— Oued Sébaou, Pollution, Biseau Salé,
Ressources souterraines, Alluvions, Aquifère, Nappe.

I. INTRODUCTION
Le problème de l’intrusion marine touche un
nombre important d’aquifères en méditerranée, dont
ceux du littoral algérien sont les plus concernés. Lors
d’une exploitation intense, leur utilisation est
confrontée à un problème de la contamination par
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l’eau de mer saline. Sachant que la pénétration des
eaux marines dans un aquifère littoral a parfois un
caractère difficilement réversible.
Nous constatons, que ce phénomène commence à
prendre une ampleur assez inquiétante au niveau de la
nappe alluviale du Bas Sébaou, pour appréhender
l’évolution de ce phénomène, plusieurs études ont été
menées pour essayer d’arriver au bout de cet épineux
problème qui est la pollution des eaux et afin de
trouver une solution harmonieuse d’exploitation et de
préservation de ces ressources.
II. METHODE D’ANALYSE
A- La chimie des eaux:
L’analyse chimique des eaux prélevées lors de la
compagne Mai 2008, a été réalisée au laboratoire de
l’agence nationale des ressources hydrauliques
(ANRH). Elle concerne essentiellement les éléments
anioniques (Cl-, SO4--, HCO3-et NO3-) et cationiques
(Ca++, Mg++, Na+et K+).
L’établissement des différentes cartes hydro
chimiques vont permettre :
 De préciser les différents faciès chimiques des
eaux souterraines
 De déterminer les zones d’échanges possibles
entre aquifères.
 De déceler les différentes sources champs de
protection.
B- Géophysiques :
Les résultats de l’étude géophysique ont permis la
réalisation d’une carte des résistivités apparentes et
des coupes géoéléctriques.
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III. RESULTATS
A- La classification des eaux d’après la formule
caractéristique de Stabler:
Les concentrations sont exprimées en (még/L).
%=

Fig.01 - Classification des eaux souterraines selon
le diagramme de Schoeller-Berkaloff (Bas Sébaou,
Mai 2008)

×

r% : Pourcentage de chaque élément par rapport à la
concentration total ;
C : Concentration totale ;
r : Concentration de l’élément considéré
D’après les résultats ainsi obtenus à partir de la
formule de Stabler, on a pu classer les eaux dans les
faciès chimiques suivants :

Le faciès bicarbonaté calcique ;

Le faciès chloruré calcique ;

Le faciès sulfaté calcique.
B- La classification des eaux souterraines sur le
diagramme semi-logarithmique de Schoeller et
Berkaloff :
La représentation des teneurs de l’eau en différents
éléments sur le diagramme Schoeller-Berkaloff,
(Fig.01) donne une classification identique à celle
obtenue par la méthode de Stabler. Ce type de
diagramme permet de :




ions se regroupent principalement dans le triangle où
il n’y a pas de cations ou d’anions dominants avec une
forte tendance des cations vers le pôle calcique. Pour
les anions, on note une forte tendance vers le pôle
bicarbonaté.

Comparer les eaux entre elles ;
d’avoir une idée sur leur concentration ;
connaître la probabilité des eaux.

Nous avons identifié trois grandes familles:
Famille des eaux bicarbonatées : Elle est
représentée par le faciès bicarbonaté calcique avec un
pourcentage de 62.5%.
Famille des eaux chlorurées : Elle est représentée
par le faciès chloruré calcique avec un pourcentage de
12.5%.
Famille des eaux sulfatées : elle est représentée par le
faciès sulfaté calcique avec un pourcentage de 25%.
C- Classification des eaux souterraines suivants le
diagramme losangique de Piper
Cette classification consiste à porter dans chaque
triangle du diagramme, les concentrations de chaque
cation et anion (Fig.02). Dans chaque triangle, on
obtient un point triple soulignant la dominance ou (la
non dominance) d’un cation et d’un anion donné.
Les points obtenus montre que: L’ensemble des
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Fig.02 - Classification des eaux souterraines selon
le diagramme losangique de Piper
(Bas Sébaou, Mai 2008).
D- Interprétation des cartes d’isoteneurs en anions
D1- Carte d’isoteneur en bicarbonate :
Dans notre région d’étude, les teneurs en
bicarbonates des eaux analysées s’échelonnent entre
240 mg/L dans le puits (P174) et 516 mg/L dans le
puits (P177) (Fig.03).
En général, les teneurs en bicarbonates augmentent
progressivement de l’amont vers l’aval suivant les
directions d’écoulement des eaux souterraines, les
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(Fig.05).
valeurs les plus élevées sont enregistrées dans la
région de Takdempt.
D2- Carte d’isoteneur en chlorure :
Les teneurs les plus élevées en chlorures apparaissent
à l’aval de la vallée du Bas Sébaou, où elles atteignent
717 mg/L au niveau du forage (F241) et 825 mg/L au
niveau du forage (F253). Cela étant essentiellement dû
à la contamination des eaux de mer (Fig.04).

Fig.05 - Carte d’isoteneurs en Calcium (Bas
Sébaou, Mai 2008)
F- Carte des faciès chimiques
La répartition spatiale des faciès chimiques a été
établie à partir des formules caractéristiques de
stabler. (fig.06)
Cette réparation montre la prédominance du faciès
bicarbonaté calcique sur l’ensemble de la vallée du
Bas Sébaou. A l’aval de la vallée du Bas Sébaou, les
eaux sont chlorurées calciques, les teneurs en chlorure
varient de 65 à 825 mg/L. Ces fortes teneurs en
élément (Cl-) sont le résultat de la contamination par
l’invasion marine.

Fig.03 - Carte d’isoteneurs en bicarbonates (Bas
Sébaou, Mai 2008).

Fig.04-Carte d’isoteneurs en Cl- (mg/l) (Bas
Sébaou, Mai 2008).
E- Interprétation des cartes d’isoteneurs en cations

Fig.06 - Carte d’isofacies (Bas Sébaou, Mai 2008)

E1- Carte d’isoteneur en calcium
Les teneurs en calcium varient dans l’ensemble de
la vallée de 82 mg/L dans le puits (p174) à 344 mg/L
dans le puits de Takdempt (p253).
Les valeurs les plus élevées sont à l’origine de la
dissolution des carbonates de calcium présents dans
les formations sédimentaires carbonatées (Calcaire de
la dorsale kabyle et les marnes du miocène postnappes), ainsi que l’effet de l’intrusion marine

L’examen de la classification, d’après la formule
caractéristique et les diagrammes de SchoellerBerkaloff et de piper montre que les eaux de la vallée
du Bas Sébaou sont bicarbonatées calciques à
tendance chlorurées et sulfatées calciques.
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G- La section géoéléctrique
La coupe réalisée qui passe par les profils S1, S6, S9,
S12 et S15, fait apparaître deux parties distinctes qui
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délimitent la zone du contact eau douce /eau salée.
La position de ce contact dans les rives se situe à 3
Km du rivage, mais dans l’axe central de la vallée,
atteint les 3.5Km (Fig.07, 08).

H2- Interprétation de la carte du rapport de Todd
Le rapport

ou « rapport de Todd »

Selon Todd, ce rapport qui est proposé par R. Revelle
en (1941) est spécifique à l’intrusion marine, les
points qui présentent des valeurs élevées sont ceux qui
sont contaminés.
En effet, l’examen de la carte de la figure (09)
montre des valeurs élevées aux points proches de la
mer (p241, p253), ces points représentent une
contamination par l’eau de mer.

Fig.07 - Carte de localisation de la section
géoéléctrique.
Fig.09- Carte des rapports de rCl-/ rHCO-3

Fig.08 – Section des résistivités apparentes le long
d’un profil longitudinal.
H- Interprétation des analyses chimiques du Bas
Sébaou (Mai 2008) :
La chimie des eaux est l’une des principaux
indicateurs de l’avancement de l’interface du biseau
salé.
H1- Interprétation des cartes d’isoteneurs
L’examen de la carte d’isoteneurs en Cl- (Fig.09)
et les valeurs les plus élevées de la conductivité
indiquent une contamination par l’eau de mer.

IV.CONCLUSION
La plaine alluviale du Bas Sébaou constitue un
aquifère vulnérable à l’invasion par les eaux de mer.
L’examen des données géophysiques, a permis de
délimiter l’interface (eau douce/eau salée), celle - ci
est située à 3.5 Km de la côte, à une profondeur située
entre 25 et 50 m.
La salinité est beaucoup plus élevée dans l’axe
central de la plaine où la contamination se fait à partir
de l’eau de mer et se propage dans les alluvions de
l’oued, cette contamination est facilitée par :
-- Une faible dénivelé de la surface topographique ;
-- L’extraction de sable dans le bord de l’oued surtout
pendant les années de faibles précipitations.
-- La surexploitation des forages hydrauliques.
La diminution de la salinité aux extrémités de la
partie avale s’explique par l’existence de formations
moins perméables qui ralentissent la propagation de la
salinité à partir de l’oued. Pour lutter d’avantage
contre ce problème de pollution par l’eau de mer, il
faut prévoir d’autres ressources en eau, en dehors de
la nappe du Bas Sébaou, sachant que cette dernière
représente la seule ressource qui alimente la région de
Dellys.
REFERENCE : [1] Delga, D.1968. Mise au point sur
la
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Résumé— Le présent article qui est une synthèse d'une
étude réalisée par Malleviale J. et Duguet J.-P. du Laboratoire
Central de la Lyonnaise des Eaux (France), prend en compte,
non seulement la résolution des problèmes posés par
l'application
des
normes
comme
les
paramètres
microbiologiques, les nitrates, les pesticides, les goûts et odeurs,
mais aussi les effets secondaires de chacun des procédés utilisés,
comme la formation de sous-produits d'oxydation et de
désinfection, les résiduels de réactifs, etc.
L'étude technico-économique des différentes solutions est
présentée en considérant, d'une part l'optimisation des chaînes
de traitement actuelles (clarification, oxydation, adsorption sur
charbon actif, désinfection) et, d'autre part, le recours à des
techniques récentes comme le couplage d'oxydants (ozone/eau
oxygénée).
Mots-Clés— Traitements, Eau potable, Paramètres
microbiologiques, Qualité.

I. INTRODUCTION

D

ANS le monde entier, le métier de distributeur d'eau
subit de rapides changements dus, pour une part à la
stratégie des professionnels de l'eau, de l'autre à l'influence
de forces exogènes telles que : le resserrement des normes
de qualité accompagné d'une exigence sans cesse accrue des
consommateurs, les progrès dans les différents domaines
technologiques (électronique, biotechnologie, …), la
réduction quantitative et qualitative des ressources d'eau, la
pression économique, etc.
Aussi, depuis une quarantaine d'années de nombreuses
directives de par le monde ont contribué à améliorer de
façon très sensible la gestion et la qualité de l'eau. Leurs
objectifs étaient autant la santé des habitants que la
protection des milieux naturels, en même temps qu'une
meilleure économie et une préservation des ressources en
eau nécessaires au développement.
Il est vrai que le bilan des actions entreprises est très
positif. Il reste cependant encore beaucoup à faire.
De nombreux problèmes ont déjà reçu des solutions plus ou
moins partielles et des expériences précieuses existent ici et
là mais restent quand même insuffisantes.
II. PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Il s'agit plutôt d'un problème de fiabilité dans la mesure où
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le non-respect des normes n'est, en général, pas permanent,
mais tout à fait épisodique. La solution comporte plusieurs
composantes qu'il est nécessaire de prendre en compte. La
première consiste bien entendu à augmenter la fiabilité des
procédés de traitement. Les différentes recherches menées
ces dernières années sur la désinfection, aussi bien par
l'ozone que par les dérivés du chlore (cinétiques de réaction,
effets de compétition, traçage hydraulique des réacteurs)
montrent la nécessité de modifier les recommandations
actuelles : maintenir un résiduel de désinfectant pendant x
minutes n'est plus une consigne suffisante, il faut en arriver à
la notion de CT où C correspond à la concentration en
désinfectant et T au temps de séjour hydraulique réel et non
plus à un temps de séjour moyen ne tenant pas compte de
l'existence de zones mortes et de passages préférentiels.
Une bonne fiabilité des traitements de désinfection exige
également une parfaite élimination des particules en
suspension, d'une part parce que le moyen le plus efficace
d'éliminer certains microorganismes pathogènes du type
Giadia Lamblia est encore la filtration, d'autre part parce que
de nombreux germes se fixent sur ces particules en
suspension qui inhibent ainsi l'action d'inactivation des
désinfectants.
Mais assurer une parfaite qualité microbiologique des
eaux à la sortie des usines de production n'est pas suffisant,
encore faut-il le faire au robinet du consommateur. Pour
cela, il faut bien sûr disposer d'un réseau bien conçu et en
bon état :
- Maillage pour éviter des temps de séjour trop longs ;
- Choix de la nature des canalisations pour diminuer les
problèmes de corrosion et la formation de biofilms ;
Ces conditions seront toutefois insuffisantes si le
traitement de l'eau en amont est incomplet (eau incrustante
ou agressive, présence de particules en suspension, présence
de carbone).
Une partie de la solution réside dans le maintien d'un
résiduel de désinfectant dans le réseau de distribution. Cette
voie ne sera toutefois réellement fiable que si l'on a une
bonne connaissance de l'hydraulique du réseau et des
cinétiques de consommation de désinfectant et si l'on mesure
de façon quasi permanente les concentrations en résiduels.
Les développements récents de la cartographie
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informatisée vont augmenter de façon considérable la
fiabilité d'une telle solution.

réseau de distribution, les solutions sont du même type que
celles préconisées pour les paramètres microbiologiques.

III. LES NITRATES

Les coûts d'investissement et de fonctionnement ne
peuvent être donnés de façon précise qu'en prenant en
considération des sites déterminés. Ils sont en effet très
dépendants du type de ressource, eau souterraine ou eau de
surface, de la nature du traitement existant, de la taille de
l'usine, de la juxtaposition des problèmes à résoudre. A titre
d'exemple, sont indiquées dans les tableaux ci-dessous des
fourchettes de coût calculées sur la base d'une usine de 300
m3/h.

VI. DONNEES ECONOMIQUES
Il va sans dire que la lutte contre les nitrates devrait
commencer au niveau même de la source de pollution. Au
niveau des usines d'eau potable, deux procédés de
traitements sont envisageables :
- La dénitratation, au moyen de résines échangeuses
d'ions qui est le procédé physicochimique le plus
répandu ;
- La dénitrification biologique, qui transforme l'ion
nitrate en azote gazeux.
Ces procédés biologiques sont nécessairement suivis d'une
filtration sur charbon et d'une désinfection.
Il faut aussi mentionner les techniques de séparation par
membranes comme la nanofiltration et l'osmose inverse. Ce
sont néanmoins des procédés qui ne sont pas encore
généralisables à cause de leurs coûts très élevés.
IV. LES PESTICIDES
Le cas des résidus de pesticide est plus complexe. La
diversité des produits utilisés est très vaste. Parmi les
produits qu'il est possible d'analyser, seules l'atrazine et la
simazine (famille des triazines) posent problème.
Des recherches récentes ont montré que le couplage
peroxyde d'hydrogène/ozone est particulièrement efficace
alors que l'ozone seul ne l'est que très peu.
Dans les techniques récemment développées ou en cours
de développement, on peut encore citer le couplage charbon
actif en poudre/membranes d'ultrafiltration, unité intégrée
qui se révèle particulièrement efficace pour éliminer les
particules en suspension, les microorganismes, ainsi que les
polluants traces du type pesticides, solvants chlorés et
molécules responsables de goûts et odeurs.
V. LES GOUTS ET ODEURS
Il s'agit du problème de qualité le plus complexe à
comprendre et à maîtriser.
Les gouts et odeurs peuvent être générés à trois niveaux :
la ressource, la chaîne de production et le réseau de
distribution. Au niveau de la ressource, les solutions sont
faciles à énumérer, mais beaucoup plus difficiles à mettre en
œuvre car elles ne dépendent bien souvent pas que de la
responsabilité du distributeur d'eau. On peut citer à titre
d'exemple les problèmes d'eutrophisation et de pollution
accidentelle. Au niveau de l'usine de production, le procédé
le plus efficace pour diminuer au maximum la probabilité
d'apparition des gouts et odeurs est sans aucun doute le
couplage oxydant (ozone seul ou en combinaison avec l'eau
oxygénée) adsorbant (charbon actif en grain). Au niveau du
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Tab. 1 : Fourchettes de coûts d'investissement et de
fonctionnement pour différentes solutions :
(a)
(b)

Charbon actif en poudre
Couplage Ozone-Chabon actif

(c)

Echange d'ions ou réacteur biologique

(a)
OBJECTIF : pesticides, goûts et odeurs à de faibles
concentrations
SOLUTION : CHARBON ACTIF EN POUDRE
Coûts (F/m3)
Investissement Exploitation
Total
Pour
une
dose de 30 à
0.02
0.18 à 0.30
0.20 à 0.32
50 g/m3
(b)
OBJECTIF : pesticides, goûts et odeurs, carbone assimilable
par
microorganismes,
paramètres
microbiologiques
SOLUTION : COUPLAGE OZONE-CHARBON ACTIF
Coûts (F/m3)
Investissement Exploitation
Total
Carbone
assimilable
0.55 à 1.10
0.15
0.70 à
Goûts et odeurs
1.25
Microorganismes
Supplément pour
0.01
0.13
0.14
pesticides
(c)
OBJECTIF : Nitrates
SOLUTION : ECHANGE D'IONS OU REACTEUR
BIOLOGIQUE
Coûts (F/m3)
Investissement Exploitation
Total
Echange
d'ions (10 à
1.20 à 3.10
0.9 à 1.20
2.10 à 4.30
50 m3/h)
Biologique
0.78
0.9
1.68
(200 m3/h)
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Afin de bien comprendre ces tableaux, les commentaires
suivants sont nécessaires :
- Les coûts d'investissement ont été calculés sur la base
d'un amortissement sur 20 ans ;
- La solution charbon actif en poudre n'est viable que
dans le cas de faibles intensités de goûts et odeurs ;
- La combinaison ozone-charbon actif présente d'autres
avantages que ceux indiqués, comme l'élimination du
potentiel de formation des trihalométhanes, la
capacité tampon en cas de pollution accidentelle, etc.
- Le coût de la dénitratation a été calculé sur la base
d'une eau brute à 85 mg/l et d'une eau traitée à 15
mg/l.

VII. CONCLUSION
Il faut souligner ici la complexité des problèmes relatés
dans cet article mis à part le paramètre nitrate. Cette
complexité tient à la présence d'infimes concentrations en
polluants ou microorganismes qu'il s'agit de séparer ou
d'éliminer. Le surdosage de réactifs et donc le
surdimensionnement des installations afin d'obtenir une
fiabilité maximale passe par une action au niveau des
procédés d'adsorption et d'oxydation ou de désinfection ainsi
que la grande variabilité dans le temps des concentrations de
ces polluants impossible à mesurer d'une façon continue par
manque de capteurs fiables et suffisamment sensibles.
L'évolution des normes d'eau potable vers une plus grande
sévérité doit s'accompagner d'importants efforts de recherche
sur la caractérisation de la matrice organique des eaux
responsables d'effets de compétition et de la formation de
sous-produits, sur la mise au point de capteurs ou de
techniques analytiques rapides et, enfin, sur le
développement de procédés de traitement comme les
membranes qui constituent des filtres absolus ne nécessitant
pas l'adjonction de réactifs. Cela conduira forcément à une
augmentation du prix de l'eau. Tous ces efforts seront
toutefois vains s'ils ne sont pas associés à une amélioration
de la qualité de la ressource et, donc, à l'élimination de la
pollution avant rejet dans l'environnement.
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DONNEES SAISONNIERE SUR LA QUALITE DES EAUX DE
L’ECOSYSTEME AQUATIQUE LA RIVIERE SEYBOUSSE NORD-EST DE
L’ALGERIE
ELAFRI ALI*, HALASSI ISMAHAN ET HOUHAMDI MOUSSA
*Université de BISKRA. Alibaba_bio@yahoo.fr / aliano24@hotmail.com
RESUME
La dégradation des eaux de surface par les activités humaines déployées dans les
vallées et les plaines adjacentes est un problème environnemental croissant. La gestion de
cette menace exige une bonne connaissance de la qualité de l’eau et des différentes sources de
pollution, afin de pouvoir prendre les décisions et les interventions nécessaires. La rivière
SEYBOUSSE Nord-est de l’Algérie qui a été dans le passé utilisée pour tous les usages
domestiques, elle est devenue aujourd’hui une décharge publique ouverte. Un tronçon
d’environ 34 Km de l’amont de cette rivière a fait l’objet d’une année (2011) de suivi
mensuel des analyses physicochimiques (Température, pH, conductivité, salinité, MES,
phosphore totale, nitrates et nitrites) et bactériologiques (coliformes totaux, coliformes fécaux
et streptocoques fécaux). Les données obtenues ont été agrégé pour l’établissement des
indices d’estimation de la qualité des eaux : Indice de pollution organique IPO (LECLERCQ
& MAQUET, 1987) et indice de qualité microbiologique IQM (BOVESSE & DEPELCHIN,
1980), qui nous renseigne sur l’influence des rejets et la qualité globale de notre zone
d’études.
L’étude de la variation saisonnière de ces indices nous montre des points de
vulnérabilité différente, des valeurs d’IPO entre 1 et 2,9 et IQM ne dépasse pas 2,3 ont été
enregistré dans toutes les stations de prélèvement et durant toute les saison, ce qui conduit à
ranger la qualité des eaux de la séquence étudiée dans les classe E (1-1.9) : Eau de pollution
et de contamination très fort et D (2-2,9 ) : Eau de pollution et de contamination forte, tous les
usages risque d’être compromis. Ceci est dû principalement à la présence continuelle de la
charge microbienne qui atteint 45.107 bac/ml, et les teneurs très agressives en matière azotée
et phosphorée : jusqu'à 1000µg de N-NO2- et 3000 µg de P-PO4. L’état écologique de cet
écosystème aquatique est soumise continuellement et pendant toute l’année à des dégradations
intenses ce qui nécessite une intervention rapide et efficace par les autorités responsables afin
d’assurer le développement durable de la région.
Mots clés : La rivière SEYBOUSSE, qualité des eaux, descripteurs de pollution, IPO,
IQM
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L’apport de S.I.G. pour la mise en évidence des foyers de pollution
potentiels par les rejets non contrôles et l’irrigation par les eaux usées
Fellah H.S.(1), Adjim M.(2) et Bensaoula F.(3)
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Résumé:
Dans ce travail, nous avons mis en évidence l’importance de
l’application du Système d’information géographique (S.I.G.)
pour l’analyse spatiale de certaines sources de pollutions
potentielles, existant dans le groupement urbain de Tlemcen
(G.U.T.) et qui peuvent affecter ces ressources en eaux
souterraines telle que les rejets non contrôlés en milieu naturel
et l’irrigation par les eaux non conventionnelles. De plus, ces
aléas ont été cartographiés sur un fond topographique au
1 /25000 dont le calage a été fait sur un Système d’information
géographique (S.I.G.) par le logiciel Mapinfo. A la fin de ce
travail nous donnons quelques recommandations pour pallier à
ce problème.

C’est pour cela qu’il faut les protéger et les préserver contre
toute source de pollution qui peut atteindre l’aquifère.

Mots- clés: Ressource en eau, Pollution, Cartographie, S.I.G.,
Karst, Groupement Urbain de Tlemcen.

I. INTRODUCTION
Le groupement urbain de Tlemcen (G.U.T.) englobe les
communes de Tlemcen Chetouane Mansourah et BeniMester. Il se situe dans la wilaya de Tlemcen, nord-ouest
algérien au pied des monts du même nom. Il est limité au
nord-ouest par le dj Tefatisset au nord par la plaine
d’Hennaya, au Nord-Est par les massifs montagneux de
Djebel Oum El Allou a l’Est par le plateau de Ain Fezza, au
sud par le plateau de Terni et au sud-ouest par la Foret de
Zarifet (Fig. I). Il occupe environ 19837 hectares constituant
le bassin intérieur de Tlemcen avec une population de
270651 habitants. C’est la zone la plus peuplée de la wilaya
de Tlemcen qui concentre 24% de sa population sur
seulement 1.2 % de sa superficie totale [3], [10]. Le climat
du G.U.T. est de type méditerranéen sub-humide avec des
précipitations moyennes de 600 mm et une température
annuelle moyenne de 18 °C [6]. Le G.U.T. s’étend en partie
sur les formations carbonatées du jurassique supérieur,
largement karstifiées (très transmissives) qui correspond à
deux membres calcaréo-dolomitique lesquels sont les
réservoirs les plus importants des monts de Tlemcen (Fig.II).
Ces eaux souterraines karstiques de la région, largement
exploitées par forages, constituent la principale source
d’alimentation en eau potable du G.U.T. Elles sont d’une
bonne qualité physico-chimique mais très vulnérable au
phénomène de pollution [5].
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Fig. I : Situation générale du secteur (G.U.T.) étudiée [2,
modifié].

Fig. II: Carte géologique simplifiée de la région de Tlemcen
[4].
Dans ce travail, nous avons mis en évidence l’importance
de l’application du Système d’information géographique
(S.I.G.) pour l’analyse spatiale de certaines sources de
pollutions potentielles qui peuvent menacer les eaux
souterraines karstique de la zone d’étude.
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II. MATERIELS ET METHODES
Pour atteindre l’objectif visé dans ce travail, nous avons
identifié certains foyers de pollutions potentielles existants
au niveau du G.U.T. et qui peuvent menacer les eaux
souterraines karstiques de la région. Pour cela, on a porté
l’intérêt sur deux sources de pollutions potentielles telles que
les rejets d’eaux usées en milieu naturel sans traitement
préalable et l’irrigation des parcelles agricoles par ces eaux
non conventionnelles. Ainsi, un état détaillé des lieux a été
effectué en inventoriant ces sources de pollution dues à
l’action anthropique de la région. Un inventaire exhaustif sur
ces aléas a été réalisé. D’innombrables sorties sur terrain ont
été effectuées pour vérifier et compléter les informations
sur les aléas qui se trouvent dans le G.U.T. Les enquêtes sur
terrain ont nécessité, en outre, le déplacement au niveau de
différents organismes (direction des services agricoles,
direction d’Hydraulique de la wilaya de Tlemcen, direction
d’Environnement, etc.) pour récolter toutes les données
disponibles concernant les différents aléas recensés au
niveau du site d’étude. Les différents foyers de pollution
recensés sont ensuite cartographiés sur un support de carte
topographique au 1 /25000 en utilisant un Système
d’Information Géographique (S.I.G.). A cet effet, le logiciel
MapInfo a été utilisé en adoptant des symboles particuliers
pour les differents foyers de pollution potentielle.
III. RESULTATS
Ce travail a montré l’apport capital fourni par les
Systèmes d’Information Géographique (S.I.G.) pour
l’élaboration d’une carte des foyers de pollution anthropique
des nappes d’eau souterraine karstique de G.U.T.
L’élaboration de telle carte nécessite la manipulation,
l’analyse, le traitement d’un grand nombre de données et
d’en générer de nouvelles couches d’informations sous
forme de cartes thématiques. Les Systèmes d’Informations
Géographiques, représentent le meilleur outil pour répondre
à ce type de problématique et a surmonter les difficultés
de croisement des différentes cartes thématiques et de leur
mise à jour.
Ainsi, l’urbanisation incontrôlée et l’accélération rapide du
développement urbain des principales agglomérations du
G.U.T. engendrent inévitablement l’existence de foyers de
pollution potentielle et réelle qui menacent de dégradation la
qualité des eaux souterraines et par conséquent la santé de la
population. A travers la zone d’étude, nous avons noté
l’existence d’industries classées fortement polluantes en
plein tissu urbain. Ces dernières génèrent des eaux usées
industrielles chargées de substances toxiques et de produits
chimiques particulièrement des métaux lourds lesquelles
sont rejetées directement dans le milieu naturel. Nous citons,
à titre d’exemple, la SOITEX (Soieries, Textile) avec un
rejet d’eaux usées de 255 m3/j et l’unité MANTAL
(Manufacture de Tissage d'Articles Lourds) avec 10 m3/j
d’eaux usées qui se font vers l’oued Sikkak puis dans l’Oued
Tafna [1], [2].
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En effet, toutes les unités industrielles de la région ne sont
pas dotées de stations individuelles de traitement. Le peu
d’unités qui disposent d’un tel dispositif de traitement
enregistrent des pannes perpétuelles et rejettent leurs eaux
polluées directement sans traitement préalable ; comme c’est
le cas de la SOITEX de Tlemcen [3]. Outre les eaux usées
industrielles, on note l’existence d’innombrables rejets
d’eaux usées domestiques qui jusqu’à l’heure actuelle ne
sont pas pris en charge par l’unique station d’épuration des
eaux usées du G.U.T. située à Ain El Hout. Soixante six
points de rejets d’eaux usées domestiques et industrielles à
travers le territoire du G.U.T. ont été répertoriés en 2006 [9].
Ces points de rejets sont en perpétuelle augmentation et dans
le cadre de la préservation de l’environnement, une station
d’épuration, par boue activée, d’une capacité de 384000 Eq/
hab est en cours de réalisation au niveau de la ville
d’Hennaya [2]. Toutefois, la réalisation de cette dernière ne
parviendra guère à mettre fin à tous les rejets qui se font
actuellement directement dans le milieu naturel sans
traitement préalable. Comme autres sources potentielles de
pollution, nous signalons la pratique d’une irrigation par les
eaux usées au niveau de notre zone d’étude. Bien que cette
dernière soit interdite par la loi, elle est toujours pratiquée, à
nos jours, d’une manière frauduleuse. Au courant de l’année
2012, plus de 47 hectares ont été irrigués par les eaux non
conventionnelles [7]. A cela s’ajoute l’utilisation excessive
et anarchique, des produits phytosanitaires, des pesticides et
des engrais chimiques et organiques.

Fig. III : Carte des foyers de pollution des eaux souterraines
dans le G.U.T par MapInfo.
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Enfin, toutes les recherches, enquêtes et visites de
chantiers effectuées dans le cadre de ce travail ont permis de
réaliser la carte donnée en Fig. III.
IV. DISCUSSION
L’élaboration de la carte des foyers de pollution nécessite
l’utilisation de Système d’Information Géographique
(S.I.G.) par logiciel MapInfo qui est le meilleur logiciel pour
résoudre ce problème. Ainsi, l’établissement de la carte de
certains foyers de pollution potentielle dans le G.U.T. (Fig.
III) a permis de constater que plus de 27 % des points de
rejet d’eaux usées dans le milieu naturel sans traitement
préalable se font dans des milieux perméables donc à
vulnérabilité élevé et 46 % se font dans des terrains à moins
forte perméabilité par conséquent à vulnérabilité faible, les
27% restants sont non étudiés ou se localisent sur les zones à
perméabilité modérée. Certains de ces rejets sont très
proches des ouvrages de captage d’eaux souterraines
karstique destinés à l'AEP comme le rejet de Saf Saf [8]. Sur
les 28 forages captant les eaux karstiques répertoriés à travers
le secteur d’étude, 15 d’entre eux se trouvent en zone à
perméabilité élevée. Les périmètres de protection de ces
ouvrages ne sont pas établis [5]. La majorité des surfaces
irriguées par les eaux usées est répertoriée dans une zone à
perméabilité élevée. Une surface de 17 ha a été localisée à
Ain el Houtz lesquelles présentent un risque potentiel de
contamination des ressources hydriques par les germes
pathogènes qui causent
les maladies à transmission
hydrique. Toutes les unités industrielles se trouvant dans le
G.U.T. se situent en milieu à faible perméabilité à
l’exception de l’unité industrielle MANTAL qui se situe
dans une zone à perméabilité élevée. Cette unité rejette
directement ces eaux usées, sans aucun traitement, dans le
réseau d’assainissement de la ville de Tlemcen. Par contre,
l’unité industrielle de SOITEX qui déverse ses eaux usées
colorées (dû aux activités au niveau de l’usine) dans le
milieu naturel (oued Saf Saf) sans aucun traitement
préalable. Par conséquent, une grande majorité des talwegs
et d’oueds sont devenus des chenaux à ciel ouvert
d’écoulement d’eaux usées tel que : Chaabat el Horra, oued
Saf Saf, oued Sikkak, oued Abbess, etc. Alors, il devrait
avoir un système de traitement au niveau de chaque
industrie. Aussi, il faut bien gérer l’évacuation des eaux
usées en milieu naturel par l’installation de nouvelles
stations d’épurations et la réalisation des canalisations pour
les eaux usées épurées pour l’exploitation dans le domaine
agricole [8].
V. CONCLUSION
A la fin de ce travail nous pouvons voir clairement que le
groupement urbain de Tlemcen contient des foyers de
pollutions potentielles telles que les rejets non contrôlé dans
le milieu naturel et l’irrigation par les
eaux non
conventionnels qui peuvent constituer des risques de
pollutions sur les eaux souterraines karstiques avec des
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impacts différents. Aussi, nous avons porté l’importance
d’utilisation de S.I.G. par le logiciel MapInfo pour résoudre
ce problème. A cet effet, des mesures doivent être prises en
vue d’éliminer ou de réduire les risques encourues par ces
eaux car les ouvrages de leurs captages sont dépourvues de
périmètres de protection.
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La qualité chimique des eaux du bassin versant de l’Oued
Djendjen (W.Jijel)
M. Fenazi Bilal 1, M. Derradji El Fadel 2
1

b_fenazi@yahoo.fr.
.
La région de Jijel se trouve dans la zone dite : Branche Sud1. Résumé
méditerranéenne de l’orogène alpin, appelé "les
L’eau est une matière première de grande importance
pour la survie des êtres humains et de leur environnement.
Maghrébides". C’est la zone des massifs métamorphiques
L’augmentation de la population et la diversification des
Kabyles qui font partie des montagnes plissées du littoral
besoins sollicitent de plus en plus cette ressource, ce qui
méditerranéen.
mène à des pénuries quantitatives et qualitatives.
Cependant, grand nombre de ces pénuries pourraient être
évitées par une gestion optimisée de l’eau, Et a titre
d’exemple notre pays l’Algérie a connue ces dernières
décennies des grands problèmes liées à des aspects
quantitatif et qualitatif des ressources en eaux dues
essentiellement à la traditionnelle gestion sectorielle qui
gèrent les différents besoins indépendamment, donnant une
trop grande importance aux aspects économiques de l’eau «
ressource » et négligeant le milieu « aquatique ».

Mots clefs: l’eau, ressource, pénuries, gestion,
2. Introduction
L’alimentation en eau de la région de Jijel
(villes de Jijel, Taher, Emir Abdelkader, etc.…) est en
partie, assurée par le bassin versant de l’Oued
Djendjen. Cependant, l’édification de nouvelles
infrastructures (port de Djendjen, zone industrielle,
etc.), le développement et l’extension de certains
types
de
cultures
(plasticulture)
ainsi
que
l’accroissement des populations urbaines (un rythme
annuel de 2.44 %) accroissent la demande en eau
d’une part, engendrent un sérieux problème de
pollution des eaux, d’autre part.
3. Situation géographique:
Le bassin versant de l’oued Djendjen est situé au
Nord – Est de la wilaya de Jijel, il appartient au grand
bassin versant côtiers Constantinois Ouest, Ce bassin
versant s’étend du 5°30’ au 5°58’ de longitude et du
36°48’ au 36°22’ de latitude.
Il est limité par :
▪ Au Nord, par la mer méditerranée ;
▪ Au Sud – Est par le grand bassin versant du Kébir –
Rhumel ;
▪ Au Sud – Ouest par le bassin versant de La Soummam ;
▪ A l’Est par le bassin versant de Guebli ;
▪ A Nord – Ouest par le bassin versant des côtiers Algérois

4. L’Hydroclimatologie du BV
Le bassin versant de l’oued Djendjen est
caractérisé par un climat méditerranéen, avec un hiver
doux à très doux et un été sec.
• Il le reçoit une hauteur de précipitation
d’environ 974 mm/an à la station de l’Achouat. La
grêle et la neige se produisent surtout sur les reliefs,
au cours de la saison froide.
• Sur la partie littorale du bassin versant la
température moyenne annuelle est de 18.74 °C.
• L’apport liquide annuel de l’oued est
important. Il est de l’ordre de 110 millions de m3.
5. L’hydrogéologie du BV
En raison de sa forme complexe, son étendue et sa
grande variété lithologique, le bassin versant présente des
comportements et des caractéristiques hydrogéologiques
complètement différents à l’amont et à l’aval.
5.1. Systèmes aquifères amont :
On peut l’appeler aquifères des roches à perméabilité
en grand, ou réservoir à porosité de fracturation.
Il s’agit du réservoir qui constitue toute la partie amont
du bassin versant. Il est constituer par toutes les formations
lithologiques (roches vertes, Schistes, calcaires, dolomies;
gypse…etc.)
5.2. Systèmes aquifères aval :
On peut aussi l’appeler réservoir à porosité inter
granulaire ou d’interstice, plaine ou nappe alluviale tout
simplement.

Fig. 02 : Relation entre les deux systèmes aquifères dans le
bassin versant de l’oued Djendjen
Fig. 01 : Situation géographique du bassin versant de l’oued
Djendjen
3. La géologie du BV

6. La qualité chimique des eaux du BV
Cette étude hydrochimique a été faite grâce à la
constitution d’un dossier analytique concernant tous
les points d’eau ayant servi à la piézomètrie. A cet
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effet, une campagne d’échantillonnage de 42 points
d’eau (24 puits + 18 forages) a été réalisée au début
du mois de
mai 2003. Le choix des sites des prélèvements tient
compte aussi d’une bonne répartition spatiale des
points d’eau, de manière à couvrir de façon équitable,
l’ensemble de la nappe.
6.1. Classification des eaux :
Plusieurs méthodes de classification des eaux
naturelles ont été définies par divers auteurs, On
s’intéressera ici uniquement aux plus utilisées, pour
déterminer le faciès hydrochimique.
6.1.1. Classification de Stabler :
A partir de la formule caractéristique de Stabler et
en tenant compte de l’anion prédominant dans les
eaux, nous obtenons trois principaux faciès
chimiques, qui sont :
6.1.1.1. Faciès chloruré :
C’est le faciès dominant. Il occupe la majeure
partie de la plaine avec 17 points d’eau sur 42. Ce
faciès se subdivise en trois sous familles :
• Sous famille chloruré calcique : 12 échantillons,
• Sous famille chloruré sodique : 3 échantillons,
• Sous famille chloruré magnésienne : 2 échantillons.
6.1.1.2. Faciès sulfaté :
Ce faciès couvre une grande partie de la
plaine. Sur 42 échantillons analysés 17, entrent dans
ce type de faciès, qui se subdivise en deux sous
familles :
• Sous famille sulfaté calcique : 12 échantillons,
• Sous famille sulfaté sodique : 5 échantillons.
6.1.1.3. Faciès bicarbonaté :
Ce faciès est moins fréquent avec 8 échantillons
représentatifs donnant la sous famille bicarbonaté sodique.
6.1.2. Carte des faciès chimiques :
D’après cette classification chimique on a pu
réaliser une carte des faciès chimiques (Fig.03), qui
permet de visualiser leur localisation sur la plaine et
l’évolution chimique des eaux souterraines. Elle
montre ainsi l’existence de trois stades :
▪ Stade I : faciès chloruré, les eaux chlorurées
occupent la partie avale de l’aquifère (en liaison avec
le biseau salé),
▪ Stade II : faciès sulfaté qui occupe les zone Est,
centrale (en relation probablement avec le lessivage
d’engrais utilisés dans agriculture) et la zone Sud
(lessivage des formations triasiques),
▪ Stade III : faciès bicarbonaté, il est présent dans la
partie centrale et vers le sud de la plaine.

Fig. 03 : Carte de répartition des faciès chimiques
d'eaux souterraines de la plaine alluviale de l’oued
Djendjen
6.1.3. Classification de Piper :
La représentation des analyses chimiques sur le
diagramme de Piper permet de différencier les familles
d’eaux.
Ainsi, dans le digramme losangique, l’évolution
chimique est alors marquée par un positionnement
vers les pôles sodique (ou calcique) et chloruré et
sulfaté. Le diagramme, fait alors ressortir trois familles
de faciès chimiques :
6.1.3.1. Famille des eaux chlorurées et sulfatées calciques
et magnésiennes, qui englobe la majorité des points
d’eau analysés (80,95 %),
6.1.3.2. Famille des eaux chlorurées sodiques et
potassiques, représentée par 6 échantillons (soit
14,28 % des points d’eau analysées),
6.1.3.3. Famille des eaux hyperchlorurées sodiques
(normal), deux échantillons représentent cette famille
(P24 et D18). Il s’agit de points contaminés par les
eaux salées marines.

Fig. 04 : Diagramme losangique de Piper des eaux
souterraines de la plaine alluviale de L’oued Djendjen
(mai 2003).
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6.1.4. Classification selon Scholler-Berkaloff :
Cette représentation graphique des analyses
sur ce diagramme vertical logarithmique de SchollerBerkaloff montre que :
• La moitié de nos échantillons présentent un
caractère incrustant et l’autre moitié, un caractère
agressif;
• Le pH d’équilibre, obtenu graphiquement, varie
entre 6,58 et 9.6 tandis que le pH mesurer au
laboratoire varie entre 6,6 et 8,9 ;
• Les teneurs en gaz libre (CO2) sont comprises
entre 1 et 220 mg/l.

Fig. 05 : Diagramme de Shoeller-Berkaloff des eaux
souterraines de la plaine alluviale de l’oued Djendjen
(mai 2003).
6.2. L’hydrochimie de l’oued Djendjen et son influence
sur celle de la nappe :
Une analyse des eaux de l’oued Djendjen a été réalisée sur
un prélèvement effectué à la station de Missa, au mois de
mai 2003, par le laboratoire d’hygiène et de prévention de la
wilaya de Jijel. Le même jour un autre prélèvement d’eau
souterraine a été effectué au forage D15 situé dans la zone
centrale de la plaine.
Les résultats de ces analyses montrent que
les eaux de l’Oued sont très chargées en éléments
dissous, notamment en chlorures, sulfates, sodium et
calcium, ce qui n’est pas surprenant, étant donné la
nature lithologique gypso-saline du haut bassin
versant.
Il y a donc une parenté évidente entre ces
eaux et celles de la nappe qui, elles aussi, sont
marquées par la prédominance des chlorures, des
sulfates et du calcium. L’hydrochimie de la nappe est
influencée par des caractéristiques acquises dans le
bassin versant.
Sur le plan de la relation oued-nappe, on peut
alors conclure à une alimentation de cette dernière par
l’Oued, en particulier en périodes de basses eaux.
Par ailleurs, l’eau souterraine tend à être
encore plus chargée que les eaux de surface,
lorsqu’on se rapproche de la mer, à cause de
l’avancée de l’eau de mer vers l’intérieur de la plaine.

Du point de vue biologique, puisque l’eau
souterraine transite à travers un aquifère, elle est,
normalement, naturellement filtrée. Cependant, les
analyses bactériologiques montrent, qu’aussi bien les
eaux de surfaces que souterraines ne sont pas
complètement
exemptes
de
microorganismes
pathogènes.
7. Notion de pollution :
La pollution de l’eau est une altération des qualités
physiques et chimiques naturelles d’une eau. C’est à la fois
l’action et les processus de dégradation des qualités de
l’eau, et le résultat d’une eau polluée.
7.1 Carte d’inventaire des sources de pollution :
Constituant une menace pour la santé des habitants
de la région de Jijel, Taher, Emir Abdelkader et Tassoust,
plusieurs sources de pollution ont été invontoriées dans la
plaine étudiée (Fig. 66). D’origine diverse, elles résultent
tout d’abord, de causes naturelles comme le lessivage des
affleurements triasiques et l’intrusion du biseau salé.
Cependant, les rejets domestiques urbains et les
conséquences de l’utilisation de produits fertilisants en
agriculture ainsi que les déchets industriels, sont encore
plus nuisibles.
7.2. La pollution naturelle :
Ce type de pollution est mis en évidence par
plusieurs indices, dont:
▪ Des teneurs élevées en sulfates et en
calcium des eaux de l’oued et des forages riverains.
Les fortes concentrations hydrochimiques constatées,
résultent aussi bien du lessivage des terrains salifères
du Trias, au niveau du haut et moyen bassin versant
(Fig. 1.2), que de l’effet de la surexploitation de la
nappe. Dans ce dernier cas, en sollicitant des niveaux
aquifères de plus en plus profonds, on pompe des
eaux plus minéralisées, peu ou pas renouvelées.
▪ Une forte concentration en chlorures et
sodium, dans les eaux des puits et forages de la
bande côtière, atteignant des valeurs de 612 mg/l au
forage D18, traduisant l’avancée du biseau salé.
7.3. Pollution d’origine domestique :
L’évacuation des eaux usées, de façon
anarchique et sans épuration préalable, entraîne la
dégradation du milieu et favorise le développement de
germes microbiens.
Au sud de la plaine, les deux villes
importantes et potentiellement polluantes sont Taher
et Emir Abdelkader qui constituent, de par leur
nombre d’habitants et leurs industries locales, des
sources graves de pollution. Au Nord, Il y a des petites
villes comme Tassoust et Bouhamdoune dont l’impact
sur la pollution est moindre.
Normalement, toutes ces villes sont dotées de
réseaux d’assainissement unitaires, munis de
déversoirs d’orages. Malheureusement, les collecteurs
d’égouts débouchent sans traitement préalable des
eaux usées, directement dans l’oued.
Enfin, il faut ajouter l’ampleur des déchets
solides,
matérialisée
par
une
multitude
d’amoncellements d’immondices, notamment dans la
zone médiane de la rive droite de l’oued.
7.4. Pollution d’origine agricole :
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Les pratiques actuelles de cultures et d’élevage,
influent grandement sur la qualité des eaux. D’une
part, l’utilisation massive de fertilisants des sols et
d’autre part, l’usage de produits chimiques de
traitement des plantes, entraînent la dégradation du
milieu aquatique des rivières et
des eaux souterraines, les rendant impropres à la
consommation.
Le transfert des engrais et pesticides vers la nappe
se fait soit par infiltration directe sur les surfaces
cultivées, soit par rejet dans des puits perdus.
Dans la plaine alluviale de l’oued Djendjen, la
pollution agricole est occasionnée par deux sources
principales :
La pollution animale (difficile à estimer)
Pollution par les engrais
Pollution d’origine industrielle.

Fig.06 : Carte d’inventaire des sources de pollution
7.5.Carte des risques de pollution :
Cette carte met surtout en évidence :
▪ La zone de l’embouchure, où le risque de
pollution est très élevé. Le risque d’une très forte
vulnérabilité à ce niveau, résulte à la fois de l’avancée
du biseau salé et du débouché d’un collecteur d’eaux
usées.
▪ La zone enveloppant cette embouchure, large de
3 Km et profonde de 5 Km environ, qui pénètre
l’intérieur de la plaine, représentant un risque de
pollution élevé à cause de la forte vulnérabilité des
terrains (perméables), de la présence des champs de
cultures abondamment fertilisés et de l’existence
d’unités industrielles (briqueterie au Nord Est et
conserverie à l’Est).
Cette zone occupe une grande partie de la plaine
alluviale.
▪ Localement enfin, on remarque l’existence d’une
petite plage à risque élevé au sud de la plaine, au
niveau de la fabrication de verre.
▪ Dans le reste de la plaine présente un risque
moyen à la pollution, vu le manque d’activités culturale
et industrielle.
▪ Sur les bordures latérales de la plaine le risque
est faible.

Fig. 07 : Carte des risques de pollution
8. Conclusion :
Les résultats de l’analyse chimique effectuée sur
les eaux souterraines de la nappe de l’oued Djendjen
montrent que :
▪ La minéralisation varie entre 300 et 1100 mg/l,
mais cette gamme peut être localement dépassée,
sous l’effet de l’intrusion marine ou la pollution
d’origine anthropique,
▪ Sodium, chlore et sulfates sont les éléments
dominants et sont présents en quantité importante,
▪ Calcium, magnésium et bicarbonates sont
présents en quantité normale,
▪ La nappe constitue un aquifère très vulnérable à
l’intrusion marine dans sa partie Nord (le biseau
salé atteint aujourd’hui une distance de plus de 1.5
Km vers l’intérieur de continent.
On peut attribuer les teneurs élevées des
eaux de cette nappe à deux facteurs importants :
▪ La recharge de la nappe par l’oued dont la forte
salinité de l’eau est due à la présence de
formations triasiques dans le bassin versant (sur le
versant droit),
▪ La proximité par rapport à la mer des puits et les
forages, en relation avec l’intrusion du biseau salé.
Les cartes établies par les différentes méthodes
d’approche
(géophysique,
hydrochimie,
piézomètrie) soulignent l’impact de cette intrusion,
sur la qualité chimique de l’eau. Devant une telle
situation, certaines dispositions sont nécessaires
pour pallier au problème.
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Résumé — Le but de ce travail était de contribuer à caractérisé
le type et la qualité des aquifères en zones arides, en prenant
l'exemple de la région de Guerrara au Sahara septentrional.
Les eaux de la région de Guerrara sont fortement
salées, la majorité des échantillons analysés montre que les
eaux appartiennent à la famille chlorurée et sulfatée calcique et
magnésienne
Mots clés —: Guerrara, aquifère, chlorurée et sulfatée
calcique et magnésienne
I. INTRODUCTION

L

e Grand Sahara Algérien renferme d'importantes
réserves d'eaux souterraines qui ne peuvent être
expliquées par le climat actuel et qui sont à la base du
développement agricole et urbain dans cette zone.
Les régions arides renferment d’importantes
réserves en eau souterraine dont la qualité est dans la plupart
des cas médiocre. Dans de telles régions où règnent des
conditions climatiques dures, le renouvellement des nappes
est soumis aux aléas du climat. Les eaux souterraines jouent
un rôle très important dans l’alimentation en eau potable des
habitants de la région ainsi que dans l’irrigation et
l’industrie. Entre autre, la nappe superficielle est sollicitée
par un grand nombre de puits traditionnels (1300 puits dans
l’ancienne oasis) destinés à l’irrigation de la palmeraie. Pour
une meilleure gestion de ces eaux, il est indispensable de
caractériser les aquifères et connaître les modalités de
l’écoulement ainsi que la qualité chimique de ses eaux.

Fig.0 1 : Localisation géographique de la
Région de GUERRARA (C.D.A.R.S.1999)

L’étude géologique de Guerrara nous a permis de dégager
les premières remarques sur l’évolution géologique de la
région, ce qui concerne l'intérêt l’intérêt hydrogéologique et
hydrochimique des formations géologiques qui traverse la
région d'étude
La région de Guerrara fait partie de la plate forme
saharienne, elle se situe au Sahara Septentrional, dont les
grands traits de la géologie sont représentés essentiellement
dans la colonne stratigraphique (Fig. 02)

II. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE

La région de Guerrara est située au Sud-Est Algérien, Le
Mot Guerrara signifie en arabe: vaste dépression en forme de
cuvette où pousse une forte végétation (DUBIEF, 1953).

Fig. 02 Colonne stratigraphique synthétique du Sahara Septentrional
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Aperçu climatique
Le climat de la région de Guerrara est connu par son
aridité marquée notamment par la faiblesse et l'irrégularité
des précipitations d'une part, et par les amplitudes
thermiques et les températures trop élevées d'autre part.
Cette aridité ne se constate pas seulement en fonction du
manque de pluies, mais aussi par une forte évaporation qui
constitue l'un des facteurs climatiques majeurs actuels qui
règnent dans la région.

réalisation de ces diagrammes a été faite en utilisant le
logiciel Diagrammes. Ne perdons pas de vue, que de telles
représentations, nous permettent une identification du ou des
faciès qui caractérisent ces eaux.
B. Paramètres globaux des minéraux
Le tableau 1 récapitule la moyenne des valeurs
des paramètres globaux de qualité des eaux des deux
compagnes.

Ce climat est de type hyper aride, malgré l'effet de
la continentalité, il est caractérisé par un Hiver doux

A travers ces résultats, nous pouvons observer
que le pH aux normes de potabilité [6,6-8,6]. Par ailleurs,
nos résultats ont montré que les conductivités
enregistrées donne un aperçu sur la minéralisation des
eaux de la nappe. Elle accroît avec l’augmentation de la
teneur de l’eau en sels dissous.ainsi que Les températures
des eaux souterraines sont supérieures à la norme de
potabilité.

III. MATERIELS ET METHODES

Pour caractériser l’hydrogéochimie du système aquifère
de Guerrara, le long de la région, 16 puits et 9 forages ont
été échantillonnés.
Nous avons procédé à l’analyse du calcium (Ca2+), du
magnésium (Mg2+), du sodium (Na+), du potassium (K+),
des sulfates (SO4 2-), des chlorures (Cl-), des bicarbonates
(HCO3 –), des nitrates( NO3-), des nitrites (NO2-).
Nous avons également mesuré la température de l’eau (T), le
pH et la conductivité électrique (CE). Les paramètres
physiques (la température de l’eau (T), le pH et la
conductivité électrique (CE)), ont été mesurés in situ à l’aide
d’un appareil portatif type Multi Line P4 de la marque
WTW. Les précisions respectives avec lesquelles ont été pris
ces paramètres sont ± 0.01 et ± 0.01.
A. Méthodes d’analyses physico-chimiques
Les méthodes analytiques utilisées sont décrites par
Rodier (1996) et Tardat- Henry (1984) ou les catalogues de
l’appareillage utilisé. Les méthodes utilisées sont aussi bien
volumétriques, spectrophotométriques. Différents paramètres
globaux sont ainsi mesurés tels que la température, le pH, la
conductivité, la dureté, l'alcalinité les éléments minéraux
majeurs (calcium, magnésium, sodium, chlorures,
sulfates,…)

Compagne de Janvier 2011

Compagne d'Avril 2011

Paramètres
Nappe
superficielle

Nappe
Albienne

T°C

16,87

33,67

15,21

33,5

pH

7,88

8,05

7,06

8,03

4892,1

2306,41

5034,125

2289,2125

TH (°F)

29,9

36,24

34,65

18,69

HCO3 (mg/l)

167,5

102,33

169,69

130,63

Cl- (mg/l)

363,79

165,68

718,52

182,33

518,88

246,21

505,08

241,49

Na+ (mg/l)

116,41

109,3

140,72

107,3

K+ (mg/l)

21,21

16,05

27,74

42,27

Ca+2

179,46

107,15

229,92

72,24

Conductivit
é (μs/cm)

SO42(mg/l)

(mg/l)

Nappe
superficielle

Nappe
Albienne

Mg 2+
117,79
46,67
129,8
77,88
(mg/l)
Tableau 1 : Principales caractéristiques minérales des eaux de
Guerrara

IV. RESULTATS ET DISCUSSION

A. Qualité physico-chimique des eaux testées
Dans le but de bien identifier les faciès hydrochimique et
d’avoir une indication sur l’aspect qualitatif des eaux
souterraines, la représentation graphique des résultats
d’analyses s’avère un outil inévitable. Pour atteindre cet
objectif, on a eu recours au diagramme de Piper. La
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C. Le diagramme de Piper
La représentation des concentrations des ions sur le
diagramme de Piper montrent que les deux nappe appartient,
dans l’ensemble, à la famille des eaux chlorurées et sulfatées
calciques, liée à la nature lithologique du réservoir.
Cependant on remarque que quelques forages offrent des
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eaux appartenant à la famille sulfatée sodique (fig. 03, fig.
04, fig. 05et 06).

Diagramme de Piper

Diagramme de Piper
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D. Le diagramme de stiff
Il faut noter que le diagramme de Stiff bien qu'étant
individuel permet une lecture facile des caractéristiques
chimiques de l'échantillon mais également une localisation
aisée. Cependant comme ce diagramme ne peut faire que la
représentation individuelle. , il est tout à fait clair que le
chlore présente un pic très important dans quelques puits
pour les deux compagnes pour la nappe superficielle. Ainsi
que la nappe albienne le magnésium et les sulfates présentent
un pic important
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Fig. 06 : Diagramme de Piper, La nappe
albienne (Avril 2011)
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Fig. 04 : Diagramme de Piper, La nappe superficielle
(Avril 22011)
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Fig. 05 : Diagramme de Piper, La nappe albienne (Janvier
2011)
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La région de Guerrara est située au Sud-Est
Algérien, Le Mot Guerrara signifie en arabe: vaste
dépression en forme de cuvette où pousse une forte
végétation (DUBIEF, 1953).L’étude géologique de Guerrara
nous a permis de dégager les premières remarques sur
l’évolution géologique de la région, ce qui concerne l'intérêt
l’intérêt hydrogéologique et hydrochimique des formations
géologiques qui traverse la région d'étude. Ce climat est de
type hyper aride, malgré l'effet de la continentalité, il est
caractérisé par un Hiver doux. La température est très élevée
en été, Cette étude nous a permis de déterminer le type et la
qualité des aquifères de la région de Guerrara .Les eaux de la
région de Guerrara sont fortement salées, leur conductivité
électrique varie entre 494,7 et 14050 µS/cm. La majorité des
échantillons analysés montre que les eaux appartiennent à la
famille chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne.
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Dans la présente étude, il est tout à fait clair que le
magnésium présente un pic important et des pics important
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Fig. 07 : Diagramme de Stiff des eaux de la nappe
superficielle (janvier 2011)

2. NAPPE ALBIENNE
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Résume— L’objectif de cette étude est la contribution à la
gestion intégrée des ressources en eau par l'étude
cartographique (répartition spatiale) des paramètres physicochimiques des eaux souterraines de la région de Djelfa dans le
cadre d'un SIG sur la base de la géostatistique en utilisant la
variographie et le krigeage comme outil d’interpolation, afin
d’avoir une idée sur la qualité de l’eau .
On a constaté que la zone la plus affectée par une élévation
excessive de l’ensemble des valeurs des éléments que nous avons
étudié sont localisés dans les parties nord-est, le centre et sudest caractérisées par des activités agricoles et le plus important
leurs structures géologiques salines.
Les résultats obtenus ont permet de mettre en évidence que la
quasi-totalité des point d'eaux étudiés sont caractérisés par la
prédominance des faciès chimiques chloruré et sulfaté calcique
et magnésiennes et que la qualité des eaux souterraines est
convenable à l’irrigation et que la zone nord-ouest et quelques
poches dans le centre caractérisée par des eaux potables.
Mots Clés— Gestion intégrée, cartographie, SIG,
géostatistique, variographie, krigeage.

I. INTRODUCTION

A

U cours de ces dernières années, de nombreuses
questions sont actuellement posées sur l'importance des
ressources en eaux souterraines exploitées et sur leur
qualité. En effet, la distribution d'une eau pouvant être
consommée sans inconvénients et répondant aux exigences
de qualité de l'usager moyen nécessite plusieurs analyses
physico-chimiques.
En Algérie, les ressources en eau proviennent des eaux de
surface et des eaux souterraines renouvelables et non
renouvelables. Il est à noter que ces ressources sont très
variables notamment celles qui proviennent des nappes
tributaires des aléas climatiques. L'exploitation de ces
ressources est très intense avec les besoins grandissants. La
connaissance des ressources en eau est la condition
nécessaire pour une bonne gestion. Le système d’information
géographique permet d’effectuer une analyse spatiale dans le
but d'avoir des cartes de synthèse afin d’identifier la qualité
des eaux souterraines [1].
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La cartographie constitue le moyen le plus adapté pour
une bonne représentation spatiale. La géostatistique, une
approche caractérisant la structure de la variabilité spatiale
d’une propriété quelconque ainsi que son estimation, s’avère
être très appropriée pour cartographier un phénomène
naturel. L'étude géostatistique comprend deux phases
essentielles:
 La première est la caractérisation de la structure
spatiale de la variable régionalisée;
 La seconde est l'estimation de cette variable en
utilisant un outil d'interpolation spatiale.
II. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE
A. Situation de la wilaya
La Wilaya de Djelfa est située dans la partie centrale de
l’Algérie du Nord au delà des piémonts Sud de l’Atlas
Tellien en venant du Nord dont le chef lieu de Wilaya est à
300 kilomètres au Sud de la capitale Elle est comprise entre
2° et 5° de longitude Est et entre 33° et 35° de latitude
Nord,avec une superficie totale de 32.256,35 km²
représentant 1,36% de la superficie totale du pays se
compose actuellement de 36 communes regroupées en 12
Dairate [2].
Elle est limitée:
- Au Nord par les Wilayate de Médéa et de Tissemsilt
- A l’Est par les Wilayate de M’Sila et Biskra
- A l’Ouest par les Wilayate de Laghouat et de Tiaret
- Au Sud par les Wilayate de Ouargla et de Ghardaïa
B. Géologie
Dans le cadre géologique régional, la structure actuelle de
l’Algérie du Nord est due aux mouvements orogéniques
hercyniens et Alpins. Ces manifestations tectoniques ont
permis l’individualisation des grands ensembles géologiques,
tel que l’Atlas saharien auquel appartient notre secteur
d’étude [3].
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C. Hydrologie
Le réseau hydrographique dans cette région est très dense
avec des ramifications à travers l’ensemble des reliefs. La
direction des principaux oueds est souvent différente de celle
des reliefs, elle leur est fréquemment perpendiculaire NordSud à Nord-Ouest-Sud-Est (à l'exemple des Oueds M’zi,
Messad, El Djorf, …etc).
Il arrive cependant qu'elle soit conforme à ces reliefs
comme les vallées affluentes développées à l’intérieur des
dépressions résultant de l’inversion des reliefs tels est le cas
des combes des Djebels Lazreg et de Tebag au Sud-Ouest de
Fernane et des synclinaux perchés de Bou Kahil de Djebel
Zerga et de Djelfa. Par ailleurs, la plupart des oueds dans
cette région, aride à sub-aride, ne coulent que lorsqu’il pleut
[4].
D. Hydrogéologie
On définit l'aquifère comme un corps (couche, massif) de
roches perméable comportant une zone saturée suffisamment
conductrice d'eau souterraine pour permettre l'écoulement
significatif d'une nappe souterraine et le captage de quantité
d'eau appréciable [5]
La wilaya de Djelfa est caracterisée par quatre nappes
principales :
La plaine de Ain Oussera, les nappes de Zahrez, le
synclinal Nord de Djelfa et le synclinal Sud de Ain El lbel, et
chaque nappe a des caractéristiques spéciales.
E. Potentialités en eaux reconnues
Les potentialités en eau totale (superficielles et
souterraines) reconnues dans la région de Djelfa sont
estimées à (150 Hm3/an) [4].
F. Climat
D'une manière générale, la zone d'étude se classe dans
l'étage bioclimatique semi-aride caractérisé par l'existence de
deux saisons :
 saison estivale sèche et chaude,
 saison hivernale froide.

et les longitudes 461.000 m et 564.000 m Ouest sur une
superficie d’environ 14360 km2 et touche des parties des
bassins versants 1, 6 et 17.
B. Création d’une banque de données
La réalisation de la banque de données consiste à créer un
fichier de données disposant respectivement de colonnes
représentants les coordonnées (X, Y) et les paramètres
étudiés sous forme d’une extension data (.data) à partir du
logiciel Surfer, puis la localisation des points sur la carte
topographique qui déjà calée par le logiciel Mapinfo. Le
Krigeage produit un maillage régulier des valeurs interpolées
où on utilise un krigeage par points. Une fois le variogramme
est établis, avec le programme Surfer les données krigées
sont stockées dans un fichier avec l'extension «.grid». Le
logiciel Surfer utilise le fichier «.grid» pour établir la
cartographie des paramètres étudiés. Il n’est pas visé à
obtenir une carte manifestant exactement le phénomène tel
qu'il est, mais on se contente bien d'une carte représentant
l'aspect général du phénomène et se rapproche de plus en
plus de la réalité observée.
IV. RESULTATS ET INTERPRETATION
A. Variogramme
La géostatistique est un outil d’analyse de la structure de
variation et d’organisation spatiale de l’information
géographique [6]. Ces techniques reposent sur l’analyse
numérique de la dépendance des échantillons dans l’espace.
La représentation graphique obtenue représente ce qu’on
appelle le variogramme expérimental qui doit être ajusté par
des modèles de variogramme théorique qui approximisent le
mieux le nuage de points [7] et [8]. Quatre principaux
modèles peuvent lui être ajustés : exponentiel, gaussien,
sphérique ou linéaire [9].
B. Conductivité électrique
C o lu m n C : C E µ S /c m
D ir e c tio n : 0 .0
T o le r a n c e : 9 0 .0
25
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V a rio g ra m

A. Collecte et mise en forme des données
Les échantillons analysés sont prélevés de forages et de
puits dont les données sont collectées de l’agence nationale
des ressources hydrauliques (A.N.R.H) de la wilaya de
Djelfa. Les points d’eau analysés correspondent à la
compagne 2006 pour les paramètres physicochimiques et la
campagne 2009 pour les niveaux piezométriques, et sont au
nombre de 86 puits et forages répartis sur le territoire de la
zone d’étude et ce sont les données disponibles, et on a
utilisé la carte topographique de Djelfa à l'échelle de
1/200000. Les analyses ont été effectuées au laboratoire de
l’ANRH (d'Alger) pour chaque point d’eau. La zone d’étude
est localisée entre les latitudes 80.000 m et 219.000 m Nord
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Fig. 1: Variogramme des valeurs de la conductivité électrique
Le variogramme expérimental des conductivités
électriques est ajusté à un model gaussian représentant un
palier (scale) de 11,5 et portée (lenght) égale à (10 km) avec
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une anisotropie de ratio 1 et un angle 0°. D’après ce
variogramme, on peut dire que cette structure spatiale montre
une autocorrélation régionale entre les différents couples des
conductivités électrique jusqu’à une distance de (10 km),
cette dernière a été prise comme limite pour fixer les
dimensions de la maille (maillage) utilisée comme pas
d’interpolation par la méthode de krigeage. Le palier indique
la variance totale de ce paramètre et sa dispersion résiduelle.

µS/cm), traduisant de fortes teneurs en matière minérale.
Donc la qualité de l’eau souterraine de ces zones reste à
désirer et moins propre à la consommation humaine. La
conductivité a, la plupart du temps, une origine naturelle, elle
peut également avoir pour origine l'activité humaine causée
par les effluents industriels ou domestiques comme c’est le
cas dans notre région où les teneurs les plus élevées se
retrouvent dans les zones urbaines telle que la ville de Djelfa
et les zones à vocations agricoles telle que la zone de Ain El
Ibel.

C. Cartographie
La cartographie constitue le moyen le plus adapté pour
une bonne représentation spatiale. La géostatistique qui est
une approche caractérisant la structure de la variabilité
spatiale d’une propriété quelconque ainsi que son estimation
s’avère être très appropriée pour cartographier un
phénomène naturel [10]. Cette approche a été utilisée dans
notre travail comme moyen d’interpolation dans le but de
représenter les variations spatiales des paramètres physicochimiques des eaux souterraines sur les cartes. Une fois la
structure spatiale de la variable à étudier par le biais du
varigramme réalisé, l'interpolation par Krigeage peut avoir
lieu. La carte de la variabilité spatiale de la conductivité
électrique représentée sur la fig. 2.

E. Classification des eaux
F. Diagramme de Piper
Le diagramme de Piper présente un grand intérêt. Il est le
plus utilisé dans la classification des eaux. Il est composé de
deux triangles représentant la répartition des anions et celle
des cations, respectivement, et d'un losange représentant la
répartition synthétique des ions majeurs. Ce diagramme
permet de catégoriser le faciès chimique d'une eau ou d'un
aquifère.
La répartition spatiale des différents faciès chimiques a été
représentée sur la figure1. D’une manière générale nous
distinguons deux grandes familles :
 Famille des eaux Chlorurées et sulfatées calciques et
magnésiennes
 Famille des eaux sulfatées
Cette augmentation en éléments caractéristiques des
pollutions anthropiques (Cl-, Ca+2, Mg +2 et SO4-2) est à
corréler avec l'occupation et la nature calcimagnésiques du
sol.

D. Conductivité électrique
210

Ain oussera

188

Hassi Bahbah

166

144

Djelfa

122

100
Ain El
Ibel

473

491

509

527

545

25
km

0

Fi

563

g. 3: Diagramme de Piper

Fig. 2: Carte de répartition des teneurs de la conductivité
électrique (µS/cm)

La conductivité électrique est un paramètre indiquant la
salinité de l’eau, on peut constater que la carte de répartition
des conductivités électriques de nos échantillons montre bien
que notre région est caractérisée par la présence de valeurs
très élevées par rapport à la norme de l’O.M.S (2100
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G. Diagramme de Riverside
Ce diagramme est basé sur les valeurs du rapport
d'absorption en sodium (SAR) et de la conductivité
électrique des ions contenus dans l'eau. L'objectif étant de
représenter les échantillons sur le diagramme de Riverside
afin de faciliter la caractérisation des eaux profondes sur leur
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aptitude à l'irrigation. D’après les résultats obtenus par le
diagramme de Riverside, nous avons constaté les classes
suivantes : C3-S1; C4-S1; C4-S2.

Enfin, et pour compléter la recherche nous proposons de
traiter les points suivants :
1. Proscrire les déversements des résidus industriels et
domestiques au dessus de l’aquifère ;
2. Instituer des programmes de sensibilisation pour les
agriculteurs afin qu’ils comprennent que les ressources
disponibles pourraient être utilisées plus rationnellement;
3. Faire les analyses des eaux requises pendant toute l’année
au niveau de l’ANRH surveillance régulière de la qualité
des eaux de la nappe afin d’avoir un suivi de l’évolution
de celle-ci pour faciliter et aider les chercheurs dans
leurs études en vue de résoudre ces problèmes.
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Résumé— Cette étude a été menée dans le but de déterminer
la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux
souterraines de la région de Tamlouka (Nord-Est Algérien).Les
résultats obtenus durant une année (2012-2013), montrent une
minéralisation élevée avec des concentrations des nitrates
varient de 38,94 et 88,2 mg/l. L’analyse bactériologique indique
que 70% des échantillons sont contaminés. Pour cela, un control
assidu de la qualité des eaux souterraines doit être mis en place.
Mots-Clés— Hydrochimie, Bactériologie, Contamination,
Tamlouka, Eaux souterraines.

ville de Guelma. Elle s’étend sur une superficie de 200 km2
limitée entre 7° - 7°15’E de longitude et entre 36°-36°12’N
de latitude (Fig. 1) [4]. La plaine de Tamlouka est une région
semi-aride caractérisée par un été chaud et un hiver tempéré,
avec une précipitation annuelle varie de 500 à 600 mm et
une température qui atteint 40 °C en été. C’est une région à
vocation agricole où l’agriculture et l’élevage occupent une
place plus importante dans les zones rurales. L’industrie est
presque inexistante sauf quelques installations à caractère
locale.

I. INTRODUCTION
L’eau joue un rôle important dans le développement des
pays. Pour cette majesté, il faut connaitre toutes les données
dirigeant l’évolution de cette richesse intarissable. Les eaux
souterraines constituent approximativement la seule source
d’eau douce sur la terre, et environ 75 à 90 % de la
population mondiale consomme une eau d’origine
souterraine [1]–[2]. La pollution des eaux souterraines est
l’une des apparences les plus souciant et leur utilisation
représente un danger néfaste pour la santé [3].
Concernant la région de Guelma, il y a un mécontentement
général de la population sur la qualité de l’eau potable ;
c’est pourquoi la population n’a eu comme unique refuge
que de s’alimenter des sources naturelles qui entourent la
wilaya.
Vue à cette importance majeure, nous avons effectués une
étude sur la qualité bactériologique et physico-chimique des
eaux souterraines de la région de Tamlouka dans la wilaya
de GUELMA (Nord-Est Algérien) dans l’unique but de
déceler son impact sur l’environnement et sur la santé
humaine, sachant que la plaine de Tamlouka présente une
zone agricole et industrielle importante où la superficie
cultivable présente 90% de la plaine.
II. Description de la zone d’étude
La plaine de Tamlouka appartient à la région Est des hauts
plateaux constantinois. Elle est située à 60 km au Sud de la

452

Fig.1 Situation géographique de la plaine de Tamlouka
III. Cadre géologique
La géologie de la zone d’étude comprend le Plioquaternaire qui présente une formation continentale
composée essentiellement d'une croûte de calcaire, d'argile,
de sable et parfois de graviers. Trois domaines structuraux
constituent les hauts plateaux: Le sillon Sellaoua apparaît
dans la partie orientale par la marne et le calcaire, le
deuxième domaine est la série néritique qui apparaît dans la
partie occidentale de la plaine par les monts de Djaffa,
caractérisées par une alternance de calcaire, marne avec
l'argile et parfois le sable. Le troisième domaine est la nappe
numidienne occupe la partie Nord de la plaine et se compose
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de marne, le calcaire marneux avec la silice de l'âge crétacé.
IV. MATÉRIEL ET METHODES
Une vingtaine de stations ont fait l’objet d’une étude
physicochimique et bactériologique durant une année
(2012/2013). Les treize puits, six forages et une source sont
localisés sur 3 zones : Tamlouka ville, Ain Arko et Sidi
Maâch (Fig. 01).
La température, la conductivité électrique et le pH ont été
mesurées in situ en utilisant un multiparamètre WTW
(Multiligne P3 PH / SET LF), un oxymètre (WTW) avec une
sonde à oxygène (CellOx 325) pour la mesure de l'oxygène
dissous. Les analyses chimiques ont été réalisées au
Laboratoire de génie civil de l'Université de Guelma. Les
bicarbonates et les carbonates ont été mesurées par titrage de
l’orange de méthyle, les chlorures ont été déterminé par la
méthode de Mohr, les sulfates par la méthode
néphélométrique, les nitrites, nitrates, orthophosphate et
ammonium ont été analysés par méthode colorimétrique. La
silice et le fluorure ont été mesurés par les tests spectroquant
conformes aux méthodes de surveillance de travail selon
l'EPA spécifié (États-Unis agence de protection de
l'environnement). Le calcium et le magnésium ont été
déterminés par titrage complexométrique et la spectrométrie
d'émission a été utilisée pour déterminer la concentration en
sodium et en potassium.
Les analyses bactériologiques ont été réalisées au niveau
du laboratoire de la direction de santé de la wilaya de
Guelma et le laboratoire de biotechnologie microbienne de
Fès, Maroc. Le dénombrement des coliformes totaux,
coliformes fécaux et les streptocoques fécaux a été déterminé
par la méthode du Nombre le Plus Probable (NPP). Les
Clostridium sulfito-Réducteurs ont été déterminés par
enrichissement en milieu liquide [5]. L’isolement des germes
pathogènes a été effectué sur différents milieux de culture.
Après un examen macroscopique et microscopique de ces
germes l’identification a été accomplie par des tests
biochimiques (Galerie biochimique classique et le système
Api 20E) et par des techniques de biologie moléculaire PCR
et séquençage (le gène ARNr 16S a été amplifié par PCR en
utilisant les amorces FD1et Rs16).
V. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les résultats des analyses physicochimiques sont illustrés
dans le tableau 01.
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Tableau 01: composition chimique (mg/l) des eaux
souterraines de la plaine de Tamlouka
Points de
prélèvement
F8
F9
F10
F15
F16
F17
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
S1

T
(°C)
33,5
22,1
16,2
16
28,5
30,4
14,5
14,5
13,7
15,1
14
15,6
13,7
13,2
15,3
15,5
14,7
16,5
18,1
15,1

pH

CE

O2 Sal TDS

7,18
7,01
7,22
7,12
7,15
7,23
7,26
7,55
7,48
7,44
7,5
7,33
7,18
7,25
7,21
7,33
7,32
7,22
7,4
7,21

1338
1347
3220
1460
1350
1255
2730
2300
2500
1735
770
2370
2220
3720
2450
2500
2560
2380
1400
713

2,99
2,55
3,55
2,89
3,69
3,61
3,61
3,18
3,12
3,47
3,6
3,56
3,45
3,72
3,62
3,44
3,6
3,19
3,3
3,63

1
0,9
1
0,8
0,9
0,8
1,4
1,3
1,4
1
0,8
1,6
1,3
2,1
1,6
1,7
1,6
1,6
1,3
0,3

1113
1097
1155
993
1098
933
1467
1371
1419
1172
966
1530
1339
1906
1595
1620
1598
1506
1375
581

Ca2+
100,2
84,16
103
96,19
96,19
36,07
112
120,24
114
88,17
52,1
136,27
172,34
248,49
152,3
160,32
140,28
140,28
132,26
40,08

Mg2+ Na+

K+

15,55
16,03
25,2
15,55
14,09
20,89
30,61
20,41
29,2
24
12,15
30,8
20,41
35,47
25,27
21,38
28,67
23,81
26,24
12,63

15,6
18,8
22,7
15,6
14,1
22,9
32,7
20,4
32,2
25,7
21,4
30,8
15,2
30,5
25,3
21,4
28,7
23,8
26,3
22,7

221
205
211
222
213
203
275
257
261
207
211
273
246
330
305
321
281
281
265
103

HCO3- Cl- SO4- NO3- NO2- NH4+ PO4- SiO22+
329
265
171
244
201
195
140
140
165
165
97,5
85,4
116
203
104
110
189
102
161
85,4

249
265
375
213
320
265
391
355
391
213
213
426
320
533
391
433
320
391
275
178

164
197
193
144
182
143
397
398
370
395
310
465
406
460
547
494
539
477
431
97,8

38,94
43,98
52,18
71,76
57,12
45,44
88,2
58,69
55,95
53,07
47,88
81,68
42,7
65,82
44,87
58,56
71,76
66,76
57,5
41,3

0,485
0,466
0,685
0,536
0,396
0,687
0,39
0,429
0,477
0,578
0,473
0,462
0,53
0,462
0,524
0,425
0,37
0,372
0,506
0,413

0,11
0,111
0,108
0,11
0,117
0,108
0,12
0,12
0,119
0,088
0,1
0,087
0,092
0,096
0,089
0,088
0,09
0,094
0,129
0,091

0,533
0,556
0,554
0,463
0,735
0,455
0,565
0,554
0,58
0,424
0,478
0,58
0,541
0,593
0,567
0,541
0,51
0,512
0,69
0,437

0,35
0,435
0,37
0,31
0,305
0,465
0,33
0,275
0,265
0,305
0,285
0,33
0,44
0,34
0,505
0,36
0,34
0,35
0,345
0,395

F
0,965
0,53
1,355
0,655
0,935
0,54
0,59
0,675
0,505
0,67
0,495
0,615
0,77
0,715
0,415
0,57
0,41
0,56
0,88
0,98

.
A. Chimie des eaux
Les résultats obtenus montrent une minéralisation globale
varie entre 581 et 1906 mg/l pour une température oscille de
13,2 à 33,5 °C. Les échantillons anlysés sont modérément
oxygénés avec un pH varie entre 7,01 et 7,55. La zone
d’étude présente généralement une conductivité électrique
élevée avec des valeurs varient de 713 à 3720 µs/cm. Cette
élévation se concentre surtout dans le centre et la partie Sud
de la plaine sous l’effet de la dissolution de l’argile de miopliocène riche en halite.
Les autres paramètres montrent un changement significatif
dû de l’influence des activités agricoles et la lithologie du
terrain. Une augmentation significative a été enregistrée dans
la concentration de Cl- (> 200 mg/l), SO42- (> 250 mg/l), Na+
(> 200 mg/l) and NO3- (> 50 mg/l).
Les types des eaux sont présentés dans le diagramme de
Piper (Fig. 02). Ils sont déterminés à partir de leur
composition chimique. Deux types d’eau ont été identifiés
dans la plaine. Des eaux riches en chlore, calcium et sulfate
forment un type hyper chloruré calcique et un type hyper
chloruré sodique.
B. Impact de l’agriculture sur les eaux souterraines
Dans cette région, l’absence d’un réseau d’assainissement
et l’usage excessif des engrais ont augmenté les
concentrations des nitrates qui ont dépassé les normes de
l’OMS [6]. Les concentrations des nitrates varient entre
38,94 et 88,2 mg/l. les concentrations de NO2- varient de
0,37 à 0,68 (norme = 3 mg/l), les concentrations de NH4+
varient de 0,08 à 0,12 mg/l (norme = 0,5 mg/l). Par contre,
les concentrations du phosphate oscillent de 0,43 à 0,73 mg/l
(norme = 5 mg/l). Pour protéger les eaux souterraines de la
contamination par les nitrates, il faut utilisé un traitement et
des méthodes de prévention par la réduction d’utilisation des
engrais et la création d’une zone protégée autour des puits de
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la région d’étude.
C. L’étude bactériologique
Les résultats des analyses bactériologiques sont illustrés
dans le tableau 02. Ces résultats ont montrés que 70% des
échantillons analysés sont contaminés. La contamination
varie d’une région à une autre avec un maximum de
coliformes totaux du 240 CT/100 ml, 54 CF/100 ml pour les
coliformes fécaux et 54 SF/100 ml pour les streptocoques
fécaux. Ces valeurs dépassent les normes exigées par l’OMS
[7]. L’origine de cette contamination fécale est l’excrétion
des déchets animaux et humains.
Tableau 02: analyse bactériologique des eaux souterraines de
la plaine de Tamlouka
Points de

Coliformes

Coliformes

Streptocoques

prélèvement

totaux

fécaux

fécaux

F8

-

-

-

-

F9

17

4

-

-

Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

503 bits(272)

4e-139

288/295(98%)

3/295(1%)

Plus/Plus

Query

75

GGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGC

134

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

10

GGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGC

69

Query

135

TAATACCGGATGCTTGAATGAACCGCATGGTTCAATCATAAAAGGTGGCTTTTAGCTA-A

193

Sbjct

70

Query

194

||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAATACCGGATGCTTGATTGAACCGCATGGTTCAATCATAAAAGGTGGCTTTTAGCTACC

129

ACTTACAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA

253

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

130

Query

254

Sbjct

190

Query

313

ACTTACAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA

189

CGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGACACACGGCC-AGAC

312

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| ||||
CGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGAC

TCCTACGGGAGGCAGCAGTAAGGAATCTTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGA

249

367

|||||||||||||||||||| |||||||| |||||||||||||||||||||||||
Sbjct

250

TCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTT-CCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGA

303

Clostridium sulfito-réducteurs

F10

-

-

-

-

F15

8

1

-

-

F16

-

-

-

-

F17

-

-

-

-

P1

35

28

12

-

P2

92

14

28

4

P3

35

8

13

6

P4

160

35

24

10

P5

160

17

28

-

P6

240

54

5

-

P7

160

24

54

3

P8

240

35

14

28

P9

160

18

9

-

P10

240

28

24

-

P11

160

5

17

-

P12

21

18

7

11

P13

54

7

43

-

S1

3

1

-

-

Fig.3 identification par PCR et Séquençage de Bacillus
licheniformis.
VI. CONCLUSION

Pour l’identification biochimique et moléculaire des
germes pathogènes, on a pu identifier plusieurs germes parmi
lesquels : Aeromonas hydrophila, Citrobacter braaki,
Citrobacter freundii, Escherichia coli 1, Klebsiella
pneumoniae, Serratia liquefaciens, Shewanella putrefaciens
et Bacillus licheniformis (Fig. 02, 03).

Fig.2 identification biochimique d’Escherichia coli 1.
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Cette étude nous révélée que la qualité bactériologique et
physicochimique des eaux souterraines de la commune de
Tamlouka est non appréciée.
Du point de vue physico–chimique, quelques paramètres
étudiés répondent aux normes de potabilité tel que : Nitrite,
ammonium et ortho-phosphate, alors que d’autre paramètres
dépassent les normes, tel: la conductivité électrique, la TDS,
sulfate, chlorure, calcium, sodium et les nitrates, qui sont
souvent liés à la formation géologique et aux caractéristiques
climatiques de la région. Les fluctuations de ces paramètres
peuvent être aussi expliquées par l’effet de nombreux
facteurs, à savoir les apports en eaux usées domestiques, et
surtout la pratique agricole.
Du point de vue bactériologique, les résultats obtenus
nous exposent une contamination bactérienne variable. Par
ailleurs, les tests d’identification des souches isolées ont
permis d’identifier plusieurs souches rapprochées aux
différents genres : Escherichia coli, Citrobacter braakii,
Aeromonas hydrophilae.... La nature des germes isolés et la
quantité de microorganismes dénombrés dépassent les
normes décrites par l’OMS pour l’eau utilisée en
consommation rendant celle-ci impropre à la consommation
humaine.
Les causes de cette pollution sont multiples,
principalement sont la mauvaise protection des puits et des
forages et le non application des mesures d’hygiène
élémentaires.
A la lumière de ces résultats, les ressources en eau
exploitées de la nappe alluviale de la région de Tamlouka à
travers les puits et les forages concernés par notre étude
se montrent menacées par la pollution engendrée par le
développement urbain et agricole, notamment, les eaux usées
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des agglomérations avoisinantes qui ne disposent pas de
système d’assainissement, des ordures ménagères, du réseau
routier et des activités agricoles.
Pour améliorer la qualité des eaux de puits et des forages
nous recommandant de mener une large campagne de
sensibilisation et un contrôle permanent des puits et des
forages.
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Traitement des eaux usées urbaines par des procédés naturels
(Utilisation de l’argile jaune et rouge)
1

Zineb Hacini,Ahmed abdelhafid Bebba,Said Benferdjallah, Zaoui Kendour, Oualid Boussebaa,
Abdelhakim Medjdoub

INTRODUCTION :
L’eau est une ressource vitale pour l’homme et sa santé et son développement, mais à cause de
l’accroissement de sa consommation par les individus et des problèmes de pollution, celle-ci est
engendrée principalement par le rejet des eaux usées d’une manière anarchique et sans traitement,
ceux qui contribuent considérablement à la contamination de la nappe phréatique et l’accroissement
de sa remontée, on doit obligatoirement pensé à une épuration de ces eaux. C’est pour cela que,
depuis l’antiquité, les hommes ont mise en place, dans les villes des systèmes d’assainissement .
L’utilisation d’un matériau local, tel que l’argile, pour traitement de l’eau usée est technique
prometteuse pour l’épuration de cette eau comme une motion.
Les résultats expérimentaux par l’argile et la comparaison des
résultats par deux méthodes de traitement à travers la mesure
des différents paramètres de pollution à savoir : CE, DCO, DBO5
et PO4-3. Enfin une conclusion générale reflétant les résultats de
ce travail ainsi que quelques recommandations, ponctuent notre
mémoire.
L’objectif de ce travail est l’utilisation d’une méthode simple et
traditionnelle dans les traitements des eaux usées, on l’utilise
l’argile (Rouge et Vert) comme une matière absorbant et
clarifiant ainsi est pour objectif est la comparaison de cette
méthode avec la méthode de traitement des eaux usées dans la
station d’épuration des eaux usées de la ville Touggourt.
MATERIELS ET METHODES :
PRELEVEMENT , ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE :
Nous prélèvement sont effectuées bien sur au niveau
de rejet, et comme dans notre cas, les débits caractérisant
ces rejets ne sont pas de même grandeurs, l’apport
de chaque point de rejet en matière de pollution
n’est pas identique.
Dans le but de pouvoir présenter les échantillons
le jour même du prélèvement au laboratoire, et vue
la dispersion des localités.
Figure 2: Prélevement d’échantillon
PREPARATION DE MELANGE(EAU ET L’ARGILE) :
Prendre une quantité d’argile verte et broyer après :
- Rincer bien à l’eau distillée,
- Séchage naturel dans le soleil pendant 24 heures,
- pose cette quantité d’argile séchée dans un récipient
de verre et trois fois la quantité d’eau usée par rapport
la quantité d’argile, il constitué un mélange de deux couches
l’argile en bas et l’eau en haut. (Les mêmes étapes par apport
de l’argile rouge (rassoul)).
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1) L’analyse de ci eau durant 21 jours à chaque 7 jours prélevé un échantillon et analyser.
2) le récipient de verre il composé d’un dispositif
de drainage; un robinet monté à la bas de cette récipient.

Figure 3: Préparation de mélange
TECHNIQUE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DANS LA STEP DE TOUGGOURT :
Traitement biologique
Bassin
d’aération
Traitement tertiaire

Traitement physique
Dégrillage et Dessablage
Déshuilage

Bassin de
décantation

Bassin d’addition de
chlorure
e)

Eau brute
(Entrée)

Bassin de
condensation des
boues

Bassin de séchage des
boues

Eau traité
(Sortie)

Figure 4: Chaîne ou filière de traitement des eaux usées dans la STEP Touggourt
Tableau 1 : Les méthodes d’analyse utilisées
Paramètre mesurés
Méthodes utilisées
Thermomètre
La température
pH-mètre
pH
Conductivité mètre
La conductivité
Centrifugation
MES
Appareil DBO5
DBO5
Colorimètre, Réacteur
DCO
Colorimètre
Le phosphore
RESULTATS ET DISCUSSIONS :
Pour réaliser ce travail nous avons utilise l’eau brute de la STEP avant le traitement par l’argile,
l’analyse physico-chimique de cette eau est ampliative suivent
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Tableau 2 : Analyses d’eau prélevée avant traitement en argile
Le 23/05/2013
Eau brute
7.25
5.87
0.62
28.8
515
408
335
29.3

Paramètres
pH
CE (ms/cm)
O2 diss (mg/l)
T° C
MES (mg/l)
DBO (mg/l)
DCO (mg/l)
PO4-3 (mg/l)

Le traitement en argile durant 21jour à chaque 7jour nous avons prélevé une quantité d’eau et
analyser .On utilise deux types d’argile vert et rouge (Rassoul)

Après 7 jours :
Tableau 3 : Analyses de l’eau à traiter par l’argile après 7jour
Echantillon à traiter par
Les paramètres
Argile verte

Argile rouge (rassoul)

pH

7.55

7.27

CE (ms/cm)

19.18

24.2

O2 diss (mg/l)

2.33

0.35

T° C

24.9

26.3

MES (mg/l)

91

84

DBO5 (mg/l)

106

77

DCO (mg/l)

129

92

PO4-3(mg/l)

1.519

4.025

600
500
400
300
200
100
0

Eau avant traiter par l'argile
Eau traiter par argile vert
Eau traiter par argile rouge
(Rassoul)

Figure 5 : Graphique d’analyse de l’eau à traiter par l’argile après 7jour
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Après 14 jours :
600
500
400
Eau avant traiter par l'argile
300
200

Eau traiter par argile vert

100

Eau traiter par argile rouge
(Rassoul)

0

Figure 6 : Graphique d’analyse de l’eau à traiter par l’argile après 14jour
Après 21 jours :
Tableau 4 : Analyses de l’eau à traiter par l’argile après 21jour
Les paramètres

pH
CE (ms/cm)
O2 diss (mg/l)
T° C
MES (mg/l)
DBO (mg/l)
DCO (mg/l)
PO4-3 (mg/l)

Echantillon à traiter par
Argile verte

Argile rouge (rassoul)

7.65
20.09
5.34
21.2
/
92
115
0.217

7.73
23.1
7.48
21.9
/
63.04
78.8
0.575

600
500
400
Eau avant traiter par l'argile
300
200

Eau traiter par argile vert

100

Eau traiter par argile
rouge(Rassoul)

0

Figure 7 : Graphique d’analyse de l’eau à traiter par l’argile après 21jour
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Dans la première semaine
Nous remarquons une diminution de la charge polluant constitué principalement de matière en
suspension MES et augmentation de l’oxygène dissous dans l’eau qui traité par l’argile vert
comparativement de l’eau à traité de l’argile rouge(Rassoul),et traduite en terme de DCO et DBO 5
PO4-3.

Dans la deuxième semaine
Nous observons que une augmentation dans la matière en suspension ; ci augmentation par la
méthode de filtration et le changement la méthode de mesure de MES (on utilise le capsule), la
diminution de la charge polluant en terme DCO et DBO5 et qui se traduite par une augmentation de
la quantité d’oxygène dissous suite à l’opération de barbotage tel que le
PO4-3 est diminué successivement.
Dans la troisième semaine
On constate réduite de terme DCO et DBO5 et PO4 peut s’interpréter par l’efficacité de l’opération
de traitement pour les deux types d’argile, et une augmentation de la quantité d’oxygène dissous.

Les autres paramètres
Pour la valeur de pH est valeur normale pour les eaux résiduaires, la température est la température
ambiante
La conductivité élevé qui est lessivage du l’argile et la diminution dans la dernière semaine presque
quasi-total des sels dans l’argile.
Globalement les résultats de DBO5 et DCO et PO4 sont acceptable sont les traduisent une bonne
dégradation, comparativement que l’eau brute, en plus du fait que notre effluent est considère
comme purement urbaine.
L’analyse des échantillons est effectuée le jour même du prélèvement, cette analyse est réalisée au
niveau du laboratoire de la STEP Touggourt, ci analyse représenter est la moyenne de mois mai par
l’eau brute et l’eau traiter.

Tableau 5 : Le moyenne d’analyses de l’eau brute et l’eau traiter dans la STEP
La moyenne du Mois mai
paramètres

Eau traité

pH

6.67

CE (ms/cm)

6.97

O2 diss (mg/l)

2.75

T° C

26.8

MES (mg/l)

30

DBO (mg/l)
DCO (mg/l)
PO4-3

28
37
3.5
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6
5
4
Série 1
3

Série 2

2

Série 3

1
0
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Figure 8 : Les moyennes d’analyses de l’eau brute et l’eau traitée dans la STEP
La comparaison de nos résultats avec les résultats obtenus à la STEP (Eau traité) est recevable.
Cette méthode de traitement est méthode simple et efficace, peu couteuse par apport le technique
qui utilise dans la STEP (Touggourt) mais il y a prendre un temps long, et n’ajoute pas les produits
chimiques.
CONCLUSION :
De notre travail nous pouvons tirer que l’utilisation des argiles, peut être sérieusement envisagé
pour résoudre le problème des eaux usées sans avoir recours à des techniques très coûteuses et qui
nécessitent des moyens de gestion et de maintenance très importantes.
Le dispositif expérimental que nous avons ainsi proposé, est constitué par de récipient de verre
contenant un lit fixe (argile), a donné des résultats satisfaisants. Ces derniers ont montré une
efficacité d'élimination de la matière organique, obtenus pour la DCO et la DBO5 respectivement.
Comparativement à la technique qui utilisé dans la STEP
Comme tout travail de laboratoire, nous recommandons une continuité de ce travail en prenant en
considération les points suivants :
- Rechercher l’influence de chaque paramètre physico-chimique.
- Caractérisation des matériaux filtrants.
- Approfondir le travail par l'étude d'autres modèles multicouche couche en matériaux locaux pour
affiner le modèle de traitement qui pourrait être utilisé dans la lute contre la pollution des
effluents.
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Rôle des réponses spectrales dans la discrimination des états de surface des sols de
sebkha de Sefioune au Nord de Ouargla par télédétection (Sahara septentrional algérien)
HADJ KOUIDER Mohamed (1), NEZLI Imed Eddine(1)* *HACINI Messaoud(1) HAMDI-AISSA Baelhadj
(1)

(2)

Laboratoire de Géologie du Sahara, Université Kasdi Merbah, BP 511 Ouargla, Algérie
(2)
Laboratoire d’Analyses Physico-Chimiques
Université Kasdi Merbah, BP 511 Ouargla, Algérie
E-mail : hjk_m@yahoo.fr , imedinezli@yahoo.fr

Résumé :
L’utilisation des signatures spectrales à partir de l’image satellitale (LandSat7 UTM+),
nous a permis d’individualiser les états de surface des sols de la sebkha Sefioune, au nord de
Ouargla et ses environs. Dans ce cadre et pour un future travail plus poussé on doit aller plus
loin en étudiant les états de surface avec plus de précision on utilisant des images plus
détaillées (à haute résolution) et on détermine les spectres des surface des sols sur le terrain au
moyen d’un spectroradiomètre de terrain placé dans des conditions de mesure proches de
celles des capteurs de la télédétection spatiale.
L’examen du profil spectral montre que dans le domaine du visible (TM1 et TM4), la
réflectance est croissante. L’effet de l’absorption par l’eau est remarqué au centre et aux
bordures Ouest de la sebkha. Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre de cette dernière
(dans toutes les directions), on constate que l’humidité décroître et la réflectance augmente
(effet de l’humidité). Lors de notre passage sur les sables gypseux blanchâtres et les sables
éoliens, des pics de réflectance peuvent être observés (forte réflectance).
Au niveau des sols sombres on remarque une baisse remarquable de la réflectance,
cette chute est due à l’effet conjugué de la minéralogie et l’état physique des sols (texture,
structure et granulométrie).
Mots clés :
Sebkha, Sefioune, Ouargla refléctance, profil spectral, signature spectrale, télédétection.
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Dynamique Et Roles Des Microorganismes Dans L’autoepuration Des
Ecosystemes Aquatique : Cas De Bdellovibrio Bacteriovorus Dans Le
Lac Des Oiseaux Nord-Est De L’algerie
Melle. Halassi Ismahen1, Mr. El afri Ali2, Mr. Houhamdi Moussa .
1

Université Abbes Laghrour, Kenchela
2
Université 08mai45 Guelma
2
biologystgirl@yahoo.fr Aliano24@hotmail.com, houhamdimoussa@yahoo.fr,
d’autres germes or les entérobactéries tel Staphylococcus
aureus.
Résumé— L’eau est indispensable pour la vie mais peut
comporter des risques pour notre santé surtout
lorsqu’elle sert d’exécutoire aux divers rejets de l’être
humain. La principale pollution issue de ces rejets est
organique. En effet l’eau peut l’absorber et la dégrader
dans une certaine mesure : c’est l’auto-épuration qui
permet la stabilité biologique des eaux superficielle.
Notre étude réalisée sur l’eau du Lac des Oiseaux " Zone
humide" au niveau de la wilaya d’El-Tarf vise à
déterminer ce pouvoir auto-épurateur. Suite au
dénombrement bactérien de l’eau, il est montré que cette
eau soufre d’une pollution microbienne importante, ainsi
qua la recherche microbienne nous a permet de mettre
en évidence la dominance des bactéries Gram négatif et
l’existence des bactéries pathogènes "entérobactéries" tel
Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella ainsi que

L’étude au niveau de laboratoire des
échantillons d’eau prélevés à partir des trois stations
différentes montre que cette eau est douée d’un pouvoir
bactéricide naturel important. L’essai d’isolement des
bactéries prédatrices selon la technique de la double
couche nous a conduit à isoler les Bdelovibrio
bacteriovorus.
Mots-clef :

Zone

humide,

pouvoir

auto-épurateur,

pollution microbienne, Bdelovibrio bacteriovorus.

I. INTRODUCTION

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et
l’eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel.
Ces écosystèmes caractérisés par une dynamique et un
fonctionnement singuliers, rencontre de très graves
menaces dont la pollution de leurs eaux, représent une
préoccupation majeure. Le Lac des Oiseaux, a rejoint la
liste de Ramsar en fevrier 1999. Cet écosystème lacustre
tire son nom du grand nombre d’oiseaux migrateurs qui
y hivernent. Il s’étend sur 70 hectares au maximum en
hiver [1].
Actuellement, cet écosystème lacustre servant
d’exécutoire aux rejets urbains, agricoles et
industriels. En effet, cette surcharge polluante diminue
naturellement dans le temps. Cette qualité propre à ces
milieux est qualifiée de capacité d’auto-épuration.
.
II. MATERIEL ET METHODES

Le diagnostic établi sur le Lac des Oiseaux se base sur
cinq compagnes de prélèvement entre septembre 2008
et juin 2009 durant la période matinale. A cette fin trois
stations de prélèvement ont été sélectionnées pour la
recherche bactériologique, ce choix n’est pas fortuit
mais figure mieux la variabilité spatiale et temporelle de
la qualité du plan d’eau. Pour la pollution
bactériologique on a utilisé comme indicateur la
présence des coliformes. L’analyse bactériologique
consiste en une numération des germes à 37 et 22 °C sur
gélose TGEA, une recherche et numération des le
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coliformes et des streptocoques en milieu BCPL selon
la méthode du nombre le plus probable (NPP) [2], et
une recherche des clostridium sulfitoreducteurs par
inclusion sur gélose VF [3]. On utilisé aussi une mesure
directe de la croissance bactérien (DO). Les échantillons
destinés à cette analyse sont prélevés dans des flacons
en verre préalablement stérilisés à l’autoclave à 120°C
pendant 30mn. Le transport des échantillons est assuré à
une température de 4°C.
La méthode utilise pour isoler le
microprédateur Bdellovibrio
correspond à la
technique de la double couche décrite par Stolp et [4].
III. RESULTATS ET DISCUSSION

Analyses microbiologiques
Les valeurs de dénombrement sont très élevés pendant toute
la période d’étude et montre que l’eau du Lac des Oiseaux est
non potable et donc impropre à la la consommation et à
l’irrigation. Les résultats des dénombrements sont exprimés
en UFC/ml [7].
Résultats des NPP pour les Coliformes Totaux/ml
Les coliformes sont des Entérobactéries capable de dégrader
le lactose. Leur dénombrement dans le Lac Des Oiseaux a
révélé une variation spatio-temporelle très importante (Fig.6).
Les taux sont toujours supérieurs aux normes internationales
et les dénombrements restent élevés et c’est toujours le site 3
qui renferme les nombres les plus importants du fait qu’il
récolte directement l’eau de l’égout du village Lac des
Oiseaux.
Résultats des NPP pour les coliformes fécaux/ml
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Les coliformes fécaux qui présentent la faculté de
dégrader le lactose à une température de 44°C
(coliformes
thermotolérants)
indiquent
une
contamination récente du à la fréquentation du lac par
les animaux (avifaune).
Le dénombrement des coliformes augmente à partir
du mois de janvier. Le taux le plus élevé est marqué au
quatrième prélèvement au niveau du troisième site (1.5. 108
germes/l) pour les coliformes totaux, et (7.5. 107germes/ml)
pour les coliformes fécaux (fig .6 et 7).
Résultats des NPP pour les Streptocoques fécaux/ml
Ce sont des germes non pathogènes très sensibles aux
variations physicochimiques du milieu et ne résistent pas
dans l’eau. Dans le Lac des Oiseaux son origine est aviaire.
Leurs taux sont élevés vers la fin de l’étude comme si, ils
résultent de l’augmentation de la température du milieu. Le
point 3 est celui qui contient les effectifs les plus élevés dont
le maximum est dénombré durant le mois d’avril et le
minimum est noté pendant les mois de novembre- décembre
dans le site 1(Fig.8).

Mer Méditerranée

Identifications des souches bactériennes
On constate du point de vue cytologique un grand pourcentage
de bâtonnet Gram (-). Les cocci Gram (+) sont faiblement
représentés. Des résultats plus ou moins semblables sont
présentés dans les trois points de prélèvement durant toute la
période d’étude. Les staphylocoques ont été isolés dans tous
nos prélèvements.
L’identification biochimique (Api20E) a permet de
détecter la présence des bactéries suivantes :
E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca
(5076773), Salmonella arizonae (7346573), Citrobacter
Freundii (3643520), Enterobacter cloacae (3305572),
Enterobacter agglomerans, Serratia (5306523) spp.,
Aeromonas
hydrophila
(3246127), Shigella
boydii(0144540)
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Lac
Mellah
Lac

Oued
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Lac des Oiseaux
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El Tarf
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10km

Fig.1 Le complexe de zones humides de la Numidie orientale [5]

Fig.2

Les

coliformes

totaux

Fig.3

Les

coliformes

fécaux

Fig.4

Les

Streptocoques

fécaux

Appréciation du pouvoir bactériolytique spontané de limpides après environ une semaine, alors que l’eau
l’eau du Lac des Oiseaux
autoclavée a gardé son trouble initial durant les 2
semaines d’étude. Les résultats de variation de
Lecture de la densité optique
L’eau est douée d’un pouvoir bactéricide et
densité optique sont représentés respectivement dans
les bactéries participent à ce pouvoir. Pour vérifier
les figures (9) (10).
cette contribution au laboratoire, on a filtré les
Selon les résultats obtenus, on a observé que les
échantillons sur membranes filtrantes 0.45µm qui ne
densités optiques des tubes non autoclavés dans les deux
laissent passer que les microorganismes dont les
cas (non filtrée et filtrée) diminuent considérablement
tailles sont inférieures à ce diamètre soit les bactéries
après la première semaine pour l’eau non filtrée. Par contre
les densités des échantillons autoclavées n’ont pas
[6]
On a constaté pour l’eau non filtrée et filtrée
vraiment changé durant les deux semaines.
(0.45µm) que les échantillons non autoclavées
abandonnées au laboratoire sont devenus plus
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Lecture des NPP
On remarque que dans tous les échantillons autoclavés, les
taux de coliformes sont nulles alors que ceux dénombré au
niveau des trois autres échantillons non autoclavés
0,7
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0,5

Site 1
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25000000
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diminuent largement durant la première semaine. Le
nombre des cellules viables en coliformes ne
cesse à diminuer lors de la deuxième semaine des
échantillons dans les trois sites.
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Fig.5 Variation de l’absorbance d’eau

1

Fig.6 Variation deDO des échantillons d’eau Fig. 7 Variation des nombres

Sites (1, 2 et 3) pour les échantillons non autoclavés. Sites (1', 2' et 3') pour les échantillons d’eau autoclavés.

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

L’étude comparative de ces résultats nous permis
de conclure que le pouvoir bactéricide naturel est existant
dans cette eau. On a pu constater une diminution
hautement significative des densités optiques de toutes les
cultures bactériennes en présence d’eau du lac des trois
points pendant les deux premiers jours, comparativement
à leurs témoins (en absence d’eau du lac) dont leurs
densités optiques ne cessent d’augmenter pendant les
deux premiers jours.

DO(546nm)

DO(546nm)

Détermination du facteur bactéricide
Milieu liquide
Lecture de la densité optique
Les résultats obtenus concernant les variations de la
densité optique de chaque suspension bactérienne à
546nm des trois bactéries isolées qui sont
Escherichia coli, Enterobacter agglomerans et
Klebsiella oxytoca, en présence et en absence d’eau
du lac de chaque point des trois sites étudiées sont
représentés respectivement dans les figures (8) (9) et
(10).

Témoin
P1
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24
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1
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P3
24

Temps (heures)

48

72

Temps (heures)

DO(546nm)

Fig.8 Variation de la DO des suspensions d’Escherichia coli
Fig .9 Variation de la DO des suspensions
d’Enterobacter
additionnées de 0.5ml d’eau filtrée du lac de chaque station
agglomerans additionnées de 0.5ml d’eau filtrée
du lac
P1 : 0.5ml d’eau filtrée du lac du site 1.
P2 : 0.5ml d’eau filtrée du lac du site 2.
P3 : 0.5ml d’eau filtrée du lac du site 3.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Témoin
P1
P2
P3
24

48

72

Temps (heures)

Fig.10 Variation de la DO des suspensions de Klebsiella
oxytoca additionnées de 0.5ml d’eau filtrée du lac
Bactérie 1 : Escherichia coli. Bactérie 2 : Enterobacter agglomerans. Bactérie 3 : Klebsiella oxytoca).
P3 : 0.5ml d’échantillon filtré de la station3
Dans la littérature relative au Bdellovibrio, les
résultats relatifs aux formations des plages de lyse
sont exprimés a partir de la mesure des diamètres de
Milieu solide
ces zones d'inhibition en millimètres. La figure (12)
Isolement et de purification de Bdellovibrio
représente la révolution de la formation des plages de
bacteriovorus:
lyse sur les tapis bactériens d'Escherichia coli.
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D'une part, nous avons constaté que les plages
de lyse formées sur le tapis d'Escherichia co li ne se
développent qu'après la 48e'ne heure. D’un autre part,

Après 2 jours

Après 3 jours

Après 4 jours

nous avons noté que les plages de lyse atteignant des
diamètres maximaux après 6 a 7 jours avec Escherichia
co li .

Après 5 jours

Après 6jours

Après 7jours

Fig.12 Formation de plages de lyse sur le tapis d'Escharichia coli durant les 7 jours (la troisième purification)
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SURVEILLANCE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DISTRIBUEE PAR LA SEAAL DANS LA COMMUNE DE TIPAZA
Ouahchia C1., Hamaidi F1., Hamaidi M.S1. et Saidi F1.
Département de Biologie. Université Saad Dahlab. Blida.
hamaidifella@yahoo.fr
Résumé- Cette étude vise à évaluer la qualité physicochimique des eaux distribuées par la SEAAL dans la
commune de Tipaza. Au total, 62 prélèvements ont été
réalisés pour l’analyse physico-chimique.
Ces prélèvements concernent les eaux brutes du barrage
de Boukourdane (Situé à Sidi Amar), les eaux traitées de
la station de potabilisation de Sidi-Amar, le réservoir
tampon de Sidi-Moussa, les réservoirs communaux et
enfin l’eau du robinet chez certains consommateurs
choisis judicieusement pour représenter la majorité du
réseau de la commune de Tipaza.
Mots-clés- Eau potable, eaux brutes, eaux traitées, Tipaza,
analyses physico-chimiques

Pour cela quatre points d’eau ont été échantillonnés:
o La station de traitement de Sidi-Amar pour les eaux
brutes (EB) du barrage de Boukourdane et les eaux traitées
(ET).
o Le réservoir tampon de Sidi Moussa (RV S.M).
o Les réservoirs de distribution dans la ville de
Tipaza : dans le secteur urbain « Etage I (E I), Etage II (E
II), Etage III (E III), Chenoua (Ch), Matares (Ma) » et dans
le secteur rural « Douar Belloundja (Be), Douar Mansour
(Man) et Douar Abdelhak (Ab) ».
o Certains abonnés (A) desservis par ces réservoirs.
Au total, nous avons contrôlé 20 paramètres physicochimiques (Tableau I).

I. INTRODUCTION

Tableau I. Méthodologie des paramètres physico-chimiques.

L

a consommation d’une eau potable, facteur déterminant
dans la prévention des maladies liées à l’eau, doit
bénéficier d’une attention particulière. Cette eau
destinée à la consommation humaine ne doit contenir ni
substances chimiques dangereuses, ni germes nocifs pour la
santé [1]. Le moyen le plus efficace pour garantir en
permanence la salubrité de l’approvisionnement en eau de
boisson consiste à appliquer une stratégie générale
d’évaluation et de gestion des risques, couvrant toutes les
étapes de l’approvisionnement en eau, du captage au
consommateur [2].
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette étude qui avait
pour but d’analyser la qualité des eaux de consommation
distribuées par la SEAAL dans la commune de Tipaza.
II. MATERIEL ET METHODES
 Zone d’étude
La ville de Tipaza est l’actuel chef lieu de la Wilaya de
Tipaza, positionnée sur le littoral à 69 Km à l’Ouest d’Alger,
elle est limitée au Nord par la mer Méditerranée, au Sud par
les communes de Hadjout et Sidi Rached, à l’Est par les
communes d’Aîn-Tagourait et Sidi-Rached et à l’Ouest par
les communes de Nador et Cherchell. La ressource en eau
est celle produite par la station de traitement des eaux de
Sidi-Amar à partir des eaux brutes du barrage de
Boukourdane.
 Mode de prélèvement et Analyses
Afin de s’assurer de la qualité des eaux de consommation de
la ville de Tipaza issues des eaux de la retenue de
Boukourdane, 62 prélèvements ont été réalisés pour des
analyses physico-chimiques durant une période allant de
Mars à Mai 2012.
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III. RESULTATS ET DISCUSSION
a. Chlore résiduel
Les valeurs du dosage du chlore résiduel oscillent entre 0,5 à
1 mg/l pour les eaux sortant de la station de traitement et de
0 à 0,6 mg/l pour les eaux de consommation. Quelle que soit
la saison, la consommation de ce chlore résiduel le long du
réseau est rapide et quasiment totale après quelques heures
de transit [3].
b. Température
Les valeurs de la température des eaux brutes (EB) sont
variables avec une valeur minimale de 16,8°C au mois de
Mars et une valeur maximale de 23,7°C au mois de Mai
(Fig. 1). Ces valeurs sont pratiquement identiques à celles
des eaux traitées (ET) et du réservoir de Sidi-Moussa (S.M).
La température des eaux superficielles est influencée par la
température de l’air et ceci est d’autant plus vrai que leur
origine est moins profonde [4], [5]. Les valeurs de la
température mesurées dans les réservoirs et chez certains
abonnés de la ville de Tipaza sont pratiquement constantes
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pour un même réseau et sont conformes à la norme de
potabilité (25°C) (Fig. 2, 3).

Fig. 5: Variations du Taux de Sels Dissous (EB, ET,
réservoir S.M).
Fig. 1: Variations de la température (EB, ET et le réservoir
de S.M).

Fig. 6: Variations de la conductivité électrique (zone
urbaine).
Fig. 2: Variations de la température (secteur urbain).

Fig. 7: Variations du Taux de Sels Dissous (zone urbaine).
Fig. 3: Variations de la température (secteur rural).
c. pH
Les valeurs du pH de l’eau brute (EB) diminuent après son
traitement. Ces valeurs sont identiques à celles mesurées
dans le réservoir de Sidi-Moussa (S.M). Les mesures
effectuées au niveau des réservoirs de la ville de Tipaza sont
pratiquement constantes chez les abonnés.
Les valeurs obtenues sont toutes supérieures à 7,8 et restent
dans l’intervalle des normes de potabilité (6,5-8,5).
d. Conductivité électrique et TDS
Les valeurs de la conductivité électrique des eaux brutes
(EB) varient entre 794 et 819 µS/cm et les TDS entre 387 et
400 mg/l. Ces valeurs augmentent après traitement et restent
constantes dans le réservoir de Sidi-Moussa (S.M) (Fig. 4).
D’après Rodier et al. [5], une conductivité supérieure à 666
µS/cm implique une minéralisation importante des eaux. Ce
qui est le cas des eaux du barrage de Boukourdane.
Les valeurs obtenues pour les TDS dans les réservoirs de la
ville et leurs quartiers desservis ne se modifient que
légèrement le long du réseau (Fig. 4-9).Toutefois, ces
valeurs restent toujours conformes aux normes de potabilité
(à savoir 2800 µS/cm pour la conductivité électrique et 2000
mg/l pour les TDS).

Fig. 4: Variations de la conductivité électrique (EB, ET,
réservoir S.M).
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Fig. 8: Variations de la conductivité électrique (zone rurale).

Fig. 9: Variations du Taux de Sels Dissous (zone rurale).
e. Turbidité
Les valeurs de la turbidité de l’eau brute (EB) diminuent
fortement après traitement (ET) et lors de l’acheminement
de l’eau jusqu’au réservoir de Sidi-Moussa (S.M) (Tableau
II).
Tableau II. Résultats des analyses de turbidité des
EB, des ET, et du RV/S.M.

La plupart des eaux superficielles possèdent une turbidité
importante et leur consommation directe est impossible [5].
Dans la ville de Tipaza, à partir des réservoirs, la turbidité
diminue ou augmente selon le point de prélèvement chez les
consommateurs pouvant atteindre 4,6 NTU (Tableau III).

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Tableau III. Résultats des analyses de turbidité des
eaux de consommation de la ville de Tipaza.

 Orthophosphates
Les valeurs obtenues pour ce paramètre à l’entrée et à la
sortie de la station de traitement, du réservoir de SidiMoussa (S.M), des réservoirs de la commune de Tipaza et de
leurs quartiers desservis sont inférieures aux normes. La
coagulation-floculation par les sulfates d’alumine comme
utilisée dans la station de Sidi Amar présente un intérêt pour
l’élimination des orthophosphates dans les eaux brutes [6].

Paramètres de pollution

Tableau IV. Résultats du dosage des Nitrites

 Matières organiques
Les teneurs en matière organique des eaux brutes (EB)
oscillent entre 1,6 et 2,4 mg d’O2/l. Ces valeurs diminuent
dans les eaux traitées par le procédé de coagulationfloculation au sulfate d’alumine comme l’ont signalé
Franceschi et al. [7]. Elles restent pratiquement constantes le
long de l’acheminement de l’eau potable dans les réseaux de
distribution de Tipaza.

Tableau V. Résultats du dosage des nitrites dans les
eaux de consommation.

Minéralisation globale
 Calcium et Magnésium
Les teneurs en calcium et en magnésium des eaux brutes
(EB), des eaux traitées, (ET), du réservoir de Sidi-Moussa,
des réservoirs de la commune de Tipaza ainsi que des eaux
distribuées chez les abonnés sont conformes aux normes
(200mg/l pour le calcium et 150 mg/l pour le magnésium).

 Nitrites
Les Tableaux suivants révèlent une faible présence en
nitrites. Ces valeurs diminuent après traitement des eaux
brutes et restent constantes jusqu’aux robinets des
consommateurs de la commune de Tipaza.

 Nitrates
Les concentrations en nitrates des eaux brutes (EB)
diminuent légèrement après leur traitement. Dans la
commune de Tipaza, les valeurs en nitrates dans les eaux
distribuées sont pratiquement constantes au cours de leur
acheminement depuis le réservoir jusqu’aux abonnés
(Tableau VI). Ces valeurs sont conformes aux normes de
potabilité.

 Chlorures
Les teneurs en chlorures des eaux brutes (EB), des eaux
traitées, (ET), du réservoir de Sidi-Moussa, des réservoirs de
la commune de Tipaza ainsi que des eaux distribuées chez
les abonnés sont conformes aux normes (500 mg/l) (Fig. 1012).

Fig. 10: Variations de la teneur en chlorures (EB, ET,
réservoir S.M).

Tableau VI. Résultats du dosage des nitrates dans
les eaux de consommation de la ville de Tipaza.
Fig. 11: Variations de la teneur en chlorures (zone urbaine).

 Azote ammoniacal
Les valeurs de l’azote ammoniacal des eaux brutes (EB), des
eaux traitées (ET), du réservoir Sidi-Moussa (S.M), des
réservoirs communaux et des eaux de robinets de la ville de
Tipaza sont toutes inférieures aux normes de potabilité.
L’oxydation par le chlore permet d’éliminer l’azote
ammoniacal dans l’eau [5].
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Fig. 12: Variations de la teneur en chlorures (zone rurale).
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 Bicarbonates
Les eaux brutes du barrage de Boukourdane, les eaux
traitées (ET), les eaux du réservoir de Sidi-Moussa (S.M),
les eaux des réservoirs de la commune de Tipaza et leurs
quartiers desservis sont conformes aux normes de potabilité
(500 mg/l) (Fig. 13-15).

Fig. 13: Variations de la teneur en bicarbonates (EB, ET,
réservoir S.M).

Fig. 14: Variations de la teneur en bicarbonates (zone
urbaine).

Paramètres indésirables
 Aluminium
On note une absence totale de ce paramètre dans les eaux
brutes (EB) après traitement et du fait de l’utilisation du
sulfate d’alumine dans la station de potabilisation de Sidi
Amar. Il apparait dans les eaux traitées (ET) mais à des
teneurs acceptables par les normes nationales et
internationales.
Nous avons également enregistré des valeurs qui diminuent
le long du trajet de l’eau dans les réseaux de la commune de
Tipaza.
 Fer
Le dosage du fer dans les eaux brutes (EB) varie entre 0,07
et 0,13 mg/l et demeure conforme aux normes des eaux de
surface (< à 1 mg/l). Les eaux superficielles ne contiennent
que très peu de fer, rarement plus de 1mg/l [5].
Dans certains réservoirs et chez certains abonnés de la
commune de Tipaza, nous avons détecté de faibles doses de
fer entre 0,01 et 0,15 mg/l qui restent conforme aux normes
de potabilité (< à 0,3 mg/l).
IV. CONCLUSION

Fig. 15: Variations de la teneur en bicarbonates (zone
rurale).
 Sulfates
Le taux de sulfates des eaux brutes (EB) varie entre 97,2 et
118,3 mg/l et des eaux traitées (ET) entre 113 et 170, 95
mg/l (Fig. 16). Ces valeurs sont conformes aux normes (250
mg/l). L’emploi de sulfate d’aluminium dans le traitement de
coagulation des eaux peut contribuer à une élévation de la
teneur en sulfates [5], ce qui s’accorderait aux résultats
obtenus. Il n’existe pas de différence notable dans les
valeurs de sulfates pour les eaux de robinet de la commune
de Tipaza (Fig. 17-18).

Les échantillons d’eau du barrage répondent aux normes
de qualité physico-chimiques des eaux de surface. L’eau
analysée à la sortie de la station de traitement de Sidi-Amar
est de bonne qualité physico-chimique démontrant ainsi
l’efficacité des différentes étapes de potabilisation
appliquées au niveau de cette station.
Les analyses physico-chimiques des eaux de robinet ont
montré que la plupart des paramètres ne présentent pas de
modification importante au cours de leur trajet.
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Chimie des eaux et des sels de la région de Ouargla cas du chott de Ain
Beida et sebkhet Oum Raneb (Sud-est algérien)
Laouini Hamza(1), Djidel Mohamed(2), Melouah Oualid(3) et Medjani fethi(4)
Laboratoire de Géologie du Sahara,Université Kasdi Merbah, Ouargla BP 511 Ouargla 3000
Email : laouini.hmz85@yahoo.com

Résumé— Les sebkhas, centres des dépressions
fermées et salées et les chotts qui les entourent sont des
zones salées. Elles sont le siège de formations quaternaires
occupant tous les points bas des grands bassins
sédimentaires. L’analyse des eaux du chott Ain Beida et
sebkhet Oum Raneb montre que le facies chimique dominant
est chlorurée sodique vu les fortes concentrations en chlorure
et sodium, sans ignorer les teneurs remarquable en sulfates.
Géochimiquement et selon l’indice de saturation des sels
minéraux, les carbonates sont précipités vu leurs faible
solubilité. Les minéraux évaporitiques sulfatés sont en
équilibre par leurs solubilités moyennes. Les minéraux
évaporitiques chlorurés sont sous-saturés vu leurs forte
solubilité.
L’analyse de diffractomètre par les rayons X (DRX) a
montré que la Halite c’est le sel le plus dominant dans chott
Ain Beida et sebkhet Oum Raneb.
MOTS-CLES — Géochimie, chott, facies, sel, solubilté.

I.

INTRODUCTION

Chott Ain beida et sebkhet Oum raneb est située dans le
sahara septentrional Algérien. Le climat dans ces zone a un
changement remarquable avec long période de sécheresse au
la température maximale peut atteindre les 45°C. La
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sécheresse influence dans les caractéristiques de l’eau de la
nappe phréatique et les eaux Salé de sebkha ce qui est
considéré parmi les grands problèmes dans ces zones sèche
et aride. La présence des roches évaporitiques est
remarquable tel que gypse, l’halite, sulfates,… etc.
L’évolution géochimique des zones humides (chott et des
sebkhas) dans la région d’Ouargla est régie principalement
par la composition chimique des sources d’alimentation[1]
,[2]. La formation des minéraux évaporitiques dans le chott
ou sebkha est conditionnée par plusieurs paramètres : les
concentrations des éléments dans les zones humides et dans
les eaux d’alimentation, le pH, la conductivité, l’alcalinité, la
minéralisation totale et aussi les facteurs climatiques qui
jouent un rôle très important dans l’évolution géochimique
surtout par le facteur de température, sans oublier le facteur
anthropique.

II. MATERIEL ET METHODES
Les échantillons d'eaux et de sels prélevés ont subi des
analyses chimiques et physico-chimiques; les résultats ont
été traites, analyses et interprétés. Nous avons utilise le
logiciel Diagramme Version 8 pour caractériser les eaux du
chott de Ain El Beida et étudier l’évolution spatiale de leurs
paramètres physico-chimique et chimiques ; et le logiciel
Phreeqc pour calculer les indices de saturation des minéraux
[4].
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 Chlorurée sodique avec une abondance de sodium ;
On peut conclure que les anions montrent une évolution dans
le sens de l’augmentation des anions chlorurés et sulfatés,
pour les cations ce sont les ions sodium et magnésium. La
formule ionique dominante pour les eaux du chott Ain Beida
et sebkhet Oum Raneb est la suivante :
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III. RESULTATS ET DISCUSSION
Le traitement des données physico-chimiques des eaux de
chott Ain beida et Sebkhet Oum Raneb montre que la plupart
des échantillons ont un pH varient entre 7,85 et 8,25 sauf
quelque points qui atteint 9,2 cela est expliqué par l’effet des
eaux usées dans le chott de Ain beida.
Généralement pour tous les points de prélèvement montrent
que la conductivité est très élevée particulièrement dans les
bordures du chott d’Ain Beida et de sebkhet OumRaneb, ce
qui signifie que la salinisation est trop forte, cette salinité est
visible par les dépôts de sels résultants de l’évaporation
excessive des eaux.
La conductivité électrique des eaux du chott Ain Beida varie
entre 15,4mS/cm et 270,3mS/cm, et varie entre 17,8mS/cm
et 320,6mS/cm dans sebkhet Oum Raneb.
La salinité du chott Ain Beida varié entre 110/00et 43,20/00, et
allant de 10,60/00 à 45,60/00dans sebkhet Oum Raneb.
1. Détermination des faciès chimique (diagramme de
Piper)
La représentation des analyses chimique des eaux des chotts
sur ce type de diagramme losangique de piper permet d’avoir
une approche globale de la composition chimique des eaux
du chott Ain Beida et sebkhet Oum Raneb.
La projection des eaux du chott Ain Beida et sebkhet Oum
Raneb dans le diagramme de piper (Fig2) permet de
distingué une seule famille :
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Fig2: Diagramme de Piper du chott Ain Beida et sebkhat
Oum Raneb.
2. Indice de saturation (IS) des eaux de chott Ain Beida et
sebkhet Oum Raneb
Le calcul de l’indice de saturation fait par le logiciel
Phreeqc, montrent que les eaux du chott Ain Beida et
sebkhet Oum Raneb sont sursaturés vis-à-vis des minéraux
carbonatés (Dolomite (CaMg(CO3)2), Calcite (CaCO3), et
Aragonite (CaCO3) sont en phase de précipitation. Les
minéraux sulfatés (Gypse (CaSO4.2H2O) et Anhydrite
(CaSO4) dans les points AB1, AB2, AB3, OR1sont à
l’équilibre, par contre les points AB4, AB6, OR2, OR3, OR4
et OR6 sont sursaturés. Pour la Halite l’indice de saturation
montre que les eaux du chott Ain Beida et sebkhet Oum
Raneb sont sous-saturés par la Halite sauf les points AB6,
OR5 et OR6sont à l’équilibre (Fig3).
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IV. CONCLUSION
Les résultats obtenus dans la région d’Ouargla montrent que
les eaux du chott Ain Beida et sebkhet Oum Raneb sont
dextrement salées, avec une conductivité très élevées. Le pH
varie généralement entre 7,85 et 9,2 dans le chott d’Ain
Beida et entre 7,88 et 8,25 dans sebkhet Oum Raneb. La
température varie entre 20 et 30°C dans le chott d’Ain Beida,
et entre 16 et 29°C dans sebkhet Oum Raneb.
Le facies chimique des eaux du chott Ain Beida et sebkhet
Oum Raneb sont chlorurée sodique vu les fortes
concentrations en chlorure et sodium, sans ignorer les
teneurs remarquable en sulfates.
Fig3 : Variation de l’indice de saturation dans chott Ain
Beida et sebkhet Oum Raneb.
3. Analyse des sels par diffractomètre de rayons X.
D’après les résultats d’analyse de diffractomètre par les
rayons X (DRX) on a remarqué que la Halite c’est le sel le
plus dominant dans le chott Ain Beida et sebkhet Oum
Raneb, puisque les éléments les plus dominant sont les
chlorures et le sodium.

L’évolution géochimique de la salinité des eaux du chott Ain
Beida et sebkhet Oum Raneb a montré, selon l’indice de
saturation des sels minéraux, que les carbonates sont
précipités vu leurs faible solubilité. Les minéraux
évaporitiques sulfatés sont en équilibre par leurs solubilités
moyennes. Les minéraux évaporitiques chlorurés sont soussaturés vu leurs forte solubilité.
D’après les résultats d’analyse de diffractomètre par
les rayons X (DRX) on a remarqué que la Halite c’est le sel
le plus dominant dans chott Ain Beida et sebkhet Oum
Raneb.
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APPLICATION DE LA DECONVOLUTION D’EULER(DE) ET TILT
ANGLE (TA) AUX DONNEES AEROMAGNETIQUES DU TERRANE
DE L’IN OUZZAL (HOGGAR OCCIDENTAL), ALGERIE.
Lakhdar Harrouchi1 et Mohamed Hamoudi2
1
2

Laboratoire de Géologie du Sahara, FSNSTU/UKMO,BP.511, Ouargla,Algerie
FSTGAT/USTHB, BP. 32, Bab Ezzouar, El Alia, Alger.Algerie

RESUME :
La zone d’étude est située dans le Hoggar
occidental, elle représente un terrane formé
essentiellement de roches métamorphismes d’âge
archéen. Constitue une exception dans le Hoggar du
fait qu’il ne fut ni déformé, ni métamorphisé au
panafricain en demeurant un bloc rigide et à un
niveau structural peu profond depuis 2 Ga. D’un
point de vue géophysique, cette zone d’étude reste
assez mal connue. Les bordures de l’In Ouzzal avec
les branches des structures panafricaines qui
l’entourent, sont délimitées par deux accidents
subverticaux, probablement
lithosphériques.
Lessolutionsd’Euler et la transformation de Tilt
angle projetées sur la carte géologique indiquent
qu’ilexiste un système de failles localisé au centre
de notre zone d’étude (lelongduparallèle22°), ce
système est orienté dans la direction NE-SW,avec
une profondeur assez plus profonde. Ce système
qui représente par un axe de couloir de failles
importantes, sépare le terrane d’In Ouzzal en deux
parties: la partie nord et sud ouzzalienne cette
séparation nous conduite que la parie nord
ouzzalienne se déplace probablement vers le NE et
que la partie sud qui est la prolongement de l’Adrar
des Iforas cette dernière interprétation confirme
qu’a l’est du terrane d’In Ouzzal, le décrochement
est dextre, tandis qu’à l’ouest, il s’agit plutôt d’un
décrochement senestre
MOTS CLEFS- Déconvolution d’Euler, tilt
angle, aéromagnétique, terrane d’In Ouzzal.

(DE) est basée sur un procédé mathématique
représenté par l’équation d’homogénéité d’Euler
[9].Les solutions de la déconvolution d’Euler dans
le sens des moindres carrées en utilisant la
résolution du problème inverse[7].
II-METHODOLOGIE
1. deconvolutiond’euler (dE)
La méthode de la déconvolution d’Euler, appliquée
aux données du champ de potentiel, permet de
localiser les paramètres des sources locales, elle est
basée sur un procédé mathématique représenté par
l’équation d’homogénéité d’Euler[9].
Si on considère une source magnétique, située au
point

de

coordonnées

locales ( x0 ,

y0 , z 0 ) ,

l’intensité du champ d’anomalies magnétiques T au
point ( x,

y, z ) ,

T ( x, y , z ) 

peut

( x  x )
0

s’écrire:

K
2

 ( y  y0 )  ( z  z 0 )
2



(1)

2 N

K est un paramètre indépendant de
( x, y , z ) et N; indice structural, dans le cas

Avec

des données magnétiques, [9] et [10] ont montré
que N prend des valeurs de 0, 1, 2 et 3 (N=0 pour
un contact, N=1 pour un dyke, N = 2 pour un
cylindre horizontal ou vertical et N=3 pour une
sphère).
D’après
Reid[10];
l’équation
d’homogénéité d’Euler de l’expression (1) est
donnée sous la forme :
T
T
T
( x  x0 )  ( y  y0 )  ( z  z 0 )  N ( B  T ) (2)
x
y
z
Où, B représente une constante locale qui
caractérise le champ régional et ( T , T et T )

I-INTRODUCTION
Les données aéromagnétiquesdu terrane de l’In
Ouzzal (Ou), nous permettent d’établir une
interprétation détaillée de cette région clef de la
chaine
panafricaine.
Dans
ce
présent
travail,appliquer la déconvolution d’Euler (DE) et
la transformation de Tilt angleà un modèlethéorique
dans le but d’avoir le bon choix des paramètres
quioffrent une meilleure interprétation, avant leur
application à un cas réel. La méthode analytique

x

y

z

sont les dérivées de l’intensité du champ
magnétique T selon les directionsx, y et z
respectivement. Le principe de la déconvolution
d’Euler repose sur la résolution de l’équation
précédente (2) qui comporte quatre inconnues (x0,
y0, z0 et B). Pour résoudre un système d’équations à
quatre inconnues, il faudra, au moins, quatre points
de mesures. On considère une fenêtre carrée (w x w
= n) sur les grilles des gradients et du champ. Cette
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  tan 1 
  T
 
  x

fenêtre donne un système de n équations linéaires.
Donc on peut mettre l’équation (2) sous la forme
matricielle :
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III- MODELE THEORIQUE
Les deux méthodes précédentes (DE et TA) ont été
appliquées à un modèle théorique composé de deux
sources à géométrie simple (Fig. 1. a): la première
source est représentée par un prisme rectangulaire
(A), ayant une profondeur de 3km et une extension
en profondeur assez grande pour être considérée
comme infinie, sa susceptibilité magnétique a été
prise égale à 0.010uSI, la valeur de l’aimantation
est de l’ordre de 1A/m. Cette source simule les
contacts géologiques et les blocs tectoniques qui
sont souvent rencontrées dans notre zone d’étude.
La seconde source est représentée par un dyke
vertical (B), ayant une profondeur de 5.5km et une
très grande épaisseur. Elle admet une susceptibilité
magnétique et aimantation de l’ordre de 0.015uSI et
3A/m respectivement. Cette source simule; les
dykes, les accidents les systèmes de failles, . . . etc.
Nous avons calculé la réponse magnétique TMI
(Total MagneticIntensity) de notre modèle
théorique(Fig.1.b), en utilisant; la valeur de la
déclinaison, de l’inclinaison et du champ
magnétique total de l’ordre de 0°, 90° et 37000nT
respectivement.

(3)
Nous pouvons représenter la matrice (3) par :
Am = d
(4)
On peut obtenir les solutions m du système
d’équation (4) dans le sens des moindres carrées,
en utilisant la matrice transposée AT de A :
ATAm = ATd
(5)
Le procédé consiste donc à établir la matrice
inverse (GTG)-1 de GTG (Menke, 1989) :
m = (GTG)-1GTd
(6)
2.

transformation de tilt angle (ta)

La transformation de Tilt angle (angle incliné)
calcule l’inverse de la tangente du rapport du
module des dérivées horizontales ( T , T ) avec la
x y

dérivée verticale ( T ) de l’intensité du champ
z
magnétique T selon les directions x, y et z
respectivement [8] et [13], cette transformation
s’écrit :

a)

Plan view of synthetic model




 (7)
2
2



T

  
 

 y  
T
z

b)
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Fig. 1 Model Théorique, (a)Localisation horizontal du modèle synthétique composé par un prisme rectangulaire
(A) et un dyke vertical (B), (b) Réponse magnétique TMI (Total MagneticIntensity),
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Dans le présent travail, nous avons appliqué la
déconvolution d’Euler avec les paramètres de calcul
suivants: les deux valeurs de l’indice structural
(0.25 et 1.25) pour le prisme rectangulaire (A) et le
dyke vertical (B) respectivement, puisque les
valeurs entières de l’indice structural (0 et 1)
correspondent à des formes géométriques idéales
qui, n’existent pas dans la nature [2]. Le calcul a été
effectué en choisissant une fenêtre de dimensions
W=11×11 et en fixant la tolérance à T=0.75. Les
solutions correspondantes aux paramètres d’Euler
sont représentées sur la figure 2. Pour le prisme

nous avons obtenu une profondeur moyenne de
l’ordre de 2.976Km avec un standard de déviation
(Sd) de l’ordre de 0.3089Km. Et une profondeur de
l’ordre de 5.479Km, avec un standard de déviation
(Sd) de l’ordre de 0.2925 Km pour le dyke,.
L’examen du résultat de solution fournit des
estimations de profondeurs proches de leur valeur
théorique proposée et produit un regroupement des
solutions, meilleur.

Fig.2Application de la déconvolution d’Euler au modèle synthétique,( a) Réponsemagnétique TMI
(TotalMagneticIntensity) du dyke vertical, ( b)Solution en dykeavec les paramètres d’Euler; N=1.25, T=0.75 et
W=11×11,)(c)Histogramme des valeurs des solutions en dyke (Min= 4.149km, Max=6.189km, Moy=5.479 km,
Sd=0.3089), (d)Tilt angle de la fig.a,(d) Tilt angle de la fig.a, ( e ) Réponsemagnétique TMI
(TotalMagneticIntensity) du prisme rectangulaire, (f) Solution en contact avec les paramètres d’Euler; N=0.25,
T=0.75 et W=11×11, (g) Histogramme des valeurs de solutions en contact (Min= 2.144km, Max=3.969km,
Moy=2.976 km, Sd=0.2925). (h)Tilt angle de la fig.a,
terrains métamorphiques au panafricain. C’est un
compartiment de 450Km de long en forme de coin,
orienté Nord-Sud (Fig.4.a), large dans sa partie
septentrionale d’environ 80 Km [5]. Il est pris entre
les formation des rameaux pharusiens du Hoggar
occidental et s’effiloche vers le Sud, relayé par
l’Adrar des Iforas. Son équivalent méridional forme
également un autre coin à point dirigée vers le Nord

IV-DONNEES REELLES

1. contexte geologique
Le terrane granulitique de l’In Ouzzal (Ou) se situe
au centre du Hoggar occidental. Il correspond a l’un
des vingt-trois (23) terranes définis par [3] dans le
bouclier touareg (Fig. 3). Il est caractérisé par des
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et décalée vers l’Ouest par rapport à la pointe Sud
du terrane d’In Ouzzal (Ou). La tectonique du
terrane d’In Ouzzal (Ou), il a conclu que les
structures les plus évidentes dans le Terrane (Ou),
sont les plissements [5]. Le métamorphisme
granulitique de haut grade estimé à 1000°c [12].Les
séries archéennes de notre zone d’étude sont
constituées de deux formations : des charnockites :

ortho gneiss, de couleur jaune orangé à quartz gris
violacé sont caractérisées par une fine foliation
marquée par des minéraux ferromagnésiens, des
metasédiments : sont composés des marbres
quartzites à magnétite remarquable par une grande
variété de granulites alumino-magnetisiennes avec
ou sans saphirine[9].

Fig. 3 Carte de situation du Hoggar et de sa subdivision en différents terranes d’après Black et al.,(1994) :
Timétrine (Tim); Tilemsi (Til); Kidal (Ki); Tassendjanet (Tas); Iforas (Ugi); In Ouzzal (Ou); Ahnet (Ah); Tirek
(Tir); In Teideni-Tin Zaoutene (It-Za); Iskel (Isk); Assodé (As); Issalane(Is); Tchilit (Tch); Tazat (Ta);
Sérouenout (Se); Egéré-Aleksod (Eg-Al); Azrou-n-Fad (Az) ;Tefedest (Te) ;Laouni (La) ; Barghot
(Ba) ;Aouzegueur (Ao) ; Edembo (Ed) Djanet (Dj)

but de donner des informations sur la géologie
régionale du Pays et les possibilités de prospection
minière et pétrolière. Les caractéristiques du levé
aéromagnétiques de la région d’étude sont: La
direction des lignes de vol est Est-Ouest.
L’espacement de ces lignes est 2Km. Les lignes de
raccords exécutées perpendiculairement aux lignes
de vols, sont espacées de 40Km. L’espacement ente
les points de mesures est de 46.2m. L’altitude de
prospection est de 150m par rapport au sol [1].

DONNEES AEROMAGNETIQUES
La figure 4.b, représente le champ d’anomalies
magnétiques réduites au pôle de l’In Ouzzal et des
terranes limitrophes, font partie des résultats d’un
levé aérogéophysique couvrant tout le territoire
algérien et ont été effectuées selon des lignes
d’orientation
perpendiculaire
aux
structure
géologique régionales, entre les années 1969-74 par
la société Aéroservice corporation, ce levé a pour
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Afin d’estimer un niveau de référence le plus
correcte possible pour les anomalies du champ
magnétique, nous avons calculé une surface
polynomiale de faible degré. Cette surface a été
ensuite soustraite aux données Aéroservice original
et ce pour calculer les anomalies magnétiques

résiduelles. A partir cette dernière carte, nous avons
calculé la carte du champ d’anomalies magnétiques
réduite au pôle (Fig.4.b). La réduction au pôle a été
réalisée avec les éléments du champ géomagnétique
à l’époque 1975 est correspondant au point central
de la région d’étude.

Fig.4 Corrélation entre la carte géologique et les données aéromagnétiques du terrane d’In Ouzzal. (a) Carte
géologique (Caby., 1996). (b) Carte du champ d’anomalie réduite au pôle

0.5Km aux données des anomalies magnétiques
réduites aux pôles (Fig.4.b) et ce pour supprimer les
bruits de courtes longueurs d'ondes qui affectent les
anomalies.

RESULTATS OBTENUS
Les deux méthodes précédentes (DE et TA) sont
sensibles au bruit, car elles sont basées sur les
dérivées
de
l’anomalie
magnétique
qui,
malheureusement, amplifie les bruits de courtes
longueurs d’ondes. Dans le cas présent, nous avons
appliqué le filtre de prolongement vers le haut à

479

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Depth (Km)
0.097 to 2.147
2.147 to 4.766
4.766 to 14.165

Depth (Km)
0.055 to 1.433
1.433 to 2.365
2.365 to 12.351
Parameters :
Structural Index : SI=0.25
Depth Tolerance : T=0.75
Window Size : W=11*11

Parameters :
Structural Index : SI=1.25
Depth Tolerance : T=0.75
Window Size :
W=11*11

Fig.5(a) Solution en contact projetée sur la carte géologique du terrane d’In Ouzzal avec les paramètres
d’Euler: N=0.25, T=0.75 et W=11×11, (b) Solution en dyke projetée sur la carte géologique du terrane
d’In Ouzzal avec les paramètres d’Euler: N=1.25, T=0.75 et W=11×11. (c) Tilt angle des données
aéromagnétiques réduites aux pole du terrane Ou, l’angle de degré 0 signifié les limites entre deux
milieux différents.

Des solutions sont regroupées au niveau du contact
entre le socle cristallin et la couverture
sédimentaire, et aussi au niveau des formations
volcaniques à l’ouest de la région centrale de l’In
Ouzzal,
dues
probablement
aux sources
magnétiques profondes. Le centre de la partie Nord
a été caractérisé par l’absence presque, des
solutions d’Euler, due à l’absence d’importantes
anomalies magnétiques dans cette zone.
Solution en dyke (Fig.5.b): on remarque une forte
ressemblance entre les ensembles de solutions et les
différents linéaments selon les directions NS et NESW.
A
l’Est,lalimiteduterrane(Ou)estbienmiseenévidence
parleregroupementdes solutions de faible et
moyenne profondeur de direction NS dans la
partie nord, et NE- SW dans sa partie sud du
terrane d’In Ouzzal. Des formes de petits
segment, liées aux contacts tectoniques sont
localisée dans les zones NW et SW caractérisées
généralement par des faibles profondeurs.
A l’Ouest de la région centrale (le long du

La figure 5 représente les solutions d’Euler,
projetées sur la carte géologique du terrane d’In
Ouzzal, elle montre une parfaite concordance des
positions des solutions d’Euler avec les anomalies
des courtes et grandes longueurs d’ondes liées aux
différents accidents tectoniques et formations
lithologiques. Dans cette étude nous avons calculé
deux types de solutions (contact et dyke), en
utilisant les paramètres d’Euler de calcul (Fig5.a) et
Fig5.b)
Solution en contact (Fig.5.a): le contact
lithologique entre le terrane d’In Ouzzal et le fossé
pharusien coïncide avec les solutions de moyennes
profondeurs (2–4Km).La limite occidental de l’In
Ouzzal (Ou) avec le terrane de Tassendjanet (Tas) a
des solutions de grandes profondeurs (plus de
6Km); probablement est une zone de subduction.
Des solutions localisées au Nord-Est de l’In
Ouzzal sont limitée par le terrane de l’Ahnet (Ah),
elles caractérisées par une structure très profonde
qui correspond à des granites panafricains.
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parallèle 22°), un ensemble des olutions moyennes
profondeurs, sous forme d’arc caractérise le
contact entre le fossé pharusien et le terrane d’In
Ouzzal.
Au centre du terrane d’In Ouzzal (le long du
parallèle 22°); nous remarquons qu’il existe un
système de failles orienté dans la direction NESW, avec une profondeur assez plus profond (plus
de 10km). L’interprétation de ce système
probablement à l’existence d’une zone de
distension (fitting) supposée, le long de laquelle a
été mis en place le complexe volcanique composé
de formations basaltiques tertiaires.

[5] Haddoum, H., 1992, Etude structurale des
terrains archéens du Môle In-Ouzzal (Hoggar
occidental, Algérie), Thèse d’état (USTHB, Alger),
214 p.
[6] Geosoft LTD, 1993, Magmap, 2-D frequency
domain processing. GEO/FX, Toronto, 32p.
[7] Menke, W, 1989, Geophysical data analysis:
Discrete inverse theory: Academic Press Inc.
[8] Miller, H. G., and V. Singh, 1994, Potential
field tilt —A new concept for location of potential
field sources: Journal of Applied Geophysics, 32,
213–217
[9]Thompson, D. T. 1982, EULDEPTH: Anew
technique for making computer-assisted depth from
magnetic data: Geophysics, 47, 3 1-37.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’application de la méthode analytique de la
déconvolution d’Euler et de tilt angle aux données
aéromagnétique du terrane d’In Ouzzal nous
conduite des résultats très intéressants pour
cartographie géologiques. aux résultats suivants :
Dans la partie centrale d’in Ouzzal existence un
système de failles orientées dans la direction NESW assez plus profond aux dessous de la
couverture paléozoïque. Ce système sépare le
terrane d’In Ouzzal en deux parties : cette dernière
interprétation confirme qu’a l’est du terrane d’In
Ouzzal, le décrochement est dextre, tandis qu’à
l’ouest, il s’agit plutôt d’un décrochement senestre.
d’après la méthode de TA, les bordures de l’In
Ouzzal avec les branches
des structures
panafricaines qui l’entourent, sont délimitées par
deux accidents subverticaux, probablement
lithosphériques. Elles sont très claire dans la partie
sud qu’a la partie nord.

[10] Reid, A. B., Allsop, J.M. Granser, H., Millett,
A. J., and Somerton, I. W., 1990, Magnetic
interpretation in three dimensions using Euler
Deconvolution: Geophysics, 55, 80-90.
[11] Ouzegane, K., 1987, Les granulites Al-Mg et
les carbonatites de la série de l’In Ouzzal, NO du
Hoggar, Algérie. Thèse d’Etat. Université de Parie
VI, 265p.
[12] Ouzegane, K., Boumaza, S., 1996, An example
of
ultra-hightemperature
metamorphism
:
orthpyroxene-sillimnite, -garnet, sapphirine-quartz
and spinel-quartz parageneses in Al-Mg
granulitesfroum
In
Hihaou,
In
Ouzzal,
Hoggar,Journal of Metamorphic Geology, 14: 693708
[13] Verduzco, B., J.D. Fairhead, C. M. Green,
and C. MacKenzie, 2004,New insights into
magnetic derivatives for structural mapping: The
Leading Edge, 23, 116–119
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Résumé— Les ressources en eaux souterraines dans le
Sahara Septentrional sont représentées par deux grands
systèmes aquifères superposés : le Continental Intercalaire (CI)
et le Complexe Terminal (CT). Les eaux issues de ces nappes
aquifères posent de sérieux problèmes de qualité physicochimique, elles sont fortement minéralisées et très dures.
Le présent travail a pour objectif de décrire l’évolution
hydrogéochimique des eaux de la nappe des sables (MioPliocène) du Complexe Terminal du sahara Est septentrional
algérien, de l’amont vers l’aval, par la recherche de la
relation entre la composition chimique des eaux et la nature
lithologique des formations aquifères traversées.
Les résultats obtenus montrent que le chimisme est gouverné
essentiellement par la dissolution des formations évaporitiques
qui confère aux eaux une minéralisation excessive ; de fortes
concentrations en sulfates, chlorures et en sodium qui évoluent
le long du sens présumé d’écoulement des eaux.
Mots clés— Sahara Septentrional, évolution géochimique,
hydrochimie, Mio-Pliocène.

I.

INTRODUCTION

D

ans le sahara septentrional algérien, les réserves
mobilisables représentent des volumes impressionnants.
Mais leur utilisation reste limitée du fait de problèmes
d'exploitation liés aux difficultés d'accès aux aquifères ainsi
qu'à la médiocrité de leur qualité physico-chimique. La
région Est du Sahara septentrional est particulièrement
concernée par ces problèmes.Elle est caractérisée par un
climat désertique aride avec des températures extrêmes en
été (plus de 50 °C) et des précipitations faibles, inférieures à
l'évaporation potentielle annuelle, mais peuvent contribuer
quand même à une certaine recharge des nappes lorsque
certaines conditions s’y prêtent :climatiques (des
précipitations exceptionnelles), topographiques (relief
favorisant le ruissellement des oueds) et géologiques
(affleurements perméables). Cependant, ces précipitations
demeurent négligeables par rapport à l’exploitation excessive
des nappes souterraines. Du fait de la rareté de ces
précipitations, l’écoulement des Oueds de la région reste
irrégulier. La topographie est relativement plane, le paysage
général se manifeste par des dunes de sable, des regs, des
hamadas et des chotts et sebkhas.
Géologiquement, cette région est composée de deux unités
structurales ; le socle précambrien composé de roches
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éruptives et métamorphiques, surmonté par des milliers de
mètres de couches sédimentaires allant du Cambrien
jusqu’au Quaternaire, géostructuralement, le Mio-Pliocène,
qui fait l’objet de notre étude, n’est pas affecté par des
accidents tectoniques à l’instar du reste de la série
sédimentaire sous-jacente du Sahara septentrional, la
lithologie y est très variée, on a constaté l’abondance des
formations évaporitiques (gypse et anhydrite) et argileuses,
avec quelquefois des carbonates.
L’objet de ce travail est une contribution à l’étude des
aspects se rapportant à la géochimie des eaux du Complexe
Terminal. Nous limiterons néanmoins notre champ
d'investigation à la nappe des sables du Mio-Pliocène.

II. MATERIEL ET METHODES

Trente deux (32) échantillons d’eau (Fig.1) ont été prélevés
dans des flacons en polyéthylène de pendant la période
allant d’Avril à Mai 2011. L’emplacement des points
échantillonnés couvre une étendue d’environ 350 km allant
de Ouargla jusqu’aux zones d’exutoire de la nappe (chott
Merouane et Melghigh) et sont répartis sur trois régions
(Ouargla, Touggourt et Djamaa et M’ghaïer et Still) selon la
direction d’écoulement des eaux de la nappe (Sud/Nord).
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échantillons. Cette méthode a été utilisé par Valles [6] dans
la vallée de l’oued de Medjerdah en Tunisie, Gueddari [2]
pour l’étude de la géochimie du lac Natron en Tanzanie et
Chott Djerid en Tunisie, et Barbiero [1] dans la vallée du
fleuve Niger, Hamdi-Aïssa [3] sur les sols de la cuvette de
Ouargla, et Nezli et al [4] sur les eaux de la nappe phréatique
de la basse vallée de l’oued M’ya (Ouargla).
Les résultats obtenus montrent que les eaux de la nappe du
Mio-Pliocène de notre zone d’étude, en contact d’une
lithologie riche en évaporites, révèlent une forte
minéralisation exprimées par des valeurs de conductivité
électrique très élevées (8300 µS.cm-1) dans les zones des
chotts : Melghir et Merouane, qui constituent les zones de
resurgence de la nappe en question. Les concentrations en
éléments chimiques majeurs dépassent les normes de l’OMS
[5] et augmentent, également, le long du sens d’écoulement
des eaux.
Le faciès chimique des eaux de la nappe du Mio-Pliocène au
niveau de la région de Ouargla est chloruré sodique,
indiquant l’influence de la matrice Halite, par contre, pour
les autres régions (Touggourt et Djamaa et M’ghaïer), c’est
la matrice Gypse qui influe et confère aux eaux un faciès
sulfaté calcique et sodique, mais pour la totalité de la zone
d’étude, la minéralisation des eaux est contrôlée par les les
minéraux évaporitiques qui génèrent le chimisme des eaux.
L’influence anthropique ne peut être négligée. Des apports
en nitrates et en potassium ont été enregistrés dans
les
eaux de la nappe souterraine par infiltration, et c’est le cas
remarqué dans la région agricole de Hassi Ben Abdallah
(zone à vocation agricole à Ouargla).

Figure 1. Carte des emplacements des points
d’échantillonnage d’eau
Les paramètres pH, Température (°C) ont été mesurés à
l’aide d’un pH mètre de terrain de marque Hanna, réf : HI
9025. La Conductivité Electrique (µS.Cm-1) a été déterminée
à l’aide d’un Conductimètre type CD 4301.
Les analyses des éléments majeurs (Cl-, SO42-, HCO3-,
Ca2+,Mg2+, Na+, et K+) chimiques des eaux ont été effectuées
au laboratoire d'analyses physico-chimiques et de corrosion
de la SONATRACH, de la région de Haoud Berkaoui
(Ouargla).

III. RESULTATS ET DISCUSSION

L’utilisation de l’ion chlore comme facteur de concentration
nous a permit de suivre l’évolution des éléments chimiques
en fonction du facteur de concentration (Fig.2). Le travail
consiste à tester que l’acquisition du chimisme résulte de la
concentration des eaux, c’est pour quoi on fait intervenir le
concept du « facteur de concentration (Fc) » qui est estimé à
partir du rapport entre la teneur en chlorure d’une eau et la
plus petite teneur en chlorure observée dans l’ensemble des
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Dans la région de Ouargla, les eaux s’enrichissent en
éléments chimiques (sauf les bicarbonates et le potassium) et
évoluent au même rythme que le facteur de concentration,
par contre, au niveau du reste des régions, on a remarqué que
ces éléments n’évoluent pas simultanément avec ce facteur.
Nous avons constaté qu’en aval, des chutes des
concentrations en chlorures et en sulfates ce qui suggère que
le chimisme des eaux évolue, probablement, vers la
précipitation du Gypse et d’Halite à proximité des chotts. En
effet, la participation des ions évaporitiques dans la
minéralisation totale des eaux résulterait essentiellement
d’une éventuelle dissolution de l’halite, du gypse.
Les concentrations en calcium et en magnésium augmentent,
mais à un rythme inférieure à celui du facteur de
concentrations (Fc), et en accord avec l’alcalinité
(bicarbonatée) résiduelle Calcite négative (alc - 2Ca < 0), et
l’alcalinité résiduelle Calcite + Gypse positive (alc - 2Ca
+SO4 > 0), ce qui traduit l’appartenance des eaux de la
nappe des sables du Complexe Terminal à la voie saline
neutre.
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[6]

IV. CONCLUSION
Les résultats obtenus montrent que le chimisme de la nappe
du Mio-Pliocène est gouverné essentiellement par la
dissolution des formations évaporitiques qui communiquent
aux eaux une minéralisation excessive, de fortes
concentrations en sulfates, chlorures et en sodium qui
évoluent
le long du sens présumé d’écoulement des eaux
de la nappe aquifère. L’abondance des argiles en aval
confère aux eaux de la nappe des concentrations notables en
sodium et relativement en potassium.

Figure 2. Diagramme de concentration des eaux de la nappe
des sables
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Résumé— Un réservoir souterrain de capacité hydrique
considérable enserre la ville de Ouargla. Il est réparti le long
d’une profonde et large dépression, correspondant à la basse
vallée de l’un des plus grands fleuves fossiles sahariens : l’Oued
Mya.
Compte tenu de cette situation qui marque l’importance du
volume hydrique de ce réservoir, un suivi de la qualité des eaux
superficielles a été entrepris dans une parcelle naturellement
nue, sans actions anthropiques et sans possibilités de vidange
dans le réseau de drainage.
Les principaux résultats des conductivités électriques
obtenus dans trois profils explorés :14,84, 24,18 et 25,31 (dS/m)
montrent une évolution de la salinité selon une toposéquence
diagonale orientée Sud/Nord. Cette orientation est similaire au
sens de l’écoulement des eaux souterraines. Ces valeurs des
conductivités électriques sont nettement supérieures à la limite
standard de seuil de salinité qui est de 3 dS/m, d’où leur
appartenance à la classe C5-S3. Par ailleurs, le faciès général
chimique est chloruré sodique et ce pour les trois profils
examinés.
Mots clés— Nappes superficielles, salinité, cuvette de Ouargla

Abstract— An underground reservoir of water capacity
considerable surrounds the city of Ouargla. It is distributed
along a wide and deep depression, corresponding to the lower
Valley one of the most important Saharan fossil rivers: the
Oued Mya. Given this situation that marks the importance of
the volume of this tank, monitoring of the quality of surface
waters was undertaken in a naturally bare plot, without
anthropogenic actions and opportunities to drain into the
drainage system. Key results of electrical conductivity in three
profiles explored : 14.84, 24.18 and 25,31 (dS/m) show an
evolution of salinity depending on a diagonal toposequenceoriented South/North. This orientation is similar to the
direction of flow of groundwater. These values of electrical
conductivities are superior to the standard limit of salinity
threshold which is 3 dS/m, hence their belonging to the C5 - S3
class. On the other hand, the general chemical facies is chloride
sodium, and this for three reviewed profiles.
.
Key-Words— Surface water, salinity, bowl of Ouargla
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I. INTRODUCTION
La nappe phréatique, qui imprègne le matériau pédologique,
se situe à faible profondeur sous la surface du sol, et joue,
par son caractère fortement salin, un rôle très important dans
le phénomène de salinisation. Cette nappe se comporte alors,
sous l’effet des remontées capillaires et de l’évaporation,
comme un véritable réservoir de diffusion de sels à travers
tout le profil pédologique [1], [2].
Nous tenterons dans cette étude d’estimer la quantité de sels
mise en jeux dans la nappe sous-jacente à un sol sableux non
cultivé.
II. MATERIEL ET METHODES

Sur le terrain non cultivé, trois piézomètres ont été implantés
suivant la même diagonale et aussi suivant la plus grande
pente. Les caractéristiques morphologiques de ce terrain sont
présentées ci-dessous (photo 1) :








Date d’observation : 08/07/ 2012
Topographie : Forme plane avec une pente faible
(< 1 %)
Situation : Exploitation de l’Université de Ouargla
Temps : Ensoleillé
Végétation : inexistante
Aspect de la surface : Encroûtement salin
(boursouflures)
Occupation du sol : sol nu sur 100 % de sa
superficie.
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Tableau II - Classes des eaux phréatiques
SAR

Photo 1 : Site d’échantillonnage
Trois échantillons de la nappe phréatique (un par
piézomètre) ont été prélevés pour la détermination de la
qualité physico-chimique des eaux de cette nappe. Les
paramètres mesurés sont les cations, les anions et la
conductivité électrique. Le dosage des ions a été effectué à
l’aide d’un spectrophotomètre DR 2000 et la conductivité
électrique a été mesurée par conductimétrie.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
La somme totale effectuée sur les concentrations
anioniques des eaux phréatiques affiche une supériorité
croissante du piézomètre 1 au piézomètre 3, soit de 145,233
à 233 et enfin à 245 mé/l (mé/l). Ce résultat est attesté par les
valeurs de la conductivité électriques égales, respectivement,
à 14, 84 et 24 ,18 et 25, 31 (dS/m) (Tableau I).
Tableau I : Résultats des analyses chimiques des eaux de la
nappe phréatique
Ca2+ Mg2 +

Na+

K+

Cl-

SO2-4

HCO-3

mè/l

mè/l

mè/l

76,32

66,78

3,18

14,84

7,25

122,81

107,52

4.,01

24,18

4,87

125,09

113,12

7,13

25,31

Piézomètres

mé/l

mè/l

mè/l

mè/l

PZ 1

19.2

15,91

78,17

2,56

PZ 2

50

34,66

156,73

PZ 3

54

35,66

17,.9

CE
(dS/m)

Durand [3] en prenant en considération la conductivité
électrique à 25 (°C) et le SAR (Na+/√Ca++ + Mg++/2), a
déterminé cinq classes pour les eaux. Les valeurs de la
conductivité électrique (dS/m) des eaux de la nappe
phréatique sont largement supérieures à la valeur cinq (5),
d’où une salinité excessive. Les valeurs du SAR sont
comprises entre 18 et 26 ce qui indique que l’eau est
fortement sodique, elle appartient à la classe C5-S3 (Tableau
II).

486

CE (dS/m)

Classes

PZ1

18,66

14,84

C5-S3

PZ2

24,09

24,18

C5-S3

PZ3

25,97

25,31

C5-S3

D’après ce même tableau, nous remarquons une évolution
de la salinité des eaux selon une toposéquence diagonale
allant du profil 1 vers le profil 3, soit une orientation du Sud
vers le Nord. Ce résultat a été confirmé par des travaux
antérieurs [4].
Par rapport à la limite standard de seuil de salinité de
3dS/m à 25 (°C), les valeurs de la salinité déterminées dans
la solution du sol et l’eau de la nappe phréatique dépassent
largement le seuil toléré.
L’approche toposéquentielle indique clairement un sens
d’écoulement de la nappe dans le sens Sud-Nord défini en
cela, par l’augmentation de la salinité des eaux de la nappe
du profil1 vers le profil3. La distribution quantitative des
ions dans les profils en question confirme cet état de fait. Il
est dit dans la bibliographie que les eaux de cette nappe
phréatique sont caractérisées par un sens d’écoulement SudNord comme c’est le cas pour les nappes profondes de la
région [5], [6].
IV. CONCLUSION
Les résultats obtenus concernant les eaux de la nappe
superficielle sous sol sableux nu sont confirmés par de
nombreux travaux antérieurs mentionnant le caractère
excessivement salin de ces dites nappes dont l’écoulement
est orienté Sud/Nord.
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Résumé— L’objectif principal de ce travail a porté sur l'étude
de la technique de traitement par lagunage aéré et son efficacité
sous climat Saharien dans l’oasis de Ouargla.
Ce travail constitue une originalité dans la mesure où ce mode
de traitement n’a, jusque-là, jamais été étudié de manière
scientifique sous climat saharien en Algérie, et en particulier
dans un ouvrage aussi important que celui de la station de
lagunage de Ouargla.
Les premiers résultats obtenus ont mis en évidence le degré
d'efficacité de cette technique de traitement. Les rendements
moyens sur les principaux paramètres de pollution ont été
appréciables. Pour la DBO5 et la DCO, les rendements ont été
de l’ordre 80%, et pour les MES, le rendement a été de l’ordre
de 40%. Ce taux relativement faible d’abattement des matières
en suspension est essentiellement dû aux proliférations algales
observées au niveau de certains bassins de lagunage.
Mot clé— Gestion des eaux usées, lagunage aéré, Oasis de

Ouargla.
Abstract — The main objective of this work focused on the
study of the technique of treatment by aerated lagoon and its
effectiveness in Saharan climate oasis of Ouargla.
This work is an originality insofar as this mode of treatment,
until then, was never studied scientifically in Saharan climate in
Algeria, and in particular in a book as important as the station
of lagunage of Ouargla.
The initial results have highlighted the degree of effectiveness of
this treatment technique. Average yields on the main
parameters of pollution have been significant. For the BOD and
cod, yields were around 80%, and for the MES, performance
has been in the order of 40%. This relatively low rate of
reduction in suspended solids is essentially due to algal blooms
observed at the level of some impoundment basins.
Key-Words — Management of wastewater, aerated lagoon, Oasis of
Ouargla.
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I. INTRODUCTION

L

a ville de Ouargla connaît depuis des décennies déjà, à

l’instar de plusieurs villes du Sahara algérien, un grave
problème d'excédents hydriques qui est essentiellement causé
par l'accroissement et la mauvaise gestion des rejets d'eau de
drainage et d'eaux résiduaires urbaines. Ce problème
d’excédents hydriques est aggravé par les conditions
naturelles, particulièrement difficiles, qui caractérisent la
région d'Ouargla, à savoir, une topographie qui se présente
sous la forme de cuvette et l'existence d'une nappe
superficielle déjà très proche de la surface du sol. Cette
situation a conduit à une remontée importante de la nappe
phréatique qui a provoqué la dégradation des conditions
environnementales et sanitaires et a mis en danger l'avenir
économique de la région [1], [2].
Pour améliorer cette situation, les pouvoirs publics,
représentés par l’ONA (Office National de l’Assainissement)
de Ouargla, ont mis en œuvre plusieurs solutions techniques
qui ont essentiellement consisté en [3], [4] :
- la réalisation d'une station de traitement des eaux
usées par lagunage aéré.
- La
rénovation et
l’extension du réseau
d’assainissement urbain,
- l'amélioration des conditions de drainage dans les
différentes palmeraies de la cuvette grâce à la
réalisation de nouveaux drains ou l’amélioration du
système de drainage existant,
- la construction d'un canal pour l'évacuation des eaux
usées épurées et des eaux de drainage vers un
nouvel exutoire se situant suffisamment loin de
l'agglomération. Cette solution a pour objectif
d’assurer un assainissement durable de la cuvette de
Ouargla.
Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons en
particulier à l’étude des performances de la station
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d’épuration des eaux usées par lagunage qui a été conçue
pour atteindre les objectifs principaux suivants :
- protéger le milieu récepteur, ainsi que les ressources
en eau tant superficielles que souterraines,
- préserver la santé publique,
- lutter contre la remontée des eaux et la pollution de la
nappe phréatique,
- réutiliser les effluents épurés pour l’usage agricole.

janvier, avec une moyenne de 17 (mg/l) sur toute la durée de
l'expérience. Cette valeur est inferieure aux normes de rejets
mentionnées dans le journal officiel des communautés
européennes (25 mg/l) et elle est également inférieure aux
normes de l'OMS appliquées en Algérie 30 (mg/l) [5], [6].
Le rendement moyen total calculé est de l'ordre de 80% (Fig
3). Ceci dénote l'efficacité de l'élimination de la pollution
organique au niveau des bassins de la station.

II. MATERIEL ET METHODE
La station de lagunage de Ouargla, mise en service en 2009,
a été réalisée par la société allemande Dwydag pour le
compte de l’ONA. Elle se situe dans le quartier des SaïdOtba au Nord de la ville de Ouargla. Elle est composée de
deux étages d’aération (4 lagunes pour le 1er étage et 2
lagunes pour le second) et d’un troisième étage de finition
composé de 2 lagunes (Fig 1).
Pour étudier les performances épuratoires de cette station,
nous avons effectué le suivi des principaux paramètres de
pollution qui sont la DBO5 (Demande Biologique en
Oxygène), la DCO (Demande Chimique en Oxygène) et les
matières en suspension (MES) pendant la période allant du
03-01-2010 au 27-05-2010.
Les prélèvements des échantillons d'eau à analyser ont été
effectués à l'entrée et à la sortie de la station. L'opération
s'est faite manuellement à l'aide d'un petit récipient et les
analyses ont été réalisées au laboratoire de la station
d'épuration.

Figure 2 : Evolution (en mg/l) de la DBO5 des eaux à
l’entrée et à la sortie du la station d’épuration

Figure 3 : Variations moyennes mensuelles des rendements
en DBO5

Figure 1 : Schéma de la station de lagunage aéré de Ouargla

III. RESULTATS ET DISCUSSION
En ce qui concerne les eaux à l’entrée de la station, leur
DBO5 moyenne mensuelle varie entre un minimum de 70
(mg/l) au mois de mars et un maximum de 111 (mg/l) en
janvier, avec une moyenne de 85 (mg/l) sur les cinq mois de
l’expérience (Fig 2). Pour les eaux traitées, on observe une
variation de la DBO5 moyenne mensuelle entre 7 (mg/l) au
mois de février et un maximum de 30 (mg/l) au mois de
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La moyenne des valeurs mensuelles de la DCO pour les eaux
à l’entrée est de 240 (mg/l), avec un minimum de 180 (mg/l)
pendant le mois de mars et un maximum de 355 (mg/l)
pendant le mois de mai. La valeur moyenne mensuelle de la
DCO des eaux à la sortie de la station d’épuration est de 48
(mg/l), avec une moyenne variant respectivement de 40
(mg/l) au mois de février et 63 (mg/l) au mois de mai (Fig 4).
La valeur moyenne de (48 mg/l) est inferieure à la norme du
journal officiel des communautés européennes (125 mg/l) et
de celle de la norme de l'OMS appliquée en Algérie (90
mg/l).

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Figure 4: Evolution (en mg/l) de la DCO des eaux à
l’entrée et à la sortie du la station d’épuration

Figure 6 : Evolution (en mg/l) des MES des eaux à l’entrée
et à la sortie du la station d’épuration

Le rendement calculé durant la période de l’expérience est
de l’ordre de 80% ( Fig 5), il est donc du même ordre que
celui de la DBO5 et avoisine le rendement obtenu dans
d’autres contextes climatiques [7].

Figure 7 : Variations
rendements en MES

moyennes

mensuelles

des

IV. CONCLUSION
Figure 5 : Variations
rendements en DCO

moyennes

mensuelles

des

En ce qui concerne les MES (Fig 6), la valeur moyenne
mensuelle obtenue pour les eaux à l’entrée est de 86 (mg/l).
La moyenne mensuelle obtenue pour les eaux traitées est
égale à 54 (mg/l). Cette valeur est supérieure à la norme de
rejet du journal officiel des communautés européennes (35
mg/l) et à celle de l'OMS appliquée à l'Algérie (30 mg/l).
Par comparaison entre les valeurs moyennes des MES des
eaux brutes et celles des eaux traitées, nous notons un
rendement moyen total de 40% pour la période de
l’expérience (Fig 7). Ce faible taux d’abattement des
matières en suspension est essentiellement lié aux
proliférations algales observées au niveau de certains bassins
de lagunage [8].
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Ce travail préliminaire présente les résultats de 5 mois
d'investigation sur le fonctionnement du lagunage aéré sous
climat saharien. A la lumière des résultats obtenus, nous
remarquons la grande différence entre les valeurs de
pollution enregistrées à l’entrée et à la sortie de la station
d’épuration. Cela reflète en toute évidence le degré
d'efficacité du traitement par lagunage sous climat saharien.
Les rendements moyens obtenus sur la DBO5 et sur la DCO
ont été de 80%. Les valeurs moyennes mensuelles de ces
deux paramètres obtenus à la sortie du traitement se situent
en dessous des normes de rejet des eaux usées. Le rendement
sur les matières en suspension a été de l’ordre de 40%. Ce
rendement relativement modeste peut être expliqué par les
développements importants d’algues habituellement observés
dans les bassins des stations de traitement par lagunage. Des
travaux complémentaires doivent être entrepris les
performances de cette station, notamment en ce qui concerne
l’abattement de la pollution microbiologique et l’élimination
des nutriments (Azote et Phosphore).
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Abstract—
La production d’hydrocarbures est accompagnée d’importantes
quantités d’eau rejetées dans des bourbiers à ciel ouvert. Ces rejets
présentent des effets néfastes sur l’environnement. Ces eaux
doivent subir un traitement préalable dans le but de leur réinjection
dans les réservoirs.
L’objet de ce travail est l’étude de compatibilité entre l’eau
d’injection (Albien) et l’eau de rejet(CIN), Les résultats obtenus
montrent que ces deux eaux sont compatibles entre eux à tous les
taux de mélange à température ambiante et à T=80°C. Par ailleurs
le mélange de ces deux eaux avec le cambrien (gisement) a montré
une incompatibilité dans tous les taux des mélanges conduisant à la
précipitation de dépôts. Le maximum de dépôt est donnée lors d’un
contacte entre un mélange de 30/70 d’Albien /CIN avec l’eau de
cambrien à un taux critique de 50/50 avec une masse de dépôt de
1,43g/l. Afin de diminuer ou de retarder la précipitation de dépôts
une sélection d’inhibiteur B a était faite.

II. PARTIE EXPERIMENTALE
Les mélanges d’eau préparés pour la réalisation des essais de
compatibilité sont présentés dans le tableau n°01.

Key-Words— Eau de gisement, Eau d’injection, Compatibilité,
Dépôts, Inhibiteur.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
I. INTRODUCTION
Le champ de hassi messaoud est composé de deux
secteurs : Secteur nord et secteur sud. Le secteur nord est doté
d’une usine de traitement des hydrocarbures. L’eau associée est
séparée du pétrole et acheminée vers des bourbiers. Son stockage se
fait à ciel ouvert. Cette eau renferme des hydrocarbures en
quantités appréciables ce qui lui donne un caractère polluant de
l’atmosphère par évaporation et du sol par infiltration. [1], [2]
L’eau décantée et stockée dans les bourbiers. Elle renferme des
métaux lourds considérés comme toxiques. Leurs passages par
infiltration dans les couches de sol engendrent la modification
physico-chimique des eaux des nappes phréatiques qui risquent de
devenir impropre à la consommation. Le non traitement de ces eaux
amène à la pollution de ces nappes. [3], [4].
Pour remédier à cette situation, la réinjection de ces eaux constitue
l’alternative qui permet d’arrêter la pollution et en même temps
valoriser des quantités importantes en eau pour le maintien de la
pression dans le champ de HMD, ce qui va augmenter le taux de
récupération du pétrole. [5].
La réinjection de cette eau provoque lors de son mélange avec l’eau
du cambrien la formation de dépôts qui sont néfastes à cause des
bouchages et des incrustations dans les canalisations et dans le
réservoir. [6]
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Le mélange de l’eau de l’Albien avec celle du Cambrien
présente une incompatibilité dans tous les rapports de mélange. Les
deux courbes de la figure.01 présentent la même allure et on
constate que la température n’a qu’un faible effet sur la
précipitation des dépôts. Cette incompatibilité est causée par la
rencontre des ions SO42- donnée par l’eau de l’Albien et des ions
Ba2+ et Sr2+ venant de l’eau de gisement.
L’évolution de la masse du dépôt en fonction du taux de mélange
montre une élévation continue avec l’augmentation du pourcentage
en eau de l’Albien jusqu’à atteindre une valeur maximale de 0,
83g/l au taux critique de 70/30 à la température ambiante.
Le mélange de l’eau de l’Albien avec l’eau du CIN montre
une compatibilité complète que se soit à la température ambiante
ou à 80°C. Cette compatibilité est le résultat de l’absence des ions
Ba2+ et la présence d’une faible concentration en ions Sr2+ dans
l’eau du CIN, donc on peut procéder aux mélanges de l’eau du CIN
avec l’eau de l’Albien avant l’injection sans aucune contrainte.
Le mélange des trois eaux, eau de l’Albien, eau du CIN et
l’eau du cambrien donne une incompatibilité avec tous les
rapports de mélange, l’allure des courbes de figure 02 exprimant la
masse du dépôt en fonction du taux du mélange est pratiquement la
même. Pour les trois courbes, on constate une élévation de la
masse des dépôts formés avec l’augmentation du pourcentage du
mélange d’eaux (Albien, CIN).Ces dépôts sont essentiellement
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formés de BaSO4. Cette élévation est probablement causée par les
teneurs élevées en SO4-2 dans le mélange Albien, CIN et la
présence des ions Ba2+ et Sr2+ dans l’eau du cambrien. Un seuil
critique de dépôt est donné pour chaque rapport de mélange
Albien, CIN avec l’eau du cambrien. Le maximum de dépôt, soit
1.31g/l, a été obtenu avec le rapport critique 30/70 en eaux
albien /CIN respectivement et au taux de 50/50 avec l’eau du
cambrien.

température ambiante avec un taux de mélange critique de 50/50
avec une masse de dépôt de 1.43g/l. A ce stade on constate la
précipitation d’une grande quantité de sulfate de baryum du fait de
la faible diminution de sa solubilité sous l’effet de décroissance
de la température
Une étude comparative de l’incompatibilité en présence et en
absence de l’eau de CIN comme eau d’injection nous a conduits à
évaluer notre processus (figures 04,05). L’ajout de l’eau du CIN
dans le mélange contribue à l’augmentation du taux de précipitation
des dépôts. Pour son réinjection afin de supprimer les bourbiers qui
sont sources de pollution (sol et atmosphère), l’injection
d’inhibiteur de dépôts s’impose. Cette augmentation illustre l’effet
de la rencontre de l’eau de CIN et du cambrien donnée par une
contrainte de formation du dépôt pouvant causer des dégâts
environnementaux et financiers. L’utilisation d’un processus
d’inhibition de dépôt est obligatoire car la projection de ces
résultats sur le terrain montre que la précipitation provoque le
bouchage des canalisations, des installations de surface et même le
réservoir.

FIGURE.01 : Evolution du dépôt en fonction du mélange eau
Albien/Cambrien ; T°C : ambiante et 80°C.

FIGURE 04 : Evolution de l’influence de l’eau de CIN sur le
phénomène de précipitation à T =80°C.

FIGURE 02 : Evaluation du dépôt en fonction du mélange (eau
Albien, eau de CIN) et eau de Cambrien à T =80°C.

FIGURE 05 : Evolution du l’influence de l’eau de CIN sur le
phénomène de précipitation à la température ambiante.
FIGURE03 : Evolution du dépôt en fonction du mélange (eau
Albien, eau de CIN avec un rapport de 30/70) et eau de
Cambrien à T, ambiante et T =80°C.
La figure 03 présente pratiquement la même allure. La température
n’a pas une grande influence sur le phénomène de précipitation
du BaSO4 et SrSO4. Le maximum de dépôt a été atteint à la
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Pour diminuer la précipitation des dépôts BaSO4 et SrSO4, on
procède à l’injection d’un inhibiteur de dépôt dans le mélange (eau
d’albien /eau de CIN) avant sa réinjection. Pour le choix d’un
meilleur anti dépôt, on a procédé aux tests d’efficacités par des
mesures de turbidité. L’inhibiteur B présente une efficacité stable
ou l’on remarque l’apparition sur la figure 06 d’un plateau entre 50
et 300 ppm. On propose son utilisation comme anti dépôt à injecter
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dans le mélange (eau d’albien /eau de CIN) avant son utilisation
comme eau d’injection.

FIGURE 06 : Evolution de l’efficacité en fonction des doses
d’inhibiteur B
IV. CONCLUSION
Au terme de ce travail et après que nous avions effectués les
différentes
analyses, mesures
et interprétations
pour la
valorisation des eaux des bourbiers nous pouvons conclure que :
L’eau de rejet du complexe industriel nord présente un effet néfaste
sur l’environnement à cause de son stockage dans bourbiers à ciel
ouverts. Ces eaux renferment des quantités appréciables en
hydrocarbures et en métaux lourds.
Le non traitement de ces eaux conduit à la pollution des eaux des
nappes phréatiques. L’évaporation, surtout en périodes des grandes
chaleurs, engendre la pollution de l’atmosphère.
Le mélange des trois eaux (Albien, cambrien, et CIN) conduit à la
précipitation des dépôts essentiellement composé de BaSO4 . Face
à cette situation, nous avons sélectionné l’inhibiteur de dépôts B
afin de diminuer ou de retarder la déposition. La réinjection de
l’eau de CIN avant qu’elle ne soit mélangée avec l’eau de
l’Albien doit subir au préalable un traitement pour l’élimination des
particules solides et des hydrocarbures par des cyclones et des
filtres appropriés.
REFERENCES
[1] James.G.Speight.L.and Wyoming,( 2006).The Chemistry and
Technology of Petroleum, chemical industries a series of
reference books and textbooks founding editor, fourth edition,
[2] Sait. M. (1994).Etude des rejets industriels de hassi messaoud
dans le cadre de la protection de l’environnement, mémoire fin
d’étude, CRD Boumerdes.
[3] Charles. Dr ., Patton. C., (1995). Applied water Technology,
Dallas, Texas, Second edition, library of congress catalog card
N°: 74-80785,printed and bound in USA
[4] Syndicale.CH. (1973).Manuel de Traitement des Eaux
d’Injection, Tech .27 rue ginous.757737.paris cedex 15.
[5] Roque.C.,Girou .A ., Messaoudene. N,. Peuch-costes.E. and
Maurette. T. (1992) , Oil & Gas Science and Technology Rev. IFP, Vol. 47, No. 5, DOI: 10.2516/ogst: 1992044, pp.
671-683.
[6] Laurgevin.P. (2003) Application liquide/solide Eau d'Injection
(water flooding), mardeuil, lefco groupe , France.

494

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Caractérisation des eaux de la nappe du Complexe Terminal (CT) de
Hassi Messaoud a l’aide d’analyse statistique multivariée – Sud algérien.
KECHICHED Rabah(1), DJEGHOUBBI Rabah (1), FOUFOU Atif (2), BELKSIER Med Saleh (1) & AMEURZAIMECHE Ouafi (1)
(1)

Université Kasdi Merbah Ouargla, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de
l’Univers, Ouargla 30 000 Algérie.
(2)
Université ZIANE Achour Djelfa, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Djelfa.
kechiched.ra@univ-ouargla.dz

Résumé — Les eaux de nappe du Complexe Terminal
(CT) de Hassi Messaoud, ont fait l’objet de cette étude
hydrochimique et statistique. La classification à l’aide du
diagramme de piper a montré que les eaux de cette
nappe sont en majorité, chloruré sodique. Les
statistiques élémentaires ont été effectuées sur les
analyses physicochimiques des eaux de 16 forages.
L’ACP issue de la diagonalisation de la matrice des
corrélations entre ces paramètres, a permis de mettre en
évidence les associations suivantes : La première est
constitué de Ca++, Cl-, TH, Na+ et CE : Elle indique les
eaux influencées par le lessivage des roches carbonatées,
essentiellement les calcaires et les roches évaporitiques,
en particulier, l’halite. La deuxième association est
constituée de Mg++, SO4- et K+ : Elle indique les eaux
fortement influencées par le lessivage des roches gypsoargileuses ; ces deux associations représentent l’axe de la
minéralisation. Une projection des individus sur le plan
factoriel (F1F2) a montré deux (2) regroupements : Le
premier représente les forages dont la nappe est de
lithologie Sénonien-éocène, tandis que le deuxième
représente les forages où la lithologie de la nappe est de
nature Mio-pliocène.
— Statistique ;
Complexe Terminal ; individus.
Mots

clés

ACP ;

I. INTRODUCTION

L

es besoins en eau de la région de Hassi Messaoud ne
cesse pas à augmenter d’une année à l’autre. En effet,
cette région qui représente le pôle de l’économie
nationale, avec l’immense activité pétrolière et
l’agglomération importante de la population. Cette ville
s’alimente de la nappe du Complexe Terminal (CT) pour
cela, plusieurs forages visant ce réservoir hydrique ont été
implantés.
Cette région a connu plusieurs travaux
géologique qui ont été axés essentiellement sur la
prospection et le développement des ressources en
hydrocarbures, cependant, les études hydrogéologiques sont
très peu ou incomplètes. Ce papier propose une
caractérisation des eaux de la nappe du Complexe Terminal
au niveau de la ville de Hassi Messaoud. Cette ville est
localisée à environ 850 km Sud-est d’Alger, à 86 km au sudest d'Ouargla, à 172 km au sud de Touggourt et à 350 km de
la frontière tunisienne (Fig. 1).
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Fig. 1 : Situation géographique de la zone d’étude et implantation
des forages d’eau utilisées sur une photo satellitaire de googleearth,
2012.

F22
F11F17
F23

3508000

3507000
219000

220000

221000

222000

223000

Forage d'eau échantillonné
Limite fictive de la ville de Hassi Messaoud

495

224000

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

II. APERÇU GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
La géologie de la région de Hassi Messaoud est bien
connue grâce à l’effort de l’exploration pétrolière mené par
la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et ses
partenaires. Elle se présente sous forme de dôme, qui est le
résultat d’une histoire paléo-tectonique assez compliquée.
Elle est caractérisée par un prolongement du dorsale
d’Amguid El Biod qui a plus de 800 km de long. Sa
structure fait partie d’un ensemble de structures formant la
province triasique Nord orientale.
La série stratigraphique du champ de Hassi Messaoud
repose sur le socle à environ 4393 m d’épaisseur (Fig. 2).
Cette série est incomplète, elle est marquée par l’absence du
Silurien, Dévonien, Carbonifère et Permien. La discordance
hercynienne se manifeste plus accentuer au centre de la
structure, où les dépôts argilo-gréseux et salifères du Trias
reposent directement sur le Cambrien. En allant vers la
périphérie, cette discordance tronque des termes ordoviciens
de plus en plus récents [1].

niveau de la ville de Hassi Messaoud, datant du mois de
Mais 2013 (Cf. Fig. 1). Au totale 16 échantillons d’eau ont
été analysés sur les paramètres physicochimiques aux
laboratoires de l’Agence Nationale des Ressources
Hydrauliques (ANRH) et l’Algérienne des eaux (ADE)
d’Ouargla, selon les techniques standards [3].
B. Méthodes utilisées
L’analyse des données qui repose sur les méthodes
statistiques a été utilisée pour l’élaboration de cette étude.
Ceci a pour but de contribuer à la caractérisation
hydrochimique des eaux de la nappe du Complexe Terminal
(CT) de Hassi Messaoud. L’analyse statistique monovariée à
été faite à l’aide du calcul des paramètres de position
centrale et de dispersion. L’analyse bivariée a permis de
calculer le coefficient de corrélation simple et
l’établissement de la matrice de corrélation entre les
paramètres physicochimiques. En effet, le coefficient de
corrélation simple Rx/y est estimé par la relation suivante :
Rx / y 

XY  X Y
S x .S y

Avec :

(1)

X et Y sont des valeurs moyennes des variables X et Y
S X et S Y : Ecarts types de l' échantillon statistiqu e des variables X et Y

La signification est calculée à l’aide de la formule :
(2)
2

Rsignif 

Fig. 2 : Coupe géo-structurale transversal régionale [2].

La région de Hassi Messaoud est, comme le Sahara
algérien septentrional, caractérisée par la présence de deux
principaux aquifères à savoir :
- La nappe du complexe terminal (CT) : Elle regroupe les
aquifères du Mio- Pliocène, de l’Éocène et du Sénonien
carbonaté ;
- La nappe du continental intercalaire (CI) : Elle se présente
comme un aquifère multicouche de l’Albien, Barrémien et
Néocomien.
La carte piézométrique établie dans la ville de Hassi
Messaoud, montre que les courbes iso-pièzes sont
légèrement sériée témoigne d’un gradient hydraulique
élevé. Ceci est dû à un cône de dépression liée à un excès
de pompage. Un sens d’écoulement régional des eaux
souterraines NE-SO. Il est a noté que cette nappe est
captive dans cette région.
III. MATERIEL ET METHODES
A- Échantillonnage
L’étude statistique a été menée sur les données des
échantillons de l’eau prélevés à des forages d’eau
implantés dans la nappe du Complexe terminale (CT) au
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n 1

Avec n : est le nombre des données utilisées.

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est l’une
des méthodes d’analyse multivariées - factorielle qui sert à
la projection des données dans un espace à n dimensions
(Nuage de points). L’ACP est utilisé pour l’analyse des
données, qui sont représentées sous formes de tableaux de n
individus et p variables. En ACP, ce qu’est important, c’est
la forme du nuage des points par rapport aux axes (droites)
qui passent par le centre de gravité du nuage, ce sont les
facteurs de charges (Fig. 3). La projection des coordonnées
des variables sur les principaux facteurs, ayant le maximum
d’inertie (variance de dispersion), va permettre le tracer des
cercles de corrélations [4].
IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. Statistiques élémentaires
- Tableau statistique : Un traitement statistique élémentaire
a été effectué pour déterminer les paramètres de position
centrale
et
de
la
dispersion
des
paramètres
physicochimiques. Les résultats obtenus sont récapitulés au
(Tableau. 1). Il montre que le potentiel d’Hydrogène pH a
des valeurs dans les limites des normes algériennes, il varie
légèrement de 7.8 à 6.6, la moyenne est de 7,1. La
conductivité (CE) enregistre une moyenne de 2440,44
µs/cm avec un écart-type de 992,24 mg/l (Fig. 3). Les
concentrations de calcium (Ca++) sont caractérisées par des
valeurs varient de 198,23 à 264.52 mg/l. Les valeurs du
magnésium (Mg++) varient de 48 à 181,8 mg/l. Les chlorures
(Cl-) varient de 140 à 1067,55 mg/l. Les concentrations
sulfates (SO4--) de la nappe varient entre 300 à 1688 mg/l.
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Tableau. 1 : Statistiques élémentaires
physicochimiques des échantillons.

T.H (F°)
CE(µS/cm)
pH
Rés sec
SO4-ClHCO3-NO3Na+
K+
Mg++
Ca++
NO2PO4F
Fe++(tot)

N. Act.
9,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
3,0
16,0
16,0
16,0
16,0
13,0
9,0
16,0
9,0

Moy.
95,5
2440,4
7,1
2347,0
665,9
522,6
164.75
8,2
308,3
21,6
90,9
198,2
0,4
0,0
2,1
0,1

Min.
72,7
1200,0
6,6
1000,0
300,0
140,0
122.00
2,0
100,0
10,0
48,0
132,3
0,0
0,0
1,6
0,0

des

Max.
146,3
4890,0
7,8
4800,0
1688,0
1067,6
207,4
16,0
780,0
54,0
181,8
264,5
5,0
0,2
2,9
0,3

paramètres

Var.
812,1
984548,4
0,1
1004075,2
113335,7
67153,8
631.61
50,8
42476,1
166,9
1051,8
1929,8
1,9
0,0
0,2
0,0

Ecart-type
28,5
992,2
0,4
1002,0
336,7
259,1
25.132
7,1
206,1
12,9
32,4
43,9
1,4
0,1
0,4
0,1

La conductivité (µs/cm)

6000

N.A

5000

Fig. 4 : Projection sur le diagramme de Piper.

B. Statistique bivariée
Les coefficients de corrélation simples ont été calculés
entre les paramètres physicochimiques. La matrice de
corrélation regroupe les résultats de calcul (Tableau. 2). Elle
montre que la conductivité (CE) est corrélée positivement à
SO4--, Cl-, Na+, K+ et Ca++

4000
3000
2000
1000
0
F04
F06
F08
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23

C. Analyse multivariée -ACP

Les forages

Fig. 3 : Variation de la conductivité dans les forages (Mai, 2013)

Faciès chimique : Les faciès chimique illustrés dans le
diagramme de Piper a montré que les eaux du Complexe
Terminal (CT) de Hassi Messaoud sont Chloruré sodique
dans la plus part des forages d’eau (Fig. 4).
Tableau. 2 : Matrice
physicochimiques

de

T.H
CE
T.H (F°)
1,00
CE (µS/cm)
1,00
0,94*
pH
-0,11
-0,11
RS (mg /l)
0,30
0,52
SO4-- (mg /l)
0,75* 0,87*
Cl- (mg /l)
0,89* 0,85*
HCO3--(mg /l) -0,28
-0,17
Na+(mg /l)
0,89* 0,88*
K+(mg /l)
0,94* 0,97*
Mg++(mg /)
0,52
0,72*
Ca++(mg /)
0,72* 0,76*
F(mg /l)
-0,36
-0,40
0,72* : Corrélation significative

corrélation

des

La diagonalisation de la matrice de corrélation (Tableau.
2), a permis de calculer les facteurs de charges, sur
l’ensemble des de paramètres physicochimiques (Tableau.
3). Les cercles de corrélations ont été tracés sur le plan du
facteur F1 et F2 qui représente une variance cumulée de 77,6
% (Tableau. 3) ; (Fig. 5). La projection des individus sur les
deux facteurs à été faite (Fig. 6).

paramètres

pH

RS

SO4-

Cl-

HCO3--

Na+

K+

Mg++

Ca++

F

1,00
-0,44
0,17
-0,11
0,46
0,10
0,04
0,35
-0,46
0,02

1,00
0,51
0,34
-0,20
0,33
0,43
0,44
0,56
-0,02

1,00
0,72*
0,02
0,86*
0,88*
0,90*
0,58*
-0,12

1,00
-0,40
0,95*
0,88*
0,46
0,80*
-0,10

1,00
-0,31
-0,08
0.20
-0,17
0,06

1,00
0,92*
0,66
0,68*
-0,11

1,00
0,70*
0,75*
-0,27

1,00
0,34
-0,30

1,00
0,02

1,00

Tableau. 3 : Facteurs de charges de l’ACP
T.H (F°)
F. 1
F. 2

-0,94
0,13

CE

pH

SO4--

Cl-

-0,98
0

0,04
-0,86

-0,89
-0,32

-0,92
0,24

HCO3-

Na+

K+

Mg++

Ca++

F

0,21
-0,74

-0,95
-0,01

-0,98
-0,09

-0,72
-0,57

-0,78
0,37

0,27
0,11
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Valeur propre

Var (%)

Var. cum (%)

6,6
1,94

60
17,62

60
77,6
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D. Discussion et interprétation

Projection des ind. sur le plan factoriel ( 1 x 2)
Observations avec la somme des cosinus carrés >= 0.00

- Cercles de corrélation sur le plan des facteurs F1F2 (Fig.
5)

Projection des variables sur le plan factoriel ( 1 x

2)

1.0

Fact. 2 : 17.62%

0.5

Ca
Cl
T .H (F°)

F

CE(µS/cm)
Na
0.0
K
SO4
Mg

-0.5

HCO3
PH
-1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Active

Fact. 1 : 60.00%

Fig. 5 : Cercles des corrélations des variables sur le
plan factoriel F1F2

- Projection des individus (forages) sur le plan des facteurs
F1F2 (Fig. 6)
Cette projection
d’individus :

montre

deux

(2)

regroupements

- Le premier regroupement (A) est constitué des individus
(F06, F11, F13, F16, F08 et F12). Il est corrélé positivement
avec le facteur F1. Ce sont les forages dans les quels, la
formation lithologique est rattachée à l’étage du SénonienÉocène.
- La deuxième regroupement (B) est constitué des individus
(F04 et F15). Il est corrélé négativement avec le facteur F1.
Il représente les forages dont la formation lithologique est
rattachée à l’étage Mio-pliocène.
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(B)

3

(A)

F15

2

F13
F11

Fact. 2 : 17.62%

Elles montrent l’existence de trois associations : la
première constitué de Ca++, Cl-, T.H, Na+, CE : cette
association est corrélée négativement avec le facteur F1 et
positivement avec le facteur F2 ; Elle montre les eaux
influencées par une lithologie constituée des roches
carbonatées en particulier le calcaire et des roches
évaporitiques (halite). La deuxième est constituée de Mg++,
SO4- et K+ : cette association est corrélée négativement avec
le facteur F1 et F2. Elle représente les eaux fortement
influencée par une lithologie de nature évapo-argileuse
(essentiellement gypseuses) et silicatée (argileuse). Ces
deux associations représentent l’axe de minéralisation. La
troisième Une est constitué de pH et HCO3- : cette
association est corrélée négativement avec le facteur F1 et
F2. Elle représente les eaux fortement influencée par la
dissolution des carbonates dans milieu tend à l’acidité.

4

1

F14
F06

F16
0
-1

F04

F08
F12

-2
-3
-4
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Active

Fact. 1 : 60.00%

A : Forages dont la lithologique Sénonien-Éocène
B : Forages dont la lithologique Mio-Pliocene

Fig. 6 : Projection des individus sur le plan factoriel F1F2
V. CONCLUSION
La région de Hassi Messaoud renferme d’énormes
quantités des eaux souterraines qui jouent un rôle important
dans le développement de cette ville industrielle. En effet,
cette dernière s’approvisionne de la nappe du Complexe
Terminal (CT). L’étude statistique a été effectuée sur les
analyses des paramètres physicochimiques. Ceci a permis de
distinguer que la minéralisation des eaux est élevée. Le
faciès chimique des eaux dans la plus part des forages est
Chloruré sodique. La statistique élémentaire et bivariée a été
effectuée pour caractériser la qualité des eaux. Il ressort que
la concentration des éléments chimiques dans la plus part
des puits dépasse les normes algériennes. La diagonalisation
de la matrice de corrélation issue du traitement bivariée, a
permis de calculer les facteurs des charges et de tracer les
cercles de corrélation sur le plan F1F2 qui représente une
variance cumulé de 77,6%. Ces cercles nous a permis de
mettre en évidence une axe de minéralisation répartie en
deux association chacune est rattachée à la lithologie
encaissante.
La projection des individus sur le plan factoriel F1F2 a
permis de distinguer 2 deux regroupement, l’un est
constitué des forages d’eau dont la lithologie de la nappe est
sénonien-éocène tandis que le deuxième est Miopliocène.
Cette analyse de données statistique multivariée représente
une contribution à l’étude hydrochimique des eaux.
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CLASSIFICATION STATISTIQUE ET HYDROCHIMIQUE DES EAUX DE
SURFACES ET SOUTERRAINES DE LA PLAINE D'EL-KANTARA PARTIE AVAL
DU BASSIN VERSANT D’OUED EL HAI. WILAYA DE BISKRA-ALGÉRIE.
STATISTICAL CLASSIFICATION AND HYDROCHEMICAL OF WATER
SURFACES AND UNDERGROUND OF The PLAIN D' EL-KANTARA LEFT
DOWNSTREAM The CATCHMENT AREA Of WADI EL HAI. WILAYA OF
BISKRA-ALGERIA.
KERBOUB DJAWHAR (1), BOUDOUKHA ABDERRAHMANE (2), CHAMEKH KHEMISSI (3)
(1)Djawhark@yahoo.fr.université de Tébessa
(2)Laboratoire de recherche en hydraulique appliquée (LARHA).Université de Batna.
(3)geologie@live.fr Université de Batna.

Résumé:
La plaine d’El-Kantara se trouvant à la limite NW de la Wilaya de Biskra, est le siège d’un
aquifère superficiel dont les eaux sont beaucoup plus utilisées pour l’irrigation de quelques
22 000 palmiers. Pour évaluer la pollution des eaux dans la plaine d’el kantara partie aval du
bassin versantd’OuedEl Hai, des relevéspiézométriques et des analyses chimiques ont été
réalisés, pendant deux compagnes(septembre 2011et Février 2012),sur des échantillons d'eau
prélevée de dixpoints. L’étude de la qualité des eauxmontre desconcentrations importantes en
chlore, sulfates, matière organique (la DBO5, la DCO, PO43-, NO2-, NO3- et NH+4), et
métaux lourds (chrome, zinc, plomb, cuivre et le fer) confirmant ainsi la forte détérioration de
la qualité des eaux souterraines. Ce travail vise à améliorer les connaissances sur ces eaux en
procédant à leursclassifications statistiques (la classification ascendante hiérarchique (CAH))
et hydrochimiques. Ces deux techniques ont été appliquées aux données chimiques des eaux
souterraines et de surface de la région d’El Kantara pour faire ressortir les tendances
chimiques dans ces eaux.
Mots clés : Eaux de surfaces, Eaux souterraines, techniques statistiques, Classification
Ascendante Hiérarchique (C.A.H), Hydrochimie, Faciès chimique, Plaine d’El-Kantara.
Keywords: surfaces water, Groundwater, Hierarchical Ascending Classification (C.A.H),
Hydrochemistry, Salinity, chemical groups, Plain ofEl-Kantara.
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Étude de la variabilité spatiale et temporelle de la pluviométrie et ses
répercutions sur la ressource en eau superficielle du bassin versant de la
Tafna
Ketrouci Khadidja (1), Meddi Mohammed (2)
(1)

Laboratoire des sciences et techniques de l’eau (LSTE), Université de Mascara
(2)
Ecole nationale d’hydraulique de Blida.
E-Mails :ketrou_khadi@yahoo.fr
mmeddi@yahoo.fr

Résumé : Cette étude a pour objectif de montrer l'impact de la
variabilité climatique sur les ressources en eau du bassin
versant de la Tafna. La formule de Tyson (Filtre Passe Bas de
Hanning) montre une grande variabilité interannuelle de la
pluie qui s'organise en une alternance de phase humide et de
phase sèche (à partir du milieu des années 70). En outre,
l’analyse statistique des débits à l’échelle annuelle a aussi mis en
évidence une variabilité notable dans l’espace et dans le temps
des écoulements superficiels du bassin versant de la Tafna. Les
tests de rupture que se soit le test de pettit ou la segmentation
d’Hubert ont induit une modification dans le régime
hydrologique des cours d’eau de la Tafna, dés l’année 1981. On
note une nette diminution des écoulements des rivières après
cette date. La baisse atteignant 40 % pour Beni Bahdel. L’étude
intra-annuelle de la série des débits de Beni Bahdel révèle qu’il
existe une variabilité saisonnière très nette, qui ressemble dans
ses grands traits à celle des précipitations mise en évidence
précédemment. La diminution des débits moyens annuels après
1981 est occasionnée par une diminution des écoulements
hivernaux et printaniers.
Mots-clés : Variabilité climatique, ressources en eau, pluie, débit,

I. INTRODUCTION
L’Algérie et surtout l’Ouest, a connu plusieurs grandes
sécheresses durant ce siècle, les années 40 et les années 80
jusqu'à nos jours [1]. La plus récente a été caractérisée par
son ampleur spatiale, son intensité et par son impact majeur
et sensible qui est la diminution des ressources en eau.
L’impact de la sécheresse sur le comportement de nos
ressources en eau revêt une importance primordiale. Donc
étudier l'impact négatif de la sécheresse sur les ressources en
eau est devenu un impératif de plus en plus pressant en
Algérie.

représente une superficie de 2 007 Km2, soit 27,7 % de
la surface totale [2]. Etant donné le manque
d’informations sur la région située en territoire
marocain, notre travail n’est axé que sur la partie
algérienne.
Le bassin-versant de la Tafna possède un relief très
accidenté, avec une altitude moyenne de 780 m et une
altitude maximale dépassant les 1 800 m [3].
III. LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DU BASIN VERSANT DE LA
TAFNA:

Le relief est un facteur essentiel dans le
comportement hydrologique d’un bassin, puisque c’est
lui qui détermine en grande partie l’aptitude des
terrains au ruissellement, à l’infiltration et à
l’évaporation. Pour le bassin-versant de la Tafna, la
disposition du relief, ainsi que l’abondance des roches
imperméables, ont combiné leurs effets pour donner
naissance à un réseau hydrographique dense, avec des
densités de drainage (quotients de la somme des
longueurs de tous les cours d’eau à la superficie du
bassin drainée) variant de 0,5 à 2,9 selon l’importance
des sous-bassins [4].

Afin d'illustrer ces mécanismes complexes d'occurrence
des précipitations et d'apprécier la réponse fluviale des cours
d'eau aux événements pluvieux dans une région du nord
ouest de l'Algérie, on s'est intéressé à l'étude de ces
phénomènes dans le bassin-versant de la Tafna.
II. LE CADRE DE L’ÉTUDE:
L’Oued Tafna est caractérisé par une longueur de 228
Km. Son bassin-versant, situé au nord-ouest de l’Algérie,
s’étend sur une superficie de 7254 Km2 (figure 1). Il est
constitué de huit sous-bassins, dont deux se trouvent en
amont dans le territoire marocain. Cette partie marocaine
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Figure1: Situation géographique du basin versant de la
Tafna.
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IV. MÉTHODE D’ÉTUDE
Les grandes tendances climatiques des séries
pluviométriques ont été mises en évidence au moyen de deux
méthodes statistiques : la moyenne mobile centrée à base 5
(Le but est de réduire l'amplitude des variations
interannuelles et de ne faire apparaître que les grandes
tendances), et la formule de Tyson ou (Filtre Passe Bas de
Hanning).
La détection des dates de rupture des séries
hydropluviométriques a été faite au moyen des tests non
paramétriques de Pettit et d’Hubert.
V. RÉSULTATS ET DISCUTIONS :
L’application des deux méthodes de lissage (moyenne
mobile simple, formule de Tyson) sur les séries de la Tafna a
conduit aux résultats présentés à la figure (2). Pour
l’ensemble des stations étudiées les deux courbes présentent
une évolution semblable caractérisée par la succession des
périodes déficitaires et excédentaires. Néanmoins, ce
synchronisme ne masque pas totalement les différences entre
les deux méthodes de lissage. Ces différences se marquent
surtout au niveau des valeurs et des positions des maxima et
des minima. Les maxima et les minima calculés par la
formule de Tyson( Filtre Passe Bas de Hanning) sont un peu
prononcés que ceux évalués par l’approche de la moyenne
mobile sur 5 ans. Sur la période 1968-2002, retenue comme
période de référence car commune à tous les postes étudies,
le bassin de la Tafna enregistre un déficit pluviométrique très
marqué couvrant la fin des années soixante-dix, la décennie
quatre-vingt et la décennie quatre-vingt-dix jusqu'à nos
jours.
Les stations qui possèdent les plus longues suites
chronologiques d’observations ont permis de mettre en
évidence l’existence d’une longue période humide
s’échelonne entre le début de la décennie quarante et le
milieu des années soixante-dix, date de la dernière rupture.
Ces tendances sont comparables et synchrones à celles
trouvées par Ghenim AN et al (2010)[5] dans une étude de
fluctuations hydropluviométriques du bassin-versant de
l’oued Tafna à Beni Bahdel.
Durant la période déficitaire des dernières décennies, les
totaux pluviométriques annuels enregistrés ont été
particulièrement en dessous de la moyenne pour l’ensemble
des stations. Ce pendant, l’année (1981-1982) est l’année la
plus sèche pour la majorité des stations de la region couvrant
le Nord et le Centre de la Tafna avec des déficits pouvant
atteindre 70 % à Hammam Bougrara. La région sud affiche
l’année (1998-1999) comme l’année la plus déficitaire avec
un manque atteignant 50% à Mefrouche. Il est à noter aussi
que chacune des périodes humides détectées antérieurement
présente une ou plusieurs années sèches, c’est le cas de
l’année hydrologique (1964-1965) à Mefrouche avec un
écart de 58% par rapport à la moyenne.
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Les résultats des deux tests (Pettit et Hubert) appliqués
aux séries pluviométriques sont consignés au tableau (1).
Les résultats du test de pettit montrent qu’une rupture
(c’est-à-dire, ici, une diminution de la pluviométrie annuelle)
y est détectée majoritairement entre 1974 et 1980. En effet,
pour les stations de Beni Bahdel, Sabra, Khemis,
Bensekranne, et Mefrouche, ce changement est parvenu
plutôt vers 1974. Alors que pour les autres, il n'est intervenu
que vers 1980.
Il est à noter également, que la procédure de la
segmentation d’Hubert fait aussi apparaître, une rupture pour
la quasi-totalité des séries étudiées. Cette dernière apparaît
entre 1975 et 1980. Ces résultats confirment l’apparition
d’un déficit pluviométrique à partir du milieu des années 70
(met en évidence par le test de Pettit) et la poursuite de celuici durant les décennies 1980-1990 et 1990-2000. La
réduction la plus importante est enregistrée aux stations de
Hammam Boughrara, de Beni-Oussine, de Khemis et de
Lalla Setti, avec plus de 30% de diminution des pluies
annuelles après la date de rupture. Cependant pour les autres
stations, la baisse pluviométrique s’échelonne entre 20 et
30%.
Les tests utilisés et les résultats trouvés confirment la
tendance à la baisse des dernières décennies. Ces résultats
sont en conformité avec les conclusions du Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat de 2001 et de
2007 [6,7] ainsi qu’avec les conclusions du rapport régional
des Nations unies sur le changement en Afrique du Nord.
Ils sont aussi en concordance avec ceux trouvés, sur des
séries moins longues, par Talia en 2003, Meddi et Hubert,
2003 ; Meddi H. en 2009 et Ghenim en 2010[8,9,10,4].

Figure 2: Evolution des totaux pluviométriques annuels
(Beni Bahdel, Bensekranne, Sabra, Khemis)
TPA : totaux pluviométriques annuelles, MM5 : moyenne mobile
sur 5ans, MA : moyenne arithmétique, FTayson : Formule de
Tayson.
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Tableau 1: Résultats du test statistique de Pettitt et
segmentation d’Hubert appliqué sur les totaux
pluviométriques annuels.

trouvées par le test de Pettitt. Ces derniers ont comme début
l’année 1981 avec des moyennes très faibles ce qui reflète
l’influence du déficit pluviométrique enregistré durant cette
période sur la ressource en eau superficielle dans cette
région. Il est à noter que ce test ne signale aucune rupture
dans la série de la station de Sidi Belkheir.
Tableau 2: Résultats du test d’Hubert pour les stations Sidi
Aissa, Pierre Du Chat, Beni Bahdel et Sidi Belkheir.

L’application du test de Pettit aux débits annuels des
stations de la Tafna montre l’existence d’une rupture
significative pour toutes les séries chronologiques (voir
figure (3)). Il s’ensuit donc le rejet de l’hypothèse nulle,
c'est-à-dire l’absence d’une tendance positive ou négative.
Ce même test affiche l’année 1981 comme début de tendance
pour l’ensemble des stations.

La figure (4) indique que le débit moyen mensuel à
la station de Beni Bahdel enregistre une nette irrégularité
intra-annuelle. Les faibles débits sont remarqués au cours des
mois d’été et d’automne, et les forts débits durant les mois
d’hiver et du printemps (décembre à mai), ces six mois
totalisent 70% des écoulements annuels. La légère
augmentation des débits au mois d’octobre est due aux pluies
automnales qui caractérisent cette région. La période estivale
correspond généralement aux basses eaux et l’étiage à lieu
pendant les mois de juillet et d’août dans l’oued de Sebdou.
C’est d’ailleurs, le mois de mars qui affiche la moyenne
maximale des débits mensuels s’étalant sur la période (19722004) avec un pourcentage de 25% de la moyenne annuelle.
Une subdivision de la période d’étude en deux, une avant
la date de rupture du régime hydrométrique (1981) et l’autre
après cette date a montré la diminution de l'écoulement de
40% pendant la deuxième période (figure (5)).

Figure 3: Résultats du test de pettitt appliqué sur les stations
Sidi Aissa, Pierre du Chat, Bensekrane, Beni Badel et Sidi
Belkheir.
Le tableau (2) qui présente les résultats d’application de la
procédure de segmentation d’Hubert [11, 12,13] aux séries
des débits moyens annuels, montre que les dates du dernier
segment pour la majorité des stations corroborent avec celles
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Figure 4: Evolution des débits mensuels et de la station de
Beni Bahdel.
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[6]

[7]

[8]

[9]

Figure 5 : Evolution des débits mensuels et saisonniers avant
et après la date de rupture pour la station de Beni Bahdel.

[10]

VI. CONCLUSION:

[11]

L’analyse des séries chronologiques des pluies de la Tafna
a montré la diminution de ce paramètre ces dernières
décennies, ce résultat corrobore avec la baisse générale des
précipitations observée en Algérie. Cette baisse se
caractérise par la diminution du cumul des pluies annuelles,
particulièrement accentuée au cours de la décennie 80 et 90.
Ces résultats montrent qu'en dépit de quelques années
humides enregistrées au cours de la décennie 90, la
sécheresse continue de sévir dans cette région jusqu'au début
de 2000.
L’analyse statistique des débits à l’échelle annuelle a mis
en évidence une variabilité notable dans l’espace et dans le
temps des écoulements superficiels du bassin versant de la
Tafna. Les tests de rupture que se soit le test de pettitt ou la
segmentation d’Hubert ont montré une modification dans le
régime hydrologique des cours d’eau de la Tafna, dès
l’année 1981. On note ainsi une nette diminution des
écoulements des cours d’eau après cette date. La baisse
atteignant 40 % à la station de Beni Bahdel par exemple.
L’étude intra-annuelle de la série des débits de Beni
Bahdel révèle qu’il existe une variabilité saisonnière très
nette, qui ressemble dans ses grands traits à celle des
précipitations mise en évidence auparavant. La diminution
des débits moyens annuels après 1981 est occasionnée par
une diminution des écoulements hivernaux et printaniers.
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La mise en œuvre de techniques de traitement des eaux usées
pour la préservation de l’environnement.
N.Krachai, M.Hadjel
Laboratoire Sciences, Technologie et Génie des Procédés LSTGP
Université des sciences et de la technologie d’Oran MB.
Emails: nkrachai@hotmail.com, nkrachai@yahoo.fr

Résumé
Les industries lourdes comme la pétrochimie et l’industrie de raffinerie étaient
responsable dans le passé de 95% du flux total d’eau pour leurs procédés et pour le bon
fonctionnement des équipements. De nos jours à cause de la conscience environnementale,
cette utilisation abusive d’eau à diminué.
Les tours de refroidissement, qui permettent de réutiliser l’eau, ont un rendement tel
que les installations de réfrigération modernes, par évaporation et qui utilisent des réfrigérants
atmosphériques, voient leur taux de prélèvement sur le cours d’eau diminué de plus de 90%
par rapport à un refroidissement direct par circuit ouvert.
Notre étude à porter sur l’utilisation de l’eau dans un des complexes pétrochimiques,
et ces différents traitements avant rejet ; nous avons constatés avant l’emplacement de cette
station d’épuration que les eaux provenant des différentes unités sont collectées dans un canal
de rejet principal qui déverse en mer une quantité estimée à 2400 m3/j.
Ces eaux sont principalement des eaux de déconcentration contenant des produits
chimiques antitartre, anti-mousse et anticorrosifs, les eaux de procédé contenant des alcools
voire des traces d’hydrocarbures, d’acide acétique et des traces de différents métaux, et enfin
les eaux sanitaires et les eaux de lavage et de pluies.
Cette étude nous a permis de porter des réponses à plusieurs interrogations:
Les différents types de traitements mis en place que ce soit le traitement biologique des eaux
sanitaires ou le traitement de déshuilage des eaux huileuses correspondent parfaitement à la
nature et à la composition des rejets du complexe.
Nos traitements s’avèrent efficaces et nos rejets respectent les normes exigées par les
lois en vigueur. Par contre, il reste toujours des questions auxquelles, je ne peux apporter des
réponses aujourd’hui, est ce que tout ceci durera dans le temps ?

Mots Clés : Eaux Usées ; contamination ; Pollution chimique ; Traitement ; Préservation.
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Simulation Physique du Transport des Polluants dans les Ecoulements à Surface
Libre - Cas du phénol en canal trapézoïdal-

Physical Simulation of Transport of Pollutant in Shallow Water
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Résumé— De toutes les questions d'environnement qui
se posent à nos jours, celle de l'eau est probablement
l'une des plus cruciales. Les cours d'eau, qui constituent
une composante fondamentale des
écosystèmes
aquatiques, doivent avoir la priorité dans la lutte
engagée contre la pollution, puisque l'homme a besoin de
l'eau en quantité et en qualité. Ce besoin fondamental et
la pollution grandissante ont suscité l'intérêt pour le
développement de la recherche dans le domaine du
transport de polluant.
L’objectif est de procéder à une étude qualitative et
quantitative de phénomène de transport de polluant en
l’occurrence le phénol dans un canal trapézoïdal ; forme
le plus usuel et le plus semblable à un cours d’eau réel,
et de déterminer ainsi l’influence des paramètres
hydrodynamiques (débit, profils de vitesse) et des
quantités rejetées sur le devenir des polluants dans les
rivières.
Mots clés— Canal trapézoïdal, Pollution, Transport des
polluant, Phénol.

I. INTRODUCTION:
La pollution des cours d’eau est souvent
ponctuelle [5] une fois la matière injectée, elle subit a
plusieurs processus, dans cette optique, plusieurs
recherches ont été élaborées pour déterminer les
différents mécanismes présents dans le transport du
polluant dans un cours d’eau. Parmi les plus
brillantes publications dans ce domaine, ce sont
celles de Fischer [4] et Rutherford [8]... [1]
II. PHÉNOMÈNES DE TRANSPORT DANS LES COURS
D’EAU :
Lorsqu'une substance quelconque est injectée
dans un écoulement, un nuage de forte concentration
se forme. En se déplaçant, ce nuage occupe une
région plus grande et la concentration devient plus
faible. La réduction de la concentration s'effectue par
plusieurs processus tel que : la diffusion, l’advection,
et la dispersion [2], [6] , [7] , [9] , [10].

Abstract—Of all the questions of environment which
arise for our days, that of water is probably one of most
crucial. The rivers, which constitute a fundamental
component of the watery ecosystem, having to have the
priority in the fight engaged against pollution, since the
man needs water in quantity and quality. This
fundamental need and growing pollution aroused the
interest for the development of research in the field of
transport of pollutant.
The aim of this work is to make a qualitative and
quantitative study of phenomenon of transport of
pollutant in fact the phenol in a trapezoidal open
Channel; to look further into our comprehension of this
phenomenon, and to determine the influence of
hydrodynamic parameters (flow, velocity..)
and
quantity rejected on becoming to the polluting in the
rivers.
Key words— Trapezoidal channel, pollution, Transport

III. INSTALLATION EXPÉRIMENTALE :
L'installation
expérimentale
se
compose
essentiellement d'un réservoir d’alimentation, un
canal trapézoïdal et un système d’injection et de
prélèvement.
Le montage a été conçu et mis en place au
niveau de Laboratoire d’hydraulique (LRS eau) de
l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger.

of pollutant, Phenol

505

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

Tab 1. Synthèse des caractéristiques du canal
Désignation

Canal

Fig 1. Schéma en 3D de l’installation expérimentale
Déversoir

Paramètres

Valeurs

Forme

Trapézoïdale

Pente [%]

5

Longueur
[m]

10,4

Largeur [m]

0,4

Inclinaison
des talus [°]

60

Hauteur des
talus [cm]

50

Forme

Triangulaire

Angle
d’ouverture
[°]

90

Hauteur de
la pelle
[cm]

10

IV. MOYENS DE MESURE :
 Mesure de débit : Après Etalonnage du
déversoir, le débit est calculé en fonction de la
5/ 2
hauteur déversée par :
Q  1,35.h
d

 Mesure des concentrations : Après Etalonnage
du phénol, les concentrations des échantillons
prélevés sont déterminées en fonctions de leurs
densités optiques :
C  80 D
0

V. PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE :
Le débit est réglé en amont par la vanne et
contrôlé par le déversoir en aval. En mettant la pompe
en marche, l’eau entre dans le canal, une fois
l’écoulement stabilise, la mesure expérimentale des
hauteurs d'eau des différentes sections dans la
direction longitudinale (x) a l’aide d’un limnimétrie et
déterminer ainsi l’allure de la ligne d’eau.

Fig 2. Installation expérimentale (LRS. Eau.)
ENP)

Une série des prélèvements ont été effectués,
pour différentes scénarios d’injection, les échantillons
prélevés sont analysé immédiatement au laboratoire
par spectrophotométrie.
VI. ETUDE HYDRAULIQUE DU CANAL
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VII. RÉSULTATS ET DISCUSSION:

Discussion :

A. Dispersion longitudinale :

On remarque que :

Les résultats relatifs à la progression du phénol
pour chaque 1 m dans la direction longitudinale x et
pour le plan médian y=0 à la surface libre sont
présentés dans la suite (Injection instantanée du
phénol pendant 30 s) :

 Les concentrations obtenues sont beaucoup plus
importantes pour les débits faibles.
 Le temps de séjours de polluant est beaucoup plus
important pour les faibles débits
C. Pics de concentration
a- Pics de concentration en fonction du débit :

Fig 3. Evolution de la concentration du phénol pour Q =
0,79 l/s et C0 = 500mg/l

Discussion :
 Il y’a une chute brutale des concentrations maximale
obtenu par rapport aux concentrations initiale, cela est
dû essentiellement au phénomène de dilution qui se
produit juste après l’injection de polluant [3] ,[10].
 Au voisinage de l’injection les profils sont pointus, Le
palier est devenus beaucoup plus important en allant vers
l’aval et les profils prennent un peu la forme gaussien
avec une décroissance en concentrations. Cela est
expliqué par la dominance de l’advection au voisinage
de l’injection, En s’éloignant du point d’injection du
polluant, le transport devient de plus en plus diffusif.

Fig 5. Variation des concentrations maximales en fonction du
débit pour C =1 500mg/l pour différents distances
0
longitudinales x.
Q
[l/s]

U
[m/s]

Re

Fr

Régime
d’écoulement

0,52

0,008

2848

0,006

Fluvial &
Transitoire

0,79

0,011

4220

0,009

Fluvial &
Turbulent

1,60

0,019

8145

0,015

Fluvial &
Turbulent

1,75

0,021

8831

0,016

Fluvial &
Turbulent

1,95

0,023

9755

0,017

Fluvial &
Turbulent

B. Influence de débit :

Discussion :
Les pics enregistrés sont plus faibles pour des débits
important, cela est dû au taux de dilution qui
augmente avec la croissance de débit
b- Évolution longitudinale des pics de
concentration pour différents débit :
Fig 4. Evolution de la concentration du phénol en
fonction du temps à x = 1m pour C = 500mg/l et pour
différents débits.0
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« Water quality hazards and dispersion of pollutants » pp.
35-54, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
(Springer 2005).
[3]

Fischer, H,B., (1966) . « Longitudinal dispersion in
laboratory and natural streams» . Report No. KH-R-12,
Journal of Water Resources Division, 250 pages.
[4] Fischer, H,B & John, E,L ., (1979) . « Mixing in inland an
coastal waters ». Academic press . INC. Library of Congress
cataloging in publication data. 458 pages.
[5] Gerhard, H, J & Volker, W. (2005). «Mixing Models for
Water Quality Management in Rivers», book. «Water quality
hazards and dispersion of pollutants». pp 01-34, Library of
Congress Cataloging-in-Publication Data. ( Springer 2005).
[6] Gharbi, S (1998). « Évaluation des coefficients de mélange
longitudinal et transversal des polluants dans les cours d'eau:
proposition de nouvelles formules», Thèse Doctorat à
l’université Laval Québec, 197 pages.

Discussion :
Le taux d’écrasement des concentrations augmente
avec la décroissance de débit, c’est l’effet du temps
de séjours qui est plus important pour des débits
faibles, la dispersion avait donc plus de temps pour se
manifester.
VIII. Conclusion
L’étude qualitative des profils de concentrations
obtenus expérimentalement, a permis
de bien
appréhender le phénomène et de mettre en évidence
les mécanismes qui le régissent.

[7] Hibbs, D. & Gulliver, J., & Voller, V. & Chen, Y. F. (1999).
«An aqueous concentration model for riverine spills ». Journal
of Hazardous Materials, A64 : pp 37-53.

Pour le cas d’injection instantanée, l’analyse de
l’évolution spatio-temporelle de la concentration de
phénol a permis de distinguer deux zones :
 Une zone dite d’advection ; près de l’injection ou les
profils obtenus sont pointus, le transport est alors
convectif.
 Une zone diffusif, dans le champ lointain, où le palier
des profils de concentration est plus important, le
transport devient donc de plus en plus diffusif.

Rutherford, J.C. (1994). « River mixing ». Willey & Son,
New York. U.S.A. 347p

[9]

Shen, H.T. & Yapa, P. D. & Zhang, B. Z., (1995). « A
simulation model for chemical spills in the upper St
Lawarence River ». Journal of Great Lakes Research, Volume
21, N° 10, pp. 652-664.

[10]

L’étude quantitative et la comparaison entre les
résultats obtenus pour différents scénarios d’injection
montre que Le phénomène de transport est très lié à la
variation de débit, vu son influence sur les propriétés
de l’écoulement qui transporte le polluant à savoir :
 La vitesse moyenne de l’écoulement et par conséquent
le processus d’advection, une augmentation de débit
conduit à des vitesses plus importantes, et le transport
dévient ainsi plus convectif.
 Le nombre de Reynolds devient plus important pour
des vitesses élevées, et par conséquent le phénomène
de la turbulence s’accentue; et donc la diffusion sera
plus importante. Ce qui augmente notablement le taux
de mélange.
 Le temps de séjour est plus important pour des débits
faibles (vitesse faible), donc le taux d’écrasement de
la concentration par la dispersion longitudinale sera
plus important.
 Une augmentation de taux de dilution, qui veux dire
des concentration plus faible pour des débits plus
grands.
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LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LES REGIONS
SEMI-ARIDES (CAS DE LA WILAYA DE KHENCHELA)
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pollution des forages , les puits et les sources de la zone
Resume— L’étude de la qualité des eaux souterraines
agricole de Foum El Guiss du nord est algerien
(2)

du bassin versant de Foum El Gueiss est une nécessité pour
pouvoir parler de la sédentarité des populations rurales et aussi
pour encourager l’investissement par la création des richesses et
de l’emploi tant que la matière première, qui est l’eau, existe; en
abondance et de bonne qualité. Le présent manuscrit synthétise
un ensemble de données qui nous ont permis de faire une
approche de la qualité chimique et physique des eaux du bassin
de Foum-el-Gueiss. La salinité des eaux serait attribuée à la
dissolution des sels contenus dans les différents couches
géologiques que l’eau à lessivé gouvernés par les échanges
jusqu’à l’équilibre Eau-roche. Les eaux évoluent chimiquement
dans le sens d’écoulement suivant un faciès bicarbonaté calcique
à magnésien en amont vers des eaux chlorurées sodiques en
aval.la température des eaux est influencée par la température
de l’air avec une moyenne de 16°C. La pollution agricole par
l’utilisation des intrants chimiques (engrais organiques et
inorganiques) à sa part dans la minéralisation des eaux comme
il a été démontré par l’analyse en composantes principales. Les
eaux sont d’une qualité chimique acceptable que ce soit à un
usage de potabilité ou d’irrigation
Mots-clés— qualité, température, eau, ACP.

II. ETHODOLOGIE DE TRAVAIL
Pour évaluer la qualité physico-chimique des eaux du
bassin de Foum El Gueiss, un certain nombre de points d’eau
(fig.01) Des précautions doivent être présenté à trois
niveaux : le matériel de prélèvement, le mode de
prélèvement, le transport et la conservation des échantillons
[3]. Le prélèvement d’échantillons est une opération délicate
à laquelle le plus grand soin doit être apporté, ce dernier
conditionne les résultats analytiques et l’interprétation qui en
sera donnée [4].
La mesure des paramètres physiques sont effectué à l’aide
d’un multi paramètres de marque Consort c535 (pH,
température, conductivité électrique), Le pH est un facteur
d’investigation de l’acidité ou de l’alcalinité d’une eau [5].
A l’utilisation d’un spectromètre d’absorption atomique en
va effectuer les analyses des différentes éléments chimique
(calcium, magnésium, sodium, potassium, nitrates, chlorure,
bicarbonates, sulfates)

I. INTRODUCTION
Le climat algérien est un climat de transition. Il varie de
type méditerranéen dans le nord au type désertique dans le
Sahara [1]. L’origine des pluies en Algérie est plutôt
orographique [2].les conditions climatiques et la
lithologie des zones arides sont contribuer dans la
modification des propriétés physicochimique des eaux.
L’absence des études de la qualité des eaux de cette
région, fait une nécessité pour la connaissance et la
préservation des eaux. Dans cette étude en cherchons de
déterminer la qualité physico chimique des eaux
souterraines du bassin versant de Foum El Gueiss.
La modélisation des résultat se fait à l’aide du logiciel
(Surfer 9) la classification de Piper et de Wilcox se fait
par le software de (Diagramme5.6) L’analyse statistique
déscriptive et l’analyse en composants principales se fait à
l’aide de logiciel (Xlstat 2010) pour les objectifs de
détermination de la qualité des eaux et les sources de la
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Fig 1 : Carte du réseau des points d’échantillonnage

III. LA ZONE D’ETUDE
Le sous bassin versant de Foum El Gueiss est appartient
de bassin versant des hautes plateaux constantinoise numéro
07 avec une superficie de 9 615 km².L’oued Gueiss traverse
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le versant nord très boisé du Djebel Aourès et va se jeter
dans le Chott El Mellah, annexe du bassin fermé du Garaat
Et Tarf. [6].Les Quaternaire sont des formations largement
répandues dans l’Aurès. Elles sont surtout représentées par
les éboulis nappant les pentes des reliefs, et alluvions qui se
développent dans les zones basses des terrasses. Le bassin
versant de Foum El Gueiss situe au nord-est de l’Algérie,
Les formations prédominantes sont le crétacé représentées
par l’Aptien, l’Albien et le Barrémien.
La tectonique de la région d’étude représente Quatre groupes
d’accidents disjonctifs, avec des nombreuses cassures. La
perméabilité du bassin versant de Foum El Gueiss est
différenciée selon le type du sol par un forte à moyenne
perméabilité.

changement de la lithologie et à la pollution de surface (voir
la figure 2).

3.1. L’HYDROCLIMATOLOGIE
L’étude pluviométrique présente un intérêt
considérable en hydroclimatologie, car elle permet de décrire
le régime d’écoulement. [7].En effet les paramètres
climatiques varient en fonction de l’altitude, de l’orientation
des chaines de montagnes et de l’exposition. L’hauteur
pluviométrique est donc déterminée par la direction des axes
montagneux par rapport à la mer et aux vents humides [8].
D’après l’étude des facteurs climatiques, Le bassin versant
de Foum El Gueiss est de climat semi aride à un hiver frais.
Le secteur appartient à une zone pluvieuse, avec une
précipitation moyenne annuelle de 423.69 mm. La
température moyenne annuelle est de l’ordre de précipitation
moyenne annuelle de 423.69 mm. L’évapotranspiration
potentille moyenne est de 426.34 mm, soit 100.63% des
précipitations. L’évapotranspiration réelle moyenne est de
213.41mm, soit 50.36% des précipitations.
La quantité d’eau infiltrée depuis la surface de sol traversant
la zone aérée pour rejoindre la zone saturé est dite
infiltration efficace. Celle-ci participe à l’alimentation des
aquifères existants dans la zone d’étude. Dans le bassin du
Foum El Gueiss l’estimation de l’infiltration est de 70.81
mm don cette valeur représente 16.71% des précipitations.
Le déficit agricole estimé est de 229.71 mm étalé sur les
mois de Décembre Janvier et Mai, soit 54.21% des
précipitations.

Fig 2: Diagramme de Piper pour les eaux du bassin de Foum
El Gueiss.
4.1.CLASSIFICATION DE WILCOX
Analyse de la classification de Wilcox fondée sur la
conductivité électrique et la teneur en sodium dans
l’eau.Cette classification définit cinq classes d’eau :
excellente, bonne, admissible, médiocre, mauvaise. [9].

IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Le diagramme de piper a permet de donner deux familles
d’eau Eau chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne, qui
représentent 80% des points d’eau Et Eau bicarbonatée
calcique et magnésienne, qui représente 20% des points
d’eau. Cette évolution du faciès chimique depuis des eaux
bicarbonatées calciques vers des eaux chlorurées et sulfatée
calciques dénote d’un changement de faciès attribué au
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Fig 3: Diagramme de Wilcox
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La figure 3 tracé montre que la totalité des points
d’eau sont dans le classement C3S1, où les eaux présentent
un pouvoir d’alcalinité faible, cette classe dont une bonne
qualité d’eau.
4.2. LA MATRICE DES CORRELATIONS
Le tableau 01 montre que La conductivité éclectique
(µs/cm) est parfaitement corrélée aux : calcium et sulfates,
les coefficients de corrélation sont respectivement (r=0.82)
et (r=0.57), ce montre que la minéralisation est d’origine de
calcium et sulfates. Le sulfates est représente une corrélation
aux : calcium et le magnésium avec des coefficients de
(r=0.59) et(r=0.54). Le sodium est bien corrélé aux :
potassium, chlorures et nitrates avec des coefficients de
(r=0.62) (r=0.50) (r=0.50).
Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4

HCO3

NO3

Ca

1

Mg

0,33

1

Na

0,34

-0,1

1

K

0,1

0,14

0,6

1

Cl

0,39

0,31

0,5

0,59

1

SO4
HCO3

0,59
0,37

0,54
0,43

0,5
-0,3

0,31
-0,31

0,23
-0,4

1
0,1

1

NO3

0,25

0,48

0,5

0,47

0,63

0,3

-0

1

C25°c

0,82

0,49

0,2

0,14

0,4

0,6

0,4

0,3

C25°c

Les valeurs propres nous a permis de choisir uniquement
l’axe factoriel 1 et 2 et 3 du fait qu’ils représentent 77.96%
de la variance totale, le reste des facteurs (F4, F5, F6…)
représentent seulement 22.04% de la variance totale. L’étude
statistique par l’analyse en composants principales(ACP)
illustré sur la figure 5 les variables de 25 observations. Le
pourcentage de la variation est de 41,917% pour l’axe F1 est
de 24,756 pour l’axe F2. Le facteur F1 est déterminé par
tous les éléments chimiques : c’est un axe de salinité ou de la
minéralité des eaux
Le facteur F2 qui représente 25 % de la variance totale est
un axe de pollution ou il ya opposition entre des eaux
polluées matérialisées par NO3, Cl et Na et les eaux riches
en carbonates, ceci est confirmé par le diagramme des
individus ou il ya opposition entre les points d’eau diluées
riches en calcite et les points d’eau polluées contaminées par
des composés azotés.

V. CONCLUSION
Les résultats de calcul de SAR permettent de classer tous
les points d’eau dans la catégorie des eaux admissible, la
totalité des points d’eau sont dans le classement C3S1, où les
eaux présentent un pouvoir d’alcalinité faible, cette classe
dont une bonne qualité d’eau .La pluparts des éléments
chimiques sont conformes aux normes de potabilité selon
l’office mondiale de la santé à l’exception de quelques
points, situés en aval du bassin, où les concentrations
dépassent les limites admissibles. L’analyse en composant
principale ACP à confirmée l’ordre de grandeur de la
minéralisation des eaux, ou l’axe F1 traduit la salinité totale
des eaux suite à la dissolution des sels contenus dans les
différentes formations géologiques traversées par les eaux,
au temps et à la surface de contact entre l’eau et la roche,
l’axe F2 traduit l’effet de la pollution anthropique, par
l’utilisation des engrais chimiques dans les vergers qui
foisonnent dans la région, et naturelle, par dissolution des
évaporites en réponse aux périodes de sécheresse longues et
prolongées, qui contribuent à l’augmentation de la
minéralisation des eaux.

1

Tableau 1 : matrice de corrélation entre les éléments
chimiques (25 point d’eau).
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ETUDE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES DEUX SOURCES D’EAU
NATURELLE DE LA WILAYA DE KHENCHELA : AIN AL KARMA & AIN SFA
(1) Mohyiddine LALAOUNA, (2) MERDACI Ilies, (3) Yasmina DELAA
Mihieddine-lalaouna@hotmail.fr

Résumé:
La Wilaya de Khenchela est l'une des Wilayates qui soufrent d’une forte demande des
ressources en eau dans les différentes localités, vue l'importance de cette matière vivante. Le
choix du présent sujet consiste à déterminer les caractéristiques physico-chimiques des deux
sources fortement fréquentées par la population de la wilaya. La première est la source de Ain
Al Karma, située à la commune de Khenchela et la seconde source de Ain Sfa, localisée à la
commune de Tamza. Après la visite de la zone d'étude, nous avons effectué des prélèvements
d’échantillons pour les analyser. Une collecte des données climatiques (températures,
précipitations, ETR, ETP, déficit agricole, Excédent, Infiltration, Ruissèlement) est réalisée
pour déterminer le bilan hydrique. Une recherche spécifique est réalisée pour déterminer les
différentes formations géologiques de la zone comportant les deux sources.
L’hydrochimie qui permet Une classification des eaux est faite en utilisant des diagrammes
pour la classification des eaux (Piper, Stabler, Schoeller-Berkaloff Wilcox et Riverside).
L'interprétation des différents résultats et diagrammes utilisés s’est faite en comparant ces
résultats avec les normes OMS.
La configuration climatique et les formations géologiques influent sur la qualité des deux
sources qui présentent une qualité bonne pour l’utilisation humaine (potabilité) et pour
l'irrigation des terres agricoles.

Mots clé : Eaux naturelles, Hydrochimie, Potabilité, Ain Al Karma, Ain Sfa.
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IMPACT DU CADMIUM SUR LA POLLUTION DES EAUX
Rima LARBA*, Souad DJERAD, Lakhdar TIFOUTI
Laboratoire de Génie de l’Environnement, Département de Génie des Procédés,
Faculté des Sciences de l’Ingéniorat, Université de Annaba, BP 12, 23000 Annaba
* rimahmed.1988@yahoo.fr
s_djerad@hotmail.com
ltifouti@yahoo.fr

Résumé
Dans ce travail on a étudié la solubilité de l’oxyde de cadmium
lorsqu’il entre en contact avec un produit naturel comme que
l’acide ascorbique (vitamine C) couramment rencontré dans les
sols. Les effets de la concentration de l’acide, de la température
et de l’agitation ont été étudiés. Les résultats ont montré que
100% de l’oxyde de cadmium a été dissout après 50 min de
contact avec l’acide ascorbique à la concentration de 0,01M à
25°C. Même en l’absence de l’agitation la dissolution de l’oxyde
de cadmium était assez importante.
Mots clés : oxyde de cadmium, acide ascorbique, pollution des
eaux, dissolution.

retrouve entre autres dans les piles qui une fois usées se
retrouvent dans le même sac poubelle que celui contenant les
déchets ménagers. Ces derniers étant non triés ils
contiennent souvent des produits à caractères acides comme
le citrons, oranges…etc. Les interactions solides-liquides
finissent toujours par altérer les solides. Lorsque l’altération
du solide est lente dans le temps cela constitue un moindre
danger par rapport à une dissolution rapide. Certains métaux
ou leurs oxydes possèdent la faculté de se dissoudre au
moindre contact avec un milieu liquide donné. L’oxyde de
cadmium en fait parti.
II. MATERIELS ET METHODES

I. INTRODUCTION

L

e rejet des composés métalliques entraine la
contamination des sols, des eaux de surface et des
nappes phréatiques causant un véritable problème
environnemental et de santé publique. Le cadmium (métal
lourd) est libéré dans l'environnement de façon naturelle
dans les rivières lors de l'usure de la roche mais aussi dans
l'air par les feux de forêts et les volcans. De grandes
quantités sont aussi rejetées par les activités humaines lors
de la production de zinc et des engrais bio-industriels.
Le cadmium est fortement absorbé par les plantes dans les
sols acidifiés. Cela peut être extrêmement dangereux pour
les être humains et les animaux car sa consommation par
l'intermédiaire de la nourriture va augmenter. Le cadmium
est un produit toxique car une fois absorbé par l’organisme
humain, il se substitue au calcium dans les os provoquant
ainsi l’ostéoporose mais aussi de graves problèmes rénaux et
l’augmentation de la tension artérielle. Le cadmium se
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Les expériences de la dissolution de l’oxyde de
cadmium ont été réalisées en utilisant le dispositif
expérimental suivant :

Fig. 1 : Dispositif expérimental : 1-Thermoplongeur ; 2-Agitateur
magnétique ; 3-Réfrigérant ; 4-Réacteur ;
5-Bain marie.
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taux de cadmium dissout (%)

L’étude de la dissolution a été réalisée dans un réacteur en
verre d’une capacité de 250 mL plongé dans un bain
thermostaté afin de garder la température constante.
L’agitation a été réalisée par un agitateur magnétique. Une
masse de l’oxyde de cadmium égale à 0,05g a été utilisée au
cours des expériences. L’acide ascorbique a été utilisé pour
dissoudre l’oxyde métallique. Après dissolution, le cadmium
ionique a été dosé par une méthode volumétrique utilisant le
triplexe III en présence de l’orangé de xylénol comme
indicateur.
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III. Résultats et discussion

taux de cadmium dissout (%)
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Afin d’étudier si un fluide en mouvement avait plus
d’impact sur la dissolution d’un solide avec lequel il est en
contact nous avons étudié l’effet de l’absence de l’agitation
(0 tr/min) et sa présence avec différentes valeurs (100-350 et
600 tr/min). Les expériences ont été réalisées à la
température ambiante (25°C) et avec un volume de la
solution égal à 200 mL. Les résultats sont montrés sur la
figure 4.
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C. Effet de la vitesse d’agitation
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Les résultats ont montré que plus le volume de la solution de
l’acide ascorbique augmente et plus la dissolution de l’oxyde
de cadmium est importante. En effet, après 1 h de contact
65,1295 et 78,895% du CdO ont été dissout avec 100 et 150
mL de solution d’acide ascorbique. Cependant les résultats
obtenus avec 200 et 250 mL ne sont pas très différents
indiquant les limites de l’effet du volume sur la dissolution.
Le volume de 200 mL sera retenu pour la suite des
expériences.

100

1*10-3M

40

Fig. 3. Effet du volume de l’acide ascorbique sur la dissolution du CdO

A. Effet de la concentration de l’acide ascorbique
L’effet de la concentration de l’acide ascorbique
a été réalisé en faisant varier sa valeur de 10-3 M jusqu’à
10-2 M. Les expériences ont été réalisées à la température
de 25°C avec une vitesse d’agitation égale à 350 tr/min et
un volume de la solution égal à 200 ml. Les résultats sont
présentés sur la figure 2.

70

20 t(min)

80

Fig. 2. Effet de la concentration de l’acide ascorbique sur la dissolution
du CdO

B. Effet du volume de la solution de l’acide ascorbique
L’effet du volume de la solution de l’acide
ascorbique sur la dissolution de l’oxyde de cadmium a été
aussi testé. Pour cela nous avons travaillé avec une
concentration en acide ascorbique égale à 5*10-3M, une
vitesse d’agitation égale à 350tr/min et à la température de
25°C. Quatre valeurs du volume ont été testées : 100-150200 et 250mL. Les résultats sont présentés sur la figure 3.
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Fig. 4. Effet de la vitesse d’agitation sur la dissolution du CdO par
l’acide acscobique

Les résultats montrent que l’absence de l’agitation a
substantiellement réduit la dissolution de l’oxyde de
cadmium. En effet après 75 minutes de contact 40,88% du
CdO ont été dissout alors qu’en présence d’agitation comme
600 tr/min 94,09% de dissolution ont été atteint après 75 min
de contact. Ceci indique que la diffusion des réactifs vers la
surface du solide joue un rôle déterminant dans la
dissolution de l’oxyde de cadmium.
IV. Conclusion
Ce travail nous a permit de mettre en évidence la
problématique posée par les rejets métalliques dans
l’environnement. En effet, le simple contact de l’oxyde de
cadmium s’il est rejeté dans la nature peut donner lieu à une
dissolution facile qui contaminera les eaux par lessivage.
L’acide acscorbique est un produit organique non
dangereux, non corrosif et ayant une très faible acidité,
pourtant il a facilement dissout l’oxyde de cadmium à la
température ambiante avec une très faible concentration et
même en l’absence d’agitation. Il est donc très important de
tenir compte des interactions liquides- solides qui ont lieu
dans les dépôts métalliques donnent lieu à une pollution des
sols et des nappes phréatiques irréversible.
Références
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Fayet et proposition d’un traitement.
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Abstract: This study deals with the treatment of the leachates
generated by the landfill site of Ouled Fayet. The leachates
generated by these domestic garbage dumps, are of variable
compositions. According to the season, pluviometry and type of
waste solid, they can have significantly different biologic and
chemical properties. The main objective of this study is to
analyze the leachates and to evaluate the parameters that
characterize the pollution that can adversely affect the water
table quality, and to treat these leachates by the Bentonite of
Maghnia for various reasons: efficiency, availability, and low
cost.
Keywords: Landfill site - Leachate- Bentonite- treatment.

I.

INTRODUCTION

Les accroissements démographiques, urbains et
économiques sont à l’origine de différentes sources de
pollution. La gestion des déchets urbains est actuellement
l’un des problèmes majeurs rencontré surtout dans les pays
en développement. En Algérie la quantité d’ordures
ménagères rejetées est passée de 0,35 kg/hab/j en 1968 à 1
kg/hab/j en 2008, et d’après la Ministère de
l’environnement, en Algérie, la production annuelle de
déchets pourrait atteindre environ 12,5 Mt en 2025 [1].
L’envergure des problèmes appelant l’urgence des
solutions, les centres d’enfouissement technique sont
devenues l’unique moyen pour l’élimination des déchets.
Ces derniers présentent l’avantage d’éliminer d’importants
volumes à des coûts raisonnables. Mais par contre, ils
génèrent des flux polluants difficiles à maitriser dont les
lixiviats [2].
Le C.E.T est un écosystème en constante évolution
s’occupe de la dégradation des déchets solides et donc la
production d’éléments dits dérivés liquides (lixiviat) ou
gazeux (biogaz : CH4 et CO2 essentiellement) [3].
Notre travail a consisté, tout d’abord, à caractériser les
lixiviats par une mesure des paramètres physico-chimiques :
Température, pH, conductivité, MES, DCO, DBO5, PO4-3,
NO3-, NO2-. Nous nous sommes, ensuite, intéressés au
traitement de ces lixiviats par une argile Algérienne, la
Bentonite caractérisée par une surface spécifique de l’ordre
de 56,44 m²/g, ce qui explique sa capacité de rétention d’eau
[4].
II. Généralités Sur Les Lixiviats

formation des lixiviats, de nature biologique et physicochimique, sont très complexes. La genèse des lixiviats
implique simultanément des processus aérobies et
anaérobies [8]- [9].
III.

Une campagne de prélèvements de sept échantillons à
différentes périodes a été faite, nous avons retenu deux
points de prélèvements qui se différencient par l’âge des
lixiviats: Le premier P1 se situe à la sortie du système de
drainage des lixiviats des casiers 1, 2 et 3, déjà fermés. Le
deuxième P2 se trouve sur le casier N°5 (bassin de
stockage). Les lixiviats sont récoltés dans des flacons en
polyéthylène préalablement rincés avec l’effluent et remplis
jusqu’à ce qu’il déborde, puis sont transportés au laboratoire
où ils sont conservés au réfrigérateur à 4°C de manière à
limiter toute évolution biologique.
Les analyses physico-chimiques effectuées ont été axées
sur l’évaluation de la charge organique, de la
biodégradabilité, ainsi que sur la recherche d’une éventuelle
présence d’éléments toxiques. Les teneurs moyennes des
différents paramètres caractérisant les lixiviats ainsi que les
valeurs limites de rejet des effluents liquides dans le milieu
naturel sont résumées dans le tableau (1). D’après ces
valeurs, nous constatons que les lixiviats de la décharge
d’Ouled Fayet sont à l’étape réactionnelle de dégradation
anaérobie correspondant à la fin de la phase acidogène et au
début de la phase méthanique [10]- [11]. Alors, on peut
classer les lixiviats au point P1 comme un lixiviat
intermédiaire, alors que celui du point P2 est un lixiviat
jeune. Les odeurs désagréables dégagées par les lixiviats
avaient une similitude avec celles “des oeufs pourris”, plus
prononcées pour le lixiviat jeune au point P2 que P1. Ces
odeurs sont dues essentiellement :
 A la présence d’ammoniac ;
 Au soufre qui participe de prés à l’émanation de ces
odeurs due à la formation du gaz H2S ;
 A la décomposition de la matière organique présente
dans l’effluent dont la macération se poursuit
(fermentation anaérobie) ;
 A la température qui intensifie aussi ces odeurs ;
IV.

Le lixiviat appelé aussi lessivat ou percolât ou
familièrement jus de décharge [5], désigne l’eau qui a
percolé à travers les déchets en se chargeant
bactériologiquement et chimiquement en substances
minérales et organiques [6]. La qualité des lixiviats est
difficile à prédire et peut varier considérablement d’un site à
un autre et au sein d’un même site [7]. Les mécanismes de
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Caractérisation Des Lixiviats

Traitement Des Lixiviats

A. Les argiles Bentonitiques
La Bentonite désigne généralement une poudre minérale
constituée essentiellement de montmorillonite (80%) ce qui
explique sa capacité de rétention d’eau. Elle provient de
gisement de Hamam Boughrara (Maghnia). C’est une
Bentonite sodique [13]-[14].
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Tableau 1 : Teneurs moyennes des différents paramètres caractérisant le lixiviat.
Point de prélèvement P1

Point de prélèvement P2

Valeur
moyenne

Intervalle
de variation

Valeur
moyenne

Intervalle
de variation

Normes
[12]

8,55

8,62 – 8,48

6,19

5,84 – 6,59

6,5 à 8,5

Conductivité (ms/cm)

17,52

7,04 -28

28,43

10,25 – 42,6

-

T (°C)

17,25

17- 17,5

26,8

24 – 31,5

30

DCO (mg/l)
DBO5 (mg/l)
DBO5/DCO
NO3- (mg/l)

3278
525
0,16
1195,86

1056 – 5500
150 – 900
0,14 – 0,16
88,02 – 2303,71

84942,17
27500
0,31
737,43

78000 - 94080
12000 - 48000
0,15 – 0,62
229,4 – 1235,3

120 à130
35
-

NO2- (mg/l)

261,82

9,95 – 513,68

18,07

0,276 – 58,24

-

PO43-

(mg/l)

247,40

107,1 – 387,71

130,38

32,63 – 364,11

10

(mg/l)
NTK
MES (mg/l)
Fe (mg/l)
Zn (mg/l)

2067,10
1067,92
610,75
23.72
0.29

1127,97-3006,21
726,32 – 1409,52
320,5 – 910
14.05-33.4
0.27-0.32

5573,53
3784,62
3541,9
24.07
0.19

713,6 – 19251,2
2066,7 – 11015,22
1820 – 5119
10.7-35.5
0.06-0.29

30
35
3
3

Paramètres
pH

NH4+

La formule générale pour la demi-maille de
montmorillonite est: [Al1,67 Mg 0,33(Na 0,33)] Si4O10 (OH)2. La
Bentonite fait partie des sorbants qui connaissent
actuellement un grand essor dans une gamme variée de
problèmes environnementaux [15]- [16]. Le tableau (2)
présente quelques caractéristiques de ces Bentonites.
Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques des
bentonites testées
Echantillon
Bentonite
Surface spécifique (m2/g)
56,44
pH
10,24
Na+
Cation
échangeable
(méq/100g)

46

++

11

Mg
Ca
K
S
T

36,7

++

+

27
120,7
122,3

Avec :
S : la quantité totale des cations effectivement retenus. Elle
s’exprime en milliéquivalents pour 100 g de produit.
T: Capacité d’échange totale que peut fixer l’argile. Elle
s’exprime aussi en milliéquivalents pour 100 g de produit.
Pour les cations divalents, le magnésium est l’élément
prépondérant (46 meq/100g) soit quatre fois la quantité de
calcium (11 meq/100g). Pour les cations monovalents,
l’élément prépondérant est le sodium (36,7 meq/100g). Les
éléments échangeables prépondérants dans l’échantillon de
bentonite sont donc le Magnésium et le Sodium.
La capacité d’échange total (T) est supérieure à la
somme des cations échangeables (S).
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La différence (T-S) est de 1,4 meq/100g de produit sec.
Cette différence (T-S) peut être due :
 soit à la méthode utilisée (méthode dynamique) ;
 soit aux sels employés dont la dimension des
molécules est relativement élevée ;
 soit à la présence probable d’autres cations tels que
Cu++, Fe++, Mn++, …
Le pH = 10,24 montre une basicité de la Bentonite qui
serait due aux sels solubles basiques notamment des
carbonates, bicarbonates alcalins ou les silicates, qui rentrent
généralement dans la composition des Bentonites [16]. Les
résultats obtenus pour la composition chimique de la
bentonite brute, sont donnés par le tableau (3).
Le rapport SiO2/Al2O3 de la bentonite égale à 3.8 peut
être expliqué par la grande teneur en SiO2 (silice libre). La
montmorillonite dont la structure correspond à deux couches
siliceuses pour une couche alumineuse (argiles dites 2:1), a
par ailleurs une teneur en silice très importante (supérieure à
50%) [17].
La teneur en K2O, Na2O et MgO est très élevée. Le
magnésium, sodium, et le calcium pouvant faire partie
respectivement de la structure et de l’espace inter-foliaire de
la montmorillonite. Cette teneur très élevée, suggèrerait
aussi la présence de dolomite, MgCa(CO3)2 [18].
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Echantillon

Perte au
feu (%)

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

CaO
(%)

MgO
(%)

SO3
(%)

K2O Na2O P2O5 TiO2
(%) (%) (%) (%)

Bentonite

6,06

65.09

17.10

0.52

2.82

0.12

2.53

B. Mise En Contact Avec Bentonite
Les expériences ont été réalisées en suspension agitée,
dans un réacteur contenant une concentration donnée de
Bentonite sèche. Cette solution est agitée à l’aide d’un
agitateur à hélice. La Bentonite utilisée a été d’abord séchée
à l’étuve à 105°-110°C pendant 2 heures. Nous avons suivi
les cinétiques d’adsorption (de 1mn à 5h) pour un rapport
(Bentonite/lixiviat) de 0,02 g/l et avec différentes vitesses
d’agitation. nous avons séparé le surnageant de la boue
décantée et procédé à l’analyse de la DCO, NO-2 et le pH.
Les figures (1), (2) et (3) représentent l’évolution de ces
paramètres en fonction de temps (mn).

Figure 1: Évolution du pH en fonction de temps

Figure 2: Evolution du DCO en fonction de temps

2.56

0.06

0.36

Fe2O3
(%)
2.68

C. Observations et Interprétations
Dans nos expériences, nous avons observé :
Un rendement maximal d’élimination de l’ordre de
97% pour une DCO initiale de 90720 mg/l a été obtenu
(pour un temps de 15 minutes et une vitesse de 120 tr/mn),
cette diminution confirme que la dégradation de la matière
organique est reliée à la vitesse d’agitation et la masse de
Bentonite utilisée.
Avec la même vitesse et minute, un taux d’élimination
maximal de l’ordre de 80% pour une teneur initiale de NO-2
de 200,8 mg/l, est obtenu parmi les trois expériences.
L’augmentation du rendement d’élimination des NO-2 peut
être reliée à l’adsorption des anions nitrites et phosphates
sur des sites provenant des groupements situés sur les bords
des feuillets (MgOH, AlOH) dans la bentonite, bien que
celle-ci une fois introduite dans l’eau possède une charge
négative [18]. D’autre part, un anion peut être adsorbé sur
une surface neutre ou négative [19]. Ceci peut être expliqué
par l’affinité des anions pour les ions métalliques à la
surface de l’adsorbant tel que Ca2+, Mg2+… Cousin [20]
affirme que la seule possibilité d’échange d’anions en
utilisant les argiles serait le remplacement dans la structure
de l’argile des ions hydroxyles par d’autres anions. Les
bentonites séchées ont permis d’obtenir de meilleurs
rendements du fait que le séchage a amélioré les propriétés
sorptionnelles de la bentonite.
L’évolution du pH en fonction du temps dans les trois
expériences montre une légère augmentation entre 6,8 et
7,3, cela est dû à une basification du milieu, sachant que le
pH de notre Bentonite est de l’ordre de 10,24 dû à une forte
teneur en sels d’alcalins et alcalino-terreux [19], cela
pourrait être aussi justifiés par le fait que les Bentonites au
cours du processus d’hydratation libèrent des ions OH-. Il en
résulte une augmentation du pH de la solution [21], ce qui
rend d’une part le pH du milieu toujours dans la norme et
favorise l’absorption des ions et l’échange cationique d’autre
part.
Nous avons constaté aussi que la couleur de lixiviat,
traité pour les expériences précédente avec différentes
vitesses, passe de noir au marron clair pour les trois, d’où
on observe presque la même couleur. Cette légère
dégradation est peut être due à la composition complexe de
lixiviat qui constitue de plusieurs ions, la chose qui rende
l’élimination d’ions responsable à la couleur avec cette
quantité de Bentonite (20 g/l) insuffisant pour clarifier cet
effluent.
V.

Conclusion

Les résultats obtenus sont très encourageants car ils
montrent des rendements très importants, mais l’efficacité
du traitement par la Bentonite varie selon le contaminant et
la composition des lixiviats, c’est pourquoi un traitement
unique, quel qu’il soit reste insuffisant, et car les valeurs

Figure 3: Evolution du NO-2 en fonction de temps
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Algérienne .On peut donc dire que les lixiviats de la
décharge peuvent causer des nuisances pour la santé
humaine et pour l’environnement de la région d’Ouled
Fayet.
L’étude d’un traitement d’appoint tel que l’adsorption
par le charbon actif et/ou par la chaux ou encore une
ozonation pourrait compléter l’opération comme traitement
de finition pour rendre nos lixiviats satisfaisant aux normes
d’admission dans un milieu récepteur.
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Abstract—The treatment of water polluted by metals and
solvents , as well as reducing emissions of polluting gases by
implementing alternative energy are major environmental
issues. Porous materials characterized by low density network
meet these industrial applications.
This article focuses on the synthesis by soft chemistry of
hybrid materials using new technical, to applications such as
molecular sieves , receivers and enantioselective catalysts are
described . In addition, the storage capacity of porous solids
prepared will be evaluated based on reasoned changes to their
molecular architecture, pore size and chemical reactivity.
Key-Words— single-crystal X-ray study, pore ,

I. INTRODUCTION
In the course of a study on mixed squarate of amines and
metals, the role of the amine group has been investigated in
the topology of the organic-inorganic framework. The
synthesis led to a new mixed squarate of yttrium and
ethylenediamine.
The design of these new materials based on transition
metals and amines (organic ligands) has taken an increasing
interest in recent years. The objective in this area is the
design of new solids with new physical properties prospects
of new applications, such as storage molecules[1] [2].
This technique is based on the capacity that have some
solid materials to retain liquid compounds.
To get a good return abatement of water, we need the
catalyst the must efficient as possible. The idea is to produce
porous catalytic materials that are fixed and then let a very
easy to use. To prepare a porous material we chose the
method by soft chemistry.
II. EXPERIMENTAL
The title compound, Y(C4O4)3(C2H10N2)1.54H2O was
prepared from an aquous solution of dissolved yttrium
nitrate, ethylenediamine and 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene1,2-dione, also named squaric acid.
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The slow evaporation at room temperature leads after
some hours to the formation of the title compound together
with two polymorphs of (HC4O4)2(C2H10N2)(H2O) [3].

III. REFINRMENT
All H atoms were found from Fourier difference maps. H
atoms attached to C were fixed geometrically and treated as
riding with C—H = 0.97 Å with Uiso(H) = 1.2Ueq. As H
atoms attached to N and O are not geometrically tightened,
they were refined using restraints of N–H = 0.89 (1)Å and
O–H = 0.97 (1)Å with Uiso(H) = 1.2Ueq(N) and Uiso(H) =
1.5Ueq(O), respectively. In the last cycles of refinement,
they were treated as riding on their parent atoms.
IV. DESCRIPTION OF STRUCTURE
Yttrium is eightfold coordinated in the shape of a square
antiprism. YO8 polyhedra are connected along the b axis
through bis(monodentate) squerates in the form zigzag
chains. Amine groups from are located between the chains
and are connected to them through hydrogen bonds involving
oxygen atoms from squarate groups. Other hydrogen bonds
between squarate [4].
The asymetric unit contains one yttrium cation in an
antiprismatic environnement, three squarate groups, one and
a half protonated ethylenediamine molecules and four water
molecules. YO8 polyhedra are connected through
bis(monodentate) squarates, leading to infinite zigzag chains,
in between which are located ammonium groups. A
framework of hydrogen bonds between protonated amine N
atoms, water molecules and squarate anions ensures the
cohesion of the structure.

Yttrium is environment by 8 oxygen atoms. So a square
base YO8 antiprism (a cube which is the upper face turned
45 ° relative to the base) is formed.
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These antiprisms formed by the contribution of the four
oxygen atoms of the four ligands squarates and the four
oxygen atoms of four water molecules formed a straight
chain Y - squarate - Y (zigzag) along the b axis. Amines
located between the channels involved by their powerful
N__H ... O hydrogen bonds to interconnect these chains
forming layers in the (ab) as shown in figure 1

The final atomic coordinates and isotropic atomic
displacement parameters, as well as the positions of the
hydrogen atoms have been study.
APPLICATIONS

The absorption of porous solid is mainly used to treat
water polluted by oil or hydrocarbons. This is why materials
that will be both oleophilic and hydrophobic be used[5] [6].
V. CONCLUSION

Figure 1. Projection of the structure of Y (C4O4) 3
(C2H10N2) 1.5.4H2O along the c axis
These layers are developed in parallel planes (bc) are
stacked along the c axis. They are located approximately
18A ° to one another. The layer arrangement leaves appear
channels which develops parallel to the c axis.
The chemical structure of this compound is bound via
hydrogen bonds involving the protonated amine as shown in
figure 2.

Figure 2. Projection of the structure of Y (C4O4)3
(C2H10N2) 1.5.4H2O along the b axis.
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A new hybrid material was prepared. Characterization
was carried out by X-ray diffraction by the crystal. This
compound has a two-dimensional structure held by hydrogen
bonds.
The idea is to make a kind of porous catalytic materials
that would be fixed and then let a very easy to use. To a
porous material we chose the method by soft chemistry. We
are successfully manufacturing cluster. This cluster is then
bridged by entities to form a network containing pores.
For now we are trying to control the bridging process
with minimal molecular defect and we control the pore size
and we'll get one the greatest possible surface area.
Following this study tests will show if the performance is
better and especially will highlight the ease of use of this
material.
APPENDIX
Appendixes, if needed, appear before the acknowledgment.
Données cristallographique
Formula
(HC4O4)2(C2H10N2)2,H2O
Masse moleculaire (g.mol-1)
330.66
Systéme cristallin
Monoclinique
Groupe d’espace
P 2/a
a (Å)
10.941(1)
b (Å)
9.022(1)
c (Å)
14.191(1)
α (°)
90.000
β (°)
111.789(1)
γ (°)
90.000
V (Å3)
1300.7(2)
Z
4
F(000)
670
λ(Mo Kα) Å
0.71073
-1
Μu (mm )
2.328
1.689

R1
0.0586
wR2
0.1688
GooF
1.032
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Refinement
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.044
wR(F2) = 0.116
S = 1.06
2957 reflections

190 parameters
H-atom parameters constrained
Δρmax = 0.28 e A ° _3
Δρmin = _0.24 e A ° _3
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Résumé —
L’eau est un autour pour aménagement rural
ou urbain. Il est donc nécessaire de chercher à évaluer les
disponibilités en eaux mobilisables et de voir les possibilités
de leur utilisation rationnelle dans le bassin versant de
l’Oued Guebli. Dans cette optique, il a été jugé utile
d’élaborer une analyse assez exhaustive (selon les données
disponibles) pour mieux appréhender les différentes facettes
de ce secteur vital. L’objet de cette étude est consacré à
l’inventaire des ressources en eaux superficielles et
souterraines du bassin versant de Guebli, il est établi d’une
masse importante de données pour but principal l’évaluation
des ressources exploitables en eaux destinées pour l’usage
domestique, agricole et industriel. Pour arriver à la fin de
mettre les grands axes d'une gestion durable et rationnelle
des ressources en eau.
L’Oued Guebli, principal cours d’eau des petits bassins
côtiers indépendants de l’Algérie orientale provient de la
jonction de deux Oueds : l’Oued Fessa et l’Oued Khanga. En
drainant une superficie totale de 993 km2. Sur le plan
administratif notre bassin versant de Guebli occupe la partie
Ouest de la wilaya de Skikda. Cinq daïras appartiennent à ce
bassin sont: Collo, Tamalous, Ain Kechra Oum Toub, et Sidi
Mezghiche. Le bassin versant de Guebli est soumis à un
climat méditerranéen sub-humide à hiver tempéré, avec 1574
mm de précipitation à Zitouna, 852 mm à Tamalous.
Après Les conditions naturelles citées précédemment,
nous avant étudiés les différentes fonctions socioéconomiques qui entre en contact direct avec l’utilisations de
cette ressource importante, en suite on a procédés a
l’évaluation des ressources en eau de surface et souterraine
reconnues, mobilisées et exploitées et la manière de leur
distribution actuelle au niveau de l’alimentation en eau
potable, l’utilisations agricoles et industrielles , et aussi la
détermination du volume des eaux transférés vers l’extérieur
du bassin versant de l’Oued Guebli .En fin de cette étude
nous donnant une estimation perspective des besoins en eau
des différents secteurs a court , moyen et longue terme
Mots clés — Bassin versant ; Oued Guebli ; gestion
intégrée ; ressources en eau ; ressources exploitables ;
gestion durable.

1.INTRODUCTION

L’indicateur sur la satisfaction des usages par rapport aux
ressources en eau est fonction de chacun des usages et de
leurs exigences. Cet indicateur qualifie deux types de
relations : d’une part la relation entre les sous-systèmes «
usages » et « ressources en eau » pour les usages en lien
direct (loisirs), d’autre part la relation entre les soussystèmes « usages » et « aménagement » pour les usages
nécessitant des infrastructures de mobilisation des ressources
en eau pour répondre à leur besoin (eau potable et activités
économiques).
2.SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le bassin versant de l’Oued Guebli, est situé au NordOuest de la Wilaya de Skikda appartient au bassin côtier
constantinois centre (code N°03), Fig. 01). Il est drainé par
l’Oued Guebli et ses affluents.
Ce bassin s’étend du 6° 23’au 6° 47’de longitude Est et
du 36°35’ au 36°58’ de latitude Nord. Il couvre une
superficie de 993 Km2 et se trouve presque totalement inclus
dans le territoire administratif de la wilaya de Skikda.
Il est limité par les bassins versants:
 Au Nord, par la mer Méditerranée.
 Au Sud et Sud- Ouest par le bassin versant de Oued
Rhumel.
 A l’Est par le B.V de Oued Saf-Saf et le B.V de Oued
Bibi.
 Au Nord- Ouest par le B.V des côtières Cap Bougaroun.
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Fig.01. Situation géographique du bassin versant de
l’Oued Guebli
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3.PORTRAIT DU BASSIN VERSANT DE GUEBLI
L’oued Guebli, principal cours d’eau des petits bassins
côtiers indépendants de l’Algérie orientale provient de la
jonction de deux Oueds : l’Oued Fessa et l’Oued Khanga. En
drainant une superficie totale de 993 km2. L’Oued Guebli se
déverse dans la Méditerranée au voisinage de la ville de
Collo.
Sur le plan administratif notre bassin versant de Guebli
occupe la partie Ouest de la wilaya de Skikda. Cinq daïras
appartiennent à ce bassin sont: Collo, Tamalous, Ain Kechra
Oum Toub, et Sidi Mezghiche.
Les grands traits géologiques de la région ont été tirés
surtout des travaux de P.P.BOUILLIN (1977). En effet,
notre terrain d’étude se situe dans l’ensemble géologique de
l’Atlas tellien oriental. Ainsi la petite Kabylie est formée de
plusieurs ensembles géologiques séparés par des contacts
anormaux. On y distingue du Nord au Sud, le socle Kabyle,
la chaîne calcaire, les séries des flyschs, les séries telliennes.
Et ces séries sont recouvertes localement par les argiles et les
grés numidiens, les formations continentales post-nappes et
le Pliocène marin. D’autre part le socle Kabyle, la chaîne
calcaire, le domaine des flyschs, l’Oligo-Miocène Kabyle et
numidien, constituent les zones internes, alors que le
domaine tellien et le Miocène post-nappes constituent les
zones externes, dans le domaine maghrébin.
Le bassin versant de Guebli est soumis à un climat
méditerranéen sub-humide à hiver tempéré, avec 1574.56
mm de précipitation à Zitouna, 852.89 mm à Tamalous, et
des températures de l’ordre de 18.49.
L’étude de l’occupation du sol du bassin versant de
Guebli nous a permis de dégager les différents domaines
d’occupation, le domaine forestier avec 46.94%, le domaine
agricole avec 36.09%, les terres improductifs non affectées à
l’agriculture avec 12.44%, et les terres bâtis avec 4.53%. Le
domaine forestier et le domaine agricole occupent la majorité
de la superficie totale.
L’analyse morphométrique du bassin versant de l’Oued
Guebli nous a permis de dégager les principaux paramètres
qui ont une influence certaine sur le dynamisme des eaux qui
y circulent ; Une forme allongée ce qui fait que les eaux
précipitées mettent plus de temps pour atteindre l’exutoire
ceci est confirmé par les résultats du temps de concentration
qui est de 13.88h C’est une importante durée pour
l’évacuation des crues. La densité de drainage est de 4.15
km/km2, ce qui entraîne un ruissellement rapide des eaux
surtout que le bassin est caractérisé par un relief fort (250
Ds 500m).
Pour les apports liquides : un apport moyen annuelle de
l’ordre de 157.31hm3/an
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4. METHODES D’EVALUATION DU TAUX DE
SATISFACTION.
4.1 L’alimentation en eau potable.
L’usage de l’eau le mieux suivi est l’alimentation en eau
potable à partir d’un réseau communal, aussi bien d’un point
de vue quantitatif que qualitatif.
4.1.1 D’un point de vue quantitatif
La méthode d’évaluation de la satisfaction quantitative des
usagers consiste à comparer les consommations moyennes
pendant le mois de consommation maximum (à partir des
données fournies par les exploitants) aux débits d’étiages des
sources d’eau potable.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant (tab.01).
L’intérêt de la méthode est de confronter les bilans actuels de
chaque commune aux prévisions (à l’horizon 2030). La
prospective sur les valeurs de consommations journalières
maximum a été faite sur la base de données de,
l’extrapolation des évolutions démographiques est calculée à
partir de l’évolution moyenne départementale de la
population. Le bilan prévisionnel permet d’apprécier les
tendances et de prévenir des situations critiques à terme. Ce
calcul prospectif présente deux limites : d’une part les
prélèvements se basent sur le taux de prélèvement actuel
(m3/j/hab), et d’autre part, les données sur les débits d’étiage
des sources ne prennent pas en compte le changement
climatique.
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nombre et
origine des
ressources
exploitées

COMMUNE

Collo
Zitouna

Beni Zid

Cheraia
Tamalous

Kerkera
B.Ouidene
Ain
Kechra
OumToub
S.Mezghic
Beni
Oulbène
Ain
Bouziane
Z.Youcef

Débit d'étiage
des ressources
Exploitées
(m3/jour)

Consommation actuelle
(m3/j) (2012)
Jour moyen du mois
maxi

Besoins à terme
en m3/j
�2030

28632

40657

3barrage
14forage
18 sources

20286

O. Maazouz
Chef Lieu
Chef Lieu
Ali Cherf
Agna
el ghirene
lembatel
Chef Lieu

4F
2S+2F
B (Beni Zid) + S
2F +B(Beni Zid)
B (Beni.Zid)
S
F
B (Beni Zid) + S

84
498
2930
440
500
75
09
1346

441
799
1188
272
132
88
104
1203

678
1093
1626
418
213
134
160
1646

Ain Aghbel

B (Beni Zid)

1000

946

1455

Chef Lieu
Ain Tabia
Chef Lieu
Hajria
A.Salem
Boulgartoum
Chef Lieu
Tahoua
Chef Lieu
Boudoukha
H.Mefrouch
Chef Lieu

2F
P. individuels
B (Béni Zid)
B (Béni Zid) + F
S+P
B (Béni Zid)
F
P. individuels
3S
2S
S
B(Guenitra) + 2S

130
06
2150
490
18
260
100
50
277
52
18
3226

4193
123
2351
729
537
412
627
456
2522
779
215
3420

5738
763
3217
1121
825
633
857
702
3452
1199
330
4681

Chef Lieu
S.Telata
Chef Lieu
gourmata
Chef Lieu
Zibouch
Ain Sferjela

B (Guenitra)
F
2S
S
B (Zerdezas)
B (Zerdezas)
S

3226
259
490
185
2160
288
19

3024
110
2898
197
612
166
20

4139
168
3967
302
837
254
49

Tab.01.Consommations maximales actuelles et futures
comparées au débit d’étiage

L’analyse globale fait apparaître des situations critiques
actuelles sur cinq communes. La commune de Tamalous
connaît un déficit le plus fort du bassin versant de plus de
4000 m3/j. Les communes de Kerkera ;Ain kechra ;Beni
oulbène ;B.Ouidene et Zitouna sont également confrontées à
un bilan critique sur certains sous réseaux. A terme, des
situations critiques seront liées à la réalisation de projets
d’aménagements du territoire ou à une absence de

526

Diversification de l’alimentation en eau. Notons que la
commune de Tamalous améliore son bilan avec ses projets
de renforcement à partir du barrage de Guenitra et
d’interconnexion qui permettront de satisfaire les besoins à
venir. Il est intéressant de remarquer que les bilans critiques
touchent les communes alimentées par les ressources
souterraines et qui n’ont pas encore engagé de projets de
recherche sur des nouvelles sources ou d’interconnexion
Ainsi, par cette méthode de « bilan », il est possible de
calculer le taux de satisfaction de la consommation actuelle
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et prévisionnelle à l’échelle du bassin versant, en prenant les
+
NH4
volumes de consommation Forages
non couverts
par les débits
d’étiage des sources sur les communes en bilan critique et
en les rapportant au volume Telezza
consommé
total.
1
Actuellement, près de 8500 m3 de consommation ne sont
Collo (Bénito)
pas couverts par les débits d’étiage. Ce volume représente
Ain Aghbel
30% des prélèvements en période
de pointe, équivalents à la
el Ouidan (pour une consommation
consommation de 53000Binabonnés
moyenne de 150 litre/jour/habitant).
L’exercice prospectif
Tamalous 2
(2030) prévoit une augmentation de + 45% des besoins.
Tamalous 1
Cette réflexion prospective permet d’alerter les
01/02maintenant
02/03
03/04
00/01 dès
collectivités et de les inciter à réfléchir
sur
les aménagements à réaliser pour répondre aux futurs
besoins en eau et sur la nécessité d’améliorer les rendements
des réseaux. Ces pénuries vont à l’encontre de la
réglementation sur la continuité du service public obligeant
les collectivités à assurer sans interruption la distribution
d’eau à tout foyer raccordé.
4.1.2 D’un point de vue qualitatif
Le bassin versant de Guebli comporte 6 points de mesure des
eaux souterraines : trois forages dans la nappe de Collo et
trois forages dans la nappe de Tamalous -Bin el Ouiden. La
qualité de ces forages est représentée dans les figures cidessous :
Minéralisation

Telezza 1

Collo (Bénito)
Ain Aghbel
Bin el Ouidan
Tamalous 2
Tamalous 1
04/05

Collo (Bénito)

Ain Aghbel

Ain Aghbel

Bin el Ouidan

Bin el Ouidan

Tamalous 2

Tamalous 2

Tamalous 1

Tamalous 1

Ain Aghbel

Ain Aghbel

Ain Aghbel

Bin el Ouidan

Bin el Ouidan

Bin el Ouidan

Bin el Ouidan

Tamalous 2

Tamalous 2

Tamalous 2

Tamalous 2

01/02

Année

02/03

03/04

04/05

00/01

Année

PO43-

Tamalous 1

Tamalous 1
00/01

02/03

Telezza 1

Ain Aghbel

04/05

01/02

00/01

Collo (Bénito)

03/04

NO

Forages

Collo (Bénito)

Collo (Bénito)

02/03

Année

Telezza 1

Collo (Bénito)

00/01 01/02
Turbidité

04/05

Telezza 1

Telezza 1

Tamalous 1

03/04

+

Collo (Bénito)

Tamalous 1

02/03

NH4

Forages

Forages

Telezza 1

01/02

00/01

Année

Forages

3

Forages

Telezza 1

Turbidité

NO -

Forages

-

NO2

Forages

03/04

04/05

00/01

01/02

Année

02/03

01/02

00/01

03/04

Forages

04/05

02/03

03/04

04/05

Année

Année

NO 3

Forages

Forages

PO43-

Telezza 1
Telezza 1

Telezza 1

Collo (Bénito)

Collo (Bénito)

Collo (Bénito)
Ain Aghbel
Ain Aghbel

Ain Aghbel

Bin el Ouidan

Bin el Ouidan

Tamalous 2

Tamalous 2

Tamalous 1

Tamalous 1

Bin el Ouidan
Tamalous 2
Tamalous 1
04/05

Année

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

Année

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

Année

FIG.02. Evaluation de la qualité des eaux souterraines dans
le bassin versant de Guebli (recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé de 1994).
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Le bassin versant de Guebli comporte 2 points de
mesure des eaux superficielles : un point au niveau du
barrage de Guenitra et un point au niveau du barrage de Beni
Zid. La qualité de ces barrages est représentée dans les
figures ci-après :

4.2. Alimentation en eau agricole
4.2.1 D’un point de vue quantitatif
La variété des sources d’approvisionnement et le calcul
théorique des besoins en eau pour l’agriculture rendent
difficile l’évaluation du taux de satisfaction de cet usage par
rapport aux ressources en eau .

paramètres

Les périmètres d’irrigation sont surtout concentrés dans la
plaine de Collo, Tamalous- Bin el Ouiden et Sidi Mezghiche.
Actuellement, la superficie irriguée dans le bassin de Guebli
est de 1925 hectares avec un volume de 1.1hm3/an.

conductivité
Turbidité
3-

PO
4

4.2.1 D’un point de vue qualitatif

-

NO3

En revanche, d’un point de vue qualitatif, le taux de
satisfaction est de 100%. Les exigences étant bien en
dessous des normes d’eau potable, aucune pollution majeure
n’a été recensée dans les eaux utilisées pour l’enneigement
artificiel.

NO2+

NH
4
MO
O dis
2

DCO
00/01 01/02 02/03

03/04

04/05

05/06

4.3- Alimentation en eau industrielle

Années

06/07

Fig.03. Qualité des eaux du barrage de Guenitra.
Les eaux du barrage de Guenitra, sont de qualité passable.
La seule source de pollution est urbaine.

Le bassin versant de Guebli ne disposé pratiquement
d’aucune unité industrielle importante, les seules petites
unités privées existantes sont alimentées à partir du réseau
communal. La consommation annuelle est de l’ordre de 0.09
hm3/an.
4.4. Tourisme été, randonnée
Quantité : Manque d’eau en début et fin de saison
dans les refuges

paramètres

conductivité

Qualité : Problématique des eaux usées des refuges
4.5. Pêche
Quantité ; Baisse des débits sur les petits cours d’eau, peu
satisfait
Qualité : Mauvaise qualité liée aux rejets des eaux
domestiques

Turbidité
3-

PO
4

-

NO3
NO2+

NH
4

5.CONCLUSION :

MO
O dis
2
DCO
00/01 01/02 02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

Années

Fig.04. Qualité des eaux du barrage de Beni Zid.
Les eaux du barrage de Beni Zid, sont de qualité
excellente. On n’enregistre aucune source de pollution
externe.
Le calcul rapporté au nombre d’abonnés donne à l’échelle
du bassin versant, un taux de satisfaction de 70% d’abonnés.
L’eau consommée de qualité dite insatisfaisante correspond
en réalité à des eaux brutes non traitées.
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les usages les mieux suivis qui ont pu faire l’objet de
proposition de méthodes restent l’alimentation en eau
potable. Pour les autres usages, le niveau de satisfaction ne
peut être approché qu’à partir d’appréciations subjectives de
la part des usagers.
Cependant, une tendance se degage. pour les usages
nécessitant des infrastructures (relation entre les soussystèmes « aménagement » et « usages »), la satisfaction est
davantage limitée par la dimension quantitative des
ressources en eau alors que pour les usages en lien direct
avec les ressources en eau (loisirs), ils semblent plus
impactés par la qualité.
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Vulnérabilité et risque de pollution de la nappe phréatique de Oued
Souf. Algérie.
MEDJANI Fethi, BOUSSALSAL Boualem, DJIDEL Mohamed, Drouich Abdelmalek, Belksier Mohamed
Salah et Zeddouri Azziez
Département des Sciences de la Terre et de l’Univers, Université KasdiMerbah Ouargla, email :
medjanifethi@yahoo.fr

RESUME
L’utilisation des eaux des nappes profondes (le
Continental Intercalaire et le Complexe Terminal)
d’une façon excessive a augmente considérablement le
volume des apports, ainsi que l’absence d’un exutoire
naturel pour les rejets des eaux usées, sont les principales
causes de ce déséquilibre écologique. Contribuant au
dépérissement des palmiers, l’inondation des (Ghouts),
entraine des conséquences néfastes tant sur les plans
de l’environnement, de l’agriculture, de l’économie et de
la sante de la région de Oued Souf. D’après le degré
d’autoépuration, l’étude a permis de cerner trois zones de
risque à la pollution. Actuellement la région la plus
vulnérable révèle des teneurs en nitrates très élevés liées
directement à l’effet des activités des agglomérations.
MOTS-CLES — rejets, inondation, autoépuration, oued souf,

vulnérabilité.
I. INTRODUCTION
L’Oasis saharienne classique fonctionne comme un agrosystème, reposant sur la trilogie eau/habitat/palmeraie. Pour
la région du Souf, les Soufis ne se sont pas implantés
n’importe où dans le Grand Erg. Ils ont choisi le centre nord
de ce vaste ensemble, c’est-à-dire le secteur qui
combine un couvert végétal relativement dense et une
nappe phréatique proche et abondante : les eaux
souterraines s’y sont progressivement concentrées (Cote
Marc, 2006).
II. Evolution de la piézométrie
L’objectif principal de l’étude de l’évolution de la
piézométrie dans le temps est de visualiser la direction de
l’écoulement horizontal et éventuellement vertical
(drainance), ainsi que la profondeur du niveau d’eau dans le
sol.
C’est d’après l’écoulement qu’on peut reconnaître les zones
vulnérables ou contaminées à condition de pouvoir localiser
les rejets.
II.1. Piézométrie de la nappe phréatique en Mars-Avril
200 :
L’interprétation de la carte piézométrique de la nappe
phréatique d’el-oued de mars-avril 2001, montre que La
partie haute de la nappe est située au Sud avec une côte de
prés de 90 m au piézomètre P39, implanté sur la route de
Touggourt au Sud-Ouest de MihOuensa, et la partie basse
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se trouve au Nord-Ouest, avec une cote de 30m au puit H1
à Foulia et -6m au piézomètre P36 à la limite Nord-Ouest
sur la route de Biskra.
La pente de la nappe est faible au Sud d’El-Oued (un peu
moins de 0.9%), par contre elle est plus prononcée au Nord
avec 1.8 % au puits H1. Elle augmente encore au-delà de
H1 pour atteindre un maximum de 2.9% aux piézomètres
P38 et P36. Le sens général d’écoulement des eaux
souterraines est Sud-ouest vers le Nord-est.
La carte des niveaux piézométriques présente :
 des anomalies hautes (remonté de niveaux
piézométrique par a port la normale) correspondant à la
palmeraie Mehri situé prés du P17, ainsi que prés du rejet
H90 au Nord de hôpital d’El-Oued, aux alentours de
Z’goum et du couloir de Kouinine-Robbah. Ces zones
hautes correspondent à un surplus d’eau.
 des anomalies basses an niveau des cultures de surface
du triangle Reguiba-Hassi Khalifa-Taghzout qui
correspondent à un déficit en eau.
II.2. Piézométrie de la nappe phréatique en septembre
2001 :
La carte piézométrique est établie après l’extension du
réseau de mesure, en septembre 2001 (107 nouveaux
points), des détails apparaissent dans la zone d’étude, On
constate que :
Le niveau piézométrique est monté dans les zones urbaines
(la région de MihOuensa, Oued El Alenda, El-Oued et le
rejet des eaux de drainage et d’assainissement de la ville ElOued, El-Ogla ,Bayada , les zones urbaines de Guemmar et
de Trifaoui), a cause des quantités d’eau énormes infiltré à
la nappe à la suite d’inexistence de réseau d’assainissement.
Le niveau piézométrique est remonté dans les zones
agricoles irriguées à partir des nappes profondes (CT),
comme le cas des palmeraies de Mehri, Domaine Daouia, et
de la plantation de Foulia. a cause d’infiltration des eaux
d’irrigation.
Le niveau piézométrique est baissé dans les zones agricoles
irriguée à partir de la nappe phréatique à l’entourage des
villes suivants ; Ogla – Aguila, entre Guemmar, Djedida
Nord, Ghour Debaa et Dmitha, a cause de
l’évapotranspiration des eaux de la nappe phréatique.
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Légende :
______
Limite fictive de zone d’étude.
_______ Courbe hydroisohypse (m).
→
Sens d’écoulement.
Figure 02:Carte piézométrique de septembre 2001 la nappe
phréatique d’El-Oued
II.3. Variations saisonniers entre Mars-Avril 2001 et
Septembre 2001
La carte des variations piézométrique établie, met en
évidence les mouvements saisonniers de la nappe
phréatique entre mars-avril 2001et septembre 2001. on
observe:
 Une remontée de la nappe phréatique
 Au niveau des plantations irriguées à partir de la
nappe du complexe terminal, il s’agit du Domaine
Daouia, et de la plantation de Foulia.
 Du rejet de la ville d’El-Oued.
 Des agglomérations d’Ouzitene et d’EzZeggoum.
Une baisse de la nappe phréatique dans le reste de la
régiond’étude entre 0.2 m et 1.8m
Figure 01:Carte piézométrique de mars-avril 2001 de la
nappe phréatique d’El-Oued

Figure 03 : Carte de variation de niveau piézométrique
entre mars-a septembre2001.

II.4. Variations de niveau piézométrique entre avril 2002 et
mars 2010 :
La carte piézométrique établie met en évidence les
variations de niveau piézométrique dans deux période de
temps très différents ; en 2002 le réseau d’assainissement
est absent dans la région d’el-oued, et le phénomène de la
remonté des eaux est expliqué par l’absence de réseau
d’assainissement, mais en 2010 après la réalisation de
réseau d’assainissement, les mesures de niveau
piézométrique de la nappe phréatique à donné la carte
précidente.
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Malgré que les points de mesures entre les deux périodes
est peu nombreux mais on a établie une carte de déférence
piézométrique, d’après la carteon observe:
 Une remontée de la nappe phréatiqueau :
 Mihouensa (P39) de 6 mètre.
 Elougla (P20) de 2 mètre.
 Gumare (P07) de3.5 mètre.
Une baisse montée de la nappe phréatique
 Trifaoui (P13) de 6.5 mètre.
 Au (P17) la route de Tougourte de 5 mètre.
 Au (H006) de 4 mètre.

Figure04 : Carte de variation de niveau piézométrique de
la nappe phréatique entre avril 2002 et janvier 2010.
III.Vulnérabilité de la nappe phréatique de Oued Souf :
L’étude de la vulnérabilité des eaux souterraines a été
abordée par plusieurs auteurs
( Albinet ,Margat ,1970) , en Algérie ,une nouvelle
politique à été instaurée récemment, visant à protéger et
sauvegarder les ressources en eaux dans leurs gisements
avant qu’elles ne soient contaminées, en effet , les
techniques de décontamination des nappes polluées sont
longues, coûteuses et incapables de restaurer pleinement la
potabilité des eaux ( Mariotti ,1999) .
La vulnérabilité dépend du type de nappe,libre ou captive
et du mode de circulation de l’eau dans l’aquifère .Les
nappes libres sont les plus vulnérables.
Les polluants d’origines superficielles peuvent diffuser
librement dans le sol et la zone non saturée jusqu’au niveau
piezométrique.
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III.1.Méthode utilisée pour le dimensionnement des zones
de protection :
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour le calcul de
la migration dans le sol des substances indésirables et le
pouvoir épurateur du sol. L’écoulement est le vecteur
principal de la migration des substances de la surface vers
la nappe. La détermination de la zone d’appel et du temps
de transfert permettant de définir la distance parcourue par
un polluant pour atteindre le pompage.
Afin d’éviter la propagation d’une pollution en direction
des nappes, le calcul du pouvoir épurateur du sol (surtout de
la zone non saturée) identifie la distance parcourue par le
polluant avant d’atteindre la nappe.
W.REHESE a proposé en 1977 une méthode empirique
pour l’évaluation du pouvoir
épurateur des terrains , lors de transfert d’un polluant de la
surface du sol jusqu’à la surface de la nappe par circulation
verticale, puis en circulation horizontale au sein de la
nappe. Le pouvoir épurateur permet de mettre en place des
périmètres de protection.
Le périmètre de protection rapproché peut être défini en
fonction des critères suivants :
- des caractéristiques de l’aquifère et de l’écoulement
souterrain ;
- des débits d’exploitation maximum des forages ;
- de l’autoépuration des sols.
Toute fois, REHESE considère que l’épuration est
variable selon les milieux traversés et proportionnelle à la
distance parcourue.
Les différentes catégories de sol pouvant être rencontrées
ont été classées en fonction de la granulométrie. L’auteur à
défini les épaisseurs de sol nécessaire, en condition non
saturée, pour une épuration des eaux polluées. De même
pour quatre (04) catégories de constituants de l’aquifère ; il
détermine une longueur de trajet, en fonction de la vitesse
effective nécessaire pour compléter cette épuration.
Chaque catégorie de matériau est affectée d’un index.
i= 1/H
avec : i : indice de terrain ;
H : épaisseur en mètre du terrain nécessaire
pour une autoépuration.
Le pouvoir épurateur du terrain est calculé par la formule :
Mx = ( Md +Mr)
Mx : pouvoir épurateur sur la totalité du terrain.
Md : pouvoir épurateur sur le trajet vertical (zone non
saturée de la nappe).
Mr : pouvoir épurateur sur le trajet horizontal (zone saturée
de la nappe).
L’épuration est total pour Mx =1.
Md = h1i1 + h2i2 + h3i3 +……+ hnin
d’où :
h1 ,h2 ….hn : épaisseur des différentes catégories des
terrains traversés.
* Si Md > 1 : cela signifie que l’épuration est totale dans les
couches de couverture, et que le périmètre de protection
rapproché n’est pas nécessaire à calculer selon REHESE .
* Si Md < 1 : cela signifie que la dépollution n’est pas
totale, elle doit se poursuivre dans l’aquifère lors du
transfert horizontal.
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Soit Mr = 1-Md
d’où
Mr : le pouvoir épurateur dans l’aquifère.
La distance L à parcourir horizontalement pour une
épuration totale sera :
L = Mr /Ia
Ia : index correspondant au milieu aquifére.
L : correspondant à la limite de la zone de protection
rapprochée.
S’il n’existe pas de couverture, toute l’épuration doit se
faire horizontalement ; Mr doit être égale à 1.
L = 1/ Ia terrain sans couverture.
L = (1-Md) / Ia ;
Ia : dépend de la vitesse réelle de la nappe.
Selon la formule de Darcy : la vitesse V = Q/ S = K.I
(
m/j) .
La vitesses réelle = K.I./ me (m/j) .
Pour une nappe libre me = Coefficient d’emmagasinement
ou porosité efficace.
* une fois la vitesse déterminée on détermine Ia donc L.
IV.3. Carte de vulnérabilité :
Il est évident que la protection de la nappe sera d’autant
meilleure que le sol et la zone non saturée sont épais, que la
granulométrie est fine, que la vitesse de percolation de l’eau
dans la nappe est faible, en revanche, ce type de nappe une
fois contaminé par un polluant le reste longtemps.
A la base des facteurs (topographie, zone non saturée,
capacité d’infiltration, densité de population, occupation du
sol…) nous avons élaboré une carte de vulnérabilité à la
pollution des eaux de la nappe libre d’Oued Souf (fig. 5),
elle met en évidence des régions susceptibles d’être
affectées par la pollution, suivant le degré d'aptitude.
A ce titre son élaboration a pris en compte plusieurs
démarches, en intégrant les paramètres cités, l’étude de la
vulnérabilité à été améliorée par le calcul du pouvoir
épurateur du sol sur le trajet verticale Md où on obtient
ainsi trois zones :
Md < 1 : Zone A
1 < Md < 1,5 : Zone B
Md > 1,5 : Zone C
Zone A :
Occupant les zones à fortes agglomérations NEKHLA, EL
OUED, KOUININE, le couloir TAGHZOUT HASSI
ABDELKARIM DEBILA HASSI KHALIFA et la partie
Nord Ouest où la cote topographie est au dessous de niveau
de la mer au piézomètre P06. La lithologie de cette zone est
constituée de sable fin, où le pouvoir épurateur du sol sur le
trajet vertical Md est inférieur à 1 donc l’autoépuration
n’est pas totale elle doit se poursuivre dans la couche
aquifère (la zone saturée). La zone A est la plus accessible
à la pollution avec un risque de contamination élevé.
Zone B :
Elle est dispersée sur toute la zone d’étude. Où la nappe est
peu profonde et le pouvoir épurateur sur le trajet vertical
Md est compris entre 1 et 1.5, elle regroupe les endroits à
sensibilité moyenne à la pollution. Cette zone doit être
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suivie, particulièrement en ce qui concerne son
aménagement futur.
Zone C :
Elle se localise surtout dans la partie Sud (MIHOUENSA
jusqu’à ROBAH) et aux tours des puits H7, P47 et H6 au
Nord. La zone non saturée est épaisse, sa lithologie est des
sables très fins et le pouvoir épurateur du sol sur le trajet
vertical Md est largement supérieur à 1(Md de l’ordre de 2)
font que l’autoépuration est totale dans la couche de
ouverture. Ainsi, une éventuelle pollution sera affaiblie ou
bien éliminée avant d’atteindre la surface piézométrique.
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Figure 05 : Carte de vulnérabilité de la nappe libre d’El
Oued
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I. INTRODUCTION
RESUME
L'agriculture intensive en zones irriguées est à l'origine
de la pollution diffuse des eaux souterraines. La
détérioration de la qualité des ressources en eau constitue
une menace aussi importante que celle liée à l'aspect
quantitatif. Ce type de pollution continue à réduire le
bilan global des ressources hydriques et engendre un
risque pour la santé humaine surtout lorsqu’il s'agit de la
consommation des eaux de puits dans le milieu rural où
la majorité de la population s’approvisionne directement
de l'aquifère. Dans la région d'EI Oued l’agriculture
intensive en zones irriguées est pour sa part responsable
de la pollution diffuse des eaux souterraines. En fait, les
apports excessifs en intrant agrochimiques et en fumier
de volailles notamment pour la culture de pomme terre
sont les causes directes de ce type de pollution. Par
ailleurs, il est certain que la texture sableuse et le faible
niveau de la nappe dans cette région augmentent le
risque de lixiviation des sels et des nitrates en
profondeur. Du fait de son caractère diffuse, la pollution
saline et nitrique reste difficile à résorber et laisse les
eaux dans cette région se qualifiées comme étant de
qualité mauvaise à moyenne. Ce travail se propose
d'appréhender la qualité des eaux souterraines de la
région El-Oued à travers une caractérisation de la
situation actuelle de la pollution saline et nitrique qui
matérialisent les principaux processus de la détérioration
de la qualité des eaux dans cette région.
Mots clé: Pollution, Eaux Souterraines, Salinité, Nitrates,
Agriculture.
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Le nitrate constitue la source d'azote majoritaire dans les sols
(Khakural and Robert, 1995). Le nitrate est un ion chargé
négativement, et ainsi, il n'est pas retenu par le complexe
argilo-humique du sol, qui porte aussi une puissante charge
négative. Très soluble, le nitrate apporté en excédent dans le
sol, est entraîné par lessivage et contribue à la pollution des
nappes phréatiques. Aussi le nitrate fait-il l’objet de
nombreux débats et est remis en question par les vives
inquiétudes qu'il fait naître quant à son effet néfaste sur
l'environnement et ses risques de toxicité pour l'homme.
Limiter l'excès de cet anion dans les sols et les végétaux est
devenu l'un des enjeux majeurs de l'agriculture actuelle. En
effet, les nitrates possèdent une particularité que les autres
substances polluantes n'ont pas. Ils peuvent se trouver dans
le sol et les eaux soit à la suite d'un apport d'engrais, soit
comme la conséquence de processus biochimiques naturels
qui dépendent étroitement des conditions pédoclimatiques et
écologiques régionales.
Dans la région d'EI Oued, la pollution diffuse des ressources
en eau souterraine par l’ion nitrate commence à devenir
alarmante, est en définitive liée à la présence d'azote
nitrique, en quantités élevées dans le sol et à son
entrainement par les irrigations drainantes (Derraji, 2004),.
La plupart des facteurs intrinsèques du milieu physique
analysés et des facteurs anthropiques et biogéochimiques
accentue le processus de pollution dans cette région. Si
l'intensification de l'agriculture par l'irrigation dans cette
région contribuée de façon rapide et significative à
l'augmentation de la production agricole, elle est pour sa part
responsable de la pollution diffuse et de la détérioration de
certains paramètres de qualité des eaux. En fait, la
fertilisation azotée minérale des cultures, telle qu’elle est
pratiquée par les agriculteurs de cette région, peut donc
générer un risque de pollution de la nappe par les nitrates. Ce
risque est aggravé, pour les cultures maraichères, par
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l’application régulière du fumier à des doses pouvant
atteindre 80 T/ha. Cet apport est généralement non considéré
par les agriculteurs comme un apport azoté, alors qu’il
fournit au sol, pendant plusieurs années, d’importantes
quantités d’azote minéral. La deuxième cause directe de la
pollution nitrique des ressources en eau souterrain est
l’irrigation. En fait, la technique d’irrigation gravitaire
couplée aux doses d’eau excessives pratiquées par les
agriculteurs peut entraîner des drainages importants et par
conséquence un risque potentiel de pollution. Par ailleurs, il
est certain que la texture du sol (sableuse) et tous les
paramètres qui leur sont corrélés notamment la réserve utile
du sol, augmentent le risque de lixiviation des nitrates en
profondeur et assurent en conséquence un mauvais contrôle
naturel de la pollution nitrique des eaux souterraines.

II. MATERIEL ET METHODES
PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE :
La région du Souf est située au Nord-Est du Sahara
septentrional Algérien. Elle est limitée au Nord par les chotts
(Melghire et Merouane) au Sud par l’Erg oriental, à l'Ouest
par la grande dépression d’Oued Righ et à l’Est par la
frontière Tunisienne. Elle couvre une superficie de 36000
Km2. Le climat est aride. Les précipitations sont très réduites
et irrégulières à travers les saisons et les années, leur
précipitations sont marquées par une sécheresse presque
absolue du mois de Mai jusqu'au mois d’Aout. Les vents de
sables sont fréquents, surtout au mois de Mars et dé Mai.
L’humidité relative de l’aire varie d’une saison à l’autre,
mais elle reste toujours très faible. L'évaporation est très
intense renforcée par les vents chauds. Les sols de la région
du Souf sont généralement peu évolues. Les couches arables
sont constituées d'un sol sablonneux de forte profondeur et
ne constituent pas des couches rocheuses. Le sol se
caractérise par une perméabilité très importante à cause de la
texture sableuse qui caractérise la fraction minéralogique de
cette région, ainsi que, par une faible teneur en matière
organique (Voisin, 2004). Le système aquifère dans cette
région renferme deux aquifères caractéristiques du Sahara
septentrional : le CI et CT à cela s’ajoute une multitude de
nappes superficielles d’importance moindre (Derraji, 2004).
PRELEVEMENT DES EAUX ET MESURE DES PARAMETRES
PHYSICO-CHIMIQUES:

été analysés au laboratoire de l’Algérienne des Eaux (ADE)
à El Oued (Algérie). Les méthodes d’analyses sont celles
préconisées par les normes AFNOR (1997) et par Rodier
(1996).

III. RESULTATS ET DISCUSSION
L'examen des données illustrées dans le tableau 01 montre
bien la mauvaise qualité naturelle des eaux et l'existence
d'une pollution d'origine naturelle et anthropique. La
mauvaise qualité naturelle manifestée par l'excès des ions
(Na+, Cl-, HCO3-, Ca++ SO4--) provient des roches
encaissantes essentiellement gypseuses favorisée par une
forte évaporation des eaux dans cette région saharienne
(Tableau 01). Cet excès ionique se traduit par une
conductivité électrique élevée notamment pour les puits N°
01, 03, 04, 06 (Figure 01).
Quant à la pollution des éléments extérieurs, elle est marquée
par la présence des nitrates. Ces derniers sont indicatives de
pollution d'origine agricole, elles sont très élevées et
dépassent par endroit la norme de potabilité de l'OMS qui est
fixée à 50 mg/l. Les teneurs les plus fortes ont été
enregistrées au niveau des puits N°: 01, 02, 05, 06, 07, 08,
09, 10. (Figure 02). De ce fait, les nitrates sont retrouvés
donc presque tous les puits analysés avec des teneurs qui
varient entre 19 jusqu'à 70 mg NO3-/l. par ailleurs, il est à
noter que les plus importantes teneurs ont été mesurées dans
les régions des cultures maraîchères ce qui confirme l'origine
agricole de la pollution.
N° de
Puit

pH

Na+

Mg+

Ca++

HCO3-

SO4- -

Cl -

01

8.5

1639

292

706

100

2089

1060

02

8.1

1242

325

795

103

2450

1900

03

8.9

1332

118

568

42

1900

335

04

8.8

1263

273

745

43

3110

1567

05

8.1

208

205

501

95

1713

220

06

8.2

415

154

338

120

1250

1050

07

8.3

130

122

619

57

1255

245

08

8.6

475

200

560

77

1350

1330

09

8.2

140

254

600

44

1450

504

10

8.3

250

124

434

66

1445

560

Tableau 01 : Résultats d'analyse physicochimique de l'eau
d'irrigation dans la région d'EI Oued (en ppm)

Les échantillons d'eau ont été prélevés dans des bouteilles en
plastique, préalablement rincées avec l'eau distillée. Ils ont
été ensuite conservés à 4°C pendant le transport au
laboratoire, puis ont été analysés dans les 24 heures qui
suivent. Les échantillons prélevés durant les années 2011 ont
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Figure 01: Conductivité électrique (CE) de l’eau d’irrigation
dans les sites de prélèvement.

résumé comme suit :
-La fertilisation azotée devrait être adaptée aux besoins des
cultures pour un niveau de rendement optimum et aux
potentialités du milieu, elle doit tenir compte du potentiel de
minéralisation de la matière organique native du sol, des
apports d'azote par le fumier et de la capacité de libération
de l'ammonium non échangeable ;
-Une gestion rationnelle de l’irrigation s'impose. Néanmoins,
à long terme, l'introduction de nouvelles techniques
d'irrigation plus efficientes est vivement recommandée tel est
le cas de l'irrigation localisée pour économiser l'eau et
préserver sa qualité ;
-L'enfouissement des résidus de récolte à C/N élevé, tels que
les pailles de céréales, constitue un moyen efficace de
contrôle de la pollution si la reprise des phénomènes de
transfert des nitrates coïncident avec l’immobilisation
maximale de l’azote. Néanmoins, une partie de cet azote
assimilé par la biomasse microbienne fera l'objet d'une
reminéralisation dont il est important de connaitre la
cinétique et qu'il convient de prendre en compte pour réduire
et ajuster à moyen terme la fertilisation azotée des cultures.
Par ailleurs, le contrôle de la pollution des eaux souterraines
par les nitrates ne pourrait se concevoir sans un programme
de sensibilisation des agriculteurs et de vulgarisation de
pratiques culturales adéquates permettant d'obtenir de bons
rendements tout en respectant la qualité nitrique des
ressources en eau souterraine.

Figure 02: Concentration en nitrate (NO3-) en mg/l de l’eau
d’irrigation dans les sites de prélèvement.
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Résumé— Les épikarste sont la manifestation superficielle des
phénomènes karstiques dans un milieu géologique généralement de
nature carbonaté traduites
par la présence de formes
géomorphologiques spécifiques. Entre les zone humides et arides le
phénomène ne ce manifeste pas de la même manière, la zone de
Guérrara et un exemple de cette différentiation géomorphologiques,
la présence de Garas et des dayas et un indices capital pour la
reconstitution des paléokarste dans la région
Cette étude menée dans deux sites différents de la zone de Guérrara
a pour objectif la reconnaissance et la caractérisation de
l’épikarstique par la mise en évidence des cavités et de
discontinuités tectonique contribuant a la constitution de la réserve
d’eau sénonienne dans la région ,afin de délimité l’extension du
phénomène ont a fait recours aux méthodes géophysique telles que
les sondages électriques verticaux combinés à l’imagerie
électromagnétique par le Géoradar de sub-surface [3].
La compréhension des mécanismes appropriés à chaque site est en
fonction de la reconnaissance des caractéristiques géotechnique et
chimiques des formations rencontrées.
Les résultats obtenus dans le site de Guérrara démontrent
l’existence de plusieurs cavités à l’alentours de la ville dans les
formations gréseux carbonaté d’âge Mio-Pliocène Eocène et
Sénonien les cavités sont détectables a partir de 13m de
profondeur.
Au niveau de Dayat ben fellah les résultats de l’imagerie combiné a
permis de mettre en évidence des accidents tectonique de direction
N 140-160° et N 30-60° ,les formations géologiques Alluvionogréseuse présente des résistances a la compression faible accentuant
ainsi la dissolution et de la décarbonatation lié a l’activité hydrique
d’Oued Zégrir pour sculpté l’ensemble du paysage géologique
donnant naissance a des édifices géomorphologiques divers dans la
région.

Mots-clés — tomographie electrique2D, Géoradar, Sondage
électrique, cavité, karstification

I. INTRODUCTION

D

ANS le

sud algérien de nombreux formes comparables a
celle rencontres dans les modèles Karstiques sont
rencontres dans les roches silico-alumineuse [6] ,leur genèse
et due essentiellement a la dissolution et la décarbonatation
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Plusieurs auteurs dans le monde ont abordés la limite du
terme Karst White [5] caractérise les reliefs karstiques étant
que paysage parsemé de dépressions fermées de position et
de taille différentes, d'un drainage de surface démantelé, de
grottes et de systèmes de drainage souterrain , Parker et
Higgings [4] donnent une définition centrée sur les
processus: " le karst est la remobilisation de roches solides et
solubles par la dissolution chimique, le pseudokarst est la
remobilisation de restes rocheux solides en suspension".
Ford et Williams [2] se basent uniquement sur l’aspect
hydrologique et sur les paysages caractéristiques. "Le karst
est un terrain avec une hydrologie distincte et des paysages
résultant d’une combinaison de solubilité rocheuse élevée et
d’une porosité secondaire bien développée."
Les sites choisis pour l’étude sont situé de part et d’autre
dans la région de Guérrara localisé d’environ 14 Km pour le
site de Dayat ben fellah et dans la périphérie immédiate de la
ville.
La région
est constituée essentiellement d’alluvion
quaternaire et des grés du Miopliocene et dans certain
endroit de calcaire Eocène, en profondeur l’alternance entre
les calcaires et les argiles et les gypses constitue le reste du
vestige sédimentaire de la région cela jusqu'à 650 m de
profondeur environ,
La region contient plusieurs nappes à savoir : la nappe
d’inferoflux du Mio-Pliocène et l’aquifère carbonaté du
Sénonien avec une épaisseur de 200 m environ et la nappe
du Continental intercalaire composé essentiellement de
matériaux détritiques avec une épaisseur de 650 m environ.
La présence de plusieurs effondrements de terrain ainsi que
des formes géomorphologiques spécifiques du type Dayat et
Garas dans la région sont des marqueurs sur la présence de
Paléo-karst ou de karst fonctionnelle dans la région
L’objectif visé à travers cette étude et l’exploration
géophysique de la zone d’infiltration, Ainsi que la mise en
évidence des Cavités Karstiques.
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II. MATERIELS ET METHODES
En vue d’atteindre cette objectif, La combinaison des
méthodes Électrique représentées par les sondages électrique
et la tomographie electrique 2D ainsi que électromagnétique
par l’outil Géoradar à basse fréquence semble répondre aux
exigences du projet.
La diversité des techniques utilisé et la spécification des
caractéristiques mesuré ont permis d’atteindre des
profondeur variables dans les terrains investigué , les 14
sondages électriques Schlumberger ont permis d’atteindre
160 m de profondeur environ .
L’outil Géoradar basé sur la propagation d’ondes
électromagnétiques a basse fréquence de marque GSSI a
contribué a la détection des cavités ayant une signature
électromagnétique bien marqué par rapport au encaissant
géologique [1]
Afin d’atteindre une profondeur d’investigation comprise
entre 5 et 22 m les fréquences utilisés sont de 200 et 100
MHZ, ces limites sont en fonction de la nature géologiques
du terrain et ca résistivité électrique.

III. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résistivités comprises entre 1100 et 2000 Ohm.m
correspondent aux formations carbonatés sénonienne
proprement dite a caractère marin.
Au niveau du site de Dayat Ben Fellah :
Les donnes Géoradar ont confirmé la présence de quelques
observations détecté par la tomographie électriques, le bed
rock gréseux et situé a une profondeur variables, allant de
1m a des profondeurs indéfinies cette ambiguïté et due aux
contexte géologique conducteur de la zone ce qui réduit
d’une par la profondeur d’investigation et d’autre part affecte
la résolution des profils acquit, malgré ces conditions
plusieurs anomalies ont était détecté a partir de 1a 3m de
Profondeur dans la cuvette de l’effondrement correspondant
a la présence de vide souterrain a dimension métriques.
En général, les alluvions rencontrées à partir de 1m de
profondeur ont tendance à être tendres et altérés. Ces
résultats sont en étroite relation avec les conditions et
l’intensité des facteurs d’altération et d‘érosion dans la zone.
Les observations faites durant l’échantillonnage de ces
matériaux confirment les résultats de nos testes à savoir la
présence des microcavités et des alvéoles

Les compagnes d’acquisitions réalisées à travers les trois
sites investigués ont permis d’obtenir les résultats suivants :
Au niveau du site Guérrara-Drine- El Amied :
La réalisation des sondages électriques dans la zones de la
palmerais a permis de classer les terrains rencontrés en
quatre couches géo-électrique ,La corrélation des données
des sondages électriques avec les données des forages ont
permis la mise en évidence de 04 anomalies, celle-ci ce se
situent dans des formations de nature gréseuse à carbonatée.
Attribué à la présence des vides souterrains indiqués par
des zones à perte totale, Décelables entre 13 et 44 m pour
atteindre par la suite des profondeurs inconnues.
Les classes de résistivités ayant des valeurs comprises entre
40 et 200 Ohm m correspondent
à des formations
alluvionnaires englobant des dépôts limoneux sableux
argileux et des grés altérés (formations d’âge quaternaires et
Mio-pliocène) caractérisées par des faibles résistivités.
.
L’interface géo-électrique caractérisée par la gamme de
résistivité comprise entre 600 à 800 Ohm.m correspond au
toit des formations carbonatées de l’Eocène (a caractère
continental caractérisé généralement par des calcaires a
phosphate et des grés profond et compact (résultats
confirmer à partir des corrélations issues des données de
puits albien et les SEV réalisées à proximité).

fig.1 : profil de résistivité électrique orientée NW-SE extrait du modèle 3D
(Guérrara-Drine- El Amied)

IV. CONCLUSION
La

combinaison

entre

les

méthodes

géophysiques

fig.2 : Pseudo section de tomographie électrique Inversé n°2 réalisée à Dayat
représentées
par le Géoradar et les sondages électriques
Ben
Fellah

Schlumberger a permis la mise en évidence de divers
anomalies. L’utilisation des techniques citées a mené à :
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Au niveau des sites de El Amied-Drine-Guérrara La création
d’un modèle tridimensionnelle à partir des données des
sondages électriques verticaux a permis d’avoir une vision
plus réaliste sur la distribution des résistivités électriques
jusqu'à des profondeurs variables, la corrélation de ces
données avec les forages préexistants a permis la détection
de quatre contrastes géo-électrique différents à savoir : les
sédiments alluvionnaires de surface et les gréseux altéré
caractérisé par une échelle de résistivités comprise entre 0 et
200 Ohm .m, les calcaires Eocène et les grés profond
compact à résistivités situés entre 600 et 800 Ohm.m, les
calcaires sénoniens marin a résistivités comprise entre 1100
et 1900 Ohm.m, des anomalies dues à la présence de cavités
proches de la surface avec des résistivités dépassant les 3500
Ohm.m.
Ces cavités sont aux nombre de quatre situées dans les
hauteurs de Guérrara au Nord et dans les extrémités Sud et
Est de la ville, localisé essentiellement dans les formations
gréseuses a carbonatés.
L’utilisation du radar géologique dans le site n’as pas permis
la détection d’anomalies liées à des cavités souterraines vue
le contexte conducteur des formations investiguées, mais tout
de même a permis de détecté le bed rock gréseux situé à12
m de profondeur environ.
Au niveau du site de Dayat Ben Fellah L’investigation
menée par les techniques géophysiques a mis en évidence la
présence de plusieurs structures cavitaires situées dans la
cuvette de l’effondrement et dans les hauteurs périphériques
ces vestiges sont généralement de dimensions métriques.

pluviale en contact avec les sol limoneux sableux argileux
riche en acide humique .
Les cavités détectées sont non connecté malgré leurs
dimensions importantes, ce qui mène à penser à la présence
d’un réseau karstique peu développé ou partiellement
comblé par un volume important de sédiments apportés par
les cours d’eau..
Les méthodes géophysiques employées semblent être
partiellement adaptées aux besoins de ce thème d’étude,
l’utilisation du Géoradar de surface dans des terrains
conducteurs et peu convaincante cela est dû aux phénomènes
d’atténuation généralement observées sur la majorité des
enregistrements limitant ainsi l’exploitation des données aux
deux ou trois premiers mètres.
D’une manière général les profondeurs sondés représente la
zone épikarstique du système hydrogéologique [7] dans la
région de Guérrara caractérisé par des formations
superficielle perméable qui joue généralement le rôle
d’aquifère temporaire, la continuité du système karstiques de
La région représenté par l’endokarste peut ce localisé dans
les formations carbonaté Eocène et Sénonienne, jusqu'à
présent la présence d’échange entre les divers nappes
phréatiques et sénonienne n’est pas mis en évidence pour
cela des études hydro chimiques et isotopiques doivent être

Réalisé afin de comprendre réellement la constitution du
système karstique de la région
Alluvions gypseux
gres gypseux argileux

Les cavités observés semblent être orientées suivant les
directions N 50-70° et N 150- 170°, ces observations sont
concordante avec les orientations des événements tectonique
supposés être identifié sur site, tout de même ces conclusions
doivent être confirmé par une étude structurale afin de
déterminer l’orientation des phases tectoniques dans la zone.
Les disparitions brutales des eaux alluviales de Dayat Ben
Fellah peuvent être attribuée à la présence et la dispersion
des cavités détectées, celles-ci sont caractérisées par des
dimensions métriques, et ayant des extensions verticales
inconnues.
Celons les auteurs l’origine de la Dayas et due à un
effondrement karstiques dans les formations carbonates de
l’Éocène , aux termes des investigations réalisés l’origine de
l’effondrement et fortement lié à l’activité tectonique qui a
créé des couloirs préférentielles d’érosion à travers les
alluvions carbonatés situé jusqu'à a des profondeurs
dépassants les 10m , façonné par l’activité érosive des cours
d’eau existant provocant le phénomène de décalcification
issue du potentiel chimique hautement agressive des eaux
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اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗدﺧﻞ ﻣﺗﻣﺛﻼ

.

وﺳﺎﺋﻞ

, اﻟﻣﻧطﻘﺔ
إن

 وﻟﻛـن ﻗﺑـﻞ ذﻟـك ﻧﺳـﺗﻌرض. ﻟﻣﻧطﻘـﺔ
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 01اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ واﻟﻔﻠﻛــﻲ :

800

600
و 161400

اﻟﺳ ــﺎورة ﺑ ــﯾن ﺧط ــﻲ ط ــول °1و30د و3

°

2

6.77

 °31و°32و10د ﺷ ــﻣﺎﻻ.

اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ:

 1953م ﻓـﻲ ﺟﺑـﻞ ﻋﻧﺗـر ,وﻓـﻲ ﺟﺑـﻞ ﻗـروز إﻟـﻰ  1835م ,وﻓـﻲ ﺟﺑـﻞ
 1206م.
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: اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ
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: ﺣــــوض واد ﻗﯾـــــــر1.2

اﻟﺣـ ــدﯾث ود ارﺳـ ــﺔ ﻫـ ــذا اﻟﺣـ ــوض دون
.

.ﻟﻠﺣــوض

اﻷطﻠــس اﻟﻛﺑﯾ ــر
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Résumé— Dans le Souf, la surexploitation des
eaux des nappes profondes a provoqué deux
importants problèmes: la remontée et la pollution
des eaux. Ces deux problèmes ont causé un
déséquilibre écologique et
des impacts
environnementaux négatifs (détérioration du tissu
urbain, inondation d’un grand nombre des
palmeraies, détérioration de la qualité des eaux
potables, menaces sur la santé publique …). Afin
de solutionner ces problèmes environnementaux,
des meilleures solutions techniques ont été
adoptées: épuration des eaux par un lagunage aéré
pour un temps de séjour de 5 jours à 10 jours afin
de préserver la santé publique et l’intégrité du
milieu récepteur, suppression des nuisances et des
risques actuels de contamination au niveau des
zones urbanisées, évacuation des eaux traitées sans
impact négatif sur la nappe et sur l’environnement,
préservation de la ressource en eau en réutilisant et
valorisant les eaux traitées et enfin amélioration de
l’assainissement autonome.
Mots-clés— Assainissement -Environnement
– Nappe phréatique – Souf – Sahara.

La région de Souf dit aussi El-Oued fait parti du
Sahara septentrional algérien, se caractérise par la
disponibilité d’une réserve hydrique mobilisable
d’importance repartis en trois couches aquifères
distinctes : nappe phréatique, Complexe Terminal
et le Complexe Intercalaire.
Le volume consommé par la région du Souf est de
393 Hm3/an, les prélèvements est de 89 Hm3/an et
les disponibilités 229 Hm3/an (khadraoui, 2006).
Les ressources en eau souterraines du Souf sont
contenues principalement dans les trois nappes
aquifères.

Figure 1. Le Système Aquifère du Sahara
Septentrional (0SS, 2003).

I. INTRODUCTION
Le Sahara septentrional Algérien se caractérise
par un système aquifère composé de deux
importantes nappes profondes (Figure 1), qui sont
la nappe du Continental Intercalaire (CI) et celle
du Complexe Terminal (CT) s’étendent sur des
superficies respectivement 700 000 km² (épaisseur
peut atteindre 1000 m) et 350 000 km2
(profondeur oscillant entre 100 et 500 m), les
réserves théoriques des deux aquifères sont
estimées à prés de 60 000 milliards de m3
(Khadraoui, 2006).
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II. PROBLEMATIQUE DE REMONTEE DES
EAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE
La nature réagit aux erreurs humaines affectant les
écosystèmes, même si leur action vise à
développer
et
à
créer
des
richesses
supplémentaires. Beaucoup a été écrit sur le
problème de la remontée des eaux dans le Souf qui
est imputé à l'utilisation accrue des forages pour
l'irrigation et la consommation en eau potable.
En 1950, toute l'eau destinée à l'alimentation
humaine et animale et pour l'agriculture provenait
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uniquement
de
la
nappe
phréatique.
L'augmentation de la population et l'extension des
cultures ont eu comme conséquence une
surexploitation avec en corollaire un abaissement
lent et progressif de la nappe. En 1956, un premier
forage moyennement profond au Complexe
Terminal (CT) a été creusé pour l'Alimentation en
Eau Potable (AEP) du Souf. Pour la période de
1957 à 1969, environ un nouveau forage par année
a été exécuté dans le Complexe Terminal. En
1969, suite à de fortes pluies, une remontée
générale de la nappe a été constatée inondant 150
ha dans la région de Magrane et Hassi-Khalifa.
Entre 1980 et 1997 une centaine de nouveaux
forages sont réalisés dans le CT. Pendant la même
période, en 1986 et 1987, trois forages profonds
dans le Continental Intercalaire (CI) sont exécutés.
Deux d'entre eux sont exploités pour l'AEP, le
troisième à Hassi-Khalifa, pour l'agriculture. Ils
sont fortement artésiens et les débits de l'ordre de
200 l/s, sont de 5 à 10 fois plus importants que
ceux des forages réalisés dans le CT (Khechana,
2008).
III. MOYENS DE LUTTE CONTRE LA REMONTEE DES
EAUX
La problématique de la remontée s’est manifestée
par la rupture de l’équilibre hydraulique causé par
l’surexploitation des nappes profondes (CT et CI)
à des fins agricoles et pour l’AEP. Pour cela des
mesures ont été envisagées comme moyens de
lutte (Meziani et al., 2012):
A. Mise en place des réseaux de drainage
Un réseau de drainage horizontal à été réalisé
seulement pour la ville du Souf avec des
collecteurs de 4050 m de longueur. La collecte est
gravitaire et aboutit à une station de pompage
située dans la même enceinte que la station de
relèvement pour les eaux usées, à partir de laquelle
les eaux de drainage sont évacuées vers l'extérieur
de la ville via une canalisation de 400 mm
parallèle à celle des eaux usées.
Un réseau de drainage vertical réalisé pour
récupérer l’ensemble des eaux d’infiltration sous
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l’agglomération de la ville de Souf par 58 forages
équipés de pompes immergées, d’utiliser une part
aussi grande que possible de ces eaux sur place
pour l’irrigation d’espaces verts, de collecter le
solde des eaux au niveau de la station de pompage,
puis de les refouler sur environ 4200 m dans le
collecteur des eaux usées traitées, au point dernier
de ce collecteur, en provenance de la station
d’épuration.
L’objectif principal de la mise en place ce deux
types de réseaux de drainage est l’évacuation de
surplus d’eau et maintien le niveau de nappe
phréatique à une côte admissible. Après quatre
mois de fonctionnement (15 juin 2011), le réseau
de drainage vertical à évacué 1360417m3 vers
chott Al-Haloufa, avec une moyenne de 131 l/s.
D’après l’inventaire réalisé par l’office national
d’assainissement, janvier 2012, le niveau de la
nappe phréatique est rabattu entre 1 et 12 m.
B. La
réalisation
d’un
réseau
d’assainissement
La première tache, il s'agit d'installer un réseau
d'assainissement de ces quatre communes: El
Oued, Robbah, Bayadha et Kouinine, et de
construire une station d'épuration (Step) de 250
000
équivalents/habitants.
Le
réseau
d'assainissement des quatre communes s'étend sur
une distance linéaire de 310 kilomètres avec 21
stations de pompage et de relevage.
La deuxième tranche, il s'agit de la mise en place
d’un réseau d'assainissement des huit communes :
Guemmar, Taghzout, Debila, Hassani Abdelkrim,
Magrane, Hassi Khalifa, Sidi Aoun et Reguiba, et
de la réalisation de trois station d’épuration
(3Steps). Le réseau s’étend sur une distance
linéaire de 440 kilomètres avec 36 stations de
pompage et de relevage.
La deuxième tranche concerne aussi 6 autres
communes qui sont Ourmes, Trifaoui, Nakhla,
Ogla, Oued El Alenda et Mih Ouensa. Dans ces
communes, l'assainissement sera autonome. Parmi
les dispositifs utilisés pour l'assainissement
autonome dans le Souf, on peut distinguer: les
fosses non étanches "traditionnelles", avec des
parois en maçonnerie, l'eau s'infiltrant par le fond
après un séjour plus ou moins long dans la fosse,
les fosses non étanches "modernes", avec des
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parois préfabriquées en béton, l’eau s’infiltrant par
le fond comme avec les fosses "traditionnelles".

traitée passe directement du statut d’eau usée au
statut de nouvelle ressource après avoir transité
par des mécanismes d’épuration.

C. La réalisation d'un système complet de
traitement des eaux usées et d'évacuation
des eaux traitées
Le projet de l’assainissement des eaux résiduaires,
pluviales et d’irrigation de la région de Souf a
pour but d’assurer la collecte, le transit, au besoin
la rétention de l’ensemble des eaux polluées,
pluviales et usées et de procéder à leur traitement
avant leurs rejet dans le milieu naturel. Dans ce
but, quatre stations d'épuration par lagunage aéré
ont été réalisées et reparties comme suit :
Chaque station de lagunage aéré (Figure 2) est
constituée de poste de relevage et d’un dispositif
de prétraitement (dégrillage et dessablage), étage
aéré 1, étage aéré 2, dispositif de protection contre
les vents de sable, lagune de définition et
traitement des boues par lits de séchage.
L’évacuation de l’ensemble des eaux usées traités
s’effectue grâce à un collecteur de transfert
d’orientation Sud-Nord vers le site de rejet final
situé à 50 km au nord du Souf. A l’aval des quatre
stations d’épuration, un système de collecte des
eaux usées traitées est installé avec la possibilité
de réutiliser l’eau à des fins agricoles le long de ce
système d’évacuation (Khechana et al., 2010).
Vu que le lagunage aéré est une technique
reconnue comme un procédé d'épuration efficace,
notamment au niveau des charges oxydables
(90%). Au niveau de l'azote ammoniacal et des
orthophosphates, les performances sont plus
limitées de l'ordre de 45%. Les performances sont
fonction de la température (activité des
microorganismes), de la charge appliquée et de la
dilution des eaux entrantes (AERM, 2007).
La réutilisation des eaux usées peut être bénéfique
vu que les eaux traitées contiennent des éléments
fertilisants qui sont bénéfiques pour les cultures,
mais il faut faire attention à ne pas apporter ces
éléments fertilisants en excès. Il y a en effet un
triple risque : un risque sanitaire, un risque
technique et un risque agronomique et
environnemental (Baumont et al., 2005).
L’utilisation d’eaux épurées pour l’irrigation doit
donc se faire avec précaution. Cette eau usée
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(c)

Figure 2. Station d’épuration de Souf- Lagunes
en services.
IV. CONCLUSION
On constate, que la situation de la remontée de la
nappe phréatique ayant une origine urbaine, est
typiquement un exemple de la très mauvaise
gestion de l’eau et de l’espace qui est tout
particulièrement inacceptable dans le contexte
saharien.
En d’autres termes, on observe un gaspillage d’un
côté, qui peut conduire à une pénurie, de l’autre,
qui engendre des nuisances dans tous les cas et des
pertes de sols et des impacts environnementaux
négatifs. La mauvaise maîtrise des nappes
phréatiques s’accompagne le plus souvent d’une
salinisation des sols lorsque les eaux utilisées sont
elles-mêmes salées.
Sur l’ensemble des zones urbanisées et/ou
exploitées intensément, il apparaît que les deux
solutions qui sont le drainage avec évacuation et
réutilisation des eaux usées, constituent une
priorité absolue.
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Mesbah mohamed fstgat-usthb
E-Mails redmihoub@yahoo.fr

Résumé —La région d’étude Ain Fekroun est située au niveau
de la wilaya d'Oum El Bouaghi, au Sud de Constantine. Elle fait
partie du domaine néritique constantinois correspondant aux zones
externes de la chaîne alpine de l’Algérie orientale. Les
précipitations n’interviennent pas régulièrement au cours de
l’année afin d’alimentation les nappes et le réseau hydrographique,
donnant ainsi à cette région le caractère semi-aride. Nous avons
entrepris dans la région des mesures in situ et des analyses au
laboratoire. Sur 58 points d’eaux inventoriés sur le terrain captant
la nappe du Mio-plio-quaternaire, seulement 37 échantillons ont
pu faire l’objet de mesures physicochimiques. Ces points d’eau
exploitent actuellement l’aquifère superficiel et sont répartis de
façon homogène sur la totalité de la plaine.
L’étude a pour objectif de présenter les principales causes de
contamination de la nappe du Mio-plio-quaternaire.

Mots clés — Néritique,
salinisation.

chaîne Alpine, nappe, nitrates,

I. INTRODUCTION

L

a plaine présente un grand nombre de puits et de
forages qui se répartissent d’une manière irrégulière.
Cette région est soumise à une exploitation excessive
d’où une surexploitation de la nappe. Divers activités
existent dans la région d’étude, on peut citer l’activité
agricole de la plaine qui semble favorable, mais parfois
influe sur la qualité chimique de la nappe, et tout
particulièrement sur la potabilité des eaux de la plaine.

II. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

.
“Fig. I Localisation de la
zone d’étude ”
III. APERCU GÉOLOGIQUE
Les formations carbonatées de l'Aptien ont subi une
tectonique cassante très intense : failles, fissures, et
diaclases ; (Voute C, 1967) elles constituent une source
d'alimentation de la nappe libre.
Les formations d’âge Miocène forment la continuité
en profondeur de la couverture Quaternaire, essentiellement
constitué de poudingues et de grès.
Une couverture Quaternaire constituées de
formations alluvionnaires (anciennes et récentes) formant
l’aquifère poreux libre du Mio-plio-quaternaire. Ces
formations recouvrent une grande partie de la plaine et
présentent verticalement une faible épaisseur.
IV. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE

Notre région d’étude présente une superficie de 420
(Km2) et fait partie du grand bassin versant du Kebir
a) .PARAMETRES PHYSIQUES
Rhumel à l’Est de l’Algérie dont les coordonnées
géographiques sont : 35 °58' N et 6° 52' E. Elle est limitée - le pH mesuré au niveau des points d'eaux, oscille entre 6,9
par Dj. Loussalit au Nord, les monts du Guerioun à l'Est, Dj. et 8,4. Ces valeurs montrent une activité biologique intense.
a)- la conductivité qui est en relation directe avec la
Oum Kchrid et Dj. Chebka au Sud
minéralisation, varient entre 521 (mg/l )et 3640 (mg/l), elle
traduit une minéralité élevée de l'aquifère du Mio-plioquaternaire.
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VALEURS
OMS

140
Ca + +
(mg/l)

150
Mg++
(mg/l)

250
Cl(mg/l)

250
So4-(mg/l)

50
No3-(mg/l)

50
DURET
E (°F)

Qualité des eaux

P01

228.45

69.36

301,75

153.00

84.00

64.00

Non potable

P02

92.18

33.60

7,20

93.50

82.00

37.00

Non potable

P06

64.12

28.80

14,20

64.00

12.00

28.00

Potable

P08

72.14

21.60

21,30

72.00

82.00

27.00

Non potable

P11

84.16

43.20

49,70

98.00

69.00

39.00

Non potable

P13

77.79

21.60

14,20

71.00

88.00

33.00

Non potable

P14

296.59

105.36

333,70

380.00

96.00

118.00

Non potable

P17

104.15

26.40

35,50

101.00

78.00

37.00

Non potable

P18

105.81

66.12

124,25

110.00

23.50

54.00

Potable

P19

124.24

28.68

63,90

350.00

14.00

43.00

Moyenne

P21

131.46

20.40

156,20

95.00

46.00

41.00

Potable

P22

112.22

11.88

149,10

140.00

95.50

33.00

Non potable

P23

80.16

23.90

28,40

27.00

66.00

30.00

Non potable

P27

132.26

57.48

248,50

135.00

72.00

57.00

Non potable

P28

56.11

43.20

35,50

35.00

40.00

32.00

Potable

P29

73.74

47.04

106,50

120.00

54.00

38.00

Moyenne

P30

144.28

21.48

191,70

80.00

14.00

45.00

Moyenne

P31

97.79

32.64

88,75

20.00

94.00

38.00

Non potable

P32

224.44

86.16

337,25

855.00

41.00

92.00

Non potable

P33

176.35

60.00

319,50

400.00

90.00

69.00

Non potable

P34

214.82

96.72

326,60

630.00

54.00

94.00

Non potable

P35

176.35

76.68

284,00

420.00

32.00

76.00

Non potable

P36

152.30

76.68

305,30

450.00

84.00

70.00

Non potable

P38

64.12

38.40

85,20

45.00

48.00

32.00

Potable

P40

100.20

37.20

53,25

50.00

30.00

41.00

Potable

P41

108.21

55.08

17,75

130.00

0.80

50.00

Moyenne

P42

164.32

74.28

308,85

400.00

68.00

72.00

Non potable

P43

177.95

123.72

319,50

680.00

70.00

96.00

Non potable

P44

100.20

39.60

142,00

25.00

88.00

42.00

Non potable

P47

188.37

42.12

276,90

28.00

0.50

64.60

Non potable

P51

182.76

34.44

312,40

110.00

1.20

60.00

Non potable

P52

188.37

55.08

287,55

130.00

2.20

70.00

Non potable

P53

180.36

55.08

266,25

90.00

1.00

67.50

Non potable

P54

252.50

180.96

330,15

840.00

50.00

139.00

Non potable

P56

200.50

105.36

312,40

600.00

105.00

94.00

Non potable

P57

132.26

67.08

248,50

340.00

52.00

61.00

Non potable

P58

106.61

12.84

63,90

85.00

84.00

32.00

Non potable

PARAMETR
ES
PHYSICOCHIMIQUES

b) PARAMÈTRES CHIMIQUES
+2

- le calcium (Ca ) varie entre 64.12 (mg/l) et252.5 (mg/l).
L'apport du calcium est assuré à partir des massifs
carbonatés et des calcaires lacustres de la couverture
quaternaire qui donnent à ces eaux des teneurs élevées. Ce
sont également les zones d’infiltration et de lessivage.
- le magnésium (Mg+2) montre que les valeurs trouvées
varient entre 12mg/l. provient en partie du flanc Sud d'Oum
Kchrid et du flanc Nord du Djebel Guerioune, et ce à partir
des calcaires dolomitiques et des dolomies de l'Aptien et du
Jurassique.
- le sodium-potassium (Na++ K+) montre que leurs teneurs
varient de 17.55 (mg/l) à 240.5 (mg/l). Ces teneurs élevées
sont dues à la présence d’argiles et de marnes.
- les bicarbonates (HCO3-) montrent que les concentrations
varient entre 54.9 (mg/l) et 622.2 (mg/l). Les fortes
concentrations en bicarbonates sont situées dans la partie
Sud-ouest, confirmant ainsi des apports en eau à partir des
massifs carbonatés.
- les sulfates (SO42-) varient entre 20(mg/l) et 855 (mg/l). Ils
montrent une augmentation de ces teneurs vers le centre de
la plaine où l’activité agricole est bien développée.
- les Chlorures (Cl-) varient avec une concentration de
7,2mg/l, pour atteindre la valeur maximale de 337,25mg/l.
- les nitrates (NO3-) montrent que leurs teneurs oscillent entre
0.5 (mg/l) et 105(mg/l) au puits P45.Les causes de
l’enrichissement par les nitrates de ces eaux sont diverses.
Dans notre région d’étude elles sont dues au lessivage des
sols et à l’entrainement des fertilisants azotés solubles non
consommés par les plantes.
Ce phénomène se trouve accentué par des pratiques
culturales non adéquates : aux rejets des eaux usées d’origine
domestique, industrielle et agricole.
V. POTABILITÉ DES EAUX
La quasi-totalité des eaux analysées sont dure à très dures,
avec un DHT supérieur à 32 0F (tableau : 1). Cette dureté a
des conséquences plus ou moins néfastes telles que la lessive
et la mauvaise cuisson des légumes secs qui ont souvent été
signalées par les habitants au cours de nos sorties sur le
terrain.

VI. QUALITE DES EAUX A L’IRRIGATION
Le secteur d’étude est essentiellement à vocation agricole.
Une étude physicochimique détaillée des eaux pour
l’irrigation est indispensable afin de définir l’influence des
eaux de la nappe sur le sol. Nous avons obtenus les résultats
suivants, selon la classification de Richards, 1954, qui fait
intervenir le taux d’adsorption du sodium et qui est définie
par la formule suivante:

Tableau 1 : Qualité des eaux de la nappe Mio-plioquaternaire
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Na

SAR 
Ca





 Mg
2



-71% de la majorité des puits. Ce sont des eaux peu
favorables à l’irrigation. Elles représentent un degré de
salinité élevée et un faible danger d'alcalinité ;
- 11% des points d'eau, ont une salinité moyenne et une
alcalinité faible ce qui donne un bon caractère de l'eau pour
l'irrigation ;
- 18% des puits à travers notre zone d'étude sont des eaux
néfastes à l’irrigation avec un degré de salinité très élevée et
une faible alcalinisation.
VII. CONCLUSION
L’analyse des éléments chimiques montrent que le calcium,
le magnésium, le sodium, le potassium, les sulfates, les
bicarbonates et les chlorures ont seulement des
concentrations élevées dans la partie centrale de la plaine
d'Ain Fekroun à l'exception des nitrates qui caractérisent tous
les points d'eaux.
Cette augmentation est due à l’influence des formations
carbonatées telles que les calcaires et les calcaires
dolomitiques de l'Aptien d’une part, et d’autre part les
formations argileuses et marneuses du Crétacé inférieur et
supérieur.
Par contre les concentrations en nitrates et chlorures ont dues
en grande partie à l’activité agricole. Les eaux de la plaine
d'Ain Fekroun ont des teneurs supérieures aux normes
maximales admissibles par l’OMS pour les ions : Cl-, NO3-,
Ca+2, HCO3-, SO4-2 à l’exception du Mg+2.
Ces eaux sont très dures, ce qui entraîne des inconvénients
pour la cuisson des aliments et pour la lessive. Les eaux
souterraines de la nappe du Mio-plio-quaternaire sont
largement utilisées dans l’irrigation des cultures. Ayant de
fortes minéralisations, elles peuvent entraîner des risques de
salinisation des sols.
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RESUME
L’objectif principal de cette étude est de faire un état des

Sa mesure trouve donc une place justifiée dans le suivi

lieux de la qualité des eaux de mer du littoral de Béni Saf
(Wilaya de Ain Témouchent) pendant une période d’une

d’un milieu aquatique.

année qui s’étale de mars 2012 à février 2013. Pour cela,

A cet effet ce travail a pour but de suivre la variation du

un échantillonnage spatio-temporel a été effectué dans

pH et de la salinité des eaux de mer de la baie de Béni

quatre points différents le long du littoral (Zouanif ''A'',

Saf (Wilaya de Ain Témouchent), pour ce faire, Les

Rachgoune ''B'', Aquarium ''C'' et Sidi Ali ''D'').

eaux ont été prélevés à l’aide d’une bouteille en PET , la

Les résultats obtenus montrent que le pH et la salinité

mesure du pH et de la salinité a été faite au laboratoire

restent quasiment constants dans toute la zone d’étude.

le plus tôt possible.

Mots Clés : Eau de mer, contamination, paramètres
physico-chimiques, littoral de Ain Témouchent.

II. MATERIELS ET METHODES
II.1. ECHANTILLONNAGE.

I. INTRODUCTION

Quatre Zones d'échantillonnage, répartis dans le littoral

A cause de son caractère fermé et très réactif au

ouest de Ain Témouchent ont été prédéfinis (fig. 1) et

changement dans les échanges océans atmosphère, la

ont fait l'objet d'un prélèvement des eaux de mer (en

Méditerranée est souvent considérée comme un

fonction des zones d’étude). L’échantillonnage des eaux

«laboratoire» pour l'observation d'un changement

a été fait à l’aide d’une bouteille en PET.

climatique [1].
Les contaminants apportés par les activités humaines

II.2. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES.

sont introduits dans l’environnement marin par trois

La mesure de la température a été faite directement

voies, à savoir les apports directs, fluviaux et

après l’échantillonnage, par une sonde combinée, et

atmosphériques.

celle du pH et de la salinité a été faite au laboratoire le

La

salinité

est

une

des

caractéristiques

plus tôt possible, par un multi paramètres de type WTW

fondamentales des milieux aquatiques, au même titre

Multi 340i.

que la température et le pH.
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Figure. 1. Zones d'échantillonnage.
III. RESULTATS ET DISCUSION

l’équilibre établi entre les différentes formes de

Le suivi du pH et de la salinité le long d’une année,

l’acide carbonique et il est lié au système tampon

nous a permis l’obtention des figs suivantes : Les

développé par les carbonates et les bicarbonates [4].

variations de la température, du pH, et de la salinité
des eaux de mer superficielles prélevés dans les

Salinité : En ce qui concerne la salinité, ses valeurs

points A, B, C, D sont reportées dans les Figs. (2, 3,

montre une stabilité uniforme, aux alentour de 31‰.

4, 5).

Il existe globalement un très faible gradient de
salinité entre les quatre points étudié.

Température : La variation de la température dans
tous les points est semblable, elle a atteint un

IV. CONCLUSION

maximum en août de 27 °C et un minimum en

Les principaux résultats issus des mesures de la

Décembre de 10 °C. Il est important de connaître la

salinité, la température et le pH des eaux

température de l'eau de mer avec une bonne

superficielles de la baie de Béni Saf sont les

précision. Car elle est un facteur écologique qui

suivantes :

entraine d’importantes répercutions écologiques [2].

 Les mesures de la salinité indiquent que la baie

Elle agit sur la densité, la viscosité, la solubilité des

de Béni Saf est un milieu non pollué, elles

gaz dans l’eau, la dissociation des sels dissous, de

basculent entre 30‰ et 31‰.

et

 Le pH des eaux des quatre points est normal, il

biochimiques, le développement et la croissance des

est aux alentour de 8. Il n’y a donc pas de

organismes vivant dans l’eau et particulièrement les

contamination marquée sur la zone de la baie

microorganismes [3].

de Béni Saf.

même

que

sur

les

réactions

chimiques

Jusqu'à maintenant La qualité des eaux de mer de la
pH : D’après ces Figs on observe que le pH reste

baie de Béni Saf est, généralement, satisfaisante est

constant le long de la période d’échantillonnage et

loin d’être contaminée mais ça n’empêche de

dans touts les points, il varie entre 7,89 et 8,41 ce

contrôler le développement des affluents qui déverse

qui indique un pH normale des eaux de mer.

leurs charge dans la mer.

Le pH de l’eau mesure la concentration des protons
H+ contenus dans l’eau. Il résume la stabilité de
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Figure. 2. Variation de la température, le pH et la salinité de l’eau de mer de la zone ''Zounif ''
durant mars 2012 et Février 2012.

Figure. 3. Variation de la température, le pH et la salinité de l’eau de mer de la zone ''Rachgoune''
durant mars 2012 et Février 2012.

Figure. 4. Variation de la température, le pH et la salinité de l’eau de mer de la zone ''Aquarium ''
durant mars 2012 et Février 2012.
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Figure. 5. Variation de la température, le pH et la salinité de l’eau de mer de la zone ''Sidi Ali''
durant mars 2012 et Février 2012.

[3]. W.H.O. (1987). Global pollution and health
results of related environmental monitoring. Global
Environment Monitoring system, WHO, UNEP
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Résumé
Un nouveau polymère de β-cyclodextrine réticulé avec l’acide citrique insoluble dans l’eau, a été utilisé pour
l’extraction de l’ibuproféne dans une solution aqueuse. Les expériences d’adsorption ont été effectuées dans une
colonne, l’effet de certains paramètres opératoires a été étudié.
Le polymère de cyclodextrine présente des taux d’extraction très élevés, l’analyse par diffraction aux rayons X
montre que le mécanisme d’extraction est essentiellement la formation d’un complexe d’inclusion entre la βcyclodextrine et l’ibuprofène.

Mots clés : Perturbateurs endocriniens, Ibuprofène, Encapsulation moléculaire, polymère de cyclodextrine.
A titre d’exemple, l’ibuprofène retrouvés dans l’eau
a un effet sur la faune aquatique et en particulier qui
montrent des perturbations du développement
sexuel, de la croissance et de la reproduction. [3],
[4]
Le sujet de notre étude portera sur l’extraction de
l’ibuprofène dans un milieu aqueux en utilisant un
nouveau polymère de cyclodextrine insoluble dans
l’eau (PolyCyC®), synthétisé avec l’acide citrique
comme réticulant sans utiliser de solvants
organiques dans la préparation, les expériences
d’extraction solide /liquide sont réalisées dans une
cartouche, les résultats montrent que ce polymère
présente des rendements d’extraction très élevés
dans les conditions idéales, dans cette étude on
montre aussi que ce polymère possède des
rendements et des cycles de régénération plus
élevés par rapport aux charbon actif.
L’effet de certains paramètres opératoires a été testé
a savoir, l’effet de débit de la pompe, la quantité
d’absorbant et la concentration du polluant.

I. Introduction
La problématique environnementale concernant les
médicaments est liée au fait qu’ils sont développés
pour avoir des effets sur le vivant et qu’ils sont
rejetés
même
en
faible
quantité
dans
l’environnement. En effet ces molécules sont
nécessairement absorbables, hydrosolubles ou
liposolubles et plus ou moins persistantes dans
l’organisme afin de produire un effet. Elles peuvent
être éliminées via les urines à plus de 80 % sans
transformation. Ainsi plusieurs questions se posent
quant à un possible impact environnemental sur la
faune et la flore. [1]
Les médicaments sont regroupés sous le sigle
PPCPs (ou Pharmaceuticals and Personal Care
Products). Ce sigle se réfère à tout produit utilisé
par les particuliers pour la santé, pour des raisons
cosmétiques ou par l'agro-industrie pour stimuler la
croissance ou la santé du bétail. [2]
Le sujet des PPCPs dans l’eau est largement étudié
depuis quelques années comme le prouve un
nombre croissant de publications. La plupart des
analyses réalisées dans des pays européens
rapportent des concentrations variables d’une étude
à l’autre pour des molécules identiques. Ces
différences se justifient par des prescriptions
différentes selon les pays ou régions, des structures
de réseaux d’égouts différentes et du choix parmi
les méthodes analytiques.

II. Partie experimentale
II.1. Appareillage
Les spectres Uv-Visible sont obtenus à l’aide d’un
spectrophotomètre Safas Monaco.
L’analyse de diffraction aux rayons X est effectuées
en utilisant un diffractomètre de type Oxpert pro
panalytical.
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L’expérience d’extraction est effectuée dans une
colonne en système continue (figure 1).
1: Solution de
l’ibuproféne
2: Colonne
3: Adsorbant
4: Pompe
péristaltique
5: Collecteur
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Fig.3 : Structure moléculaire du polymère de βcyclodextrine réticulé avec l’acide citrique.

5

II.3. Expérience d’adsorption
Les expériences d’extraction ont été effectuées dans
une colonne, en utilisant le polymère de βcyclodextrine comme adsorbant et 60 ml d’une eau
contenant l’ibuprofen autant qu’un milieu pollué à
température ambiante pendant 6 heures.
A un certain intervalle de temps, 800 microlitre de
la solution est prélevées est analysée par
spectrophotomètre UV-Visible à une longueur
d’onde de 223 nm.
L’efficacité d’extraction (%) est calculée selon
l’équation (1).

Fig.1 : Représentation schématique de l’extraction
de l’ibuprofen avec le polymère de cyclodextrine
sur colonne

II.2. Produits chimiques
Le polymère de β-cyclodextrine (P-β-CD) a été
synthétisé dans le laboratoire de pharmacie
galénique, faculté de médecine et pharmacie,
université de Rouen (France), par Mohamed Skiba
[5], l’ibuproféne est obtenu par Hubei Granulesbiocause phaemaceutical CO, LTD (china)

Efficacité (%)

=

100

(1)

Sachant que C0, Ct est la concentration de la
progestérone respectivement à l’instant t=0 et à
l’instant t.

II.4. Effet des paramètres opératoires sur
l’adsorption de l’ibuprofen
L’effet de certains paramètres opératoires a été
étudié, sachant la concentration du soluté, la
quantité de l’adsorbant et le débit de la pompe.

III. Résultats et discussion
III.1. Effet des variables opératoires sur
l’adsorption de la progestérone sur le
polymère de β-cyclodextrine

Fig. 2 : Structure moléculaire de l’ibuprofène.

Effet de la quantité d’adsorbant
La figure 4 montre l’influence de la quantité
d’adsorbant sur l’adsorption de la progestérone, on
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constate
que
l’efficacité
augmente
avec
l’augmentation de la quantité d’adsorbant.
On remarque aussi que le temps d’équilibre
diminue avec l’augmentation de la quantité
d’adsorbant.

Effet du débit de la pompe
La figure 6 montre l’influence de débit de la pompe
sur l’extraction de l’ibuprofène, on remarque que
l’efficacité
et
la
cinétique
augmentent
significativement avec le débit de la pompe cet effet
peut être due a l’augmentation de nombre de cycle
qui permet d’accélérer le transfert de matière de la
solution à la surface du solide et la diminution de
l’épaisseur de la couche limite formée autour du
matériau.

QA = 25 mg
QA= 50 mg
QA = 100 mg
QA = 200 mg
QA =300 mg
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La figure 8 révèle les diffractogramme de
l’ibuprofène, du polymère β-cyclodextrine avant et
après extraction.
L’ibuprofène présente une structure cristalline,
tandis que le polymère de β-cyclodextrine seul est
amorphe, d’après la figure 8 le polymère de
cyclodextrine après extraction présente toujours une
structure amorphe.
La nature amorphe du polymère de β-cyclodextrine
après extraction indique la formation d’un
complexe d’inclusion entre la β-cyclodextrine et
l’ibuprofène ou bien la dispersion de l’ibuprofène
dans le réseau polymérique.

80

50

200

III.3. Analyse par diffraction aux rayons X

100

0

150

Fig.6 : Effet de débit de la pompe sur l’extraction
de l’ibuprofène avec le polymère de βcyclodextrine, quantité d’adsorbant 25 mg,
température 25 °C, concentration 10 mg/L dans 60
ml d’eau, F= débit de la pompe (L/h).

La concentration initiale est conditionnée avec la
faible solubilité de l’ibuproféne dans l’eau (30
mg/L).
D’après la figure 5 on remarque que l’efficacité
d’extraction augmente avec la diminution de la
concentration de l’ibuprofène.

40

100

Temps (min)

Fig.4: Effet de la quantité du polymère de βcyclodextrine sur l’extraction de l’ibuproféne,
température 25 °C, concentration 30 mg/L dans 60
ml d’eau, QA= quantité adsorbent.

Effet de la
l’ibuproféne

50

400

Time (min)

Fig.5 : Effet de la concentration initiale sur
l’extraction de l’ibuprofène avec le polymére de βcyclodextrine, quantité d’adsorbant égale à 25 mg,
débit de la pompe 1.5 L/h, température 25°C.
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P-béta-cyclodextrine avant extraction
P-béta-cyclodextrine aprés extraction
Ibuprofène

19,25671

35,96798

52,67925

69,39052

2 Théta

Fig .8 : Diffractogramme de l’ibuprofène et du
polymère de β-cyclodextrine avant et après
extraction.

IV. Conclusion
Le polymère de β-cyclodextrine donne des
rendements d’extraction élevés dans les conditions
idéales.
L’extraction de l’ibuprofène est fortement
influencée par la quantité du polymère de βcyclodextrine et la concentration tandis qu’il est
faiblement influencé par le débit.
Le polymère de β-cyclodextrine est un bon candidat
pour une utilisation dans le traitement des rejets
pharmaceutiques ainsi que dans les cartouches pour
la filtration d’eau potable.
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RESUME
L’objet de ce travail est d’étudier les processus responsables de la variation des
caractéristiques hydrochimiques des eaux du système aquifère du Continental Intercalaire, et
du Complexe Terminal dans la région de la basse vallée de l’oued M’ya Ouargla (Sud-Est de
l’Algérie).
Les analyses d’eau du système aquifère du CI et CT issues des forages ont été traitées par le
modèle "Aqua" (Valles & De cockborne, 1992) pour la détermination des activités des ions
majeurs et le calcul d’équilibre sels/eaux des différentes nappes aquifères.
L’étude hydrochimique des eaux du système aquifère superposé de la région de Ouargla a
montré que la forte minéralisation des eaux est régies par une interaction entre de nombreux
facteurs et mécanismes. Ces mécanismes sont de nature très diverses.
MOTS CLES : Sahara, Ouargla, système aquifère, hydrochimie
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Influence du pH sur l’adsorption de la cytosine
et de la caféine par le CAP
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Laboratoire de Recherche en Hydraulique Souterraine et de Surface – LARHYSS –
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Résumé — La présence de la matière organique dans les eaux
naturelles
dégrade
souvent
leurs
caractéristiques
organoleptiques (coloration, odeur et goût). Parmi ces
composés, nous nous sommes intéressés à une base pyrimidique
(cytosine) et une base purique (caféine), elles font partie de la
matière organique non volatile qu’on peut trouver à de faibles
concentrations dans les eaux naturelles.
Dans ce travail nous avons étudié la cinétique d’adsorption
de chaque base azotée sur le charbon actif en poudre (CAP),
ensuite l’effet du pH du milieu sur le mécanisme d’adsorption.
Les essais d’adsorption ont été établis en solutions
synthétiques d’eau distillée dopée par la cytosine et par la
caféine. Les résultats que nous avons obtenus indiquent que le
charbon actif en poudre permet une bonne rétention des deux
bases azotées. En outre, il a été montré que le pH du milieu
influe considérablement sur la rétention de la cytosine et de la
caféine par le CAP.
Mots clés— Cytosine, caféine, adsorption, charbon actif, pH.

I. INTRODUCTION
es eaux naturelles peuvent contenir des concentrations
très différentes de nombreux composés organiques et
minéraux. La micropollution organique peut avoir une
double origine soit naturelle ou anthropique, et caractérise un
grand nombre de composés organiques appartenant à des
familles chimiques très variées [7].
La dégradation biologique des êtres vivants (des animaux,
virus, bactéries, champignons…), résulte des acides
nucléiques composés essentiellement par des bases azotées
puriques et pyrimidiques. Parmi les bases pyrimidiques on
cite la cytosine qui se compose d’un seul noyau carboneazote, elle s’associe toujours à la guanine et forme un triple
pont d’hydrogène avec elle [3]. Cependant, la caféine est une
dérivée des bases puriques, elle fait partie de la famille des
méthylxanthines. En raison de sa large utilisation dans les
denrées alimentaires, la caféine a été détectée dans les eaux
de surface, effluents d'eaux usées et des eaux souterraines
[5].
Toutefois, la réduction des micropolluants des eaux
naturelles nécessite le recours à des techniques spécifiques et
particulièrement efficaces [1, 3].

L
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Le charbon actif est largement utilisé, non seulement lors
du contrôle du goût et d’odeur, mais aussi pour la réduction
des micropolluants organiques des eaux naturelles.
Ce travail a pour but de tester l’élimination de la cytosine
et de la caféine en solutions synthétiques d’eau distillée par
adsorption sur charbon actif en poudre. Ainsi, d’étudier
l’influence de la variation du pH sur le mécanisme
d’adsorption.
II. MATERIEL ET METHODES
A. Composés organiques utilisés
Les composés organiques utilisés (cytosine et caféine) sont
des produits Aldrich.
Une solution mère de la caféine (C8H10N4O2) à 100 mg/l et
une autre de la cytosine (C4H5N3O) à10-2 mole/l ont été
préparées dans l’eau distillée. Ensuite, nous diluons dans des
proportions différentes dans l’eau distillée pour préparer des
solutions de concentrations plus faibles utilisées dans le
cadre des essais.
B. Caractéristiques de l’adsorbant
Le charbon actif utilisé dans ce travail est un charbon actif
mésoporeux de 20 nm de granulométrie et de 658 m2 /g de
surface spécifique.
C. Méthodes de dosage
 Mesure du pH : Nous avons utilisé un pH-mètre digital de
laboratoire pH 212 HANNA équipé d'une électrode
combinée (Bioblock Scientific).
 Dosage de la cytosine et de la caféine : La concentration
résiduelle de la cytosine et de la caféine est déterminée à
partir de la lecture de l’absorbance en U.V, sur un
spectrophotomètre de type (JENWAY 6305 UV/VIS) à
une longueur d’onde de 260 nm pour la cytosine [4] et de
272 nm pour la caféine [6].
L’étalonnage de l’appareil est répété avant chaque série
de mesure.
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D. Description des essais d’adsorption
Lors de notre étude, les essais d’adsorption sont réalisés en
réacteur statique. Dans un bécher contenant 1 litre d’une
solution de chaque base azotée, on rajoute une dose de CAP.
Chaque échantillon prélevé est filtré sous vide à l’aide
d’une membrane à 0,45 µm de porosité. La teneur résiduelle
en cytosine ou en caféine est ensuite déterminée par
spectrophotométrie.
Afin d’étudier la cinétique d’adsorption de chaque
composé sur le CAP, les solutions ont été agitées pendant 6
heures. L'effet du pH a été étudié en ajustant le pH des
solutions avec HCl (0,1 N) et NaOH (0,1 N) durant chaque
essai.

III. RESULTATS ET DISCUSSION
A. Cinétique d’adsorption
Les essais ont été réalisés dans des béchers de un litre.
Une solution de la cytosine à 1,11 mg/l (=10-5 mole/l) est
mise en contact avec 1g de CAP. Pour la caféine, une
solution à 5 mg/l est mise en contact avec 0,5g de charbon
actif en poudre.
Le suivi de la teneur résiduelle des deux bases azotées a été
effectué en fonction du temps d’agitation (de 0 à 6 heures).
Les résultats obtenus (Fig .1 et Fig.2) montrent que les
rendements d’élimination des deux composés augmentent
avec le temps d’agitation des solutions, et qu’il y’a
apparition d’un palier après un laps de temps, caractérisant le
maximum de rétention des molécules de la cytosine ou de la
caféine. En effet, le rendement maximal d’élimination de la
cytosine correspondant à ce temps (une heure) est de
98,92%. Pour la caféine, le meilleur rendement (98,77%) est
obtenu après 2 heures de contact avec le CAP.

Fig.2. Cinétique d’adsorption de la caféine (5 mg/l)
sur le CAP (0,5g/l).
Nous pouvons distinguer deux étapes au cours de la
cinétique d’adsorption de chaque base azotée sur le charbon
actif en poudre.
Au cours de la première étape, on constate une
augmentation rapide au cours des premières minutes de
contact. Ceci s’explique par la fixation rapide des molécules
de la cytosine et de la caféine sur la surface des particules de
CAP, c’est l’étape de transfert de la masse externe. Ce ci
peut être interprété par le fait qu’au début d’agitation le
nombre des sites actifs disponibles à la surface de CAP est
plus important que celui des sites restants après quelques
minutes de contact.
La deuxième étape de la cinétique montre une
augmentation plus lente du rendement jusqu’au temps
d’équilibre, qui est d’une heure pour la cytosine et de 2
heures pour la caféine. Au delà de ce temps, la concentration
résiduelle du composé organique en solution reste
pratiquement stable.
L’étape lente de la cinétique montre l’existence du
phénomène de diffusion. Ceci peut être mis en évidence en
construisant la courbe 1- (Ct/C0) en fonction de t (1/2).
Les résultats (Fig .3 et Fig.4) montrent la linéarité de la
courbe d’ajustement après quelques minutes de contact. Le
phénomène de diffusion pourrait apparaître après les
premières minutes, et s’arrête dès que le temps d’équilibre
est atteint.
La pente de chacune des droites obtenues conduit à la
valeur du coefficient de vitesse de diffusion k’, avec :
1-(Ct/C0)= k’ (t)1/2 [8].

Fig.1. Cinétique d’adsorption de la cytosine
(1,11mg/l) sur le CAP (1g/l).
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B. Effet du pH de traitement
Afin d’évaluer l’influence du pH de traitement sur
l’adsorption de la cytosine et de la caféine par le CAP, nous
avons réalisé des essais d’adsorption suivant les conditions
opératoires suivantes (tableau II).
Tableau II. Conditions opératoires des essais étudiant l’effet
du pH.
Concentration
(mg/l)

dose de
CAP (g/l)

La cytosine

1,11

1

Temps
d’agitation
(min)
60

La caféine

5

0,5

120

Fig.3.
Diffusion-adsorption de la cytosine
(1,11mg/l) sur le CAP (1g/l).

Fig.4.
Diffusion-adsorption de la caféine (5mg/l)
sur CAP (0,5g/l).
Le tableau I, regroupe les valeurs des coefficients des
vitesses de diffusion k’ et les corrélations des droites
d’ajustement linéaire.
Tableau I. Constantes des coefficients des vitesses de
diffusion k’et des corrélations (R2).
Cœfficient
K’ (min-1/2)

Corrélation
(R2)

La cytosine (1,11mg/l)

0,017

0,951

La caféine (5 mg/l)

0,0044

0,955

Le pH est ajusté successivement à 4, 6, 7, 9 et 10 et est
maintenu constant durant une heure d’agitation pour la
cytosine et deux heures pour la caféine, en utilisant les
solutions de NaOH (0,1 N) et HCl (0,1 N).
Les résultats (Fig .5 et Fig.6) montrent l’influence du pH
sur l’adsorption de la caféine et de la cytosine sur le CAP,
nous pouvons constater que les meilleurs rendements
d’élimination sont obtenus dans des milieux acides.
Nous observons une meilleure efficacité d’adsorption à pH
égal à 4 en éliminant la cytosine avec un rendement de
98,83 %. De même pour la caféine avec un rendement
d’élimination maximale de 99,26%.
Le pH du milieu de dilution conditionne le taux de la
protonation des composés. La modification de la charge
ionique de la surface du charbon est liée à la valeur du pH du
milieu.

Nous pouvons remarquer également que la vitesse de
diffusion de la cytosine est plus élevée par rapport à celle de
la caféine. Ainsi, le maximum d’adsorption dépend
également de la dimension de la molécule organique.
Fig.5. Effet du pH de traitement sur l’élimination
de la cytosine (1,11mg/l) sur le CAP (1g/l).
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Résume—

Bouzouamel

situé

(OULDHANANE@hotmail.fr)
Il est donc essentiel d’analyser la qualité des réserves en eau
au Sud-Est de
et de trouver le moyen de gérer cette ressource pour assurer
la durabilité.

Bouhmamma avec une altitude moyenne de l’ordre de 1052 m.

Son climat est de type semi-aride. La nappe alluviale de

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Bouzouamel est constituée par des alluvions sableuses, gréseuses

Présentation du périmètre
C’est un périmètre traditionnel situé au Sud-Est de
Bouhmamma qui fait partie de bassin versant de chotte
Melghir (sous bassin versant de Oued El Arab.
Il couvre une superficie irriguée de l’ordre de 154 ha dont
l’eau provient par des forages et des puits réalisés par les
exploitants, il est caractérisé par un sol argileux limoneux et
une association officielle d’irrigants qui gère l’entretient des
ouvrages et la distribution de l’eau. Ce périmètre est
implanté sur des terres privé et la superficie moyenne d’une
exploitation est de 1 ha. L’eau de ce périmètre provient des
forages dont la profondeur est de 150m et renforcé par Oued
Bouliefene (Oued Tamza) et Oued Bouhmamma (Oued
Mellagou).
L’eau dévie par les oueds Bouhmamma et Bouliefene est
transportée par le réseau de distribution par seguia en béton.
L’eau de forage est directement branchée sur le réseau de
distribution par seguia en terre. Les cultures dominantes sont
l’arboriculture 90% et le maraichage 10%.
Echantillonnage
06 échantillons sont prélevés et analysés afin de comprendre
la qualité d’eau. Les échantillons destinés aux différents
dosages et mesures, ont été prélevés dans des petits flacons
bien propres et préalablement rincés à l’eau à analyser. Pour
limiter toute modification d’origine biologique, ces
échantillons ont été conservés dans des glacières au froid et à
l’abri de la lumière depuis leurs prélèvements à partir de
chacune des stations, jusqu’à l’arrivée au laboratoire où leurs
analyses sont immédiatement commencées. Nous nous
sommes intéressés aux paramètres physicochimiques
suivants:
a) paramètres physiques
trois (03) éléments ont été mesurés, la température de l’eau,
le pH et la conductivité électrique. ces trois paramètres ont
été mesurés sur le terrain
b) Eléments chimiques majeurs
Une analyse complète des éléments chimiques a été effectuée
lors de cette étude :
- Cations : Ca2+, Mg2+, Na+ , K+
- Anions: Cl-, SO42-,NO3-et HCO3-

ou carbonatées non karstiques, elle est alimentée principalement
à partir des formations carbonatées de bordures. Le but de ce
travail est de mieux comprendre la situation physico-chimique
des eaux de Bouzouamel et essayer de répondre à certaines
questions d’ordre environnemental, à savoir l’intervention de
l’activité agricole à la dégradation de la qualité des eaux

Mots clés : Bouhmamma, eau souterraine, pollution,
analyse physico-chimique, NO3-, NO2-, NH4+, PO43-et Br-.
I.

INTRODUCTION

L’eau est un élément indispensable à la vie et revêt de
l’importance pour d’innombrables activités humaines. L’eau
peut être rare à certains endroits, comme les zones arides et
semi-arides, ou tout simplement d’une qualité médiocre à
d’autres endroits. Il est certain que l’augmentation de la
demande en eau pour les activités humaines accentuera les
contraintes sur cette ressource. En outre, les facteurs
naturels, telle que la sécheresse ou les contraintes
géologiques, ont un effet sur l’approvisionnement en eau
potable et sa distribution.
Au début des années 1960, les agriculteurs ont eu recours à
l’agriculture intensive, avec pour conséquence la pollution
des eaux et des sols par de fortes concentrations en azote,
phosphore et pesticides. Ces derniers sont très utiles à la
production agricole ; leur usage adéquat permet d’augmenter
la productivité et la qualité de nos cultures.
En protégeant les cultures contre les ennemis des cultures,
les pesticides permettent de produire une variété d’aliments
économiques, sûrs et nutritifs pour la consommation. Malgré
leurs avantages, les pesticides présentent certains risques
pour les humains, le bétail, la faune et l’environnement. Pour
éviter les problèmes possibles, il faut comprendre ces risques
et savoir comment les gérer.
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c)Autre éléments:NO3-, NO2 -, NH4 +, PO43-, Fe2+, Zn2+
et Cu2+, Br -.
Les analyses ont été effectuées aux laboratoires de Tébessa
et l’INSID à Oum elbouaghi

 La classe C3S1: cette classe renferme des eaux
admissibles pour l’irrigation des
cultures tolérantes aux sels, sur des sols bien draines ou de
bonne perméabilité et la salinité doit être contrôlée.

III. RESULTATS ET DISCUTIONS

IV. CONCLUSION

 Température : la quasi-totalité des eaux de la plaine
de Mellagou à Bouzouamel présentent une
température qui varie entre 17,5°C et 23,2 °C, ces
températures ne dépassent pas les normes fixées par
l’O.M.S (25°C).
 Le pH mesuré sur terrain au niveau des forages et des
oueds varie entre 7,18 et 7,62 montrent une
équivalence des concentrations
 La conductivité: la majorité des eaux de dans le
périmètre, ont une moyenne conductivité, donc un
degré de minéralisation moyen. Inferieure aux
limites des normes de potabilité fixées par l’OMS
(σ < 1500 μS/cm).
 Les faciès chimiques
 Diagramme de PIPER: Chlorurée et sulfatée calcique
et magnésienne.
 Diagramme de SCHOELLER – BERKALOFF on
remarque une dominance des chlorures ou des
sulfates qui semblent être liées à la géologie ou à
l’évaporation, ces deux éléments accompagnent
tantôt le calcium, tantôt le magnésium et le sodium.
Les éléments polluants
La présence des nitrates dans les eaux souterraines est liée à
l’utilisation intensive des engrais chimiques, pesticides, des
fumiers et aux eaux usées domestiques rejetées dans les
oueds.
-Formations des nitrites par un processus d’oxydation
biologique des nitrates, soit d’une oxydation incomplète de
l’ammoniaque (NH4+), soit d’une réduction des nitrates sous
l’influence d’une action bactérienne.
-Phosphate: sa présence est probablement liée aux rejets
urbains surtout ceux qui contiennent des détergents et à
l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides.
-Bromure: sa présence est probablement liée à l’utilisation
des engrais chimiques et les pesticides.
Résultats obtenus après interprétation du diagramme de
Richards.
Après avoir reporté tous les points d’eau sur le diagramme
de Richards, selon la conductivité électrique et la valeur de
SAR, on a pu dégager la présence de trois classes
 La classe C1S1 : est considérée comme excellente
car elle correspond à des valeurs minimales du SAR et de la
conductivité (classe de potabilité des eaux)
 La classe C2S1 : Elle caractérise une eau bonne pour
l’irrigation et pouvant être utilisée sans contrôle particulier
pour l’irrigation des plantes moyennement tolérantes aux
sels. Cette classe représente les eaux de faible minéralisation
;

L’étude que nous avons entrepris dans le périmètre de
Bouzouamel – plaine Mellagou, nous a permis de contribuer
à la connaissance des paramètres hydrogéologiques et la
qualité des eaux vis-à-vis la potabilité et leurs aptitudes a
l‘irrigation. Les principaux résultats que nous avons obtenus
peuvent se résumer ainsi :
Du point de vue géomorphologique, la région d’étude
s’avère montagneuse entourée par des massifs dont l’axe de
direction N- NO -E. Elle est caractérisée par un réseau
hydrographique dense et une végétation de type
l’arboriculture fruitière, des cultures céréalières.
L’étude géologique de la plaine de Mellagou a montré que
les formations carbonatées de Crétacé et du Jurassique. Les
formations d’âge Quaternaire occupent la totalité de la
plaine.
La plaine de Mellagou est soumise à un climat méditerranéen
de type semi-aride, avec un hiver froid et pluvieux et un été
chaud et sec.
L’étude hydrogéochimique a été réalisée afin de caractériser
la qualité des eaux souterraines, donc les facteurs naturels et
anthropiques qui influent sur cette qualité. L’interprétation
des diagrammes de PIPER a montré que les eaux de
périmètre Bouzouamel –plaine Mellagou- sont caractérisées
par une dominance des chlorures et des sulfates qui semble
être liée à des formations évaporitiques et le faciès salifère.
L’analyse chimique fait ressortir que le calcium, le
magnésium et les bicarbonates ont des concentrations
élevées. Cette augmentation est due à l’influence des
formations carbonatées telles que les calcaires et les calcaires
dolomitiques. Par contre les chlorures, les sulfates et le
sodium sont caractérisés par des teneurs élevées à cause de
l’influence des formations salifères comme le gypse et les
marnes, les argiles relativement salées.
La répartition des éléments chimiques a confirmé que
l’origine de ces faciès est fortement liée à la nature
lithologique de la nappe. La dissolution des formations
carbonatées et évaporitiques est à l’origine de cette
distribution.
L’étude des éléments traces, montre que les eaux de la plaine
de Mellagou sont excessivement polluées par nitrate et nitrite
et par un degré moindre par le Baryum et l’ammonium et
légèrement polluées par les phosphates.
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APPORT DE LA TELEDETECTION POUR L'EXPLORATION
GEOLOGIQUE EN ZONES ARIDES (EXEMPLE : AXE
ADRAR-REGGANE, SAHARA SUD-OCCIDENTALE)
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RESUME— La position géo-structurale assez
caractéristique des secteurs d'El Kseibat et de
Reggane, entre le craton Ouest Africain et le bouclier
Targui, a fait l'objet de plusieurs études géologiques
de cartographie et des études structurales. Ainsi la
présente étude consiste à décrire les unités lithostructurales, morpho-structurales et la distribution
spatiale des paléochenaux par l'exploitation des
images Landsat7 ETM+.

l'information.
En effet, ces traitements permettent de réaliser
d'une part un essai de cartographie géologique dans
la région de Reggane et une cartographie morphostructurale et des paléochenaux dans la région d'ElKseibet. D'autre part, ce travail est compléter par
une étude minéralogique (détermination des
minéraux dans la région d'El kseibet).

Dans cette optique, des traitements numériques
tels que la composition colorée, les transformations
(ACP et RVB-ITS), les convolutions et les
classifications sont appliquées sur les images. D'autre
part, une étude minéralogique sur des échantillons est
effectuée.

I.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET
GEOLOGIQUE DES SECTEURS
D’ETUDE

A. Secteur d'El Kseibet
Le secteur d'El Kseibet se trouve dans le SudOuest de l’Algérie, sur le territoire de la wilaya
d'Adrar, connue sous le nom de Gourara. Il est
limité au Nord par le Grand Erg Occidentale, au
Sud par la région de Touat, à l'Est par le plateau de
Tadmait et à l'Ouest par l'Erg Chech (Fig.01).

En effet, les différents résultats de ces
traitements permettent de déterminer les limites entre
les différentes formations géologiques et d'établir une
carte linéamentaire (NS, NNE-SSW et NE-SW) dans
la région de Reggane. Par contre dans la région d'El
Kseibet, l'étude minéralogique et les traitements
donnent un grain de pyrope, une carte de distribution
des paléochenaux de directions NW-SE et une autre
morpho-structurale.

B. Secteur de Reggane
Le secteur de Reggane se trouve aussi dans le
territoire de la wilaya d'Adrar (Fig. 01), Il est limité
au Nord par la région d'ouled Meriem, au Sud par la
région de Tanezrouft, à l'Est par Aoualef El Arab et
à l'Ouest par la région de Timadanine.

Mots clés— El Kseibet, Reggane, Paléochenaux,
Landsat7 ETM+, pyrope, Morpho-structurale.

I. INTRODUCTION
'intérêt de la télédétection pour l’exploration
géologique dans les zones arides est devenu
primordiale. Pour réaliser ce travail, des
méthodes numériques de télédétection ont été
réalisées sur des images satellites de type Landsat7
ETM+.

L

Les deux secteurs d'études sont situés sur la
partie occidentale de la plateforme africaine. Ils
sont compris entre deux zones différentes, à l'Est le
bouclier Targui stabilisé au cours de l'orogenèse
panafricaine, et qui fait partie des zones mobiles. A
l'Ouest, le domaine stable depuis 2000Ma (Bouclier
Reguibat), qui fait partie du craton Ouest Africain,
stable depuis l'orogenèse Eburnéenne.

Le but est de proposer d'une part, des
méthodes permettant d'extraire des données
géomorphologiques et géologiques de manière
manuelle et automatique, à partir d'images
satellitaires, visant ainsi à réduire le coût de la main
d'œuvre
de
réalisation
des
cartes
morphostructurales
et
lithostructurales
en
appliquant cette tâche de numérisation de
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Les travaux de télédétection ont été
réalisés à l'aide du logiciel Envi 3.5, TNTmips et
Mapinfo qui présentent des fonctionnalités
multiples relatives au traitement des images; à la
cartographie thématique et à l'extraction de
l'information souhaitée.
B. Méthodes
La méthodologie employée dans cette
étude comprend deux sections (Fig. 02) : prétraitement et traitements numériques (Composition
colorée, analyse en composantes principales,
conversion RVB/ITS, filtres et classification) des
images Landsat7 ETM+, et une étude
minéralogique (région d'El Kseibet).

Figure 01 : Situation géographique des secteurs
d'étude (d'après Fabre J., 1975).

II.

MATERIEL ET METHODES

A. Matériels

Figure 02 : Méthodes de travail
VI. RESULTATS

A.1. Données satellitaires
Les
images
Landsat
7
ETM+
géoréférencées en UTM 31 N, WG S 84 utilisées
sont des portions extraites des scènes 197-40 et
196-42 acquises le 02 avril 2005 de la région d'El
Kseibet et de Reggane respectivement. Elles sont
constituées par sept bandes multispectrales et une
bande panchromatique, les bandes ETM1, 2 ,3 ,4 ,5
et ETM7 offrent des images à 30m de résolution
spatiale (au l/100000ème), la bande ETM8 est à 15
m (l/50000ème) et enfin la bande ETM6 (infrarouge
thermique) est à 120m.

A partir de l’application des méthodes ainsi
citées, nous avons pu obtenir les résultats suivants :
A. Résultats de Pré-traitement et traitement
des images Landsat7 ETM+ :
Grâce aux traitements (composition colorée,
filtres,..) des images Landsat7 ETM+, on a obtenu
les cartes suivantes : La carte des limites de faciès à
partir de la composition colorée ETM+ (731) (Fig.
03), la carte de distribution des paléochenaux d’El
Kseibet (Fig. 04) et la carte du tracé des principales
unités morphologiques du secteur d’étude (Fig. 06).

A.2. Données géoscientifiques
Les données cartographiques utilisées dans
cette étude est la carte topographique d'ElKseibet
au 1/200.000ème sous forme numérique. Cette carte
fut utile à la cartographie géologique par le
recensement et la cartographie des paléochenaux.
La carte géologique au 1/200.000ème de
Reggane fut utile à la validation des résultats à
caractères géologiques et structuraux.
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Figure 03: Limites de faciès à partir de la
composition colorée ETM+ (731).

Figure 06 : Tracé des principales unités
morphologiques du secteur d’étude.
B. Résultats de l’étude minéralogique :
Les résultats d'observation des différentes
fractions (Tableau 01) montrent un cortège minéral
de deux groupes représentés par les oxydes et les
silicates.

Figure 04: Carte de distribution des
paléochenaux d’El Kesibet.

Ech

% des silicates

% des oxydes

VBF1

3,65

96,35

VBF2

4,67

95,33

VBF3

3,11

96,89

VBF4

4,93

95,07

VBF5

3,05

96,95

VBF6

4,85

95,15

VBF8

3,48

96,52

VBF9

3,51

96,49

VBF10

4,91

95,09

Tableau 01 : Pourcentage des silicates et des
oxydes dans les échantillons.
V. INTERPRETATION ET DISCUSSION
A. Discussion des résultats de pré-traitement
et traitement des images Landsat7 ETM+
La trichromie choisie pour l'essai de
cartographie (Fig. 03) est réalisé à partir des canaux
ETM (731). Cette dernière produit une image de
bonne qualité. Ainsi la limite Socle- couverture est
très nette. Les roches de l'Antécambrien a cambrien
inférieur apparaissent en gris foncé et noir alors que

Figure 05 : Image Landsat7 ETM+ en 3D
du secteur d’étude.
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la couverture est représentée par une variété de
couleurs (vert, bleue, jaune et marron). Cependant,
le Cambro-ordovicien apparaît avec du gris clair et
les formations quaternaires sont représentées dans
l'image avec une couleur orange.

VI. CONCLUSION
Cette étude dans l'axe Adrar-Reggane montre
que l’utilisation des traitements d’images Landsat 7
ETM+ et d’étude minéralogique s’est révélé
extrêmement efficace pour sa cartographie.

La cartographie des paléochenaux dans la
Hammada Chemmar par télédétection (Fig. 04) a
permis d'une part, de déterminer deux directions
différentes dans le secteur, l'une NW-SE dans la
Hammada Chemmar et l'autre NE-SW à l'Est de
Djebel Héche. D'autre part, la distribution spatiale
de ces paléochenaux est très importante dans la
Hammada Chemmar et qui représente plus de 90%
des paléochenaux du secteur.

Une carte géologique de synthèse au
1/500.000ème (Fig. 07) issue de ce présent travail a
été établie.

Par contre, la cartographie morphostructurale
au Nord du secteur d'étude (Fig. 05), après la
réalisation d'une modélisation en 3D, a mis en
évidence :
- Cinq axes anticlinaux dont le plus important est
de l'ordre de 14km à Djebel Héche, les autres sont
situés à l'Est et au SW de ce dernier.
- Un axe synclinal d’environ 40km à Sebkhat
Feguaguira de direction NW-SE.
- Des discontinuités images dans les terrains
Paléozoïques et un contact anormal à Gara Rombo,
long de plus de 80km entre le Paléozoïque du
Djebel Héche et les terrains plio-quaternaire (Fig.
06).

Figure 07 : Carte géologique de synthèse au
1/500.000ème de secteurs d’étude.

- Une disharmonie à l'Est de Djebel Héche, ces plis
affectent le Siluro-Dévonien (d'après HERVOUET
Y.et DUEE G., 1996).
B. Discussion
minéralogique :

des

résultats

de
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l’étude

Les résultats obtenus permettent de mettre en
évidence d'une part, un grand pourcentage de
magnétite et d'hématite dans tous les échantillons
avec des pourcentages qui varie entre 95 et 97 %.
D'autre part, nous avons déterminé un grain de
pyrope isotrope et quelques grains de zircon et de
quartz.
En effet, le grain de pyrope identifié présente
un intérêt pour l'exploration des diamants
secondaires dans la région. Tous les pyropes
identifié dans la région sont d'origine diamantifère.
C'est un minéral accompagnateur du diamant.
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Evaluation of water quality of the Meskiana area on human
consumption and determination of its effects on land irrigated.
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Abstract— Meskiana plain, located in the Northeastern part of Algeria, this plain has hydrous resources
relatively limited consist of underground water of the MioPlio-Quaternary aquifer. In recent years a high level of
water demand was felt due to remarkable increase water
for agriculture use. On one hand, this has contributed in a
shortage of water and a deterioration of its quality on the
other.
The goal of this research is to study the influences of the
lithological parameters and the climatic factors, onto
physicochemical parameters of water.
Meskiana alluvial aquifer is mainly composed of sandy,
sandstone and conglomeratic materials with some passages
of relatively thin clay layers. It is limited to the north east
by diapiric formations, the most important part of its
recharge comes from the carbonate formations of the
borders.
Meskiana plain characterized by simple tectonic
structure, the general direction of folding is South-west
North-east, as to the climatic predominant in the area is
semi-arid
The chemical quality of water is poor resulting from the
strong salinity influenced by the lithology of the aquifer
and the climatic factors (precipitations and the
temperatures). Pollutants originating from
agricultural activities and urban wastes are also present.
The results obtained from this study agree perfectly with
the questions raised in the problematic.
Key-Words— Meskiana plain, lithological, semi-arid

waters between them, establishes a hydrochemical mapping
of certain chemical elements, interpret analytical data charts.

II. THE LOCATION OF THE STUDY AREA
The study area occupied a small basin of Meskiana. It is
located between the geographic coordinates are shown in
table I.
Table I: The coordinates of the study area
Coordinates of the study area
X
min
933

X
max
963

Y
min
260
.

I. INTRODUCTION
The water chemistry is defined as the knowledge of the
chemical characteristics of the water, the process of
acquisition and laws describing the interaction between
water, soil and subsoil. It is linked to the lithology of the
land crossed, climate and human activity. It compares the

Fig 1: The location of the study area.
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III. MATERIALS AND METHODS
The physical parameters such as conductivity, pH,
dissolved oxygen and dissolved CO2 should be measured in
situ to avoid being wrong.
The measurements were performed by a multi-parameter
cell Consort C535 T which measures six parameters: pH,
temperature, conductivity, resistivity, salinity.

A. Measurement techniques in the laboratory
The analysis of major elements was performed by
spectrophotometer DR 2000, Na +, Cl- Flame Photometer.

Fig 5: Map inventory of water points

IV. RESULTS AND DISCUSSION

Fig 2: Multi-parameter

Fig 3: Spectrophotometer DR
2000

A. The electrical conductivity
Low concentrations recorded at the upstream of the water
(Fig 6), where the water is slightly mineralized and diluted
when runoff water gradually become loaded with salts and
spend 80μS/cm the Southwest Valley to 13200 μS / cm
Northeast. This increase in conductivity due to high salinity
in the direction of water flow attributed to chemical
exchange between banking and collected as a result of fine,
heterogeneous lithology with evaporite inclusions
associated with the concentration water.

MultiDirect mobile
Fig 4: Photometer
Con

The network of water points was chosen
allow for acquiring data
representative of the spatial variability for
the quality of groundwater. This network consists
33 sets of water points (fig. 5)
and which are intended for the water supply
drinking, irrigation and other uses
servants.
Fig 6: Map iso-content of the electric conductivity
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B. The hydro-chemical facies
Chemical facies changes of calcium sulfate in the South to
the North of sodium chloride-water through the chlorinated
lime water in the center of the plain. This facies transition is
due to geology, climate and anthropogenic pollution,
especially in the northern plains where the waste water of
Meskiana are collected by the main effluent in this case
which is the Meskiana wadi.

Fig 8: The representation of hydrochemical
facies by Piper diagram

Fig 7: Map of hydrochemical facies

C. Piper diagram
This method is based on the representation of the results
of chemical analyzes on the Piper diagram that is used to
classify and compare the waters between them.
Scatterplots show a sodium cation dominance reflecting
emschériennes gypsiferous marls which form the bedrock of
the nappe, and some calcium points. For anions, scatter
show a dominance of chloride and the presence of a weak
trend towards sulphate anions they are located close to
limestone borders.

D. NITRATE
Range from 9 mg / l and 105 mg /, low concentrations
recorded south of the plain, as this region is characterized by
low permeability where levels recorded do not exceed 50 mg
/ l, as the clay roof fixed ions nitrates and protects the water.
North-east of the plain concentrations recorded are very
strong, because this area has a high permeability and much
more exposed to pollution, because nitrate ions infiltrate
quickly and there records levels exceeding 100 mg / l.

Fig 9: Map of the distribution of nitrate
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E. Ability of water for irrigation mapping according to
the classification of Riverside
The observation of the map shows that the majority of
groundwater quality has degraded; it gathers the waters
which lie in the central and northern plains. They undergo
degradation in the direction of flow and submit to
evaporation, which has the effect of increasing
concentrations of dissolved elements, arguably groundwater,
showing the effect of lithology on their quality (Fig10).

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

Fig 10: Map of suitable waters for irrigation
V. CONCLUSION
Amplification of salinity over time causes the
abandonment of contaminated wells and sterilization of
these mineralized waters irrigated land, for it is said that the
waters of the water unsuitable for irrigation or human
consumption because they exhibit conductivities exceed the
standard, this due to the high spread of sewage from urban
waste in the city.
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Résumé — L’impact des changements climatiques (CC) sur
les pointes des crues a fait l’objet de plusieurs travaux.
Cependant, une crue est caractérisée non seulement par sa
pointe, mais aussi par d’autres caractéristiques telles que la
date du début de l’événement, la date de fin de cet événement,
la date de pointe et la durée ainsi que le débit de pointe, le
volume, le temps de montée et la forme de l’hydrogramme.
Nous avons utilisé la méthode Q.d.F (Débit-durée-Fréquence)
pour caractériser le régime des crues sous changement
climatique a partir d’une étude qui repose sur les série
hydrométrique au pas de temps variable, ces séries de données
climatiques contaminées par des ruptures artificielles ou
naturelles dues à des modifications dans les réseaux
d’observations (déplacement de station, changement
d’instrument de mesure, changement dans l’environnement
immédiat d’une station et changement d’observateur, etc.). Ces
ruptures sont présentes dans la plupart des enregistrements
climatiques et peuvent interférer avec les variations réelles du
climat. La détection de ces ruptures est nécessaire pour
construire des bases de données qui serviront ultérieurement à
analyser le signal climatique et de pouvoir suivre son évolution
dans le temps. Une technique plus générale a été développée
pour permettre détecter des non-stationnarités dans des séries
de débits sup-seuil qui s’appellera test de Lang 1999. Notre
étude sera réalisée pour démontrer que cette technique est
appropriée à la détection des non-stationnarités dans les séries
de débit à différents pas de temps. Enfin, cette hypothèse de
détection de changement a une formulation générale qui peut
s’étendre à plusieurs variables climatiques qui ont une
distribution qui appartient à la famille exponentielle (loi
normale, gamma, Poisson).
Mots clé: stationnarité, crues, sup-seuil, lois d’ajustement,
moyen Chélif.
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des eaux pourrait se dégrader puisqu’elle est directement
liée à la quantité d’eau disponible et aux rejets diffus et
potentiels. Il est cependant important d’évaluer les effets des
CC sur les caractéristiques des crues. L’analyse fréquentielle
des crues consiste à échantillonner chaque variable d’intérêt
(au moins le débit de pointe d’une crue, ou son volume) et à
l’ajuster à une loi statistique (par exemple la loi
exponentielle pour les dépassements de seuil, qui correspond
sous hypothèse d’un flux d’événements poissoniens à une loi
dite Gumbel pour les maximums annuels, dont la classique
loi de Gumbel est un cas particulier). Le Cemagref maîtrise
une approche qu’il a développée en une variante intégrée
dite « Q-d-F », qui exploite la relation entre (1) les
distributions statistiques des débits moyens sur diverses
durées et (2) celle des débits dépassés sur les mêmes durées.
Les premiers sont, à la durée près, assimilables à des
volumes et déterminent la gestion physique des phénomènes,
tandis que les deuxièmes conditionnent les ruptures de
navigabilité, débordements, inondations et autres, soit
beaucoup plus l’impact social des événements [3].
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n Algérie, les conditions climatiques qui prévalent
depuis trois décennies ont une influence négative sur la
ressource en eau [1]. L’étude d’impact des changements
climatiques (CC) sur les pointes des crues a fait
l’évaluation, la comparaison et la modélisation à plusieurs
niveaux (corrélation, stationnarité, détection des points de
ruptures et analyse multivariables) des caractéristiques des
crues dans un contexte des changements climatiques (CC).
Les CC, causés par l’augmentation des concentrations des
gaz à effet de serre, ont des effets sur le cycle hydrologique.
En effet, des variations sur les fréquences et les quantités des
précipitations pourraient être prévues [2]. De plus, la qualité
0

4

Kilom ètres




579

HY011001
HY011001
HY011001

Bougara
Bougara
Bougara

Fig 1. Carte de situation des sous bassins versants de moyen
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Les données traitées sont: les chroniques de débits
historiques d’une station d’oueds, Les chroniques de débits
sont à pas de temps variables. Ces stations sont situés dans le
bassin versant du Chéliff code n°01 de l’ANRH (Agence
National des Ressources Hydraulique).
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Tableau n°1 : caractéristiques des postes hydrométriques.
Code
station
011905
012001
012004
012201
012203
012311
020207

Oued
ZEDDINE
CHELIFF
TIKEZAL
OUAHRANE
CHELIFF
SLY
ALLALA

X
(m)
432750
407900
414300
368100
393900
372550
375750

Y
(m)
312500
327420
321700
326650
327400
301700
354300

Z
(m)
376
153
262
181
320
85
120

Surface
(Km²)
435
26414
130
262
27820
1225
295

Période
disponible
1990-2009
1980-2007
1990-2009
1983-2007
1983-2007
1985-2009
1983-2009

IV. RESULTAT ET DISCUSSION
A. Zoom sur le bassin versant de l’oued sly
Les débits de la station Ouled Ben Abdelkader (bassin
de oued sly) sont enregistrés depuis 12/09/1985 jusqu’au
31/08/2009 pour une durée de 24 ans au pas du temps de
30 minute. Dans la chronique est illustrée dans la figure
n°2 ;

III. Méthodologie
L’analyse fréquentielle des crues consiste à échantillonner
chaque variable d’intérêt. La durée d’échantillonnage
correspond à la durée pendant laquelle le débit dépasse la
moitié du débit décennal. Ce débit de la rivière est considéré
comme non négligeable. Ainsi pour chaque durée
d’échantillonnage, le modèle calcule le débit moyen pour
chaque intervalle de temps et pour chaque période de retour
et choisi deux événements par ans qui correspondent en
général à la plus grande crue de l’année. Il détermine la
durée moyenne de dépassement soit de la moitié du débit
de pointe si ce dernier est inférieur au débit décennal, soit
de la moitié du débit décennal. Cette durée moyenne est
nommé “D'” dans le modèle, et quatre autres durées sont
également intéressantes pour les calculs : 0, D'/8, D'/4 et
D'/2. La durée 0 ou « zéro jour » correspond au débit de
pointe de la crue [4].
À partir de l’hydrogramme continu “Q(t)” de la chronique
annuelle, et pour un intervalle de temps [t0, t0 + d], le débit
moyen (Volume) caractéristique sur une durée “d” “VCd”
correspondant au volume d’eau V” écoulé pendant la durée
“d”. Pour la même durée “d”, un débit seuil caractéristique
dépassé “QCXd” peut être défini [5]. Le balayage de tout
l’hydrogramme “Q(t)” permet de déterminer, pour chaque
durée d’incrémentée d’un pas de temps d’une heure, une
séquence de débits moyens (Volume) “VCXd” [6].
L’estimation des débits de pointes par la méthode Q-d-F se
fait par la méthode de Gradex, de faire l’extrapolation des
débits pour des périodes c’est une méthode qui permet de
retours supérieure à 10 ans en utilisant l’ajustement
statistique des pluies observées du bassin versant. Plus les
périodes de retour sont élevées, plus les incertitudes sur les
débits caractéristiques sont importantes, cela dépend du
nombre d’années des données disponibles sur la chronique.
Pour une période de retour supérieure à 10 ans, prend en
compte la valeur des précipitations dans le calcul. En
fonction de la surface du bassin versant, il affecte un
coefficient, l’ajustement spatial,
car la valeur de
précipitation donnée se situe au niveau de la station. Ce
coefficient est alors en fonction de la précipitation, la
période de retour de calcul et évidemment la surface du
bassin versant [7].
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Fig 2. Chronique pas de temps variable de la station
d’Ouled Ben Abdelkader
Nous vérifions que les hypothèses pour l’application du
modèle convergent sont vérifiées. Les ajustements réalisés
indépendamment sur chaque durée tendent effectivement à
se croiser en un même point vers les faibles débits.
Un échantillonnage sup-seuil [8] a été réalisé pour cinq
durée di (0, 0.11, 0.22, 0.43 et 0.86 jours) pour objectif de
conserver en moyenne deux sélections par ans (Tableau 2).
Cet échantillon a été ajusté à une loi exponentielle.

Fig 3.
tationnarité de Lang sur les échantillons supseuil.
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Nous avons établi les différentes formes des crues
représentées dans la figure n°4 où le cœur des événements
s’inscrit dans une fenêtre d’une durée caractéristique
temporelle de 6 heures.
Tableau n°3: Quantiles théoriques estimés en QCXd
(T (ans)) pour le bassin d’Oued Sly
T (an)
0
111
156
214
259
303
329
362
407

1
2
5
10
20
30
50
100

Fig 4.
tationnarité de Lang sur les échantillons supseuil
Tableau n°2: paramètres d’ajustement par la loi
exponentielle pour Oued sly.
Station d’Oued Sly. Rivière Sly QCX
Durée en jour
0
0,108
0,216
0,432
Débit maximum
368
358
343
250
Débit moyen (m3/s)
1,74
1,58
1,50
1,39
Seuil (m3/s)
74,42
45,36
29,82
11,77
Nombre d’événement
1,767
1,893
1,977
1,85
par an (N/an)
Taux d’Observation
23,77
23,77
23,77
23,77
(an)
Nombre des Valeurs
42
45
47
44
ajustés
x0 : Paramètre de
111
76,33
57,70
30,91
position
a : Paramètre d’échelle
64,24
48,54
40,91
31,08
Durée caractéristique
11
11
11
11
(heure)

0,864
156
1,20
5,06
1,94
23,77

Quantiles Qd(T) (m³/s)
d (jour)
0,108
0,216
0,432
76,334
57,698
30,906
110
86,054
52,45
154
124
80,93
188
152
102
222
180
124
241
197
137
266
218
152
300
246
174

0,864
14,821
25,087
38,658
48,925
59,191
65,196
72,762
83,028

S théoriques estimés en VCXd
Tableau n°4: Quantiles
(T (ans)) pour le bassin d’Oued Sly
T
(an)
1
2
5
10
20
30
50
100

0
115
168
238
291
345
376
415
468

Quantiles V (d, T) (m³/s)
d (jour)
0,108
0,216
0,432
92,678
77,836
58,954
136
114
86,358
193
162
123
236
198
150
279
234
177
304
255
193
336
282
214
379
318
241

0,864
39,695
58,146
82,538
101
119
130
144
162

Tableau n°5 : Quantiles modélisé selon le modèle Q-d-F
convergent en QCXd du bassin d’Oued Sly

46
14,82

T
(an)
1
2
5
10
20
30
50
100

14,81
11

0
126
198
293
365
437
479
532
604

Quantiles Q (d, T) (m³/s)
d (jour)
0,108
0,216
0,432
79,156
54,44
30,256
125
85,712
47,636
185
127
70,612
230
158
87,992
276
190
105
302
208
116
336
231
128
381
262
146

0,864
13,287
20,92
31,01
38,642
46,275
50,74
56,365
63,997

Tableau n°6 : Quantiles modélisé selon le modèle Q-d-F
convergent en VCXd du bassin d’Oued Sly
T
(an)
1
2
5
10
20
30
50
100

Fig 5. Hydrogrames brut de la station d’oued sly
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0
126
198
293
365
437
479
532
604

Quantiles Q (d, T) (m³/s)
d (jour)
0,108
0,216
0,432
79,156
54,44
30,256
125
85,712
47,636
185
127
70,612
230
158
87,992
276
190
105
302
208
116
336
231
128
381
262
146

0,864
13,287
20,92
31,01
38,642
46,275
50,74
56,365
63,997
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Tableau (3 et 4) reprisent les résultats des débits estimé et (5
et 6) reprisent les résultats des débits modélisé selon
l’approche Q-d-F pour la station d’Oued Sly, ceci montre la
fréquence de passage des crues dans la rivière avec un débit
moyen au alentour de 138m3/s. Ce qui signifie que le débit
maximal annuel de la rivière se situe entre 365 m3/s et 370
m3/s pendant la saison des hautes eaux en dehors des plus
grandes crues. Ces tableaux montrent les valeurs des débits
estimés pour la rivière, elles sont en fonction de période de
retour et les durées d’échantillonnage proposées pour le
traitement des données. Pour chaque période de retour
correspondant, les débits obtenus avec un échantillonnage à
durée zéro correspondent aux débits de pointe des crues,
ou les débits maximaux qui peuvent se produire dans la
rivière. Les autres valeurs obtenues sont les débits moyens
pendant l’intervalle de la durée d’échantillonnage.

hydrologiques peuvent clarifier les effets anticipés des “CC”
sur les caractéristiques des crues. De plus, l’utilisation d’une
moyenne mobile permettrait d’évaluer les effets des “CC” en
fonction du temps. Enfin, selon cet échantillonnage, les
séries “QCXd” du moyen Chélif sont indépendantes
homogènes, stationnaires et ne présentent pas de singularité,
suivant le test relatifs à l’échantillonnage des événements
des crues. Les quantiles “VCXdT” de débits moyens
(volume) maxima, pour une durée “d” et de période de
retour “T”, peuvent être facilement calculés. Ils traduisent le
Débit-durée-Fréquence (Q-d-F) local issu de l’ajustement
statistique à la loi exponentiel. Dans l'étude du changement
climatique les tests de stationnarité permettent de détecté les
ruptures dans les séries sup-seuil ou maximum annuel
échantillonnées pour les différentes durées examinées “d”
avec la méthode Q-d-F. les modèle de synthèse dits Q.d.F
[5], sous la forme des courbes adimensionnelle définie au
début des années 1990 ou plus récemment en 2000 se
montrent particulières robustes au effet de changement
d’échelle et climatique sur les processus d’écoulement.
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IMPACT DU CLIMAT SUR LA VARIATION DE LA QUALITE DES EAUX EN
ZONE SEMI ARIDE: CAS DE LA PLAINE DE TEBESSA (N.E ALGERIEN)
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RÉSUMÉ
Le chimisme des eaux peut être influencé directement ou indirectement par les paramètres
climatiques. Ce changement peut se matérialiser par une variation périodique des
concentrations mettant en évidence la relation de cause à effet qui semble exister entre la
période d’observation et les concentrations.
Dans ce travail on s’est intéressé aux eaux des puits domestiques de la plaine de Tébessa qui
varient avec le climat.
Le changement observé reste influencé par les facteurs climatiques à titre indicatif les
précipitations engendrent une dilution provoquant une baisse des concentrations. Par contre
une forte évapotranspiration couplée à une augmentation des températures provoque une
augmentation significative des concentrations. Ces paramètres conditionnent l'attaque
chimique (dissolution, lessivage). La composition chimique des eaux reste également
influencée par les apports qui se font par la partie amont.
Mots clés: Précipitation, dissolution, lessivage, évapotranspiration, température.
1. Introduction:
De nombreuses questions se posent concernant l’avenir de la planète terre vis-à-vis des
changements des caractéristiques climatiques. de ce fait il est impératif de connaître leurs
évolutions dans le temps et dans l’espace. Aujourd’hui Le continent Africain reste le plus
exposé aux soubresauts du climat.
2. Contexte géographique :
Tébessa ville frontalière avec la Tunisie, est située à l’extrême Nord-Est algérien, aux portes
du désert, à environ 230 km au Sud de Annaba sur la côte méditerranéenne.
La région est limitée au Sud par le secteur de Biskra, à l’Ouest par celui de Constantine et à
l’Est par la frontière tunisienne.(fig.1).
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3. Climat :
La région de Tébessa est caractérisée par un climat semi-aride. Les précipitations annuelles
peuvent y atteindre 350 mm/an. L’évapotranspiration réelle (E.T.R) est de l’ordre de 300
mm/an.la température à une moyenne de 15.60°c. La réserve facilement utilisable (RFU)
étant de 25 mm, le bilan hydrique montre que l’infiltration efficace est de 28mm/an, par
contre le ruissellement atteint 22mm/an.
Les valeurs des précipitations et des températures enregistrées au niveau de la station
de l’aéroport de Tébessa sur une période de 38 années, permettent l’établissement du
diagramme (fig. 2), ce dernier montre la succession de deux saisons l’une sèche et l’autre
humides. La première s’étale du mois de mai jusqu’au mois d’octobre la seconde va du mois
de novembre jusqu’au mois d’avril compris. Les deux saisons durent en moyenne six mois par
an.
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Fig. 2. Diagramme pluviothermique de la station de Tébessa. (1972-2009)
4. Méthodologie:
L’objectif de cette étude est d’essayer de trouver l’influence des facteurs climatiques tels que
la température ( période des basses eaux ), la précipitation qui conduit de sa part au lessivage
( période des hautes eaux ) sur la qualités des ressources en eaux de la région.
La réalisation de ce travail a été faite a partir des échantillons prélevés au niveau des puits
domestiques et des oueds kebir et Djebissa Les échantillons analysés sont prélevés sur une
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trentaine de puits, dont la profondeur moyenne est inférieure à 50 m et ont portés sur les
caractéristiques chimiques de ces derniers. Les éléments suivants ont été dosés : Ca 2+, Mg2+,
Na+, K+, Cl -, HCO3-, SO4-2
5. Faciès caractéristiques des eaux
La détermination du faciès chimique des eaux de la région montre l’influence des paramètres
climatiques température et précipitations se traduisant par les deux périodes hautes et basses
eaux.
Les diagrammes (Na+/Ca2+- Cl-/HCO3) fig, 3A, 3B et (Na+/Ca2+-SO42-) fig, 3C, 3E
permettent de déterminer le faciès chimiques.
L’interprétation de ces diagrammes montre l’existence des quatre faciès suivants :
bicarbonaté calcique, sulfaté calcique, chloruré calcique, chloruré sodique.
Le premier caractérise la région de Ain Chabro et montre l’influence des calcaires sur la
qualité des eaux, surtout pendant la période des hautes eaux, où le nombre de point est plus
important caractérisant ainsi un phénomène de dissolution des bicarbonates. Le second est
généré par les formations évaporitiques. Les deux derniers, mettent en évidence l’influence
des chlorures sur la qualité des eaux.

Fig.3 A. Evolution et distribution du faciès chimique
Période des hautes eaux

Fig.3 C. Evolution et distribution du faciès chimique
Période des hautes eaux

Fig3 B. Evolution et distribution du faciès chimique
Période des basses eaux

Fig.3 D. Evolution et distribution du faciès chimique
Période des basses eaux

Le tableau suivant récapitule les variations saisonnières des faciès déterminés graphiquement.
Faciès

bicarbonaté
calcique

sulfaté
calcique

chloruré calcique
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chloruré
Sodique

Observation
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Période

Nombre
d’échantillons

H.E

B.E

12

10

H.E

14

B.E

16

H.E

21

B.E

H.E

B.E

19

11

11

On remarque un appauvrissement
du faciès bicarbonaté calcique,
celui-ci s’accompagne d’un
enrichissement en sulfaté calcique
et chloruré calcique. Le faciès
chloruré calcique reste identique
pour les deux périodes.

Tableau.29. Variations saisonnières des faciès
6. Conclusion :
Cette étude a montré l’influence directe des changements climatiques représentés par
les deux périodes hautes et basses eaux sur la qualité chimique de l’eau.
Une élévation de la température conduisant à un phénomènes d’évaporation pendant la
période des basses eaux ainsi que des fortes précipitation conduisant à une dissolution pendant
la période des hautes eaux ont influencé le faciès chimique et de ce fait la qualité des eaux de
la région.
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ETUDE L’INFLUENCE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES SUR
L'ABONDANCE MICROBIENNE DANS TROIS MILIEUX AMBIANTS
DIFFERENTS
KHERIFI Wahida1, H. KHERICI-BOUSNOUBRA1
1-Laboratoire sol et hydraulique, Faculté des Sciences de l’ingéniorat, Université Badji-Mokhtar
Email : wahidakherifi@yahoo.fr
Email :Houria.kherici@univ-annaba.org

Résumé :
De nos jours, les problèmes de rejets constituent un danger de plus en plus important dans
les milieux récepteurs. En effet, l’eau est affectée de façon croissante par des matières
minérales et organiques et même des microorganismes dont certains sont pathogènes et donc
dangereux pour l’écosystème. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude, qui porte
sur la pollution microbiologique des eaux du lac Mellah (Nord-Est algérien). Faisant partie
de la zone intégrale du parc national d’El Kala et de sa zone humide, le lac Mellah est une
dépression, qui communique avec la mer, où se déversent les effluents domestiques des
localités avoisinantes. Ainsi, des paramètres physico-chimiques (Température, pH ; Eh ;
Conductivité électrique ; Salinité et O2) et bactériologiques (coliformes totaux, coliformes
thermo tolérants, streptocoques) ont été suivis durant l’année 2011 à une fréquence
saisonnière (Février, Mai, Aout, Novembre) sur dix-sept (17) sites de prélèvement couvrant
trois milieux différents : les rejets de station d’épuration, les oueds de leur amont jusqu’à
l’estuaire et le lac.
Le suivi d'analyse des paramètres physico-chimiques et biologiques dans les différents
points d’observation a fait l'objet d'un traitement de données graphiques et statistique(ACP)
pour déterminer le degré de pollution bactériologique. Il en résulte une contamination par la
matière fécale avec un gradient décroissant de l’amont des exutoires vers l’aval.
Relativement aux eaux pluviales, la pollution microbiologique, dans le lac, est sélective dans
le temps. Les points de prélèvement au niveau du lac Mellah représentent les points dont la
qualité de l’eau est chargée par les Streptocoques en saison sèche. Par contre les coliformes
totaux et les coliformes thermo tolérants sont relativement moins abondants où le milieu
ambiant (salinité, pH et température) devient défavorable, mettant le facteur salinité en jeu
pour dégrader la pollution des eaux.
Mots clés :la pollution microbiologique, Rejets ,Lac Mellah, Nord- Est algérien.
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Abstract— Shale gas resources are relatively plentiful in the
United States and in many countries and
regions around the world. Development of these resources is
moving ahead amidst concerns regarding environmental risks,
especially to water resources like wastewater,contamination by
fracing fluid,water depletion…etc.
Key-Words-Shalegas,reservoir,wastewater,contamination,

Some analysts expect that shale gas will greatly expand
worldwide energy supply. China is estimated to have the
world's largest shale gas reserves.

Fraking,Wastewater,Water Deplition,Resoureses….
I. INTRODUCTION

S

HALE Shale gas is natural gas trapped in shale rock deep
below the earth’s surface. Until recently, it was
inaccessible for development due to its depth and
concentration. New advances in horizontal drilling
techniques combined with hydraulic fracking technology
have enabled producers to capture this once elusive resource.
Shale gas production, however, presents many pollution
threats to the people of both nations that could negate its
benefits. This includes surface and drinking water
contamination, air pollution, and global warming pollution.

Figure.2.Shale Gas reserves
III.

ENVIRONEMENTAL CONCERNES IN SHALE GAS
DEVELOPEMENT

Shale gas can reduce greenhouse gas emissions. Natural
gas burns much more cleanly than coal or oil, so it produces
less acid rain, smog, and toxics that damage public health
and contribute to global warming. This is why many experts
believe that shale gas could be the bridge between our fossil
fuel reliance in the 20th century and clean renewable energy
in this one.
Shale gas production, however, presents many pollution
threats to the people of both nations that could negate its
benefits. This includes surface and drinking water
contamination, air pollution and global warming pollution .
IV.

Figure.1.Shale Gas Extraction

II.

SHALE GAS WORLDWIDE

Shale gas has become an increasingly important source of
natural gas in the US since the start of this centry,and interest
has stead to potential gas shales in the rest of the world since
2000.
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FRAKING FlUID

The first problem came about because of the industry‘s
initial refusal to reveal the ingredients of the slick water used
in hydraulic fracking. Pressed by regulators, shale gas
companies are now becoming more transparent about the
chemicals in fracking fluid.
Typically, what goes down the well is 94.62% water,
5.24% sand, 0.05% friction reducer 0.05% antimicrobial,
0.03% hydrochloric acid and 0.01% scale inhibitor. The
actual chemicals are used in many industrial and even
domestic applications: polyacrylamide as a friction reducer,
bromine, methanol and naphthalene as antimicrobials,
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hydrochloric acid and ethylene glycol as scale inhibitors and
butanol and ethylene glycol monobutyl ether as surfactants.
At high dilution these are unlikely to pose a risk to human
health in the event they reach groundwater.
V.

FLAMING FAUCETS(METHANE IN THE GRANDWATER

The British Geological Survey is undertaking a new
project to establish the baseline of methane levels in
groundwater throughout the UK. Evidence from the USA has
shown very high methane concentrations in groundwater in
areas of shale gas exploitation.

Figure.3. A house destroyed by methane
explosion at Loscoe, Derbyshire

VI. WASTEWATER
Approximately 25% to 75% of the injected fracturing
fluid flows back to the surface
when the well is
depressurised.The volume of flowback water depends on the
properties of the shale, the fracturing design .Produced water
will continue to return to the surface over the well’s lifetime.
Wastewaters are instead stored in closed metal tanks before
being treated. Leaks or spills of wastewaters can be managed
in the same way as spills of fracturing. This hazard is not
unique to shale gas extraction but common to many
industrial processes.
VII.

study to better understand the potential impacts of hydraulic
fracturing on drinking water resources.A first report of EPA
is expected at the end of 2012, and the final results are due in
2014. In 2011, the Secretary of Energy Advisory Board
Natural Gas Subcommittee submitted its recommendations to
improve the safety and environmental performance of shale
gas extraction.
IX.

ALGERIA RESOURSES OF SHALE GAS

Algeria continues to set its sights on developing major
shale gas business and claims to have an estimated 6,404
trillion cubic metres (“the Third after china and Argentina”)
of potential shale gas resources. Algeria will introduce new
legislation to encourage foreign investors interested in
developing and exploration its shale energy resources. This
will involve including tax incentives sharing costs and risks.
Abdelhamid Zerguine, the CEO of state owned Sonatrach,
has said that “for shale resources we want to make (terms)
attractive by allowing Sonatrach to take a share of the risk in
order to help ensure security of supply long term.
Furthermore, at the beginning of August, Sonatrach has been
in negotiations with Shell, Eni and ExxonMobil to sign
exploration deals.
Algeria, the world's fourth-largest gas exporter, has
decided to develop its shale gas potential as well, but experts
fear this could cause severe environmental problems. Chems
Eddine Chitour, director of fossil energy development at
Algiers' Ecole Polytechnique, is concerned that the method
used for obtaining the fuel trapped in formations of shale
rock could be geologically dangerous and also put a strain on
the largely desert country's water supplies.

WATER DEPLITION

Significant quantities of water are required for high
volume fracturing operations (up to 25,000 m3 per well over
a short period of time).
VIII. ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE USA
A US Environmental Protection Agency (EPA) study
reported that hydraulic fracturing had contaminated
groundwater and drinking water supplies in Pavillion,
Wyoming (DiGiulio et al 2011). The well casing was poorly
constructed,and the shale formations that were fractured
were as shallow as 372m. Many claims of contaminated
water wells due to shale gas extraction have been made. In
2011, the EPA was directed by Congress to undertake a
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Figure.4.Estimated Shale Gas
Technically Recoverable Resources
By Country

X. CONCLUSION
Global developpement of shale gas ressources has a
potentiel to expand significantly outside the United
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States.However ,there continue to be environmental
concernes,particularly the water used and its contaminations.
Even if environmental concerns restrict shale gas
exploitation in some countries, world availability is likely to
grow rapidly and to keep a lid on prices.
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Abstract- Nitrate removal from aqueous solution was investigated using ZnCl 2 and phosphoric acid activated
carbon developed from pomegranate peel with particle size 0.4 mm. Potassium nitrate solution was used in batch
adsorption experiments for nitrate removal from water. The effects of activated carbon dosage, time of contact
and pH were studied. The equilibrium time was fond to be 45 min. Two theoretical adsorption isotherms namely
Langmuir and freundlich were used to describe the experimental results. The Langmuir fit the isotherm with the
theoretical adsorption capacity (qt) was fond 78.125 mg/g. Adsorption kinetics data were modeled using the
pseudo-first and pseudo-second order and intraparticle diffusion models. The results indicate that the secondorder model best describes adsorption kinetic data. Results show activated carbon produced from pomegranate is
effective for removal of nitrate from aqueous solution.
Key words: Adsorption; kinetics; Equilibrium; Isotherm; Activated carbon; Pomegranate peel

1. Introduction
Several nitrogenous compounds, including ammonia, nitrite and nitrate have been frequently present in drinking
water and various types of agricultural, domestic and industrial wastewater [1],[2]. Nitrate can cause several
environmental problems. Nitrates and phosphates can stimulate eutrophication where pollution is caused in
waterways by heavy algal growth, as they are both rate-limiting nutrients for the process. Nitrate, in particular,
causes outbreaks of infectious diseases such as cancer of the alimentary canal and cyanosis among children [3].
Excess nitrate in drinking water may cause blue-baby syndrome, which results from the conversion of
haemoglobin into methaemoglobin, which cannot carry oxygen [4]. The maximum contaminant level for nitrate
set by the world health organization (WHO) and the US environmental protection agency (USEPA) for drinking
water are 50 and 45 mg/l of NO3− respectively [5],[6].
Therefore, numerous techniques for the removal of nitrate from water samples have been reported. These include
biological de-nitrification, chemical reduction, reverse osmosis, electrodialysis, and ion exchange [7]. The

biological denitrification process is slow, particularly for industrial wastewater containing high
concentrations of nitrate and for low temperatures. A chemical reduction process requires the addition of
chemicals and may release toxic compounds into the environment, especially when H 2 is used as a reductant [7],[
8]. Reverse osmosis is too expensive to treat a large amount of wastewater. Compared with these methods, ion
exchange is a simple and effective method. But the main problem is that the ion exchange resin is still quite
expensive and retains some sulphate and hydrogen carbonate, which induce significant changes in the water
composition. It also causes an increase in the chloride concentration of water because the ion exchange resin
replaces nitrate with chloride [9].
Adsorption in general, is the process of collecting soluble substances that are in solution on a suitable interface.
Activated carbon adsorption is one of the recommended technologies for nitrate removal from aqueous solution
[10].Activated carbon is a very expensive adsorbent for removal of pollutant so other adsorbents must be
investigated [11]. Recently, agricultural residues or plant materials have been studied extensively as low cost
adsorbents to remove nitrate from water [12].
Pomegranate peel, a by-product of the pomegranate juice industry is therefore an inexpensive. Pomegranate peel
is a material composed of several constituents, including polyphenols, ellagic tannic and gallic and ellagic acids
[13]. In the present work the sorption of nitrate ions
from aqueous solution by using activated carbon produced from pomegranate peel was investigated. The
adsorption capacity of adsorbent was investigated using batch experiments. The influence of pH, contact time,
and adsorbent concentrations were investigated and the experimental data obtained were evaluated and fitted
using adsorbent equilibrium isotherms, and kinetic models.
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2.Experimental procedure
2.1. Biosorbent preparation
Pomegranate peel was washed with distilled water, dried in an oven for two hours at 105°C, ground in a ball mill
and sieved to particle size range 0.3–0.6 mm. The material after sieving is divided into two parts: The first part
was placed in a purpose-made stainless steel tube in absence of air and positioned at the center of a muffle
furnace for one hour at 500°C, and then the activated carbon produced is cooled in a desiccator (AC). The
second part was soaked for twenty four hours in a solution prepared from phosphoric acid 1 M and zinc chloride
1M in a ratio of 1:1 by volume, then dried and carbonized as mentioned above. The activated carbon was then
neutralized with solution 1% NaHCO3 and, extensively washed with deionized water. After washing, the
activated carbon was dried at 90 C° in drying oven and stored in a desiccator (AC 1 ).
2.2. Preparation of nitrate solution and analytical measurements
A stock solution (1 g L−1) of nitrate was prepared by dissolving potassium nitrate (KNO 3) in deionized water,
and experimental solutions of desired nitrate concentrations were obtained by successive dilutions. The
concentration of nitrate ions in the experimental solution was determined using a UV/vis spectrophotometer (UV
1800 - SHIMADZU) with detecting wavelength at 410 nm .

2.3. Adsorption studies
Batch adsorption studies were carried out by taking various dosage (0.25 ; 0.5 ; 1 ; 1.5 ; 2 ; 3 et 4 AC/50mL
water shaking 100mL) of adsorbent, nitrate concentration (50 ; 100 ; 200 ; 250 ; 300 and 400 mg/L NO3-), the
initial pH values of nitrate solutions were varied from 3 to 12 by drop wise addition of 0.1 N HCl or NaOH
solutions, constant temperature (288, 298, …..308 K) and, contact time variations (10 ; 20; 30; 60; 80; 100 and
120 min) with 50 ml of nitrate solution of known initial concentration in different conical glass flasks in a
shaking thermostat with a constant speed of 150 rpm. Langmuir, Freundlich isotherms were used to analyze the
equilibrium adsorption data. The amount of nitrate adsorbed (mg g-1) was calculated based on a mass balance
equation as given below:
q = (C0 − Ceq) × V/W

(1)

where: q is the adsorbent capacity (mg g-1); C0 is the initial concentration of nitrate in solution (mg L-1); Ceq is
the final or equilibrium concentration of nitrate in solution (mg L-1); V is the volume of experimental solution
(L) and W is the weight of adsorbent (g).
3. Results and discussion
3.1. Characterization of the adsorbent
Activated carbons are a widely used adsorbent due to its high adsorption capacity, high surface area, micro
porous structure, and high degree of surface respectively. The wide usefulness of carbon is a result of their
specific surface area, high chemical and mechanical stability. The chemical nature and pore structure usually
determines the sorption activity. The physic chemical properties are listed in Table 1. The results were obtained
from the mean of triplicate samples for every variable. The scanning electron micrographs enable the direct
observation of the surface microstructures of a material. Fig.1a shows that some components interfere with the
surface of activated carbon and reduce the development of pores. The components probably come from the
untreated raw material. Thus they react with the surface of the raw material during carbonization and affect the
pore distribution of activated carbon. Hence, it produces a smooth surface with lack development of pores. On
the other hand, Fig. 1b clearly shows the roughly surfaces with many pores were developed. The development of
pores was due to effect of H3PO4 and ZnCl2 which minimizes the formation of tacks and other liquid, which
could clog up the pores and inhibit the development of pores structure. Surface coverage in the form of flakes is
evident which shows the presence of Zn . Also, Zinc presented at carbon surface increased positive charge of AC
which increased ions nitrate adsorption [14]. The FTIR spectra of adsorbent (AC1) is demonstrated by Fig. 2.
The broad absorption band at 3450 cm−1 and medium band 2915 cm-1 indicated the presence of both free and
hydrogen bonded –OH groups on the surface. The spectra also showed the definite bands at 1621 cm−1, which
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may be assigned to C=O stretching vibrations of aldehydes, ketones, lactones or carboxyl groups [15],[ 16]. The
bands at 1429 cm−1 may reflect the aromatic CH and carboxyl-carbonate structures and the peaks at 1033 cm−1
may correspond to C–OH stretching and –OH deformation values.

Table 1. Characteristics of activated carbon produced from pomegranate peel
Properties

Quantity

Particle size (mm)
Density ( g cm-3)
Moisture content ( %)
pH of aqueous solution
pHzpc
Iodine index (mg g-1)
Iodine number (mg g-1)
Hash (%)

0.4
0.601
6.6
6.8
6.1
1162
180
1.07

a

b

Figure 1. SEM micrographs of: a- AC; b-AC1
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3.2 Effect of contact time
Effect of contact time on amount adsorption of nitrate by AC 1 is shown in Fig. 1. Basically, the amount
adsorption of adsorbat is rapid during first 20 min of the adsorbat–sadorbent contact, but it gradually increases
with time until it reaches equilibrium in 45 min. The adsorption was faster in the beginning due to a larger
surface area of the adsorbent being available for the adsorption of the ions nitrate. The two stage sorption
mechanism with the first rapid and quantitatively predominant and the second slower and quantitatively
insignificant, has been extensively reported in literature [17].

Amount adsorption (mg.g-1)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

Time (min)
Figure 3. Effect of contact time on the removal of nitrate by activated
carbon produced from pomegranate peel
3.3 Effect of pH

Percentage of nitrate removal (%)

The pH of the solution has a significant impact on the uptake of nitrate ions, since it determines the surface
charge of the adsorbent, the degree of ionization and speciation of the adsorbat. In order to establish the effect of
pH on the biosorption of nitrate ions , the batch equilibrium studies at different pH values were carried out in the
range of 2- 11 (Fig. 4). Maximum removal (86%) of nitrate ions occurs in the pH 7.5 - 8.5 and, significantly
decreased by reducing the pH values and slightly decreased at higher pH values. At pH 2 and 11 the removal was
lower 58 % and 77% respectively. According to Low et al. [18], lower removal at pH 2 is due to the competition
of Cl- ions (from HCl added externally to adjust the pH) with nitrate ions to the adsorbent sites; at pH 11 the
highly negatively charged adsorbent surface sites do not favor the adsorption of oxanion due to the electrostatic
repulsion.
90
80
70
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50
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5
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15

pH
Figure 4. Effect of pH on nitrate adsorption onto activated carbon produced
from pomegranate peel, 100mg L−1 and at 25 ◦C.
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3.4 Adsorption isotherm
The Langmuir and Freundlich models have been employed as adsorption isotherm models. These isotherms
relate the amount of solute adsorbed at equilibrium per unit weight of adsorbent, x/m (mg g-1 ), to the adsorbate
concentration at equilibrium, Ce (mg L-1) (Fig. 5). The Langmuir model represents one of the first theoretical
treatments of non-linear sorption and suggests that the uptake occurs on a homogenous surface by monolayer
sorption without interaction between the adsorbed molecules. The linear form of the Langmuir adsorption
isotherm is represented as:
Ce/qe = (1/Q0b) + (1/Q0) Ce

(2)

where Ce is the equilibrium concentration of adsobate (mg L-1), and qe is the amount of nitrate ions adsorbed
pergram at equilibrium (mg g-1). Q0 (mg g-1) and b (L mg-1 ) are Langmuir constants related to adsorption
capacity and rate of adsorption, respectively. The values of Q 0 and b were calculated from the slope and intercept
of the Langmuir plot of Ce vs. Ce/qe and are given in Table 2. The essential characteristics of Langmuir isotherm
can be expressed in terms of dimensionless constant separation factor for equilibrium parameter, R L [19] which
is defined as given below:
RL = 1/(1+bC0)

(3)

where b is the Langmuir constant (L mg-1) and C0 (mg L-1) is the initial concentration of nitrate ions .The R L
parameter is considered as a reliable indicator of the adsorption. There are four probabilities for the value of R L:
1- for favorable adsorption, 0 < RL<1, 2- for unfavorable adsorption, RL>1, 3- for linear adsorption, RL = 1, 4for irreversible adsorption, RL= 0 .The value of RL for the studied system were found 0.0212 using C0 = 500 mg
L-1 is well within the defined range and indicate the acceptability of the process.
The Freundlich model can be applied for non-ideal sorption onto heterogeneous surfaces involving multi layer
sorption. The linearized Freundlich isotherm was applied for the adsorption of nitrate ions and is expressed as:
log qe = logKf + 1/n logCe

(4)

where Kf (mg g-1) and n (L mg-1) are Freundlich adsorption isotherm constants, affecting the adsorption
capacity and intensity of adsorption. Values of Kf and n were calculated from the intercept and slope of the plots
and are given in Table 2. The larger the Kf and n values, the higher the adsorption capacity. It is generally stated
that values of n in the range 2-10 represent good, 1-2 moderately difficult and less than one poor adsorption
characteristics [20]. Results of Langmuir and Freundlich isotherm are summarized in Table 2. According to the
coefficient of correlation, the Freundlich isotherm is inadequacy of the isotherm model to explain the adsorption
process bat the Langmuir model would be applicable.

Table 2 . Langmuir and Freundlich model’s regression constants for activated carbon produced from
pomegranate peel

Isotherm model
Freundlich

Langmuir

Parameters
R2
KF (mg g-1)
n(L mg-1)
R2
b(L mg-1)
Q0(mg g-1)
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0.7898
2.756
1.422
0.9938
0.092
78.125
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Figure 5. Isotherm plots for the adsorption of nitrate onto activated carbon
produced from pomegranate peel, T = 20 °C; pH = 7.2

3.5.. Adsorption kinetic
In order to examine the controlling mechanisms of adsorption process such as mass transfer and chemical
reaction, several kinetic models are used to test the experimental data. The rate constant of adsorption is
determined from the following pseudo-first-order equation expression given by Lagergreen [21]
log(qe − qt) = log qe – (k1/2.303)t

(5)

where qe and qt are the amounts of nitrate adsorbed (mg g-1) at equilibrium and at time t (min), respectively, and
k1 (min-1) is the rate constant of pseudo- first-order equation. A pseudo-second-order equation based on
adsorption equilibrium capacity may be expressed in the form
t/qt = 1/k2qe2 + 1/qe t

(6)

where k2 g min-1 mg-1 is the rate constant of second-order adsorption [21]. If the above two equations cannot
give definite mechanisms, the intraparticle diffusion model is tested. The initial rates of intraparticle diffusion
can be obtained by linearization of the curve expressed in the form [22] :
qt = Kd t0.5

(7)

The fit of these models was checked by each linear plot of log (q e−qt) versus t, (t/qt) versus t and qt versus t0.5
respectively and by comparing to the regression coefficients for each expression. The results show that firstorder kinetic model and intraparticle diffusion model are not fully valid for the present adsorption system. Due to
low correlation coefficients (Table 3) . For the first order rate expression, the experimental qe values do not
agree with the calculated ones obtained from the linear plots (Table 3). A good agreement of the experimental
data with the second-order kinetic model was observed for adsorbent. The correlation coefficients for the
second-order kinetic models are greater than 0.97 and the calculated q e values agree very well with the
experimental data (Table 3).
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Table 3. Kinetic parameters for the removal of nitrate ions by activated carbon produced from
pomegranate peel

Kinetic model
Pseudo 1st
Order
Lagergren
Pseudo 2nd
Order
Intraparticle
diffusion

Parameters

Equations
t
Log(qe − qt ) = Log(qt ) − K1
2,303
t
1
t
= 2 +
qt qe K 2 qe

R2
K1 (min-1)
qt (mg.g-1)
R2
K2 (min-1)

0.9658
0.0944
26.51
0.9748
2.69 10-3

qe (mg.g-1)

48.309

R2

0.6263

Kd(mg g-1min-0.5)

3.049

qt = Kd t0.5

4. Conclusion: Activated carbon produced from pomegranate peel has been found to be an effective biosorbent
for the removal of nitrate from an aqueous solution. The adsorption process is dependent on pH, and the
adsorption capacity optimal with rang of pH 7.5 - 9.5. The Langmuir adsorption isotherm fit well to the
equilibrium adsorption data. The Langmuir isotherm is acceptable and the adsorption process is homogeneous.
This adsorption process follows a pseudo-second-order- kinetics model. Intra-particle diffusion plays
insignificant role at the initial stage of adsorption process.
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Résumé— Les cartes de vulnérabilité des aquifères sont des
outils utiles pour contribuer à la protection des ressources
hydriques souterraines contre une éventuelle pollution et
donnent un document qui peut être utilisé en matière
d’aménagement. Notre objectif est l’établissement de la carte de
vulnérabilité de la nappe alluvial de la région de Guerrara en
appliquant la méthode DRASTIC. Les paramètres utilisés sont
la profondeur de la nappe, recharge nette, la nature lithologique
de la zone non saturée, type du sol, topographie (pente). La carte
obtenue par l’emploi du logiciel Mapinfo 10.1 a mise en évidence
quatre zones à différents degrés de vulnérabilité, les zones à très
faible et faible vulnérabilité occupent une faible aire à l’extrême
nord-est. La zone à moyenne vulnérabilité est répartie sur
plusieurs endroits de la zone d’étude. La zone à forte
vulnérabilité présente la majeure partie de la région d’étude.
Mots clés— prévention, pollution, carte de vulnérabilité,
nappe alluviale

I.

INTRODUCTION

L

es premiers concepts et la méthodologie des cartes de
vulnérabilité des eaux souterraines ont été développés en
Europe dans le milieu des années 1960 Zaporozec et Vrba
[5]. Il s’agissait de montrer que la protection naturelle des
nappes est variable suivant la localisation et d’identifier les
aires pour lesquelles des mesures de protection devaient être
envisagées.
La région de Guerrara fait partie des zones arides. Cette
région est caractérisée par un climat hyper aride et une
température moyenne annuelle de 22,4 °C et des
précipitations moyennes annuelles de 81,51mm. La nappe
alluviale est sollicitée par un grand nombre de puits
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traditionnels destinés à l’irrigation de la palmeraie.
L’alimentation de cette nappe est assurée par les crues de
l’Oued Zegrir.
Il s’avère très important d’étudier cette ressource afin de la
protéger contre toute éventuelle pollution et offrir un
document qui aide la future planification et décision en
matière d’aménagement. Les logiciels SIG facilitent la
gestion et la manipulation de données à référence spatiale et
automatisent les tâches de cartographie classique
(changement d’échelle, changement de projection et création
de cartes thématiques).
Dans cette étude le but principal est d’établir une carte de
vulnérabilité de la nappe alluviale.
II. Matériels et méthodes
La méthode utilisée dans ce travail est la méthode DRASTIC.
C’est une méthode paramétrique qui utilise la somme des
produits des sept paramètres: profondeur de la nappe,
recharge nette, lithologie de la zone saturée, type de sol,
topographie (pente), lithologie de la zone non saturée et
conductivité hydraulique de l’aquifère Aller et al [1]. Pour
l’établissement de la carte de vulnérabilité nous avons étudiés
les paramètres suivants: profondeur de la nappe, nature du sol,
la pente, impacte de la zone non saturé et la recharge nette.
Chaque paramètre a été noté et pondéré suivant les classes de
vulnérabilité de la méthode DRASTIC, puis ont été
transformés à l’aide d’un système d’information
géographique par Mapinfo 10.1 et son module intègre
Vertical mapper 3.1 sous forme de cartes thématiques.
Les cartes thématiques ainsi obtenues ont été superposées
pour donner une carte d’indice de vulnérabilité finale.
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L’indice de vulnérabilité ID égal à la somme des produits
(Notes*Poids) des paramètres étudiés selon (1)
= ∑(

×

)

(1)

Pour le paramètre profondeur de la nappe, l’épaisseur de la
zone non saturée (ZNS) est la distance entre la surface du sol
et le niveau de la nappe libre. Ce paramètre a été obtenu en
prenant en considération les données piézométriques de Mars
2009 [3] qui représente, la période à laquelle il y a eu
d′importantes crues au cours de ces dernières années et qui
fourniront ainsi la vision la plus pessimiste du degré de
protection de l’aquifère pour ce paramètre. La variabilité
spatiale de la profondeur de la nappe est représentée en cinq
classes allant 0 à 15m (Fig.1).
Ainsi, la zone de très faible profondeur donc plus vulnérable
à la pollution de 0 à 1,5m s′ét end du centre de la palmeraie
vers le Nord Ouest. La partie à faible profondeur de 1,5 à 4,5m
est située au Sud et occupe la grande partie de la zone d’étude.
La partie à forte profondeur de 4,5 à 9m est située au NordEst. Enfin, la zone à très forte profondeur, ainsi moins
vulnérable à la pollution, de 9 à 15m est localisée au Nord Est.

Pour le paramètre nature du sol 20 échantillons ont été
prélevés par une tarière de 1m de longueur. L'analyse
granulométrique permet de déterminer la taille des grains et
les pourcentages pondéraux respectifs des différentes familles
de grains constituant les échantillons. La classification des
textures du sol a été faite en utilisant le diagramme de
classification des textures du sol in Aller et al [1]. La carte de
vulnérabilité relative à la nature du sol (Fig.2) met en
évidence trois classes, les zones à moyenne et forte
vulnérabilité sont localisées respectivement au Nord-Est et
Sud-Ouest. Cependant la zone à faible vulnérabilité
correspondant aux sols de la classe limono-sableuse occupe la
plus grande partie au niveau de l’ancienne palmeraie.

Figure 2. Carte de la vulnérabilité relative à la nature du sol

Figure 1. Carte de la vulnérabilité relative à la profondeur de
la nappe
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Pour le paramètre de la pente nous avons établi la carte de
pente à partir d’une grille d’élévation par l’emploi du logiciel
Mapinfo 10.1. La carte des pentes a mis en évidence trois
classes allant de 0 à 12%. La région d′étude est caractérisée
par des pentes faibles ce qui favorise l’infiltration plutôt que
le ruissellement et donc une éventuelle pollution qui se
produit à la surface serait ainsi entraînée vers la nappe.
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Pour le paramètre nature lithologique de la zone non saturée
la méthode de Rhese 1970 a été appliquée pour déterminer le
pouvoir épurateur selon (2)
=∑

ℎ ×

(2)

hi : épaisseur de chaque sous-couche constituant la zone non
saturée.
Ii : indice d′épuration défini par Rehse
L’épuration est partielle si Md < 1.
Pour l′application de cette méthode, nous avons exploité les
informations fournis par les logs de forages auxquelles ont été
combinés nos résultats des analyses du sol et celles des
auteurs ayant travaillé dans la région Djilli [2], Khemgani [3].
L’indice calculé était inférieur à 1 sur toute la zone, ce qui
indique une zone vulnérable à la pollution. Alors une note de
10 a été attribuée à toute la zone d’étude.

II. RESULTATS ET DISCUSSION

Figure 3. Carte de la vulnérabilité relative à la pente
Pour le paramètre recharge de la nappe, les régions
désertiques reçoivent de très faibles quantités d′eau de
manière très irrégulière (< 5 mm/an). Cette recharge en eau
souterraine qui peut véhiculer des polluants, ne s’effectue pas
sur la totalité de l’épaisseur des aquifères. Dans les systèmes
aquifères elle s’écoule principalement à proximité du niveau
statique Seiler & Lindner [4]. Alors une notation de 1 a été
attribuée à toute la zone d’étude.
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La superposition des cartes thématiques nous a permis
d’obtenir la carte de vulnérabilité de la nappe alluviale de la
région.
La carte de vulnérabilité obtenue montre quatre classes de
vulnérabilité: [96-105]: très faible; [105-114]: faible; [114123]: moyenne; [123-132]: forte
Les zones à très faible et faible vulnérabilité occupent une
faible aire à l’extrême Nord-Est. C′est le secteur dans lequel
la nature lithologique est sable limoneux et la nappe est plus
profonde donc un risque moindre d′accessibilité d′un éventuel
polluant
La zone à moyenne vulnérabilité est répartie sur plusieurs
endroits de la zone d’étude. Ce sont les secteurs dans lesquels
la nature lithologique est limon sableux et la nappe est située
à une profondeur moyenne donc un risque moyen
d’accessibilité d’un éventuel polluant.
Enfin, la zone à forte vulnérabilité présente la majeure partie
de la région d’étude. Elle occupe le centre de l’ancienne
palmeraie où la nappe est située à une faible profondeur et au
Sud-Ouest, dans le périmètre agricole d’Aghzou où la nature
lithologique est sableuse donc un risque élevé d’accessibilité
d′un éventuel polluant.
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La carte de vulnérabilité est le résultat de la superposition des
cartes des facteurs régissant la vulnérabilité de la nappe au
risque de contamination. Ainsi, établie elle a permis de
distinguer quatre zones à différents degrés de vulnérabilité :
les zones à très faible et faible vulnérabilité occupent une
faible aire à l’extrême Nord-Est. La zone à moyenne
vulnérabilité répartie sur plusieurs endroits de la zone
d’étude.
La zone à forte vulnérabilité présente la majeure partie de la
région d’étude. Dans cette zone, les activités doivent être
contrôlées notamment l′emploi des fertilisants qui doit être
rationnel
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Figure 4. Carte de vulnérabilité à la pollution de la nappe
III. CONCLUSION
Ce travail a permis de tirer les résultats suivants :
La zone où la nappe est à très faible profondeur de 0 à 1,5m
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de la palmeraie vers le Nord Ouest. Le secteur où la nappe se
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qui a son tours entrainerait une contamination de la nappe.
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