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qui se déroulera à Marseille en mars 2012 
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Programme  
 
 
 
 
 

JOUR HORAIRE AMPHITHEATRE SALLE 
    

 9 h 00 – 9 h 45 Ouverture officielle du colloque 
 9 h 45 – 10 h 45  Conférences inaugurales : 

1. Présentation du 6e Forum Mondial de l’eau, D. Preux 
2. Quelle place pour l'Université dans les anthropo-
systèmes urbains, G. Matejka 

10 h 45 – 11 h 00 Pause 
11 h 00 – 12 h 30  Section G : Formation aux métiers de l’eau 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner buffet 
14 h 00 – 15h 30 Section A1 : Qualité et 

usages de l’eau 
Section A2 : Qualité et 
usages de l’eau 

15 h 30 – 15 h 45 Pause 
15 h 45 – 17 h 30 Section A3 : Qualité et 

usages de l’eau 
Section A4 : Qualité et 
usages de l’eau 

18 h 30  Réception officielle Hôtel de Région 

 
 
 
 
 
Mercredi 19 octobre 

Soirée libre 
  

8 h 30 – 9 h 00 Conférence plénière : B. Drobenko 
« Exigences de droits,  

défis pour le droit de l'eau au XXI° siècle » 
9 h 00 – 10 h 30 Section B1 : Technologie 

d’épuration des eaux usées 
Section D1 : Gestion des 
réseaux 

10 h 30 – 10 h 45 Pause 
10 h 45 – 12 h 15 Section B2 : Technologie 

d’épuration des eaux usées 
Section D2 : Gestion des 
réseaux 

12 h 15 – 13 h 30 Déjeuner buffet 
14 h 30 – 17 h   Visite de site : Centre de Formation aux Métiers de 

l’Eau, Office International de l’Eau, La Souterraine. 
18 h  Réception officielle Mairie de Limoges 

 
 
 
 
Jeudi 20 octobre 

Soirée de gala 
  

9 h 00 – 10 h 30 Section C1 : Interface 
eaux/déchets 

Section E1 : Utilisation 
agricole de l’eau 

10 h 30 – 10 h 45 Pause 
10 h 45 – 12 h 15 Section C2 : Interface 

eaux/déchets 
Section E2 : Utilisation 
agricole de l’eau 

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner buffet 
14 h 00 – 15 h 30 Section C3 : Interface 

eau/déchets 
Section F1 : Gestion 
intégrée de l’eau 

15 h 30 – 15 h 45  Pause 
15 h 45 – 17 h 00 Section F2 : Gestion 

intégrée de l’eau 
Section F3 : Gestion 
intégrée de l’eau 

 
 
 
 
 
Vendredi 21 octobre 

17 h 00 – 18 h 00 Conclusions du colloque, perspectives 
 

 Samedi 22 octobre  9 h 00 – 12 h 00 Visite d’une fabrique de porcelaine 
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Colloque international CITEF / IUT du Limoges,  

Limoges, France, 19 – 21 octobre 2011 
 

« La gestion de l’eau, défi du XXIème siècle» 
 

Organisateurs : 

- La Conférence Internationale des Formations d’Ingénieurs et de Techniciens 
d’Expression Française (CITEF), Réseau institutionnel « Sciences de l’Ingénieur » de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Paris, 

- L’Institut Universitaire de Technologie du Limousin, www.iut.unilim.fr, 
 
En collaboration avec : 

- L’Université de Limoges, www.unilim.fr ; 
 - L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges, www.ensil.unilim.fr ; 
 - La Faculté des Sciences, www.sciences.unilim.fr ; 

- L’Office International de l’Eau, www.oieau.org .  
 

Responsables : 

 Oumar SOCK, Président de la CITEF, Recteur de l'Université de Ziguinchor, BP 523   
 Ziguinchor (SENEGAL) 

  Tél. : (+221) 33 991 68 13 ; Fax : (+221) 33 991 68 09 ;  Mobile : (+221) 77 638 23 71    
 Courriel : oumarsock@yahoo.fr 

 Gilles BROUSSAUD, IUT du Limousin, Allée André Maurois, 87065 Limoges Cedex, 
  Tél. 33 (0) 5 55 43 43 55 ; Fax : 33 (0) 5 55 43 43 55 ; Mobile : 33 (0) 6 08 33 75 96 
  Courriel : gilles.broussaud@unilim.fr 

 Michel TROQUET, Vice-Président, Polytech’Clermont-Ferrand, BP 206, 63174  Aubière 
 Cedex, Tél. 33 (0) 4 73 40 70 30, Mobile : 33 (0) 6 24 13 27 65 

   Courriel : mtroquet@polytech.univ-bpclermont.fr 
 
Secrétariat :  
 
 IUT du Limousin, Allée André Maurois, 87065 Limoges Cedex, France. 
 Tél. 33 (0) 5 55 43 43 55 ; Fax : 33 (0) 5 55 43 43 55  
 

   Jean-François GUENAL, jean-francois.guenal@unilim.fr 
   Josette ROUGERIE, josette.rougerie@unilim.fr 
   Christelle ROY, christelle.roy@unilim.fr 

 
Les communications sont regroupées en 7 sections : 
  

A. Qualité	  et	  usages	  de	  l’eau	  :	  propriétés	  chimiques	  et	  microbiologiques,	  potabilité,	  dessalement…	  
B. Technologies	  d’épuration	  des	  eaux	  usées	  ;	  
C. Interface	   eaux/déchets	  :	   traitement	   des	   pollutions	   industrielles	   et	   agricoles,	   technologies	  

propres,	  protection	  et	  réhabilitation	  des	  nappes	  phréatiques…	  
D. Gestion	   des	   réseaux	  :	   aspects	   mécaniques	   et	   hydrauliques,	   matériaux,	   surveillance,	  

maintenance…	  
E. Utilisation	  agricole	  de	  l’eau	  ;	  
F. Gestion	  intégrée	  de	  l’eau	  à	  l’échelle	  locale	  ;	  
G. Formation	  aux	  métiers	  de	  l’eau.	  
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Conférences plénières 
 

Présentation du 6e Forum Mondial de l’eau, Marseille 2012 
 

Dominique PREUX 
 

Office International de l’Eau 
Directeur du Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau (CNFME) 

 
 
 
La France accueillera le 6ème Forum mondial de l’eau en mars 2012 à Marseille. C’est la ville de Marseille qui a été 
choisie par le Conseil mondial de l’eau pour organiser et accueillir le 6e Forum mondial de l’eau.  
Marseille était en compétition avec Durban (Afrique du Sud) pour accueillir la prochaine édition de ce Forum qui se 
tient tous les trois ans.  
Le Forum de Marseille sera le plus grand rassemblement mondial pour l’eau, un espace ouvert et foisonnant, un lieu 
de débats et d’échanges sur les questions relevant d’un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement. 
 
Objectifs : 
 Réunir l’ensemble des parties prenantes pour débattre des questions d’accès à l’eau et l’assainissement 
 Formuler des propositions concrètes et favoriser l’émergence d’actions et de solutions 
 Susciter un engagement politique réel et durable 
Les organisateurs du Forum de Marseille en mars 2012 : 
 La France, représentée par le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l’Ecolgie, du 
Developpement Durable, des Transports et du Logement, et la Ville de Marseille 
 Le Conseil Mondial de l’Eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle place pour l'Université dans les anthropo-systèmes urbains : formation et recherche pour 
l'assainissement des villes francophones 

	  
Guy MATEJKA 

 
Professeur, Groupement de Recherche Eau Sol Environnement GRESE, Université de Limoges,  

Membre du CEFREPADE et du réseau EDD de l'AUF 
 

 
 Le bilan de la gestion des déchets solides et de l’assainissement en général des villes du Sud est loin d’être 
positif, et il n’est pas nécessaire de démontrer l’importance de ces deux questions pour le développement de 
communautés qui y vivent vis-à-vis d’un objectif de santé publique et d’héritage pour les générations futures.  
 Les causes sont connues : en premier lieu, l’exode rural et la métropolisation des villes avec ses 
conséquences dans les domaines de l’habitat, de l’éducation, de la santé et de l’environnement, et, en deuxième 
lieu, la mauvaise gouvernance. Confrontés à des problèmes de planification, de gestion et de financement, les 
responsables locaux n’ont pas pu maîtriser l’implantation de populations les plus démunies dans les zones les plus 
exposées. 
 Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : des infrastructures urbaines inopérantes (voirie, 
réseau téléphonique et électrique, adduction d’eau et assainissement, collecte de déchets), un financement très 
irrégulier des dépenses, des problèmes de fonctionnement et de maintenance des équipements de base ; des 
personnels sous qualifiés, et, enfin, le manque chronique de données locales. 
  Si la ville peut être considérée comme un anthropo-système, les « décomposeurs » à l'image de ceux qui 
existent dans les éco-systèmes naturels permettant aux différentes populations de la biocénose, producteurs et 
consommateurs, de vivre en équilibre, font défaut. Leurs fonctions sont multiples pour, -la gestion des espaces 
naturels et des ressources, -la limitation de la consommation d’énergie, -la production d'eau potable, -la réduction 
des déchets et leur valorisation par le recyclage, le réemploi ou la réutilisation,-le contrôle et traitement des rejets 
aqueux domestiques et industriels et -la limitation des rejets gazeux. 
 L'université a pour mission de former ces spécialistes, techniciens, ingénieurs et chercheurs, indispensables 
au bon fonctionnement des villes. Depuis plusieurs années, l'université de Limoges  propose différentes formations  
de ces spécialistes de l'assainissement urbain orientées vers: -l'analyse et le contrôle,-le traitement et l'épuration, -la 
maintenance et l'exploitation, -la conception et la fonction bureau d’étude, -le développement industriel, -la gestion 
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des ressources en eau, -la recherche  et l'innovation, droit et réglementation, et à tous les niveaux universitaires de 
la licence au doctorat, en passant par le master et le titre d'ingénieur. Plusieurs universités francophones africaines 
ou asiatiques désireuses de développer ces formations ont ainsi pu profiter de l'expérience des filières de Limoges, 
tout en adaptant leurs programmes au contexte local. 
 Mais parallèlement à la formation, une recherche locale doit émerger et apporter des solutions locales à des 
problèmes spécifiques, loin du copier-coller de concepts et de procédés des pays du Nord. Peu de recherches 
appliquées exhaustives sont réalisées sur ces questions, même si les besoins sont évidents : études scientifiques et 
techniques, bases de données, outils méthodologiques adaptés pour les choix de filière d’élimination des déchets 
solides et d’assainissement des quartiers.  
 Pour la gestion des déchets solides municipaux, ces outils opérationnels d’aide à la décision pour le choix de 
filières d’élimination sont indispensables pour : l’évaluation du flux et de la composition des déchets solides ; le 
paramétrage des systèmes de traitement des déchets (compostage, incinération) et leurs expertises; l’établissement 
des contraintes minimales d’enfouissement ; la mesure des impacts environnementaux. Ces outils doivent être 
élaborés et  validés par des études de terrain. Pour la gestion des effluents liquides, il est tout autant nécessaire de 
mettre en place des schémas d’assainissement des quartiers qui reposent sur l’évaluation scientifique des systèmes 
d’épuration habituellement proposés dans les pays du Nord. 
 Les thèses en co-tutelle sont des outils adaptés pour permettre le développement de ces équipes locales de 
chercheurs, à condition qu’elles puissent être soutenues financièrement par les différents programmes, PHC, CORUS, 
ANR ou autres. C’est ainsi qu’au sein du GRESE (Groupement de Recherche Eau, sol et Environnement), laboratoire 
qui rassemble les chercheurs de trois composantes de l’université de Limoges, plusieurs thèses en co-tutelle en 
direction de plusieurs pays francophones, Algérie, Mauritanie, Togo, Tunisie… sont défendues chaque année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exigence de droits et défis pour le droit de l’eau au XXIème siècle 

Bernard DROBENKO 
 

Professeur des Universités 
Campus International de la Mer et de l'Environnement Littoral 

Directeur du master "Droit de l'environnement littoral et marin". 
Université du Littoral Côte d'Opale 

Membre associé du CRIDEAU Limoges 
Membre du Centre International de Droit Comparé de l'Environnement- Limoges 

 
 

L’eau représente aujourd’hui un enjeu majeur tant au niveau planétaire, régional que local. Elle est au cœur de la 
plupart des politiques publiques, elle génère à ce titre des droits. L’exigence de droits repose sur l’appréciation des 
questions à traiter, le droit de l’eau révèle ici sa richesse et sa diversité, mais aussi ses limites. 
L’identification de quelques questions majeures posées par les questions d’eau en 2011, tant en termes économiques, 
sociaux qu’environnementaux, les  évolutions constatées tant au niveau global que local, les problèmes sociétaux 
autour de l’eau et des milieux aquatiques constituent autant de défis pour le droit de l’eau au 21° siècle. 
De l’état des lieux à l’identification des perspectives, le propos tentera d’esquisser les voies du possible.  
--  
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SECTION A : Qualité et usages de l’eau, propriétés chimiques et microbiologiques,  

potabilité, dessalement… 
 
 

 
 

Qualité de l’eau dans la basse vallée de la Tarka au Niger : Enjeux socio-économique dans un 
contexte de surexploitation et de changement climatique 

 
 Mahaman Moustapha ADAMOU (Ph.D),  

 
Département Génie rural, Eaux et Forêts. Faculté d’Agronomie, 

Université Abdou Moumouni, BP : 10960 Niamey, NIGER 
 

moustapha_a@yahoo.com 
 

La Basse vallée de la Tarka fait partie de la vallée de la Tarka, qui prend naissance dans le Damergou et traverse le 
Sud-Niger sur environ 300 km avant de rejoindre la rivière Sokoto au Niger, qui est elle-même se jette dans le fleuve 
Niger. La superficie du bassin versant de la Tarka au Niger est estimée à 47 998 km². Compte tenu des modifications 
pédo-morphologiques, écologiques et climatiques survenues au Sahel depuis les années 70, seule la partie avale de 
cette vallée présente de nos jours des potentialités hydro-agricoles : c’est la Basse vallée de la Tarka. 
La basse vallée s’étend sur environ 70 km au Niger. La Vallée a une superficie de 525 km², ses bassins versants 
couvrent environ 2260 km². 
Parmi les trois aquifères que renferme cette vallée, seule les nappes alluviales, localement sableuses et très 
perméables, sont facilement accessibles. Elles sont réalimentées annuellement par l’infiltration des eaux de pluies.  
Cette nappe est la plus exploitée du fait de sa faible profondeur. Elle est atteinte par des puits traditionnels ou 
modernes et des forages manuels. Sa productivité est dans l’ensemble très bonne avec des débits spécifiques élevés 
(jusqu’à 20 l/s). Les populations vivant dans ou autour du lit mineur boivent l’eau de la nappe phréatique, ce qui les 
expose au risque de contamination par les engrais utilisés dans les périmètres irrigués.  
Les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l’eau de quelques points d’eau de la vallée 
réalisées en 2007 et 2009 révèlent dans certains cas que : 

- Le taux de concentration dans l’eau de certains éléments chimiques est au-delà des normes de l’OMS (39% 
des cas) ; 

- La concentration bactériologique est élevée à très élevée pour respectivement 35% et 37% des cas étudiés. 
D’où la nécessité d’un grand effort de sensibilisation des exploitants sur l’utilisation rationnelle des engrais 
chimiques par les exploitants agricoles et la réalisation des points d’eau modernes équipés de forages pour protéger 
la nappe et la population.  
 
 
 
 

Assainissement et pollution des eaux de consommation dans la ville de Cotonou 
 (Bénin, Afrique de l’Ouest)  

 
Léocadie ODOULAMI & Michel BOKO 

 
Laboratoire (P. PAGNEY) Climat, Eau, Ecosystème (LACEEDE/DGAT/FLASH/Université d’Abomey-Calavi (UAC), BP 526 Cotonou, 

République du Bénin (Afrique de l’Ouest), Tél (229) 95 96 07 84 
 

leocadieo@yahoo.com, 
 
Située sur la plaine littorale au  sud du Bénin, la ville de Cotonou s’étend sur 79 km² et abritait 665.100 habitants en 
2002 (INSAE, 2003). L’insuffisance des infrastructures d’assainissement et la mauvaise gestion des déchets produits 
hypothèquent la qualité des ressources en eau disponibles pour l’alimentation en eau de la population de Cotonou. La 
recherche documentaire et les enquêtes (par questionnaire, par guides d’entretien et observations) menée dans 600 
ménages choisis de manière raisonnée dans 62 quartiers entre 2005 et 2009 ont montré que la plupart des eaux de 
puits, de pluie et voire celle distribuée par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) largement utilisées par la 
population sont polluées par les déchets (solides et liquides) ménagers de Cotonou. La consommation de ces eaux de 
qualité douteuse est la cause de la prolifération des maladies hydriques tels que le choléra, les diarrhées, les  
gastroentérites dans la ville. Il revient aux autorités communales et étatiques d’assurer l’assainissement convenable 
de la ville afin de garantir la qualité des ressources en eau de cette ville. 
 
Mots clés : Bénin, Cotonou, assainissement, approvisionnement en eau potable, maladies hydriques 
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Pauvreté des ménages, accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu urbain au Bénin 
 

Achille A.S.TOKIN, 
 

Démographe stagiaire à l’Institut Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), 
 

 achilletokin@yahoo.fr 
 
L’eau, en tant que ressource naturelle, est nécessaire à la vie, aux systèmes écologiques mieux encore au 
développement économique et social d’une nation. À cet effet, nous avons coutume de dire que l'eau c'est la vie. 
Une telle affirmation suppose que réunies les conditions de quantité et de qualité de l'eau seraient salvatrices pour la 
population. Car, sans elles, l'eau devient plutôt un facteur de risque de maladie, et donc de décès.  
Bon nombre de pays en développement se caractérisent aujourd’hui par une forte croissance démographique avec 
une urbanisation rapide, qui a pour corollaires l’exposition quotidienne de milliers de béninois aux dangers et aux 
humiliations liés à un approvisionnement, soit 50 % de la population urbaine, sont privés d’une alimentation en eau 
salubre suffisante et d’un assainissement adéquat. Notons que jusqu’à 50 % de l’eau disponible serait gaspillée du fait 
de fuites dans les systèmes de distribution d’eau et d’une mauvaise gestion. 
Remarquons que les difficultés d’accès à l’eau potable et à l’assainissement qui frappe de plein fouet le monde 
engendre des conséquences sur la croissance économique en Afrique. Les estimations au Bénin révèlent que les 
maladies et les décès résultant de la consommation d’eau non potable et du manque d’accès aux toilettes amputent 
le PIB de 5%. Selon les statistiques de l’Organisation des Nations Unies (ONU, 2008), 4000 enfants de moins de cinq 
ans meurent chaque jour dans le monde parce qu’ils n’ont pas accès à des sanitaires adéquats et à l’eau potable. Au 
Bénin, la situation n’est pas plus reluisante. Ce que confirme le budget programme par objectif de 2008 qui indique 
que le taux de desserte en eau potable est de 50% et 67% des ménages ne disposent pas d’ouvrages adéquats 
d’évacuation d’excréta. Autant de raisons qui doivent inciter les décideurs publics à s’intéresser à la qualité de la vie 
des populations urbaines.  
 
Données et méthodes: Cet article se basera sur des données provenant de la troisième Enquête Démographique et de 
Santé du Bénin (EDSB-III). Elle nous  permet d’évaluer le niveau d’équipement des communautés par rapport à 
certains services d’hygiène et de voirie. Il s’agit en effet : 
 d’apprécier les réseaux de distribution d'eau ; 
 d’identifier la principale source d'eau pour boire ; 
 de localiser les types de toilettes utilisées principalement ; les réseaux d’évacuation des eaux usées ; 
 de repérer les sources d'approvisionnement en eau de boisson (Source améliorée et non améliorée), le temps 
de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson, les modes de traitement de l’eau de boisson. 
 
 
 

Apport des technologies à membranes dans les eaux de consommation de Ziguinchor (SENEGAL) 
 

Mouhamad DIEME, Courfia DIAWARA* 
 

Université de Ziguinchor BP 523 Ziguinchor – Sénégal 
 

cdiawara@univ-zig.sn 
 
La région de Ziguinchor est située dans la partie sud-ouest du Sénégal, avec une superficie de 7 339 km2 et une 
population d’environ 700 000 habitants dont 47% ont moins de 15 ans. 
Les populations dans leur majorité consomment directement l’eau des puits ou des forages sans traitement 
particulier. L’eau distribuée par la société des eaux (SDE) présente un caractère saumâtre important et des 
propriétés organoleptiques entraînant une faible utilisation pour les besoins en consommation des populations malgré 
le traitement sommaire en station. 
Seuls 10 548 abonnés sont répertoriés dans la commune de Ziguinchor en 2010 avec une consommation annuelle de 
1 311 408 m3 représentant 85% de la consommation régionale. 
Ce travail proposera une analyse physico-chimique et bactériologique des deux types d’eaux destinées à la boisson. 
Une étude sur l’évolution du besoin en eau potable suivant la production disponible entre les années 1999 et 2010, 
permettra d’évaluer les potentialités d’intégration d’une technologie à membrane pour une eau de meilleure qualité 
en quantité acceptable. 
Au-delà de l’apport technique du procédé choisi, une étude prospective permettra de conclure sur la durabilité, 
l’impact sanitaire et économique de l’usage des technologies à membranes à Ziguinchor. 
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Étude de la qualité des eaux de quelques puits à grand diamètre dans les communes de Parakou et 

Tchaourou (République du Bénin) 
 

Nelly Carine KELOME (1,3), Micheline AGASSOUNON (2), Daouda MAMA (3), 
Judicaël VIHOTOGBE (1) 

 
(1) Laboratoire de Géologie, Mines et Environnement : Université d’Abomey-Calavi, Faculté des Sciences et Techniques 

(2) Laboratoire de Génétique : Université d’Abomey-Calavi, Faculté des Sciences et Techniques 
(3) Laboratoire d’Hydrologie Appliquée : Université d’Abomey-Calavi, Faculté des Sciences et Techniques 

 
nelly kelome <nkelome@yahoo.fr> 

 
Dans le souci de fournir l’eau à toute la population, le gouvernement béninois, à adopter une stratégie qui consiste à 
mettre à la disposition des de toutes les communes les moyens nécessaires à réalisation des infrastructures 
hydrauliques, de même que la fourniture et la distribution de l’eau potable aux populations.  Les associations non 
gouvernementales appuient le gouvernement dans sa démarche, mais n’ont pas toujours toute la technicité  
adéquate.  En vue d’apprécier  la qualité des eaux des puits (eaux souterraines) réalisés par CARITAS- BDBD (Parakou) 
et mis a disposition de la population, nous avons procédé aux analyses physico- chimiques et bactériologiques des 
échantillons d’eaux souterraines prélevés dans quelques puits à grand diamètre dans les communes du département 
du Borgou. Les différents résultats montrent que sur le plan physico- chimique les eaux des localités de Tchalla et de 
Bakpérou (commune de Tchaourou) sont nitratées (20%). Ceci pourrait s’expliquer par l’enrichissement du sol par 
engrais et la minéralisation des matières organiques. Il est aussi  important de signaler dans cette même commune la 
richesse de ces échantillons d’eaux souterraines en éléments calcium et magnésium, ce qui se traduit par la dureté 
de l’eau. La présence de ces ions dans l’eau pourrait être dû à la nature des terrains traversés. Sur le plan 
bactériologique, ces eaux présentent en général, une contamination fécale par endroits avec présence de coliformes 
thermo tolérants dans tous les échantillons d’eau qui dépassent les valeurs limites  recommandées par la norme 
Béninoise et les Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le manque d’hygiène et d’assainissement est 
l’élément de base d’une telle pollution.     
 
Mots clés : eaux de puit, qualité physico-chimique, qualité bactériologique, 
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La mise en œuvre de petites stations de filtration granulaire sur colonne pouvant approvisionner en eau potable les 
populations rurales de la province de l'Adamaoua reste encore un rêve, à cause du coût élevé de l’extension du 
réseau électrique conventionnel. En vue de surmonter ce handicap, une étude expérimentale est faite au laboratoire 
sur un banc d’essai de pompage/filtration granulaire sur colonne. Cette étude consiste en la mesure du débit d’une 
pompe centrifuge de 130 W de puissance nominale, alimentée sous 220V, 50Hz, via un variateur de fréquence, en 
fonction des ses caractéristiques électriques. Un débit optimum de 1,04±0,02 m3/h est obtenu à une puissance 
électrique de 90 W. En tenant compte du rendement de l’onduleur, la puissance correspondante d’un panneau solaire 
serait de 100 Wc. Les courbes expérimentales obtenues permettraient de trouver les paramètres d’un système de 
pompage photovoltaïque pour de  petites stations de filtration granulaire. Les essais de filtration sur un lit de sable 
de granulométrie comprise entre 400 et 500 µm, à une vitesse de 4,38 m/h, une suspension de turbidité 60 NTU, 
pH=7±0,05, à une concentration en coagulant égale à 8 mg/L ont permis d’obtenir un filtrat ayant une turbidité 
inférieure à 1NTU. 
 
Mots clés: Optimisation, pompage photovoltaïque, filtration de l'eau.	  
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The overall objective of the present work was to estimate by membrane autopsy the level of performances 
degradation of old reverse osmosis (RO) membranes/modules in order to envisage their reuse. A mechanistic 
approach using the Spiegler–Kedem–Katchalsky model helps us to observe that the old RO membrane acquired a 
convective mass transfer. We defined a novel Peclet number (denoted Pe′) usable to distinguish between diffusional 
and convective mass transfer. We observed that for the old membrane Pe′ numbers are always higher than 1. 
Furthermore, SEM/AFM and EDX experiments show crystals and bacteria particles as fouling agents, roughness 
increase for the old membrane (from 73 to 220 nm) due to foulants deposition. 
EDX experiments demonstrated that FexOy crystals are dominant. SP measurements help us to observe a displacement 
of the isoelectric point (IEP) for the virgin membrane from 2.3±0.2 to 3.5±0.2 in comparison to the old one showing 
chemical modifications of the inner active layer suspected due to biofouling residuals. In the last part and for the 
first time, module materials reuse occurred in the place of their incineration as geotextile in proper home garden. 
 
Keywords: Membrane, reverse osmosis, seawater, ageing, autopsy, nanofiltration. 
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Le suivi pendant plus d’une année a permis d’établir la variation des principaux paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques du fleuve Sénégal. Un procédé permettant l’obtention d’une eau potable a été mis en place.  
Pendant la période de forte turbidité (juillet, août), cette valeur peut atteindre 1800 NTU. Ce qui rend difficile le 
traitement par coagulation au sulfate d’aluminium (SA). A cette période, pour obtenir une turbidité < à 5 NTU à la 
sortie du décanteur, il faut impérativement conjuguer le débit d’eau brute et la concentration en SA. Des études ont 
déjà montré qu’une concentration en SA > 60 mg/l, influe peu sur une baisse significative de la turbidité. 
L’augmentation de la concentration en SA peut entrainer une importante fuite d’aluminium due à une baisse 
significative du pH de coagulation (pH<5,4).  
Pour cette période l’eau brute est très chargée de matière en suspension Pour former un lit de boue stable, il est 
primordial de réduire le débit de l’eau brute et réguler la cadence d’extraction des boues.  
Après l’hivernage et la décrue du fleuve, la turbidité de l’eau brute diminue d’une manière considérable et atteint à 
partir du mois de janvier une turbidité voisine à 4 NTU, qui reste stable jusqu’au fin du moi de juin. Pendant cette 
période, l’eau est très peu chargée de matière en suspension, la consommation du SA est environ de 15mg/l qui 
génère une quantité de boue très faible. 
D’autres parts, l’eau du fleuve Sénégal est caractérisée par une très faible alcalinité qui ne dépasse pas 5°F pendant 
toutes les périodes de l’année. Elle est très peu chargée en dioxyde de carbone sa teneur est inférieur à 10mg/l, 
souvent proche de zéro. Ce faible TAC correspond à pH d’équilibre (pHs) très élevé (supérieur à 9). L’eau décantée 
est très agressive. Son pH doit être corrigé par de la chaux pour réduire son agressivité.  
Cette communication permettra d’avoir un aperçu global sur les propriétés physico-chimiques du fleuve Sénégal et le 
procédé mis en place en tenant compte du rapport qualité prix. 
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Mener des ateliers de sensibilisation a la culture et à la parité entre les sexes pour faciliter la participation égale et 
efficace des femmes et des hommes dans les discutions sur : 
 la conception et la situation des points d’eau plus permanents ; 
 la conception et l’emplacement sur des toilettes ; 
 l’approvisionnement en eau potable équitable pour les différentes taches (nettoyage, bain, bétail, 
irrigation, etc.) . 
Faire participer les femmes et les hommes  aux groupes des gestions de l’eau, comité sur l’eau et autre organisation 
pour décider de la répartition de l’eau pendant la saison de sécheresse 
Déterminer en quoi la participation des femmes et des hommes et l’acquisition de compétence influence les rapports 
de force au niveau des foyers et de la communauté. 
Fournir aux femmes une formation sur la planification et la gestion efficace de l’eau et des sanitaires, surtout là ou il 
existe de nombreux foyers dirigés par des femmes ( la formation étant assurée par une femmes). 
Offrir aux hommes une formation sur la gestion de l’eau, surtout pour les foyers dirigés par les hommes  seul qui 
dépendaient précédemment des femmes pour collecter l’eau et s’occuper de la cuisine, de l’hygiènes personnelle et 
des besoins domestiques du foyer (la formation étant assurer par des hommes). 
Travailler avec les groupes de la communauté  au développement, à l’exploitation et à l’entretien des installations 
communes et à l’évacuation des déchets liquides et solides. 
Refléter les différences culturelles et techniques de la communauté touchée dans les programmes 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiènes sanitaire si nécessaire (par exemple les différentes 
pratique de propreté anale). Créer une conception participative, non discriminatoire (âge, sexe, capacités) pour 
permettre un accès illimité à l’eau et l’hygiène sanitaire. 
Inclure des questions sur les croyances culturelles et ethniques concernant l’usage de l’eau et à l’hygiène sanitaire à 
l’endroit de la population communautaire. Consulter les femmes sur les serviettes hygiéniques acceptables, la 
fourniture de récipients plus petits pour permettre aux enfants de collecter de l’eau et les articles à l’hygiène de 
rasage adéquats pour les hommes et les femmes. 
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Ce travail porte sur l’étude de l’influence du pH (7 et 9) et de l’état du chlorure ferrique sur la concentration 
critique de coagulation (ccc) et sur la teneur résiduelle en fer lors du traitement des eaux douces potables . Le Jar 
test à été utilisé pour faire la coagulation-floculation  des suspensions d’eau reconstituée de turbidité variable (30, 
90, 180 et 600) en utilisant d’une part des solutions de FeCl3 fraichement préparées et d’autre part des solutions de 
FeCl3 vieillies comme coagulant. Le fer résiduel a été dosé par spectrométrie d’absorption atomique à flamme. Les 
résultats montrent que : la ccc (demande en coagulant) croit avec la turbidité et le pH initial de la solution aux deux 
pH étudiés, pour des turbidités inférieur à 400 NTU la teneur résiduelle en fer croit avec la turbidité et le pH initial, 
le vieillissement de la solution permet de réduire la ccc mais pas la teneur résiduelle en fer. L’augmentation du pH 
de l’eau douce ne permet pas de réduire la teneur en fer résiduelle lors du traitement. 

 
Mots clés : Eau douce potable, ccc, chlorure ferrique, coagulation-floculation, fer résiduel 
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L’élimination du fluor dans les eaux par adsorption sur des matériaux naturels disponibles et accessibles à faibles 
coûts, est une solution  économique pour les pays en voix de développement. Dans cette étude, des canaris fabriqués 
à Kouladze (Cameroun), broyés et tamisés (160-250 µm ; 100-160 µm), sont utilisés comme support adsorbant pour 
l’élimination du fluor dans l’eau.  Les expériences d’adsorption ont été réalisées en continu sur un lit constitué de 
grains de canaris (hauteur =10 cm) dans une colonne à double paroi (diamètre = 26 ± 0,02 mm), à différents pH (5 ; 
7 ; 9), vitesses superficielles (0,55 ; 0,825 ; 1,1 cm/min), températures (30 ; 35 ; 40 °C) et concentrations en fluor 
(10 ; 20; 30 ppm). Les résultats obtenus montrent que l’augmentation du pH et de la vitesse d’écoulement ont un 
effet négatif sur la densité d’adsorption et que celle-ci augmente avec la concentration en fluor et la température. 
La simulation de la dynamique d’adsorption du fluor par le modèle d’Adams-Bohart et le modèle BDST (Bed Depth 
Sercice Time) ont permis de prédire le temps et la hauteur nécessaires au  perçage du lit.  
 
Mots clefs : fluor, canaris, adsorption, courbes de percé, montmorillonite, kaolinite. 
 
 

Etude de l’impact des rejets liquides de l’usine de dessalement kahrama sur le milieu marin.   
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L’évaluation des ressources hydriques en Algérie permet de constater la problématique de la rareté de l’eau potable, 
particulièrement dans la région oranaise. La situation préoccupante confirme que les besoins en eau actuels et futurs 
de cette  région ne peuvent être couverts que si l’on se tourne vers des ressources non conventionnelles comme le 
dessalement de l’eau de mer. 
 
Grâce au programme audacieux initié en 2002 et qui prévoit au total, la construction de 43 stations de dessalement 
d’ici 2019, l’Algérie est passée au deuxième rend méditerranéen derrière l’Espagne.       
Ainsi, le 2 août 2005 la région oranaise s’est vue dotée de la première station de dessalement d’eau de mer (usine 
Kahrama) pour la production d’eau potable avec une capacité de 88 888m3/j. L’usine de  Kahrama  occupe une place 
stratégique dans l’alimentation en eau potable de la wilaya d’Oran avec un taux de 38 % des ressources en eau 
concourant actuellement à l’Alimentation du réseau AEP. 
Dans le cadre de ce travail, nous avons évalué l’impact des rejets liquides effectués par l’usine de Kahrama sur le 
milieu marin et étudié la qualité de l’eau potable produite ainsi que  l’évolution de la qualité depuis le point de 
production jusqu’au consommateur. 
Ainsi dans un premier temps, nous avons évalué les impacts dus aux rejets liquides de l’unité de dessalement 
Kahrama sur le milieu marin. Les résultats obtenus nous ont permis de conclure que la salinité des rejets liquides 
ainsi que les agents antitartre et anti mousse ont une faible toxicité et sont présents en concentrations qui ne 
peuvent nuire pas aux organismes marins. En revanche, les métaux lourds dus à la corrosion et la pollution thermique 
sont présents dans les rejets liquides de la station de dessalement en concentration importante Cette concentration 
n’étant pas modifiée par la dilution et le mélange des courants d’effluents qui peut ainsi avoir un impact significatif 
sur le milieu marin. 
Dans un deuxième temps, nous avons étudié la qualité de l’eau potable produite par l’usine de Kahrama qui a les 
caractéristiques d’une eau douce peu minéralisée. Les valeurs élevées de la température et du pH sont des facteurs 
défavorables qui peuvent dégrader la qualité de l’eau potable, par contre la faible minéralisation ainsi que 
l’inexistence des substances indésirables sont les points forts qui permettent de mélanger l’eau de Kahrama  avec 
l’eau de barrage de Gargar et d’améliorer la qualité de l’eau potable obtenue. 
Le non maîtrise des proportions des mélanges, entre l’eau de barrage Gargar,et celle de l’eau de Kahrama au niveau 
du centre de stockage d’Ain el Bia, fait que la qualité varie de façon considérable entre une eau de faible 
minéralisation et une eau de minéralisation élevée. 
 
Mots clés : rejets liquides, dessalement, salinité, eau potable, pollution thermique, minéralisation.  
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La filtration lente sur sable, une technique accessible, constitue un atout véritable dans la conquête de la qualité de 
l’eau destinée à l’alimentation humaine, surtout en milieu rural. Elle est intéressante pour les petites collectivités en 
raison de son accessibilité due à un faible coût, à une mise en oeuvre simple et une exploitation facile, un 
dimensionnement aisé et une simplicité de maintenance.  
 
Cet article présente l’étude d’un filtre artisanal, conçu et fabriqué avec des matériaux locaux, dans un souci 
d’intégration. Cette étude a donné des résultats probants. La qualité des eaux traitées s’est fortement améliorée 
avec l’élimination de la turbidité et des microorganismes pendant la période de fonctionnement efficace du filtre. 
Dans la phase de disfonctionnement dû au colmatage, la dégradation des propriétés de l’eau est observée avec une 
réapparition, plus intense, de la turbidité et de la population bactérienne. Le filtre est resté globalement indifférent 
à la rétention des éléments dissous. Cependant certains éléments s’écartent de ce comportement. 
 
 
 
Influence de la combinaison sulfate d’ammonium/charbon actif sur l’élimination de la tyrosine. Effet 

de la minéralisation. 
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Le traitement des eaux sert d’une part à produire une eau conforme aux normes de potabilité et d’éviter d’autre 
part tout risque sanitaire lié à une éventuelle toxicité. 
L’étape de la clarification  représente une phase primordiale dans la chaîne de traitement des eaux destinées à la 
consommation. La coagulation floculation sert à éliminer la turbidité de l’eau et peut également être très efficace 
pour l’abattement d’autres polluants, comme les composés minéraux ou organiques. L’efficacité de ce procédé 
dépend du pH, de la dose du coagulant ainsi que de la nature du composé organique à éliminer. Cependant, la 
combinaison de deux procédés, la coagulation et l’adsorption, semble avoir une efficacité sur l’abattement de 
certains composés organiques comme les substances humiques ainsi que les micropolluants organiques. Les acides 
aminés sont des micropolluants organiques dont leur présence dans l’eau peut altérer la qualité organoleptique de 
l’eau et gêner sa stabilité bactériologique dans le réseau de distribution. 
Le but de notre travail est d’étudier l’élimination de la tyrosine par combinaison sulfate d’aluminium/charbon actif 
en poudre dans trois milieux de dilution différents. L’influence de certains paramètres réactionnels sera également 
examinée.   
Les résultats obtenus ont montré que la coagulation seule ne peut réduire qu’un faible pourcentage de la tyrosine. 
Par ailleurs, l’utilisation du charbon actif en poudre comme adjuvant avec le sulfate d’aluminium semble très 
efficace en eau très minéralisée qu’en eau distillée ou peu minéralisé. La concentration initiale en tyrosine influe sur 
la dose de sulfate d’aluminium ainsi que sur les doses du charbon actif en poudre. 
 
Mots clés : Tyrosine, sulfate d’aluminium, charbon actif en poudre, combinaison. 
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Dans une filière de traitement des eaux, l’étape de l’oxydation peut être appliquée au début (pré-oxydation) dans le 
but d’oxyder la matière organique responsable de la coloration et de l’odeur des eaux et à la fin de cette filière 
(post-oxydation) afin d’inhiber ou d’éliminer les microorganismes responsables de la transmission de maladies 
hydriques. L’oxydant le plus couramment utilisé est le chlore à cause de son pouvoir oxydant et désinfectant 
important, de sa mise en oeuvre facile et de son coût modique. Toutefois, la réaction du chlore avec la matière 
organique présente dans les eaux peut entraîner la formation de composés organochlorés en particulier les 
trihalométhanes (THM) potentiellement toxiques. Cependant, le problème se complique encore par l’intervention de 
la composition minérale des eaux à traiter. 
Dans ce contexte, l’objectif de notre travail est d’étudier la réactivité du chlore vis-à-vis de quelques composés 
organiques azotés et de tester l’effet de la minéralisation des eaux sur cette réactivité. Il s’agit de bases puriques et 
pyrimidiques présentes dans les acides nucléiques des organismes vivants. Les essais de chloration ont été réalisés sur 
des solutions préparées par dissolution de bases azotées dans de l’eau distillée et des eaux minéralisées tout en 
contrôlant certains paramètres réactionnels (pH, temps de contact et taux de chloration). Les résultats obtenus 
montrent la grande réactivité des composés étudiés vis-à-vis du chlore quelle que soit leur structure et la 
minéralisation de l’eau de dilution. Cette réactivité est importante à pH basique et se présente en deux étapes une 
étape rapide suivie d’une étape lente. Les résultats indiquent également que la consommation en chlore augmente 
avec l’accroissement de la dose de chlore introduite. 
 
Mots clés : traitement des eaux, chloration, bases puriques et pyrimidiques. 
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Le traitement de l’eau est dans tout les pays et particulièrement en Mauritanie une problématique forte à laquelle il 
est urgent de répondre écologiquement et dans des conditions économiques acceptables. Quatre  échantillons 
d’argiles Mauritaniennes ont été prélevés dans différents endroits autour de Rosso (R3, ZS23, ZS26) et de Nouakchott 
(NKC04). Leur composition minéralogique déterminée par DRX est principalement constituée d’illite, de kaolinite, de 
smectite  et des minéraux accessoires tels que le quartz, la calcite et la dolomite. L’échantillon ZS 26, contenant la 
fraction la plus élevée de smectite,  a été sélectionné pour l’encapsulation. Des billes issues de l’encapsulation 
d’argiles Mauritanienne (Na-ZS26), d’une bentonite commerciale (Na-mont) et de charbon actif (CA) avec l’alginate 
de sodium (AS) ont été obtenues. Les résultats de l’étude montrent que les billes qui combinent un gel d’alginate et 
une argile ou un charbon actif ont une grande capacité d’adsorption à la fois pour le 4-nitrophénol et les ions Cu2+. 
D’une manière générale l’adsorption du 4-nitrophénol peut être attribuée à l’argile ou au charbon actif encapsulé 
alors que l’alginate a un rôle majeur dans l’élimination de l’ion cuivre. L’équation du pseudo second ordre décrit 
bien les courbes expérimentales de l’adsorption du cuivre et du 4-NP par les billes. Les coefficients de diffusion 
calculés sont de l’ordre de : 4-8 10-7 cm2/s comparables avec les coefficients de diffusion des métaux et du phénol 
dans les biopolymères. La capacité d’adsorption des billes Na-ZS26/AS vis-à-vis du cuivre et du 4-NP, calculée a l’aide 
du modèle de Langmuir, est de 47,6 mg.g-1 et 27,1 mg.g-1 respectivement comparable a celles de l’argile 
commerciale encapsulée. L’additivité de la capacité des matériaux composites (alginate –argile ou alginate –charbon 
actif) est observée dans le cas de l’adsorption du cuivre. Pour l’adsorption du 4-NP, l’encapsulation réduit la 
disponibilité de l’argile ou du charbon actif. L’adsorption du cuivre sur les différents adsorbants n’est pas influencée 
par la présence de 4-NP dans la solution. Par contre, l’adsorption de 4-NP sur les argiles (montmorillonites ou argile 
mauritanienne) ou sur les billes composites d’argile est réduite par la présence du cuivre en solution.  
 
Mots clés : Mauritanie, Argile, charbon actif, alginate, encapsulation, adsorption, cuivre, 4-nitrophénol, additivité, 
compétition. 
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Effet de la dose de charbon actif en combinaison avec le sulfate d’aluminium sur l’élimination des 

composés organiques aromatiques  
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khelili.hinda@yahoo.fr , samia.achour@Larhyss.net 

 
Lors de la production d’eau de consommation, les composés organiques peuvent être éliminés notamment par 
coagulation –floculation ou /et par adsorption sur charbon actif .la combinaison de ces deus procédés peut permettre 
d’atteindre des rendements d’élimination de la matière organique supérieurs à ceux observés par l’un ou l’autre des 
procédés utilisé seul.      
L’objectif de cette étude est de mettre en lumière le rôle qui peut jouer le charbon actif lors de la coagulation-
floculation au sulfate d’aluminium sur l’élimination des substances humiques(SH) et le composé organique 
aromatique l’acide pyromellitique a un pH ajusté ( pH =7). Sur des solutions synthétiques d’eau distillée enrichie en 
composé organiques déjà cités et en présence des réactifs sulfate d’aluminium en combinaison avec le charbon actif 
en poudre (cap) ou en grains (cag). 
La combinaison sulfate d’aluminium /charbon actif semble améliore les rendements d’élimination des composés 
organiques aromatiques testés. et la combinaison en présence  de charbon actif en poudre (cap) améliore 
efficacement l’élimination des composé organiques testé meme pour une dose inférieure a l’optimale de coagulant. 
 
Mots clés : Coagulation-floculation, charbon actif, sulfate d’aluminium, acides aromatiques. 
 
 
 

 
Effet de la pollution sur la qualité des eaux d’alimentation Humaine  
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Les ressources en eau au Maroc sont limitées en raison du climat aride à semi-aride qui caractérise la majeure partie 
du Royaume. En outre la démographie galopante, le développement des activités industrielles, contribue à 
l’augmentation de la quantité des pollutions rejetées le long des cours d’eau, ces derniers  modifient la qualité des 
eaux naturelles et rendent de plus en plus leur potabilisation délicate 
Sachant aussi que, pour conserver la qualité de l’eau dés sa production, pendant le stockage et jusqu'à sa distribution 
au consommateur il faut maintenir un minimum de chlore résiduel dans l’eau afin d’éviter les incidents de 
reviviscence bactérienne. Au Maroc, la pré-oxydation et la désinfection finale sont effectuées à l’aide du chlore. En 
cas de la diminution de ce dernier, une injection du chlore s’effectue. Cette injection s’effectue à différents points 
du réseau: à la sortie de la station de traitement, à l’entrée du réservoir de stockage, à la sortie et pendant la 
distribution à différents points sur le réseau jusqu’à l’arrivé de l’eau chez le consommateur.  
L’objectif de cette étude, consiste à voir l’effet de la pollution sur la qualité du traitement des eaux naturelles 
destinées à l’alimentation humaine et   de montrer  l’effet de la pollution sur la teneur et la nature des sous-produits 
de désinfection (THM et COX) formés. Et ceci lors de la préchloration, la chloration des eaux naturelles servant à la 
production d’eau potable, ainsi que la chloration lors de la distribution des eaux potables  au Maroc ( cas de la ville 
de Casablanca). 
Les résultats ont montré que la nature de la pollution joue un rôle très important sur la teneur des trihalométhanes 
(THM) et des composés organohalogénés (COX) formés après chloration et que l’ajout du chlore à différents points 
d’injection a un grand effet sur la contamination des eaux par les THMs. 
De même les résultats ont montré que l’application d’une coagulation avant l’étape de la chloration, fait diminuer 
nettement les teneurs des sous-produits formés. 
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État de l’art de l’optimisation de l’élimination de la MC-LR par le procédé de chloration en utilisant la 

méthodologie de surface de réponse  
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La présence de cyanobactéries et de microcystines (MCs) dans les eaux de surface utilisées pour la production d’eau 
destinée à la consommation humaine pose un réel problème de santé publique et la protection du consommateur 
passe donc par une gestion appropriée de ce risque en amont mais aussi au sein des filières de production d’eau 
destinée à l’alimentation. Or, la concentration de microcystines dans l’eau potable, est l’objet de norme 
internationale, établie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), correspondant à la concentration maximale 
acceptable (CMA), est égale à  1mg équivalent MCLR/L. 
L’organisation des techniques mises en œuvre au sein d’une usine de production d’eau potable varie fortement 
suivant la qualité de l’eau brute mais également suivant les pays et les techniques de traitement des eaux. Au Maroc, 
le chlore joue et continuera vraisemblablement encore longtemps à jouer un rôle essentiel, tant pour la 
potabilisation de l’eau que pour sa conservation. La dose de chlore appliquée en traitement d’eau doit permettre de 
satisfaire la consommation de réactif associée à la présence des autres matières organiques naturelles (MON) dans 
l’échantillon.  A fin de maintenir un résiduel dans le réseau, les teneurs en chlore résiduel doivent être comprises 
entre  0,5 à 1 mg/l  à la production et entre 0,1 et 1 mg/l à la distribution. Ce procédé, en dépit des désagréments 
liés à la formation des THM par l’oxydation de la MO par le chlore, offre l’avantage d’éliminer les microcystines (MCs) 
dont l’action dépend largement des conditions environnementales spécifiques.  
L'application de ce procédé de traitement de l’eau, par chloration pour la dégradation de MCLR a été principalement 
étudiée en termes de rendement d’élimination de la biotoxine et de concentration en chlore résiduel par les 
techniques des plans d’expériences à l’aide de logiciel Design-Expert. Des conditions opérationnelles variables du 
processus tels que, le temps de séjour, la dose et le type de composé chloré, le pH, et la concentration et la nature 
de la matière organique oxydable ont été examinés et les interactions gouvernant le procédé ont ainsi été  
identifiées et quantifiées et le processus a été optimisé par la méthodologie de surfaces de réponses .  
 
 
 
 
 

Apports des réseaux de surveillance de la qualité de l'eau pour la compréhension de l'impact 
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Les eaux de l’estuaire de la Gironde sont soumises à de forts impacts climatiques et anthropiques : élévation des températures, 
intrusion marine accrue, réduction des débits fluviaux (sécheresses plus fréquentes, usages sur les bassins versants tels que captages 
et/ou barrages), apports urbains de polluants. Ces phénomènes  agissent directement sur la qualité des eaux, avec parfois des 
effets combinés et en synergie. Ainsi est-il de plus en plus fréquent d’observer des taux en oxygène dissous des eaux de la section 
fluviale faibles. Il importe donc de suivre l’intensité et l’impact de ces évolutions sur la qualité physico-chimique des eaux de 
l’estuaire de la Gironde et donc sur le fonctionnement des écosystèmes.  
Il existe deux réseaux d’observation et de surveillance du système fluvio-estuarien Garonne-Dordogne-Gironde : les réseaux SOMLIT 
(Service d’Observation du Milieu Littoral), à caractère national et MAGEST (MArel Gironde ESTuaire), mis en place à l’échelle locale. 
Le premier repose sur des campagnes de prélèvement récurrentes depuis 1997 dans le secteur central et aval de l’estuaire, le 
second repose sur des stations automatisées de mesure in situ à haute fréquence dans l’estuaire central et amont (fluvial) depuis 
2004.  
Après une brève présentation de chacun de ces réseaux, nous illustrerons l’intérêt de tels réseaux de surveillance qui fournissent un 
moyen de contrôle et de communication crucial pour sensibiliser l’ensemble des utilisateurs à la préservation de la qualité des eaux 
et du milieu de l’estuaire de la Gironde. De telles informations sont indispensables à une gestion durable des estuaires dans un 
contexte de changement climatique et d’intensification des implantations humaines et des usages des sols.  
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Intérêt du couplage de radio-isotopes naturels à courte période et d’un modèle d’érosion dans la 
compréhension de la turbidité saisonnière des eaux du barrage de Xoldokogaina  

(Pyrénées françaises, France) 
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Le barrage de Xoldokogaina (Pyrénées Occidentales, France) draine un petit bassin versant de 2.8 km2 et a comme usage principal 
l’adduction en eau potable de la commune d’Urrugne. Cependant, un problème de turbidité a lieu au moment de l’étiage, une gêne 
pour la gestion de l’eau. Afin de comprendre ce phénomène, une étude a été conduite pour établir en particulier le bilan 
sédimentaire de ce réservoir. Deux approches ont été combinées: 1/ l’utilisation du modèle WADEM/SEDEM pour estimer les 
quantités de sol érodé (le réservoir étant le réceptacle ultime de ce petit bassin versant), et 2/ un suivi annuel de ce réservoir. Le 
site a été instrumenté pour suivre les précipitations (pluviomètre) et le flux de particules dans le réservoir (pièges). A chaque 
relevage, les eaux du réservoir et des affluents permanents étaient collectées pour en déterminer la charge en matière en 
suspension et les activités de 7Be (T1/2 = 53 jours) et de 210Pb (T1/2 = 22.3 ans), deux isotopes radioactifs naturels délivrés 
naturellement par les retombées atmosphériques. Par ailleurs, deux carottes sédimentaires ont permis d’estimer le taux de 
sédimentation dans ce réservoir. 
Nous avons pu montrer que les sédiments étaient délivrés au barrage par des sources diffuses plutôt que par les ruisseaux. Les âges 
des particules ont été calculés à partir des rapports d’activités 7Be/210Pb des matières en suspension et des particules piégées, par 
référence aux retombés atmosphériques. Le budget sédimentaire et les âges des particules ont permis de proposer un schéma de la 
dynamique sédimentaire dans ce barrage, en lien avec la présence d’un ancien ouvrage, situé au milieu de la retenue. Cet exemple 
illustre la pertinence du rapport d’activité 7Be/210Pb pour comprendre la dynamique sédimentaire dans les milieux aquatiques à 
l’échelle saisonnière. 
 
 
 
 
Impact de la sensibilisation sur la qualite de l’eau de consommation dans les ménages se 15 quartiers 
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Cette étude portant sur l’identification des facteurs contribuant à la détérioration de l’eau au sein des ménages de 
15 QHSi de la ville de Yaoundé pour l’amélioration des conditions de stockage de l’eau de consommation à domicile a 
été réalisée en partenariat entre le LESEAUii de l’ENSPiii de Yaoundé et ERA – Camerouniv afin d’appuyer les 
campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et la salubrité menées par l’équipe sociale du projet. 
Sur 300 ménages enquêtés avec l’aide des enquêteurs recrutés par le LESEAU, 130 ont été retenus pour le suivi 
comportemental et 50 pour le suivi de la qualité bactériologique de l’eau de consommation. NH4

+v, SFvi et CFvii ont 
été analysés sur 150 échantillons d’eau prélevés. Les données recueillies ont été traitées à partir du logiciel Excel. 
L’examen des données permet de constater que la mauvaise manipulation de l’eau potable est à l’origine de la 
détérioration de sa qualité au sein des ménages. 
Les valeurs de NH4

+ sont comprises entre 0,03 et 0,15 mg/l ; CF et SF respectivement de 26 à 300 et de 3 à 32 
UFC/100 ml avant les campagnes de sensibilisations. Après les campagnes, ces paramètres sont nuls respectivement 
dans 69% (NH4

+) et 51% (bactéries) de ménages avec un taux de diarrhée qui est passé de 40% en 2003 à 13% en 
2008. 
Ces résultats montrent que les eaux de consommation à l’origine potable ne le sont plus après une durée de stockage 
de plus de 3 jours et partant, l’impact de la sensibilisation sur le comportement des populations vis-à-vis de 
l’utilisation et de la manipulation de l’eau.  
Pour diffuser largement les messages portant sur les bonnes pratiques d’hygiène, des récipients appelés « seau 
LESEAU », assortis d’une notice comportant 9 règles d’utilisation ont été conçus et distribués à près de 300 familles 
dans les 15 quartiers. 
 
Mots clés : Quartiers à Habitats Spontanés ; eau de consommation ; sensibilisation ; Yaoundé ; Cameroun 
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SECTION B : Technologies	  d’épuration	  des	  eaux	  usées	  
 
 

Traitement et recyclage des eaux grises en milieu isolé : retour d’expérience 
 

Julien TROQUET 
 

Directeur, TECHNOMEMBRANES DEVELOPPEMENT 
 

jtroquet@technomembranes.com 
 
La survie des équipages humains durant les missions habitées de longue durée est fortement dépendante de la 
présence d’un élément vital : l’eau. De plus, des missions réalisées dans l’espace nécessitent plusieurs tonnes de 
consommables, et il n’est pas envisageable de transporter la quantité d’eau nécessaire sur une mission de longue 
durée. 
Un des objectifs de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) est donc de développer des technologies de recyclage et de 
support de vie qui nécessitent d’être testées sur Terre dans des conditions s’approchant au mieux de la réalité avant 
d’envisager leur utilisation dans l’espace. 
Dans ce contexte, il a été développé une unité de traitement et de recyclage des eaux grises avec un système 
spécialement conçu, appelée Grey Water Treatment Unit (GWTU), qui est actuellement testée en conditions réelles 
depuis six ans sur la station polaire Concordia localisée au Pôle Sud. Cette station regroupe parfaitement plusieurs 
conditions rencontrées sur les missions habitées, c’est-à-dire l’isolement, la limite des ressources, les conditions de 
vie réelles, le besoin de traitement et de recyclage de l’eau. 
Les principaux objectifs de ce projet, débuté en 2000, consistaient à concevoir, assembler et tester une unité de 
traitement des eaux grises pour produire de l’eau d’hygiène. De plus, l’eau doit être recyclée à hauteur d’au moins 
85%, car la vie sur la station est entièrement dépendante du système de traitement. Cette unité appelée GWTU est 
basée sur un procédé de filtration en plusieurs étapes qui met en œuvre successivement une étape d’ultrafiltration, 
une étape de nano filtration et de deux étapes d’osmose inverse. Différents paramètres sont suivis au cours du 
recyclage de l’eau, c’est-à-dire la température, la pression membranaire, la fréquence et la durée des rétro lavages, 
la fréquence des nettoyages… 
L’analyse de la qualité de l’eau est réalisée sur site à l’aide d’un kit de détection rapide, les paramètres contrôlés 
étant le pH, la conductivité, les chlorures, les sulfates, l’ammonium et les phosphates. En parallèle, quelques 
échantillons sont prélevés et congelés, avant d’être rapatriés en France pour analyses complémentaires, comprenant 
notamment la réalisation de contrôles microbiologiques. 
L’unité opérationnelle en place répond parfaitement aux attentes prévues initialement. L’analyse des données 
obtenues au cours des six années de fonctionnement a mis en évidence l’impact de l’opérateur sur la performance de 
l’unité de traitement. Cependant, quel que soit l’opérateur, l’eau produite a toujours répondu aux critères de 
qualité définis pour une eau d’hygiène. La capacité de production moyenne est proche de 170 l/h et le taux de 
recyclage de 74,5%. 
L’unité de traitement des eaux grises demande peu de maintenance et a montré au cours des six années d’opération 
sa robustesse et sa facilité d’utilisation, ces critères étant particulièrement importants dans l’objectif de l’utilisation 
d’une telle technologie dans l’espace. 
 
 

Etude du mécanisme de colmatage dans un Bioréacteur anaérobie à membrane 
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Le colmatage dans un Bioréacteur anaérobie à membrane constitue le principal inconvénient de cette technologie. 
Hermia a proposé des modèles décrivant la diminution du flux en fonction du temps de quatre modes de colmatage 
distinct (constriction des pores, blocage complet, blocage intermédiaire et formation de gâteau). Nous avons utilisé 
ces modèles sur des données de flux recueillies dans la littérature pour déterminer le mode de colmatage. Nous 
avons étudié l’effet de certains paramètres abiotiques (la température du bioréacteur, la taille des pores de la 
membrane et la concentration de la matière solide en suspension) sur le mécanisme de colmatage. Les cas traités ont 
montré que la chute du flux passe par deux phases contrôlées par deux modes de colmatages différents et que les 
paramètres abiotiques étudiés influent sur le mécanisme de colmatage. Dans des conditions thermophiles, le 
colmatage est généralement régi par la formation de gâteau. Pour les membranes de Microfiltration de taille de 
pores ≥0.5µm, la première phase de la chute du flux est due à un colmatage par constriction des pores et la seconde 
phase est due à un colmatage de surface. Pour les membranes MF de tailles de pores <0.5µm le mécanisme est le 
colmatage de surface. Pour les membranes UF, le colmatage se fait généralement par formation de gâteau. Dans les 
cas où la matière en suspension est élevée (≈20g/L) le colmatage se fait par formation de gâteau. 
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Des filtres plantés d’Androgopon gayanus et de Vetiveria nigritana en traitement d’eaux résiduaires 
urbaines sous climat soudano-sahélien. 
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Les eaux résiduaires urbaines de la ville de Ouagadougou, ont été traitées par filtres à écoulement vertical plantés 
d’Androgopon gayanus et de Vetiveria nigritana, dans le but de proposer des solutions innovantes et à moindre coût, 
adaptées aux conditions climatiques et socio-économiques des pays en développement comme le Burkina Faso. 
En effet, A. gayanus et V. nigritana, deux poacées locales utilitaires et bien connues des populations de l’Afrique 
tropicale, ont été repiquées dans des pilotes à raison de 9 plants/ m2 et deux tiges par trou. Après six mois de 
croissance, les plantes ont été alimentées à la charge hydraulique de 60 Lm-2j-1 avec des eaux usées prélevées à la 
station de lagunage de Ouagadougou. Après trois jours successifs d’alimentation, un temps de repos de 4 jours est 
observé chaque semaine, afin d’assurer la recharge des massifs en oxygène et l’autorégulation de la biomasse 
organique.  
Le filtre planté d’A. gayanus et celui planté de V. nigritana ont donné des rendements moyens respectifs sur 
l’élimination de la DCO de 90 et 94%, alors que sur la DBO5 les deux réacteurs s’équivalent avec un rendement moyen 
de 97,5%. Les abattements sur l’ammonium sont respectivement de 96 et 97% pour les deux filtres. S’agissant du 
phosphore, le pilote planté d’A. gayanus  a donné un abattement moyen sur les orthophosphates de 75% tandis qu’il 
est de 67% avec V. Nigritana. Compte tenu de la spécificité des eaux usées à dominance agroalimentaire et de la 
forte évapotranspiration dans la zone d’étude, la conductivité a augmenté en moyenne de 68 % au niveau de 
l’effluent issu du filtre planté d’A. gayanus et de 28 % pour le second. En outre, les deux poacées ont montré des 
différences notables de résistance face à l’évapotranspiration et au stress hydrique, liées à l’alternance des phases 
d’alimentation par des phases de repos qui se sont avérées trop longues. 
 
Mot clés : Eaux usées, traitement, Androgopon Gayanus, Vetiveria nigritana, évapotranspiration, DBO5. 
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Narjes BEN CHAABANE  

 
Laboratoire de Modélisation Hydraulique et Environnement, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis BP 37 le Belvédère Campus 

universitaire Tunis-1002 ; www.enit.rnu.tn	  
 

eingnarjes@yahoo.fr 
 
Le bassin d’aération, ou chenal d’oxydation dans le cas de la station Méthouia-Ouedhref qui fait l’objet d’étude est 
l’élément majeur d’une station d’épuration par boues activées. Son fonctionnement conditionne la qualité du 
traitement, la filière boues et la dépense énergétique. La bonne maîtrise de séquençages des périodes d’aération au 
niveau du chenal est un enjeu essentiel pour obtenir une alternance des périodes de nitrification et de 
dénitrification. Pour ce faire, nous utilisons le modèle biologique ASM1 qui est un outil de simulation numérique de 
plus en plus utilisé dans la conception et la gestion des réacteurs en assainissement. Par le biais du code GPS-X 
(version 5.0), nous simulons le profil longitudinal de la concentration en oxygène dissous dans le chenal qui est une 
particularité de ce dernier bien montrée avec les mesures effectuées sur site et les résultats de simulation. Dans un 
premier temps, nous validons  le modèle à l’aide des données puisées dans les fiches d’exploitation de la station et 
des mesures disponibles. Cette phase met en évidence la capacité du logiciel à reproduire l’évolution spatiale et 
temporelle de la concentration en oxygène au niveau du chenal. 
En deuxième lieu, nous simulons le profil de la concentration en oxygène avec des scénarios qui diffèrent par la 
durée du cycle d’aération. Les simulations dynamiques montrent que l’adaptation d’une mode de gestion de 
l’aération par la détermination des séquences marche-arrêt de l’aérateur de surface permet d’obtenir une 
diminution substantielle de la durée journalière d’aération, de l’ordre de 27%, et du nombre de déclenchements de 
l’aérateur par rapport à celui obtenu avec le mode de gestion asservi à la concentration en oxygène dissous qui est 
actuellement appliqué dans la station Méthouia-Ouedhref. 
  
Mots clés : boues activées, chenal d’oxydation, modèle ASM1, GPS-X, séquençage des périodes d’aération, 
simulation. 
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Afin d’étudier les facteurs influençant la décantation des boues, nous avons réalisé une étude expérimentale sur la 
décantation des boues de deux stations d’épuration. La première station est localisée au nord de la Tunisie, mise en 
service en 2004 et dimensionnée pour 72200 équivalents habitants. Le deuxième cas d’étude est celui de la STEP 
Sizov situé à Montbonot (France), inaugurée en 2007 pour 35000 équivalents habitants. Ces deux chenaux 
d’oxydations ont des indices de boues différents. La station d’épuration Tunisienne a un indice de boues très faible, 
de l’ordre de 50 mL/g, tandis que la station située à Montbonot a un indice de boue élevé (IM dilué ¼ est supérieur à 
150 mL/g). Pour la station située en Tunisie, des essais de décantation en batch ont été menés sur une période de 
cinq mois de l’année 2008. Pour l’usine de dépollution de Sizov (Montbonot, Grenoble), les essais de décantation sont 
étalés de la fin novembre au mi décembre 2008. Des mesures des paramètres d’exploitation et de fonctionnement 
sont réalisées en parallèle des essais de décantation. Les résultats ont montré que la station d’épuration tunisienne, 
bien qu’elle a un indice de boue faible elle présente des problèmes de conformité à la norme en terme de DCO et 
MES ainsi qu’une turbidité élevée du surnageant. Pour la seconde station, la charge massique maintenue est 
convenable, la concentration en MES dans le chenal d’oxydation est peu variable, mais les boues sont difficilement 
décantables ayant des indices de boues élevées. Les paramètres de la vitesse de décantation sont alors corrélés à 
l’indice de boues, la charge massique, l’âge des boues et la température. L’interaction étroite entre le réacteur et le 
décanteur accentue la complexité des systèmes biologiques et limite la généralité des modèles utilisés. Les 
corrélations établies dans ce travail montrent bien que la théorie de flux adopté depuis des années dans le 
dimensionnement des décanteurs secondaires repose sur une hypothèse très simplificatrice et que la vitesse de 
décantation dépend de plusieurs paramètres et pas seulement de la concentration en MES. Il serait donc nécessaire 
de renforcer la compréhension du processus de décantation. 
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La clarté, la finesse et la qualité caractéristique d’une eau ou de toute autre suspension aqueuse dépendent de la 
mesure de concentration des particules/matières en suspension. Cette communication présente la conception et la 
réalisation d’un turbidimètre infrarouge léger, simple, économique et fiable ; aisément utilisable pour des mesures 
néphélométriques, turbidimétriques et ratio de turbidité pendant le traitement de l’eau. Son principe de 
fonctionnement est basé sur les principes selon lesquels les intensités de lumière diffusées et transmises par une 
suspension donnée sont respectivement proportionnelles et inversement proportionnelles à la concentration des 
particules/matières en suspensions. Le dispositif permet d’explorer et comparer en une seule mesure les trois 
techniques optiques utilisables pour les mesures de turbidité. Une évaluation expérimentale du prototype a été 
obtenue pour deux types  de suspension synthétiques, de taille de particules et d’indice de réfraction différents puis, 
comparée à un turbidimètre étalon à lampe de Tungstène conçu selon la norme US.EPA. En mode néphélométrique, 
une plus grande plage de mesures linéaires ainsi que de bonnes précisions de mesure de turbidité/concentration sont 
obtenues avec notre dispositif. Les mesures au turbidimètre étalon sont plus affectées par la taille des particules. La 
modulation de l’alimentation de la diode émettrice infrarouge est un excellent facteur de précision de la mesure. Les 
performances des mesures turbidimétriques varies selon que l’on ait appliqué ou pas la loi de Beer Lambert aux 
signaux transmis après la traversée des échantillons. En mode ratio, le profil de réponse est identique à celui obtenu 
par la néphélométrie.   
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Pouvoir épurateur des lits plantés à macrophytes a épuré les eaux usées de rejet de Chetma wilaya 

de Biskra a travers l’analyse des indicateurs de pollution physicochimique et bactériologique des 
eaux usées. 
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La pollution des eaux usées fait intervenir plusieurs techniques d’éliminations de cette charge polluante parmi 
lesquels le processus de la phytoépuration, dont nous avons utilisées des plantes endémiques de notre région aride 
tels que (typha latifolia), cette espèce peut minimiser le degré de pollution des eaux usées de rejet de Chetma ville 
de Biskra, sans oublier le rôle du filtre constitue de gravier alluvionnaire de différents diamètres. 
Le dispositif testé nous a permis d’investiguer le pouvoir épurateur des filtres à travers l’analyse des paramètres 
physicochimique et bactériologique des eaux usées avant et après filtration.  
Les plantes avec l’intermédiaire de leurs racines facilitent et accélèrent la prolifération des bactéries qui assure 
toutes les réactions de nitrification et dénitrification par des genres de bactéries bien déterminés que nous avons 
détecté aux niveaux des filtres plantés soit au niveau des racines des plantes ainsi qu’au niveau de l’eau. Nous citons 
ici par exemple : les pseudomonas, les clostridium, et d’autres espèces détectées dans notre travail. Les résultats ci-
dessous prouvent le pouvoir épurateur assuré par ces bactéries. 
Le taux de rétention (en %) enregistré à travers les analyses physicochimique et bactériologiques des eaux usées est 
le suivant : 
Fe +2 100 ; PO4-3  81 ; NO2- 76.72 ; NH4+ 85.85 ; DBO5 48.86 ; DCO 40.65 ; MO 39.59 ; Coliformes Totaux 39 ; 
Coliformes fécaux 26.91 ; Streptocoque Fécaux 85.96. 
 
Mots clés : pollution, eaux usées, phytoépuration, région aride, typha laifolia 
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Les nuisances olfactives générées par les stations d’épuration  sont devenues un enjeu important pour les entreprises 
chargées de l’assainissement des rejets liquides et les autorités de tutelles, ce qui impose la mise en place d’un 
système de désodorisation adéquat alliant coût réduit et efficacité.  
Des solutions sont disponibles sur le marché pour le traitement des gaz odorants et des recherches sont toujours en 
cours pour développer l’éventail de ces techniques et améliorer leur performance. Ces traitements sont 
essentiellement de natures physico-chimiques ou biologiques et qui malgré leur fiabilité doivent encore progresser en 
termes de réduction de coût. Le recours au traitement par adsorption sur charbon actif est parmi les solutions 
adoptées. Il s’opère  au niveau des stations d’épurations par des systèmes de couverture et de ventilation qui 
permettent de conduire le flux des gaz odorants vers les lits adsorbants 
Le présent travail concerne la valorisation d’une biomasse locale à base de déchets agroalimentaire en sa 
transformation en charbon actif nano poreux à forte valeur ajoutée et ce dans un contexte de développement 
durable locale. Les conditions opératoires de préparation ont été optimisées de manière à réduire les coûts de 
production tout en veillant à l’obtention de charbons actifs nanoporeux caractérisés par une présence majoritaire de 
pores de tailles inférieures à 1 nm. Cette porosité est justifiée sur la base des isothermes d’adsorption de CO2 à 0°C 
et/ou de N2 à -196°C, ayant permis la mise en évidence une distribution étroite de tailles de pores comprise entre 
0.3 et 0.8 nm et centrée vers 0.5 nm, ainsi qu’une surface BET de l’ordre de 700 m2/g et un volume poreux de l’ordre 
de 0.3 ml/g. Cette porosité développée est confirmée par microscopique électronique à balayage MEB à transmission 
(MET) ayant permis la détection d’une forte présence de pores avec une largeur de l’ordre de nanomètre. La texture 
des matériaux carbonés préparés, est comparable à celle des charbons actifs commerciaux utilisés dans les 
opérations de purification et/ou de séparation par adsorption en phase liquide et/ou gazeuse  
Nous présentons dans ce travail quelques résultats préliminaires montrant l’intérêt de  ce charbon actif vis-à-vis de 
l’élimination des gaz malodorants de type H2S caractéristiques des stations d’assainissement municipale 
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L’électroflottation est une technique de traitement non-spécifique qui permet de traiter des eaux potabilisables 
comme des effluents industriels, ainsi que d’abattre des pollutions aussi bien d’origines minérales qu’organiques, en 
particulier les substances polluantes difficilement biodégradables.  
 
Le procédé hybride développé depuis 2005 à EST de Casablanca couple un réacteur gaz-liquide classique – un airlift 
rectangulaire à boucle interne – à un procédé d’électrocoagulation classique mettant en jeu une anode sacrificielle 
en aluminium ou en fer. Dans ce procédé hybride, les électrodes sont placées dans la « montée » de l’airlift ; le H2 
électrogénéré sous forme de microbulles à la cathode induit la recirculation en boucle du liquide, sans avoir besoin 
d’injecter de gaz comme cela serait le cas dans un airlift conventionnel. Le H2 électrogénéré assure aussi une 
séparation totale des flocs par flottation. 
 
Les travaux réalisés en collaboration avec le LGCB à Clermont-Ferrand ont porté non seulement sur l’hydrodynamique 
du réacteur et l’influence du positionnement des électrodes, mais aussi du point de vue applicatif sur la défluoration 
et la dénitrification d’une eau potable, ainsi que sur l’élimination des colorants des effluents de l’industrie textile ; 
ils ont déjà fait l’objet de six publications communes de rang international. Ce procédé hybride a également reçu le 
premier prix de la meilleure invention scientifique et technique de l’émission Challengers Innovation 2008 au Maroc 
et fait l’objet d’un brevet (WO/2008/147165).  
 
 
 

Effets des paramètres opératoires sur le colmatage d’un bioréacteur membranaire – Etude par la 
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Le traitement des eaux usées par bioréacteurs membranaires est un procédé prometteur au regard de la qualité de 
l'eau produite qui peut être réutilisée. Néanmoins, le colmatage reste un inconvénient majeur qui gêne la 
généralisation du procédé. Dans le présent travail, nous avons entrepris une étude sur un bioréacteur à membrane 
aérobie pour le traitement des eaux usées urbaines par la méthodologie des plans d’expériences pour déterminer 
l'effet des paramètres opératoires sur le colmatage de la membrane et les  conditions qui permettent un colmatage 
minimum.  
 
Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude de criblage qui a montré que des paramètres opératoires 
étudiés (débit de rétrolavage, temps de filtration, temps de rétrolavage, intensité d’aération, débit de filtration) 
seul les trois derniers facteurs semblent affecter le colmatage avec un degré d’importance liée à l’ordre de citation.  
 
Dans un second temps et pour déterminer les conditions opératoires optimales qui minimisent le colmatage, nous 
avons entrepris une étude de surface de réponses. Les résultats ont montré que dans le domaine d’étude considéré, 
l’augmentation du flux de filtration et de l’intensité d'aération augmente le colmatage de la membrane. Un 
colmatage modéré apparaît  pour un flux de filtration égal à 30 L h-1, une intensité d'aération égale à 1.7 m3 h-1 et 
un temps de rétrolavage égal à 37s. 
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Ce travail concerne une installation pour le traitement des eaux usées avec des boues actives. Cette installation est 
composée d’un réservoir aérobique, d’un décanteur et aussi un système de recyclage. On a considéré que la 
concentration d’oxygène dissout (COD) est controlée en boucle fermée par le débit de l’eau rentrant dans le 
système. La qualité de l’eau en sortie est donnée par la concentration d’oxygène dissout et l’ammonium. 
La quantité d’eau à traiter par l’installation peut varier en fonction de deux composantes: la variation quasi-
stationnaire, déterminée par l’usage domestique; et une composante aléatoire due au régime pluviométrique. Dans 
le cas de variations du débit de l’eau à traiter, l’utilisation d’un tel système de contrôle sur l’entrée conduirait à de 
grandes variations du flux en sortie. Ces variations peuvent affecter le fonctionnement du décanteur. En outre, la 
plupart des installations de traitement des eaux usées utilisent seulement des capteurs pour la COD. Le substrat et 
l'ammonium sont des solutions coûteuses, donc rarement utilisées. 
Dans ces conditions, ce travail propose le changement du taux de l'aération et de la référence de la COD, par rapport 
à la quantité d'eau à traiter. La validation préliminaire de cette solution a été réalisée par simulation numérique. Le 
modèle ASM1 utilise deux simplifications: on n’utilise pas la variable d'état décrivant l'alcalinité; les matériaux 
inertes de l'influent et de la décomposition de la biomasse sont combinés en un seul. L'analyse par simulation 
numérique de la solution proposée a conduit a de bons résultats sur les variables de qualité. Ces variables respectent 
les restrictions imposées par les normes de qualité de l'eau. De plus, une très faible variation de débit influent a été 
obtenue. 
 
 
 
 
Contribution à la dépollution des  eaux par des composés à base de fer et/ou d'aluminium synthétisés 

par électrocoagulation dans  NaCl et l'eau de mer 
 

Fatiha ZIDANE (1), Jean-François BLAIS (2), Jalila BENSAID (1), Patrick DROGUI (2),  
Soumia EL BASRI(1), Adil RHAZZAR, Fakhreddine QASSID (1), Noureddine KABA 

	  

(1) Laboratoire Sciences de l’Eau et de l’Environnement, Département de Chimie, Faculté  des Sciences Ain Chock, Université Hassan 
II, Km 8, BP 5366, Maarif, Casablanca, Maroc 

(2) Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-ETE), Université du Québec, 490, rue de la Couronne, QC G1K 9A9, Canada. 
	  

 zidanefatiha@hotmail.com        f.zidane@fsac.ac.ma	  
 

Les colorants, ainsi que d’autres polluants tels que les métaux lourds, ont toujours constitué des produits indésirables 
dans l’eau. Les rejets de ces effluents présentent une teneur très élevée en matières organiques, dégradables ou 
non. Un traitement est alors nécessaire avant leur rejet dans la nature.  
Notre étude consiste à examiner la possibilité d’éliminer cette pollution, par des coagulants inorganiques à base du 
fer et /ou d'aluminium, sous forme de poudres séchées. Celles-ci sont préparées par électrocoagulation, en utilisant 
comme électrodes des plaques  de fer et/ou d'aluminium, dans deux solutions électrolytiques l’une à base de NaCl et 
l’autre à base d’eau de mer, sous un potentiel constant.  
Les  coagulants synthétisés ont été analysées par Diffraction aux Rayons X (DRX), Microscopie Electronique à Balayage 
(MEB)  Plasma à Couplage Inductif (ICP) et  par technique de mesure de potentiel Zêta 
Les résultats obtenus ont montré la présence dominante d’hydroxyde d’aluminium (Al(OH)3), d’oxyde de magnésium 
et de fer (Fe2MgO4), d’oxyde de fer (Fe3O4), d’oxyde d’aluminium hydraté (Al2O3, 3H2O) et magnésioferrite (MgFe2O4). 
Ces composés existent en grand pourcentage sous forme de colloïdes positifs lorsque chaque coagulant est solubilisé 
à un pH égal à 7. 
Un suivi de la décoloration a été réalisé dans une solution avec un pH acide de 4.8, neutre de 7,01 et basique de 9.8, 
contaminées par un colorant diazoïque (Trypan bleu) avec une concentration de 3.75 mg de colorant L-1 et  l’ajout de 
différentes concentrations des coagulants synthétiques.  De même une application sur des solutions synthétiques de 
matières organiques (le phénol et l’acide oxalique) ou d’un métal lourd (le Cadmium) a été effectuée. Les résultats 
obtenus ont montré l’efficacité de ces coagulants, avec des rendements de décoloration compris entre 70 et 100% 
pour des faibles concentrations ajoutées selon le pH du milieu. 
 
Mots clés : Electrocoagulation, hydroxyde de fer, hydroxyde d’aluminium, adsorbant, décoloration, cadmium, 
pollution 
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Nouakchott, capitale de la Mauritanie, a été érigée en 1958, sous l'emprise de facteurs politiques, sans études de 
site, notamment en matière d'approvisionnement d'eau et surtout en matière de gestion de l'assainissement. En effet, 
la ville dans tout son espace (à part la présidence et le quartier administratif) est au niveau zéro de la mer. Cette 
situation l'a rendue vulnérable, à la moindre goutte de pluie, notamment en saison d'hivernage, où des quartiers 
entiers de la ville restent sous l'emprise de l'eau, entraînant pour les populations, migration, abandon et fermeture 
d'écoles. 
Cette situation, est encore plus dramatique, pour les quartiers des populations pauvres,qui n'arrivent pas à se payer 
des citernes d'évacuation. 
L'Etat et les mairies, n'ont jusqu'à présent que de requêtes de projets d'assainissement, sans suite, et sans 
partenaires. 
Une enquête menée par l'université et le GRET a démontré, les préoccupations des quartiers précaires , en matière 
d'assainissement, ainsi que les solutions inventées par les ménages pauvres, qui ont recours, à la collecte des eaux 
usées, à travers, l'exploitation des  bourricots, et parfois au travail des enfants. 
Les résultats de ces enquêtes seront présentés, sous forme de données graphiques et de conclusions. 
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RWT (Résurgence Water Team) est une entreprise proposant pour les marchés export des solutions adaptées au 
conditionnement des eaux de process, le traitement des eaux usées domestiques ou industrielles. 
 
Notre savoir-faire sera développé dans la présentation autour de réalisations compactes et modulaires clef en main. 
 
L’avantage des unités de traitement modulaire, généralement mis en place dans des containers maritimes, est 
qu’elles permettent de maîtriser la technologie mise en œuvre et la fabrication. 
 
Chacun de ces modules est lié à une fonction spécifique adaptée aux différents traitements avec un objectif de 
standardisation et de simplification des équipements et automatismes afin de permettre une exploitation dans des 
conditions difficiles. 
 
La standardisation concerne de ce fait les pièces de rechange et limite ainsi leur nombre et leur coût. 
 
Le coût de ce type d’installation se voit particulièrement optimisé (faible coût d’installation, génie civil réduit). 
 
Les systèmes de traitement modulaire sont également facilement transportables et peuvent ainsi être installé dans 
des zones difficiles d’accès (héliportage possible). 
 
Nous proposons également des missions d’études et des formations pour les unités réalisées. 
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Pour améliorer la qualité des eaux en Europe, la directive prévoit dans son considérant 22 :  
« Il convient que la présente directive contribue à la réduction progressive des rejets de substances dangereuses 
dans l’eau » (33 substances dont 4 métaux lourds (Cd et Hg substances dangereuses prioritaires) (Pb et Ni substances 
prioritaires). 
 
Dans son article 10, la Directive prévoit que dans un délai de 12 ans après la date d’entrée en vigueur de la directive 
soit en 2015 les Etats membres veillent à mettre en œuvre : 
des contrôles d’émission fondés sur les meilleurs techniques disponibles 
des valeurs limites d’émission pertinentes. 
 
Pour répondre à cette problématique Solvay a développé un nouveau réactif particulièrement efficace pour 
l’épuration en métaux lourds des milieux aqueux. 
 
Taux de réduction des principaux Métaux lourds (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Cu, Pb, Zn) supérieur à 90%. 
 
 
 
 
 
 

Le procédé Organica FBR, système de traitement combinant l'ingénierie écologique aux 
technologies traditionnelles d'épuration des eaux usées. 
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Pensées comme des jardins botaniques, les stations d’épuration MSE Organica jouissent d’une esthétiquequi rend 
possible leur installation en centre ville. Leur conception innovante attire de nombreux visiteurs et offre à la 
collectivité un outil pédagogique de communication : un vrai développement durable. 
Avec Organica, MSE offre une solution adaptée aux collectivités de 4 000 à 50 000 équivalents/habitants caractérisée 
par : 
 Le traitement biologique 
 Le système racinaire 
 Un écosystème complexe 
 Une technologie sous serre 
Une technologie intégrée dans son environnement : 
 1 - Surface liquide 
 2 - Grille de support des plantes et de l’écosystème 
 3 - Racines à grande surface spécifique favorisant le développement biomasses fixées 
 4 - Ecosystème végétal constituant l’habitat de nombreuses espèces animales : crevettes d’eau douce, 
escargots, vers … 
 5 - Boues activées en suspension 
 6 - Aération fines bulles 
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SECTION C : Interface eau/déchets : traitement des pollutions industrielles et agricoles,  

technologies propres, protection et réhabilitation des nappes phréatiques… 
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Les déchets retenus pour être enfouis dans les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sont des 
déchets non fermentescibles, composés essentiellement des refus de tri et de déchets de déconstruction. 
Les lixiviats résultent de la percolation de la pluie sur ces déchets entraînant un effluent chargé essentiellement en 
pollution carbonée, azotée et Matières en Suspension. Quelques métaux (fer et manganèse) peuvent également être 
retrouvés. Dans certaines régions le rejet ne peut se faire que durant 5 mois, un stockage est donc indispensable le 
reste de l’année. Pour pouvoir rejeter cet effluent dans le milieu récepteur, les lixiviats doivent être conformes aux 
normes édictées par arrêté préfectoral ; des traitements sont donc à prévoir sur des volumes très importants. 
Différents traitements peuvent être envisagés par voie physico-chimique ou biologique. Les procédés chimiques 
demandent des quantités de réactifs souvent importantes. Le traitement biologique donne des résultats concluants 
sur le traitement de la Matière Organique (MO) biodégradable et de l’azote. Toutefois la présence de métaux lourds 
peut inhiber l’activité bactérienne et la difficulté majeure est l’élimination de la Matière Organique récalcitrante. 
Le but de cette étude est de traiter les lixiviats d’une ISDND Bretonne afin de répondre aux exigences 
réglementaires. Des essais de biodégradation de la MO exprimée par la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et de 
l’azote sont réalisés avec des boues activées en milieu aérobie. Afin d’abattre la MO récalcitrante et de répondre à la 
réglementation, des essais par ultrasons ont été réalisés à différentes amplitudes pour une fréquence de 20 kHz.  
 
 
 
 

Bio atténuation accélérée de solvants chlorés. 
Etude de faisabilité par reconstitution d’aquifère. 
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La contamination des eaux souterraines et des eaux de surface par les solvants chlorés (comme le TCE, le PCE, le 
DCE) causée par les activités industrielles est devenue un problème environnemental majeur. 
Plusieurs techniques sont actuellement utilisées pour dégrader les composés chlorés, ces techniques étant 
couramment subdivisées en traitements biologiques et en traitements non biologiques. 
La bioremédiation par voie anaérobie est une méthode de traitement biologique qui est utilisée pour la remédiation 
de nombreux contaminants organiques dont les solvants chlorés. La dégradation du PCE en TCE et du TCE en DCE est 
en effet privilégiée en absence d’oxygène (Adriano et al, 1998). 
Dans cette optique, des expérimentations en laboratoire ont été menées afin d’analyser l’effet de l’ajout de 
différents substrats carbonés sur la biodégradation anaérobie des solvants chlorés, comme le tétrachloroéthylène 
(PCE), le trichloroéthylène (TCE) et le dichloroéthylène (DCE) dans un aquifère reconstitué. 
Des essais sur colonnes ont été réalisés afin d’étudier une technologie permettant de dégrader les solvants chlorés 
présents dans une nappe phréatique. Pour cela, les colonnes ont préalablement été remplies avec un sol réel 
provenant d’un aquifère pollué. Par la suite, les colonnes ont été instrumentées afin de mettre en place une 
circulation d’eau contaminée par des solvants chlorés. Ce dispositif a permis de simuler à petite échelle le 
comportement d’une nappe phréatique et d’observer le comportement des solvants chlorés dans ces conditions. 
Différents traitements par ajout de co-substrats carbonés ont été appliqués aux colonnes ; l’analyse des solvants 
chlorés réalisée à intervalles de temps réguliers permet de déterminer la cinétique de dégradation des solvants 
chlorés et d’envisager l’extrapolation à l’échelle réelle. 
 
Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme EVASOL (2008-2011) financé par l’ANR PRECODD. 
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La Mitidja constitue une vaste plaine irriguée couvrant une superficie de 1450 km², qui renferme le plus grand 
aquifère du pays. Les ressources disponibles de cet aquifère sont estimées à 300 hm3. Leur exploitation est un 
impératif économique jugé prioritaire du fait que la ressource en eau superficielle devient de plus en plus rare par 
les effets conjugués de la sècheresse et de l'augmentation de la population et de ses besoins. Étant donné que cette 
région est une région à vocation agricole par excellence, les agriculteurs sont contraints à intensifier leurs 
productions pour assurer leurs revenus. Cette intensification se traduit par une augmentation des apports en 
nutriments (engrais et autres). Cet apport excessif provoque des pertes de polluants notamment les nitrates vers la 
nappe et le réseau hydrographique. Cette pollution nitrique diminue le potentiel des ressources hydriques de bonne 
qualité, génère un risque sanitaire pour la population rurale et compromet le développement socioéconomique du 
pays. De ce fait et afin de protéger les eaux souterraines de la Mitidja, une étude de la vulnérabilité à la pollution de 
la nappe par les nitrates a été effectuée en appliquant quatre méthodes: DRASTIC standard (Aller et al, 1987),  GOD 
(Foster, 1987),  SYNTACS (CIVITA, 1994)  et SI (RIBEIRO, 2000) couplées avec un Système d’Information Géographique 
(SIG): ARC/info et Idrisi. L’objectif est de démontrer l’apport de l'usage combiné de SIG et ces modèles  pour 
délimiter les zones à risque à la pollution par les nitrates de cet  aquifère et pour une meilleure gestion des 
ressources en eau. Les cartes de vulnérabilité obtenues ont fait l'objet d'une comparaison statistique. Cette 
comparaison a montré que l'aquifère de la Mitidja étudiée est assez vulnérable à la pollution par les nitrates, de plus, 
les zones à vulnérabilité élevée se concentrent dans des régions agricoles, là où les engrais azotées sont 
fréquemment utilisés, ce qui augmente le risque de pollution. La validité de l'application de ces méthodes à l'étude 
de la pollution par les nitrates de la nappe en question a été testée en établissant une comparaison entre la 
répartition des nitrates dans les eaux de l'aquifère et la répartition des classes de vulnérabilité. Cela a montré que 
les zones à fort taux de nitrates se superposent aux zones de fortes vulnérabilités. Les différentes cartes éditées 
peuvent être utilisées comme des outils d’aide à la décision et d’analyse spatiale pour tout projet futur dans la 
région.  
 
Mots clés: Vulnérabilité, pollution, nappe, nitrates, DRASTIC, SINTACS, SI, GOD, SIG, comparaison statistique, Eaux 
souterraines, qualité de l'eau, Gestion, Contamination. 
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Le rythme rapide du développement socio-économique, la croissance démographique, l'expansion des activités de 
construction et de développement impliquant des facteurs environnementaux, génèrent une pression énorme sur 
l'environnement. Pour bien connaître l`évolution des facteurs environnementaux soumis aux diverses pressions 
anthropiques, un nouveau concept s’est imposé: la géo-écologie urbaine. C’est un domaine multidisciplinaire 
d’activité, basée sur la recherche des sciences terrestres et aquatiques. 
ISPIF et ses collaborateurs ont appliqué pour la première fois en Roumanie un projet pilote de géo-écologie urbaine à 
Galati, afin de démontrer l'utilité et la possibilité de sa mise en œuvre, avec l'évaluation scientifique des risques 
découlant de l'évolution des facteurs de l'environnement. 
Le traitement des données et l'archivage des terres acquises a servi à préparer des cartes thématiques de géo-
écologie qui donnent une image représentative de la situation du moment et aussi de l'évolution temporelle des 
facteurs environnementaux étudiés.  
Les observations hydrogéologiques et hydro chimiques ont révélé une infiltration prononcée dans la zone active de 
nord-est, probablement causé par une défection dans le réseau des eaux usées. 
Les résultats obtenus grâce au projet sont assez importants pour soutenir les politiques de développement des 
gouvernements locaux, pour les architectes, les designers, les investisseurs, les promoteurs… ainsi que pour la 
population de la ville.  
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L’estuaire du Bou Regreg, l’un des principaux estuaires du Maroc, est sous mis à des nombreux rejets complexes 
permanents d’origine urbaine et industrielle. Une situation qui se complique d’avantage par le jeu des marées 
rendant difficile l’évacuation de la charge polluante. En effet la mer est l’exutoire principal des effluents de la 
willaya de Rabat-salé. Il en résulte une contamination certaine des eaux par les éléments toxiques (métaux lourds). 
Les conséquences peuvent être néfaste, sachant qu’il existe à proximité de points de diversement des activités de 
pêche artisanale et de ramassage de coquillage. La surveillance biologique afin d’évaluer la qualité de cet estuaire 
s’avère primordiale. L’utilisation des moules comme des bons indicateurs de la contamination métallique des milieux 
marins donne un profil à la possibilité de surveiller la contamination côtière et d’évaluer la qualité des espèces 
marines en termes d’un apport nutritif. En effet, ces bivalves sont des organismes filtreurs qui se nourrissent de 
plancton et des déchets organiques, et donc accumulent les contaminants à des niveaux importants en particulier les 
métaux lourds.  
Les résultats obtenus ont révélé que les moules concentrent  les métaux lourds à des teneurs variables selon la taille 
mais dépassant les normes. En effet, la concentration moyenne  de chrome est de 3.534 mg/kg de Ps, le cuivre est de 
23.265 mg/kg de Ps, le plomb est de 2.945 mg/kg de Ps. La consommation importante des moules par la population 
de la région, nous a amené à prendre en compte les problèmes de santé publique qu’elle pouvait entraîner. 
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Les eaux usées, aussi appelées eaux polluées sont toutes les eaux qui sont de nature à contaminer les milieux dans 
lesquels elles sont déversées. Ses origines sont variées et intimement liées aux activités humaines : la pollution  
domestique urbaine, industrielle et agricole. 
Pour la ville de Salé, les eaux usées sont collectées en réseau de type unitaire. Ce dernier reçoit à la fois les eaux 
usées des divers quartiers et les eaux de ruissellement. Ces rejets s’acheminent sans aucun traitement vers les 
milieux récepteurs qui sont l’oued Bou Regreg et la côte atlantique. 
L’estuaire du Bou Regreg a connu pendant les dernières années plusieurs sources de pollution (physique, chimique et 
biologique) dues aux activités humaines. Il est devenu pollué aussi bien pour l’homme (la baignade, la pêche) que 
pour l’environnement, ainsi que sur le plan esthétique. Cependant, dans le cadre du projet d’aménagement de la 
vallée du Bou Regreg, un programme de dépollution de l’oued et du littoral a été entamé. 
Ce travail consiste à déterminer la qualité physico chimique et bactériologique des eaux de l’estuaire après quatre 
ans des travaux d’aménagement et faire une comparaison de l’état actuel de l’oued avec celle d’avant le projet. 
Les résultats obtenus dévoilent que, du point de vue bactériologique, les eaux de cet estuaire montrent une 
concentration très élevée des indicateurs de la pollution fécale (2. 107 CF/100ml et 2,3 102 SF/100ml) en 2011. La 
concentration du CF a été de l’ordre de l’ordre de 2 108 /100ml en 2006 (avant le commencement du projet). 
Toutefois ces résultats confirment la continuité de la pollution, et le non conformité des eaux de l’estuaire, pour la 
baignade, après 4 ans de l’aménagement. Ceci revient au fait que la plupart des rejets éliminés de l’estuaire sont 
orientés  vers l’Atlantique et l’estuaire. Ce dernier continue à recevoir des eaux polluées de l’océan à marées hautes 
en plus des eaux polluées. De même, les caractéristiques physico-chimiques restent peu variables avec une pollution 
(chimique, métaux lourds) des eaux de l’estuaire. 
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Dans plusieurs études, en Algérie, la production en sédiment dans un bassin versant est définie par une relation 
puissance, où le débit solide Qs est expliqué par le débit liquide Ql, sous forme Qs=a*Qlb. Les deux variables étant 
dépendantes par une relation Qs=C*Ql, font de la formule Qs=a*Qlb une relation fictive ; largement critiquée par les 
hydrologues, malgré les bons coefficients de corrélation qu’elle donne. C’est dans ce même sens, que nous avons 
voulu contribuer à la recherche de relation Qs=f(Ql), dans le bassin versant de oued Bellah, à l’aide de modèles 
régressifs en se basant sur la mesure et la caractérisation des matières en suspension (MES) en transit dans différents 
fleuves mondiaux et qui ont fait l’objet de multiples études qui permettent de déterminer quelques principes de 
comportement de cette charge en suspension. Une fois mesurées, les débits solides sont corrélés aux débits liquides 
instantanés. Généralement, les meilleurs résultats sont obtenus par une équation de type : Qs=a*Qlb avec, Qs, débit 
solide (kg/s), Ql, débit moyen journalier (m3/s) et a, b sont des coefficients empiriques. Et, les résultats obtenus 
montrent que la valeur de la dégradation spécifique moyenne annuelle est comparable à celles trouvées pour 
d’autres régions à régime hydrologique similaire.  
 
Mots clefs : débit liquide, débit solide, modèle de régression, oued Bellah, zone semi-aride, Algérie 
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La présence des hydrocarbures dans l’environnement constitue un danger pour les réserves souterraines en eau. 
L’expérience montre que la pollution des eaux par les hydrocarbures est la plus difficile à combattre vu la 
composition chimique et la persistance de ces produits dans la nature. 
La proximité des réservoirs d’essence avec les nappes phréatiques, le passage d’un pipeline   ou la proximité du 
pétrole dans le sous-sol peuvent être à  l’origine de la pollution  des eaux par infiltration. 
Si la pollution existe comme le cas de la source de Ras El Ain située à Oran, la dépollution se révèle compliquée vue 
la nature même des polluants. En effet, les hydrocarbures étant plus légers que l’eau, ils forment une fine pellicule  
pouvant être récupérée, mais il restera  toujours une phase qui en se dispersant dans l’eau lui fera perdre ces 
propriétés de  potabilité. La dépollution rencontre des problèmes spécifiques aux hydrocarbures tel que le nettoyage 
des substrats. Même si l’eau a été épurée, son contrôle doit être rigoureux vu qu’elle doit répondre  à des normes 
strictes de potabilité. En effet, les hydrocarbures ont tendance à adhérer dans les différentes couches géologiques, 
souvent  un lessivage du sol à long terme peut se révéler efficace tout en traitant les problèmes à l’amont, d’où la 
question de l’opportunité de nettoyer ou de laisser faire la nature par le processus de la biodégradation.  
Dans la lutte anti-pollution, une des phases les plus importantes demeure la prévention telles que : la vérification de 
l’étanchéité des réservoirs d’essence, la protection des pipelines  contre la corrosion qui engendre les fuites et la 
création d’un périmètre de protection. 
Le présent  article  consiste à établir un bilan des conditions  qui peuvent engendrées la pollution des écosystèmes,  
et la proposition des solutions préventives et curatives pour la protection des réserves souterraines en eau. 
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La ville de Biskra a connu une croissance démographique très importante après l’indépendance, ce qui a influé sur 
débits des eaux usées de la ville de Biskra qui voisine169l/hab/j, malheureusement se taux augmente chaque ans et 
ce déverse dans la nature sans traitement. 
Du fait de la rareté des ressources en eau, l’utilisation des eaux usées en agriculture devient de plus en plus 
courante. Cette utilisation impose la prise en compte des risques sanitaires liés à la présence de germes infectieux et 
des substances chimiques dangereuses tels que les métaux lourds. En irrigation, les dangers provoqués par les eaux 
usées peuvent atteindre en premier lieu le manipulateur (l’irriguant), le sol, les plantes, le consommateur et 
l’environnement (Zella, 1991) et même si l’eau n’est pas utilisée par l’agriculteur, la présence de ces produits 
solubles présentent un danger de pollution de l'eau puisqu'ils peuvent modifier les caractéristiques physico-chimiques 
de l'eau et nuire au bon fonctionnement d’un écosystème. 
Dans le cadre du projet CNEPRU initie et réalise par l’université de Biskra Mohamed Kheider. Ce travail se penchera 
sur le problème de la concentration et la prolifération des bactéries et des métaux comme le zinc et le cuivre dans le 
sédiment et leurs effets sur l'environnement et la santé humaine au niveau de trois principaux points de rejet de la 
willaya de Biskra : Oued Biskra, Oued Z’mor et Chaabet Roba. 
Les sédiments ont été prélevés en deux périodes mois de Janvier et le mois de Mars, les résultats à montrer la 
présence des deux métaux dans la totalité des points de prélèvements avec la présence des bactéries pathogènes : 
E.Coli, Coliformes, Salmonelles, Streptocoques et les champignons. 
 
Mots clés : sédiments, les rejets d’eaux usées, métaux lourds, bactéries pathogènes. 
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L’Algérie doit faire face à une augmentation continue des résidus solides urbains (RSU) dans le pays. Cette 
augmentation est due non seulement à la croissance démographique et au développement économique, mais aussi au 
changement des modes de production et de consommation de la population algérienne. La gestion des RSU par les 
autorités locales (communes, daïras et willayas) connaît des insuffisances, pour le tri et la valorisation de certains 
constituants de la poubelle domestique. Elle nécessite un traitement global du problème qui concerne l’organisation 
de la collecte et du transport, de la valorisation après tri  et de l’élimination en centres de stockage de déchets 
ultimes (CSDU) présentant toutes les garanties pour la protection de l’environnement (eaux, sols et air). 
Ces difficultés de gestion sont principalement dues à des  problèmes organisationnels :  
- une collecte insuffisante pose problème de salubrité publique et entraîne des risques sanitaires importants,  
- la présence de dépotoirs au sein des zones urbaines,  dégrade la qualité de la vie des populations et  
- les décharges sauvages présentent un risque de pollution des eaux souterraines et superficielles. 
Dans ce contexte, un sujet de thèse en co-tutelle, a été formulé et présenté aux autorités compétentes de la willaya 
de Chlef, pour aborder une étude sur les possibilités de compostage des RSU à majorité organiques (60-70%). Cette 
valorisation des résidus sous forme de compost permettrait d’alléger la charge polluante arrivant sur la décharge de 
Meknessa. 
Ce travail de recherche-action est orienté sur plusieurs aspects pour assurer une filière pérenne de compostage, et 
sur notamment :  
- la caractérisation précise du gisement de RSU en flux (T/J) et en composition sur deux années et quatre saisons,  
- l’expérimentation sur un pilote demi-grand d’une plateforme de tri-compostage, permettant de fixer tous les 
paramètres de fonctionnement du procédé, et  
– l’étude de la valorisation agronomique du compost produit sur plusieurs types de cultures en pratique dans la 
willaya de Chlef. 
 
Mots clés : Résidus solides urbains, gisement, caractérisation, compostage, valorisation agronomique 
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L’exploitation des gaz de schistes pose des problèmes de risque de contamination des nappes phréatiques. 
Cette communication se propose d’analyser quelques modèles lithologiques concernant les formations de type 
schistes argileux soupçonnés de contenir des hydrocarbures (description, particularités minéralogiques et 
pétrographiques, contaminants possibles, etc.).  
Ensuite, les conditions spécifiques pour le forage de ces schistes argileux du point de vue géologique et de 
l’interaction du fluide de forage avec la formation à proprement parler seront décrites.  
Enfin les technologies d’exploitation des gaz de schistes seront présentées en fonction de la profondeur et de 
l’étanchéité du gisement.  
Une étude de cas sur une formation géologique donnée présente des aspects concrets sur la récupération de schistes 
et les risques de pollution des nappes phréatiques. 
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La pollution industrielle de l’eau est fonction du niveau de développement des pays. Elle est une menace pour les 
écosystèmes et entraîne la baisse de la disponibilité en eau douce, compromettant ainsi le développement durable. 
Les pays en développement, comme le Burkina Faso essaient d’atténuer les externalités négatives (pollution de 
l’eau) résultant de l’activité industrielle, en recourant aux outils et approche comme le système collectif d’épuration 
des eaux usées industrielles, la réglementation et les instruments économiques.  
Au Burkina Faso, le volume d’eau mobilisable par an et par habitant est de 850 m3 (Bilan des ressources en eau, 
2001). Cette quantité, inférieure au seuil (1000 m3) défini par les nations unies (Secrétariat International de l’Eau, 
2005), indique une pénurie qui se trouve être accentuée par la pollution industrielle de l’eau. Selon les statistiques 
du ministère de l’environnement du Burkina Faso, 87% des eaux usées sont d’origine industrielle avec une capacité de 
charge de 90% et par conséquent des impacts évidents sur les milieux naturels (écosystèmes) et humains (santé des 
populations).  
La présente communication a pour but de contribuer à la définition de stratégies adaptées de réduction de la 
pollution industrielle de l’eau au Burkina Faso et dans d’autres pays en développement. Spécifiquement, elle vise à 
(1) déterminer, à partir d’une analyse comparative de trois instruments économiques (de lutte contre la pollution de 
l’eau) utilisés au Canada et en Belgique, les aspects incitatifs capables d’induire une réduction significative de la 
charge polluante ; (2) de faire un état des lieux de la mise en œuvre de la stratégie du Burkina en matière de 
réduction de la pollution industrielle de l’eau (Fonds de dépollution industriel, taxe d’assainissement, etc.) et (3) de 
définir une assiette de taxation et une taxe unitaire pour des rejets d’effluents industriels pour une réduction 
effective de la pollution au Burkina et dans les pays en développement partageant les mêmes réalités. 
L’étude des trois cas choisis a révélé qu’une action de réduction de la pollution est stimulée par la mise en place 
d’une redevance qui est fonction du volume d’eau consommée (par l’industrie) ou de la charge polluante mesurée 
soit in situ (au niveau de l’industrie) soit fixée dans le permis d’exploitation détenue par l’industrie. L’analyse des 
résultats permet également de ressortir l’importance et la nécessité de définir une assiette de taxation pour une 
réduction notable de la pollution industrielle de l’eau. 
A la recherche de taxe unitaire adaptée au cas du Burkina, l’application de la théorie de Pigou relative à la 
détermination du taux de la taxe à partir de la courbe marginale d’épuration et celle des dommages a montré ses 
limites. Cependant, au regard de ce qui est pratiqué au Canada et en Belgique, un intervalle de taux de taxe pour 
huit (8) polluants a pu être défini pour une perspective d’application au Burkina Faso et dans les pays de la sous 
région. En considérant la borne supérieure comme taux de la taxe, les recettes qui seraient générées par 
l’application de ces taux de taxation permettent de couvrir les coûts variables et les coûts fixes d’exploitation au 
niveau de la station d’épuration de Ouagadougou et même de dégager un surplus pour l’investissement. 
Par ailleurs, le Fonds de dépollution industriel (FODEPI) institué par le gouvernement se révèle être un des principaux 
mécanisme financier mis en place au Burkina pour amener les industries à supporter les charges internes de 
dépollution afin de réduire les coûts d’épuration au niveau de la Station d’épuration collective des eaux usées de la 
ville de Ouagadougou. Une expérience qui pourrait être dupliquée dans les autres pays en développement.  
Le gouvernement burkinabé devrait urgemment mettre en application des incitations plus rigoureuses à la réduction 
de la pollution vu que les ressources en eau se raréfient et qu’il dispose en même temps de peu de moyens pour 
assurer l’approvisionnement en eau potable de la population et l’épuration collective des eaux usées industrielles. 
 
Mots-clés : Eaux usées, industries, Redevance, instruments économiques, Burkina 
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En Tunisie, les déchets ménagers sont générés avec un ratio de 0,5 Kg/homme/jour. Ce ratio a été déterminé sur la 
base d’une étude nationale qui a eu lieu en 1996. Toutefois, ce ratio a changé en raison de l'évolution démographique 
et économique en Tunisie. La composition des déchets municipaux solides (DMS) a évolué également. En effet, de 
nombreuses études ont montré une étroite liaison entre les caractéristiques des gisements déchets et le niveau socio-
économique de la population. 
Par ailleurs, le principal mode d’élimination des déchets en Tunisie est l’enfouissement nécessitant d’importants 
fonds pour la phase de la réalisation de l’infrastructure, la phase d’exploitation et la phase post exploitation. Les 
procédés de Prétraitements mécaniques et biologiques, appliqués depuis des décennies en Europe, viennent alléger 
le coût économique et environnemental de l’enfouissement par la réduction de la charge polluante de la fraction 
organique des déchets impliquant une réduction de la génération des lixiviats et du biogaz ainsi que par la 
récupération des matériaux valorisables en amont de la chaine de prétraitement.  
Une pré-étude de faisabilité de ce type de procédé en Tunisie a été assurée par l’identification du gisement de 
déchets au niveau de quatre villes situées au nord, au sud et au centre Tunisien montrant que les déchets générés 
sont à compositions variables en raison de la variabilité des modes de vie mais sont principalement à dominance 
organique favorable à l’application des procédés de prétraitement mécanique et biologique après récupération des 
matériaux valorisables estimés à près de 15%. Par ailleurs, une étude parallèle portant sur un procédé de PTMB en 
France (Limoges, département Haute Vienne) a été menée en vue de la détermination des indicateurs de stabilisation 
les plus pertinents des déchets à savoir : la caractérisation granulométrique, les paramètres physicochimiques sur les 
éluats des essais de lixiviation et les tests respirométriques. Enfin, des andains pilotes de PTMB des déchets Tunisiens 
ont été lancés au niveau de la décharge contrôlée de Sfax et les indicateurs de stabilisation appliqués et optimisés 
lors du suivi du site Français de PTMB sont utilisés pour l’évaluation de la dégradation des déchets au cours du 
traitement biologique.   
 
Mots-clés : Déchets ménagers, caractérisation, MODECOM, Matière organique. 
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Aujourd’hui, l’urbanisation galopante dans les villes africaines pose de nombreux problèmes de santé liés à 
l’assainissement et à la gestion des déchets. L’absence d’un système adéquat de gestion des déchets solides 
municipaux fait qu’on les retrouve disséminés un peu partout et souvent dans des endroits les plus inattendus tels 
que  les abords des rivières, des ruisseaux, dans les rigoles et les caniveaux. Cette gestion n’est pas sans 
conséquences néfastes pour les plans d’eau et les sols en zone urbaine et pour la santé publique. C’est le cas de la 
ville de Kara bâtie sur le bassin versant de la rivière Kara dont les abords sont intensément utilisés pour le 
maraîchage. 
Pour assainir durablement la ville, il faut disposer  de données scientifiques fiables sur le flux, la nature, et le 
comportement à court et à long terme des déchets solides de la ville. Parallèlement à ces données, une recherche 
d’indicateurs d’une pollution chimique des milieux récepteurs  (eaux et sédiments de la rivière puis les sols des 
parcelles utilisées pour le maraîchage) est nécessaire pour relever les impacts plausibles des déchets solides de la 
ville sur ces milieux et les risques sanitaires.  
Dans ce cadre, une thèse en co-tutelle, a été initiée entre l’Université de Limoges et  l’Université de Lomé pour 
mettre à la disposition des acteurs principaux qui interviennent dans l’assainissement de la ville de Kara, un outil 
d’aide à la décision pour une gestion durable des déchets solides et des plans d’eau de la ville. 
Ce travail de recherche se présente sur plusieurs axes pour assurer la propreté de la ville de Kara, notamment : - la 
caractérisation physico-chimique des déchets solides, des sols et des sédiments, - la détermination de la qualité des 
eaux de la rivière - la biodégradation des déchets, - les réactions entre les interfaces eau-déchets, eau-sols puis eau-
sédiments sont étudiées par des tests de lixiviation en condition accélérée. Les paramètres physico-chimiques du jus 
des tests croisés avec ceux des matrices solides devront permettre d’accéder à des informations sur la nature, le 
comportement, le potentiel polluant et de relargage des déchets, sols et sédiments et les effets sur les eaux de la 
rivière. 
 
Mots clés : Déchets municipaux, rivière, pollution chimique, lixiviation.     
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Avec une superficie de 625 km² et l’influence de la marée se faisant ressentir jusqu’à 150 km de l’embouchure, 
l’estuaire de la Gironde est l’un des plus grands d’Europe. Longtemps considéré comme relativement préservé, seul 
estuaire ouest européen ayant conservé tout son cortège de poissons migrateurs (ex. anguilles), l’état écologique de 
l’estuaire de la Gironde s’est progressivement éloigné de son état naturel. Le réseau MAGEST (MArel Gironde 
ESTuaire) de mesures en continu de la qualité physico-chimique (turbidité, salinité, température, O2), a montré que 
l’estuaire subit  dans le secteur garonnais de sa section amont lors des étiages marqués, des périodes d’hypoxie assez 
longues, défavorables à la vie piscicole. Ce phénomène a été confirmé par la très faible abondance des espèces 
recensées lors des inventaires conduits pour l’évaluation de l’état de la composante piscicole, en application de la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), qui exige le retour à un bon état ou à un bon potentiel écologique de ces 
milieux. Des travaux récents ont montré que la masse d’eau, la plus affectée par des désoxygénations, qui est aussi 
la plus marquée par la faiblesse des cortèges biologiques présents, est celle qui oscille en Garonne, de part et 
d’autre de l’agglomération de Bordeaux, sous l’effet de l’excursion de la marée. Cette section supporte une plus 
forte activité urbaine, agricole et industrielle, et reçoit, en particulier, des rejets de stations d’épuration riches en 
matière organique fortement dégradable. 
Ces préoccupations ont conduit au lancement du programme de recherche multidisciplinaire ETIAGE* (Etude Intégrée 
de l’effet des Apports amont et locaux sur le fonctionnement de la Garonne Estuarienne, 2010-2014), qui vise à 
mieux comprendre le fonctionnement de la Garonne estuarienne autour de la ville de Bordeaux, en étudiant 
conjointement les pressions physico-chimiques en jeu et la réaction des communautés biologiques présentes. Un 
volet de ce projet a pour objectif de mieux comprendre les rôles respectifs des apports organiques amont et locaux 
(Communauté Urbaine de Bordeaux) sur l’oxygénation des eaux. Les premiers résultats, obtenus via des protocoles 
d’incubations, mettent en évidence le caractère fortement labile de cette matière organique locale. Le carbone 
organique dissous et l’ammonium, liés aux eaux usées, semblent influencer directement l’oxygénation. Ce 
phénomène est accru en période d’étiage prononcé lorsque la température (en moyenne 24.5°C) et le temps de 
résidence des eaux sont plus élevés : l’oxygène dissous, déjà présent en plus faible quantité (minima de l’ordre de 
30% en juillet), est alors utilisé par des bactéries pour dégrader ces composés. Ce travail montre que le type de 
traitement biologique des eaux usées utilisé par les stations d’épuration a donc un rôle critique sur les bilans de ces 
composés rejetés dans le milieu naturel. 
*Principaux financeurs du projet ETIAGE : CUB, Lyonnaise	  des	  Eaux,	  Agence	  de	  l’Eau	  Adour-‐Garonne,	  FEDER	  via	  la	  Préfecture	  de	  Région.	  
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L’évaluation de la qualité de l’environnement et des milieux aquatiques nécessite de plus en plus des observations en 
temps réel et la détection précoce d’éléments toxiques comme les métaux lourds. Les biocapteurs apparaissent 
comme une solution technologique bien adaptée particulièrement pour détecter ce type de polluant dans un milieu 
liquide complexe. 
Dans ce travail, nous avons élaboré une plateforme de détection à ondes de Love équipée d’une membrane 
bioréceptrice constituée de bactéries Escherichia. Coli  immobilisées sur un film de multicouches de polyélectrolytes. 
Ce dernier est réalisé par une technique Layer by Layer, adsorption successives et alternatives de polyélectrolytes: 
poly (allylamine hydrochlorure) (PAH, cation) et le poly (styrène sulfonate) (PSS, anion) [1]. Les couches de PAH et de 
PSS ont été successivement déposées sur un dispositif à ondes Love. La ligne à retard acoustique a été insérée dans 
une boucle d'oscillation et associé à  une cellule en polydiméthylsiloxane (PDMS) avec un  réseau microfluidique [1, 2] 
permettant d’améliorer et d’optimiser les interactions entre la surface du biocapteur et les espèces cibles. Le 
capteur permet de suivre en temps réel l’ensemble de protocole de fonctionnalisation, qui avait été également 
validé par AFM [3] puis la détection de métaux lourds( Cd2+, Hg2+).Un seuil de sensibilité inférieur à 10-12M été 
obtenue. 
[1] I. Gammoudi, H. Tarbague, J.-L. Lachaud, S. Destor, A. Othmane, D. Moynet, R. Kalfat, D. Rebière, and C. Dejous] Love Wave 

Bacterial Biosensors and MicrofluidicNetwork for Detection of Heavy Metal Toxicity. SENSOR LETTERS 9 (2011) 1–4. 
[2]  V. Raimbault, D. Rebière, C. Dejous, M. Guirardel, V. Conedera, J. Pistré, High viscosity sensing using a Love wave acoustic 

platform combined with a PDMS microfluidic chip, ECS Transactions, 4/1 (2006) 73-81. 
[3] I. Gammoudi, F. Moroté, N. Omar Aouled, H. Ben Ouada, T. Cohen-Bouhacina, A. Othmane, R. Kalfat, D. Rebière, C. Dejous. 

Love wave sensor and AFM for the characterization of polyelectrolyte multilayers (congrés international MADICA 2010, Tabarka, 
Tunisie) 
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Procédé de stabilisation des résidus minéraux contaminés par des métaux lourds et des composés organiques. 
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Etude et réalisation du pilote industriel SERIP France 
 
Seront développés : 
 
1/Le procédé NOVOSOL 
 
2/ Les applications industrielles du procédé 
 
3/ Les applications testées en unité pilote 
 Les cendres volantes d’incinération des ordures ménagères 
 Les sédiments contaminés portuaires ou fluviaux 
 
4/ Réalisation de l’unité de traitement des sédiments de curage à Charleroi  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 35 

	  
SECTION D : Gestion des réseaux, aspects mécaniques et hydrauliques, matériaux,  

surveillance, maintenance… 
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Le photovoltaïque est une grande opportunité et un atout important d’accès à l’eau dans les zones rurales et 
urbaines des pays en voie de développement de la zone tropicale. Mais, le problème lié à la limitation des courants 
transitoires de démarrage des pompes solaires reste une préoccupation importante, pour la recherche et les 
professionnels du pompage photovoltaïque. Nous abordons le sujet en présentant la conception et la réalisation d’un 
quadripôle de limitation des courants transitoires de démarrage des pompes solaires. Son fonctionnement est basé 
sur l’idée d’un démarrage progressif, à séquences de démarrage graduelles et fixées par une horloge de commutation 
automatique des rapports cycliques des signaux de commande. Au cours d’une séquence de démarrage, le quadripôle 
se charge d’appliquer à la pompe des paliers de sa tension nominale de fonctionnement fournie par le champ PV. La 
pompe n’est plus subitement soumise à son point de fonctionnement nominal, elle n’y parvient à ce point qu’après 
un temps de démarrage progressif et retardé de 15 secondes. Avec le quadripôle, le courant et la puissance appelés 
par la pompe dès l’instant de mise en marche ne sont plus des pics quatre à cinq fois supérieurs au courant nominal, 
mais des exponentielles croissantes dont le temps de réponse est cumulé à près de 15 secondes. Ce quadripôle de 
limitation de courants de démarrage permet ainsi de sécuriser non seulement les panneaux PV, mais aussi les 
enroulements de la pompe, augmentant de ce fait la durée de vie des installations d’acquisition d’eau par le 
pompage photovoltaïque. 
 
 
 
 
 

Système de pompage, filtration et stockage de l’eau de puit de moyenne profondeur par traction 
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Depuis tous les temps les habitants de la Mauritanie utilisent des moyens d’exhaure traditionnelle, à l’instar des pays 
de la sous région. Cette communication présente un système d’amélioration de ces moyens d’exhaure traditionnel 
dans le cadre d’une coopération interuniversitaire entre l’Université de Nouakchott et l’Université de Las Palmas en 
(Espagne). Le système sera installé en mai 2011 dans une commune rurale de la région du Hodh Gharbi (850km au sud 
est de Nouakchott) pour procéder par la suite aux tests de fonctionnement sur site réel en vue de déterminer les 
caractéristiques du système. 
 
Le système est composé de quatre parties : 
• Un moteur de traction animale situé à l’extérieur du puit; 
• Une pompe hydraulique avec filtration à l’intérieur du puit; 
• Deux tubes connectés à la pompe pour transmission hydraulique et un autre de refoulement connecté au 
réservoir; 
• Un réservoir (prévu) situé à une hauteur de 3m. 
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Le réservoir artificiel de Karaoun formé lors de la construction d’un barrage en 1960, est soumis de plus en plus à des 
charges polluantes. Ainsi que les ressources en eau dans la vallée de la Bekaa, après l’augmentation de demandes 
due à l’expansion démographique et industrielle, sont sujettes à un stress inouï. Pour ces raisons-là une étude 
isotopique et chimique a été faite dans le but de déterminer la contribution du barrage à la recharge artificielle de la 
nappe souterraine sous-jacente. Les diagrammes de Piper et Schoeller-Berkaloff sont utilisés pour mettre en évidence 
l’infiltration de l’eau sous le barrage. Les concentrations relatives du deutérium et de l’oxygène-18 ont été mesurées 
dans des prélèvements de l’eau du réservoir d’une part et des différents puits d’observation en amont du barrage 
d’autre part. Une analyse des isotopes dans la biomasse (phytoplancton et macrophytes) est envisagée pour 
investiguer la potentialité de la bioaccumulation des isotopes environnementaux par certaines espèces. Le taux de 
minéralisation du lac est trouvé supérieur à celui des puits à cause de l’évaporation et les rejets domiciles. La nappe 
est alimentée par des eaux météoriques outre celle du réservoir. L’évaporation est à l’origine de l’augmentation des 
ratios d’isotopes. Le barrage a montré un effet épurateur vis-à-vis les anions (sulfates, nitrates et chlorures) qui, 
ajouté à l’obscurité, est à l’origine de la dégradation de la faune aquatique. Ce travail figure dans une série d’études 
visant à élaborer un système d’aide à la décision pour la gestion des ressources en eau dans la vallée de la Bekaa, et 
tout au long de la rivière du Litani. 
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Cette étude a pour objectif d’étudier théoriquement l’approche semi théorique et d’analyser expérimentalement 
cette approche du  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.   
 
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 théoriquement  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 F1 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.  
 
À l’exception des travaux de Hager (1987, 1989) et ceux plus récemment de Debabeche (2000) et Achour et 
Debabeche (2003) qui ont concerné, le ressaut hydraulique en canal profilé en “U”  à fond lisse, ce type de ressaut 
n’a pas connu beaucoup d’attention. Quant au ressaut en canal à fond rugueux, à notre connaissance l’étude la plus 
connue est celle de Rajaratnam (1968), qui a expérimenté le ressaut hydraulique en canal rectangulaire à fond 
rugueux également, celle de Kateb (2005) relative au  ressaut hydraulique en canal triangulaire à paroi rugueuse. A 
notre connaissance, le canal profilé en “U” à fond rugueux, n’a pas connu une étude plus poussée  jusqu’à ce jour. 
C’est dans le but de combler cette insuffisance que notre recherche  est proposée. 
Mots clés : Ressaut hydraulique, canal profilé en “U”, bassin d’amortissement, rugosité, bassin d’amortissement, 
Gestion des ressources d’eau(aspect hydraulique) 
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du Groupement Urbain de Tlemcen – Algérie 

 
Chérifa ABDELBAKI (1), DJELLOUL SMIR SIDI MOHAMED (2) ALLAL MOHAMED AMINE (1) 

 
(1) Faculté de Technologie – Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, Algérie 

 (2) Direction de l'Hydraulique de la Wilaya de Tlemcen, Algérie 
 

abdelbakicherifa@yahoo.fr  abdelbakicherifa@gmail.com 
 

Le problème crucial de l'eau que vit l'Algérie en général, et spécialement le groupement urbain de Tlemcen n’est pas 
uniquement une conséquence de la sécheresse, mais aussi de la  mauvaise gestion de cette richesse vitale. La tension 
relative à l'alimentation de l'eau potable ne cesse de monter dangereusement avec l'augmentation de la demande et 
la crainte de voir s'instaurer un véritable souci pour l'acquisition de ce précieux liquide, en l'absence d'une politique 
d'anticipation et de contrôle de la situation. 
Une vraie politique de l'eau potable à tous les niveaux devrait se fixer comme objectif la satisfaction des besoins 
d'une population en constante augmentation. Pour réaliser ce projet, elle doit se doter des moyens financiers, 
techniques et humains, et commencer d'abord par une gestion rationnelle du réseau de l'eau potable. Car, ce ne sont 
point la réalisation de gros projets hydrauliques, ou les milliers de mètres linéaires de conduites mises en place 
chaque année, qui résoudront le problème des déperditions dans les réseaux. Donc, la question n'est pas seulement 
une affaire de projets ou de capitaux, c'est une affaire d’abord d'efficacité, d'efficience et de mise en œuvre d'un 
système de management qualité capable de prendre en charge la maîtrise de tous les problèmes liés à la gestion des 
réseaux d'alimentation en eau potable. 
Pour mieux identifier les défaillances rencontrées dans la gestion des réseaux d’AEP, nous nous sommes basés sur des 
indicateurs de qualité jugés utiles. Aussi, une enquête a été menée auprès des employés de l’Algérienne Des Eaux, 
unité de Tlemcen et les abonnés du groupement urbain de Tlemcen. Des recommandations et suggestions 
substantielles sont proposées par la suite, pour mettre en place une stratégie qui permet l’amélioration continue de 
la qualité dans la gestion des réseaux d’alimentation en eau potable. 
 
Mots-clés: Stratégie, Management de qualité, Indicateurs de qualité, Réseau d’alimentation en eau potable. 
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Le Nord de l’Afrique, principalement l’Algérie se situe dans une zone caractérisée par un climat aride à semi-aride un 
taux d’évaporation des eaux de surface et des pertes dans les réseaux de distribution d’eau potable très importantes. 
Des experts envisagent un scénario alarmant avec l’augmentation de la demande en eau dans les 20 prochaines 
années.   
Donc, il faut chercher d'autres méthodes non conventionnelles relatives à l’eau. Parmi ces méthodes, on distingue la 
récupération des eaux de pluie. Cette dernière est une des solutions recommandées et encouragées dans plusieurs 
pays et par des différentes réglementations. 
Toutefois, Le prix de l’eau en Algérie est estimé à 26 DA le m 3. Ceci n’encourage pas la propagation de l’utilisation 
de cette solution. Il est nécessaire que les pouvoirs publics en conçoivent un système économique qui rend la 
récupération des eaux de pluie une solution de choix. De ce fait, on doit se repérer au juste prix de l’eau égal à 125 
DA le m 3. 
Dans cet article, est présentée une méthode novatrice qui permet de calculer les volumes optimaux des cuves de 
récupération des eaux de pluie en tenant en compte de la demande, de la nature du type de la pluviométrie, et du 
coût total de l’investissement sur la durée de vie de l’ouvrage de récupération. Ce dernier est estimé pour une 
période de dix années. Cette approche concerne une bande géographique au Nord de l’Afrique, en des différentes 
séries pluviométriques caractérisant les régions d'étude : Sfax (Tunisie), Tébessa et Souk-Ahras(Algérie). 
La récupération des eaux de pluie peut engendrer des conséquences protectrices de l’environnement comme : la 
lutte contre les inondations par rétention, la préservation d’une matière rare et fragile, une économie sur les grands 
investissements d’acheminement et traitement. Tout ceci pour réaliser un développement durable en ressources en 
eau. 
 
Mots clés : récupération des eaux de pluie ; méthodes non conventionnelles ; lutte contre les inondations ; une 
méthode novatrice ; volume optimal des cuves; développement durable . 
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Cette étude vise à contribuer à la compréhension de l’interaction sol - collecteur enterré et plus particulièrement les 
paramètres du sol influençant le  coefficient de tranchée relatif au collecteur soumis aux charges dues au remblai. 
L’analyse bibliographique montre que divers travaux ont été consacrés à l’évaluation de ce coefficient ; néanmoins 
les points de vue divergent dans le choix des paramètres du sol caractérisant la nature du remblai, la forme de la 
tranchée ainsi que le comportement du sol. Cette différence entre les formules  a suscité une indétermination de la 
poussée sur la conduite, voire même sa répartition. Dans cette optique, notre travail consiste en une modélisation 
approchée du coefficient sus cité en tenant compte d’un minimum d’hypothèses simplificatrices en vue d’améliorer 
les méthodes de dimensionnement s’alliant au meilleur comportement mécanique sol- conduite. 
Cette étude est d’un intérêt pratique très sollicité par les ingénieurs gestionnaires, notamment  des réseaux 
d’assainissement. 
 
Mots clés : conduites enterrées, assainissement, tranchée, pression, modélisation, comportement, interaction sol – 
conduite. 
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L’altération de l’environnement naturel, notamment le milieu aquifère est devenu une préoccupation mondiale. En 
Algérie, l’eau souterraine contribue avec une grande partie dans  la satisfaction de la demande en eau du fait de son 
exploitation relativement facile. 
La croissance démographique et la modernisation de l’agriculture entraînent un grand problème de détérioration de 
la qualité de cette source, déjà en quantité limitée qui est due principalement aux baisses récurrentes en matière de 
pluviométrie depuis une vingtaine d’années et que connaît le climat de la Mitidja-ouest.  
Donc pour couvrir le déficit en eau d’irrigation des cultures agricoles et pour atteindre un rendement agricole 
appréciable, l’utilisation des eaux usées épurées représente ces dernières années une solution alternative pour 
combler ce déficit. 
La recharge de la nappe de la Mitidja Ouest et par la même occasion la contamination des ses eaux se fait par les 
infiltrations des eaux de pluies et des eaux irrigation qui lessivent les différents éléments et les drainent vers la 
nappe, ainsi que les flux latéraux des sources de l’Atlas Blidéen. 
Le but de notre travail est d’étudier les impacts de l’irrigation excessive et par des eaux épurées ainsi que la sur 
exploitation des nappes sur le degré de la pollution de ces dernières de la zone de la Mitidja ouest. 
 
Mots clés : Nappe Phréatique; irrigation ; pollution, conductivité et nitrate, qualité de l’eau. 
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L'Algérie a connu ces deux dernières  décennies un déficit pluviométrique important et une mauvaise répartition des 
pluies dans le temps et dans l'espace. Les contraintes du climat, la croissance démographique et la diminution des 
surfaces agricoles due à l'urbanisme  ont contraints les agriculteurs à intensifier leurs cultures pour assurer leurs 
revenus. Cette intensification inconsidérée des activités agricoles (fertilisation, irrigation…) a eu pour résultats la 
pollution des eaux  par les engrais et autres produits chimiques. Les polluants dégradent le milieu naturel et 
menacent la santé humaine.  
Dans le contexte de la préservation de la qualité de ces eaux, ce présent travail vise à évaluer l'impact de 
changement de pratiques agricoles sur la qualité des eaux à l'échelle du bassin versant de Sidi Rached par les 
l'application du modèle WinApex. 
Les données utilisées sont : les données climatiques (précipitations, températures….) ;  un Modèle Numérique de 
Terrain ; une carte des sols ; une carte d'occupation des sols et des pratiques agricoles issues d’enquêtes.  
Le modèle WinApex offre une calibration et une validation hydrologiques satisfaisantes dans les conditions du bassin 
de Sidi Rached avec un indice de Nash de 0,6 obtenu sur la période 2008-2009 ; la dynamique des transferts de 
nitrates  est également reproduite. Les pratiques culturales étudiées concernent les cultures irriguées les plus 
dominantes dans la zone d'études à savoir les cultures maraichères et les agrumes, déclinée en trois scénarios:  
 1)- Fertilisation azotée réduite (réduction de 50% des quantités d'engrais appliqués habituellement);  
 2)- Irrigation améliorée (pilotage par le logiciel);  
 3)- Fertilisation azotée  réduite et irrigation améliorée (combinaison des deux scénarios). 
Les résultats montrent que c'est le scénario numéro trois qui permet de diminuer de façon conséquente la quantité 
d'azote lessivée, tout en induisant une baisse de rendement limitée. 
Ces résultats peuvent fournir une base pour la réflexion sur le sujet et permettre aux responsables des 
établissements de gestion de la zone de Sidi Rached de réaliser des essais semblables afin de rechercher et 
déterminer les meilleurs pratiques agricoles  principalement liées à l'irrigation et à la fertilisation.  
 
Mots clés : pratiques agricoles, sol, modélisation, qualité des eaux, nitrate, fertilisation, irrigation, WinApex. 
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L’étude vise à évaluer les pratiques agricoles (irrigation et fertilisation) et leur impact sur la qualité des eaux 
souterraines. 
Vu l’importance de l’irrigation et de la fertilisation dans l’amélioration de la production agricole, l’apport de ces derniers 
durant le cycle de développement des cultures doit répondre aux besoins des cultures, sans qu’il y ait excès.  
Les bilans hydrique et salin dépendent fortement des conditions pédoclimatiques, un recours à la modélisation est donc 
nécessaire afin de pouvoir extrapoler les résultats obtenus à partir d’essais expérimentaux dans des situations 
contrastées, et appréhender les risques environnementaux liés aux aléas climatiques. Cette modélisation nous permettra, 
également, de simuler des scénarios de pilotage des irrigations et comparer les résultats obtenus avec la réalité.   
L’estimation des rendements des cultures est effectuée à l’aide de deux modèles, à savoir AQUACROP et CIRFLE, en vue 
d’une utilisation rationnelle des ressources hydriques sur la base de données agro – pédo – climatiques. 
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Suite aux pressions environnementales et sanitaires récurrentes (que sont la prévalence de plusieurs pathologies dont 
les cancers, les troubles neurologiques, les diarrhées, etc.), liés à l’utilisation des produits phytosanitaires et autres 
pour satisfaire la demande grandissante des produits agro-alimentaires. Une étude exploratoire du système de 
production agricole et une évaluation de la charge des eaux en nitrates et pesticides des systèmes d’aquifères 
basaltiques de la plaine agricole du Noun (Ligne Volcanique du Cameroun (LVC)), a été réalisé à travers les enquêtés, 
la modélisation géochimique inverse de PHREEQC (Parkhurst 1995), ainsi que les méthodes statistiques multivariées. 
Les résultats obtenus ont permis de caractériser la zone en ce qui concerne les produits utilisés, les techniques 
culturales, la législation en matière d’utilisation des produits chimiques en agriculture et les variations des 
paramètres chimiques des eaux souterraines de ces aquifères. 
L'interprétation des données de l’enquête et des analyses obtenues sur 22 échantillons représentatifs de la région 
montrent 112 types variés de produits phytosanitaires avec des modes d’utilisation non maîtrisés et une absence de 
contrôle de l’utilisation de ces produits dans un environnement législatif à améliorer. Cette situation d’ensemble se 
répercute sur la qualité de l’eau qui montre une concentration en nitrate pour la plupart supérieure à 10 mg / l, 
indiqué par l'OMS (WHO, 2004) comme seuil de potabilité. Au vue de la répercussion sur la santé humaine et animale 
en général, Les bonnes pratiques culturales et une forte législation doivent accompagner la mise en place d’un 
dispositif de suivi des plans de gestion environnementale des régions agricoles et paysannes. 
 
La modélisation géochimique de PHREEQC et de Korjinski à 25°C, ainsi que les méthodes statistiques ont été utilisées 
conjointement pour déterminer l'origine lithologique et les variations des paramètres chimiques des eaux 
souterraines des aquifères du Plateau Bamoun (Ouest du Cameroun). L'interprétation des données des analyses 
obtenues sur 26 échantillons représentatifs de la région montre que l'ordre d’abondance des ions majeurs est le 
suivant: Mg> Na> Ca> K pour les cations et HCO3 > Cl> SO4. Pour les anions Les résultats de la classification de Piper 
déclinent principalement le faciès bicarbonaté calcique magnésien autour duquel on trouve le faciès chloruré-sulfaté 
calci-magnésiennes ainsi que le faciès carbonaté sodo-potassique. L’indice de saturation (SI) des échantillons d’eau 
calculé, indique une sous-saturation par rapport aux minéraux carbonatés (calcite, aragonite, chlorite, sépiolite, 
talc); la saturation et une faible saturation de certains échantillons par rapport à la calcédoine, le quartz et la silice 
amorphe. Ces résultats indiquent l’altération des minéraux silicatés comme principale source de minéralisation des 
ressources en eau dans le Plateau Bamoun. Par ailleurs, en absence des roches évaporitiques, la présence du NO3 et 
Cl dans la plaine du Noun, qui est d’origine anthropique. Le diagramme de Korjinski à 25°C indique que la 
kaolinisation est le phénomène dominant. 
 
Mots clés: Plateau Bamoun, Plaine du Noun, aquifères, PHREEQC 
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• Actuellement la situation en Algérie se caractérise par une demande en eau croissante, alors que les 
ressources hydriques se raréfient d’une manière permanente pour l’agriculture, en revanche, la production des 
eaux usées s’accroît et leur réutilisation se présente alors comme première réponse a cette situation de pénurie 
d’eau pour l’irrigation. Le but de notre étude est de déterminer, l’impact et la contribution d’un rejet à l’état 
de dégradation d’un milieu récepteur, qui est dans notre cas un tronçon du cours d’eau naturel, et la mise en 
évidence du phénomène d’autoépuration, dès lors étudier les variations des différents paramètres évaluant la 
pollution de l’eau. 

Medjerda principale rivière de la ville de Souk –Ahras qui couvre 23.700Km dont 7.600 Km se situent en Algérie. Sa 
partie amont est utilisée comme source d’alimentation en eau potable et sa partie avale est un milieu récepteur des 
eaux usées épurées par la station d’épuration et des eaux épurées naturellement qui sont utilisées pour irriguer les 
périmètres de Sidi Bader et Dardoura. Cependant nous avons essayé de suivre l’évolution spatiale de la pollution et la 
modélisation de l'oxygène dissous dans un tronçon du cours d’eau naturel d’Oued Medjerda. Le suivi de l'évolution de 
la pollution est déterminé par l'estimation de certain paramètre, d'une part, la modélisation de l'oxygène dissous en 
utilisant le modèle de STREETER et PHELPS et d’autre part, En se basant sur les analyses effectuées à l’issue des 
quatre compagnes d’échantillonnages menées dans le cadre de cette étude, on peut classer les eaux d’irrigation et 
démontrer les zones polluées. 
 
Mots clés: eaux épurées, irrigation, salinité, station d’épuration, l'oxygène dissous. 
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Le Burkina Faso est un pays au climat soudano sahélien, parcouru par un réseau hydrographique dense dans sa partie 
méridionale. On distingue trois bassins principaux: le bassin de la Volta (63%); le bassin du Niger (30%) et le bassin de 
la Comoé (7%). 
Le pays compte de nombreuses zones humides qui occupent près de 180 000 ha. La pluviométrie moyenne est de 748 
mm pour l’ensemble du pays. Le total des ressources en eau renouvelables internes est estimé à 12.5 km3/an, dont 8 
km3/an en eau de surface. A l’exception de celles du sud-ouest du pays, toutes les rivières du Burkina Faso sont 
temporaires. En année sèche, ce potentiel tombe hélas à 4.3 km3/an.  
Les prélèvements d’eau totaux sont évalués à 690 millions de m3 (0,69 km3) pour l’irrigation et l’élevage et 
représentent 86% du total. En fait, l’irrigation (maîtrise totale ou partielle) n’occupe que 0.6 pour cent des 
superficies cultivées, et 15 pour cent du potentiel irrigable estimé à 165 000 ha. La superficie totale avec contrôle de 
l’eau en 2001 était de 46 400 ha, inchangée depuis 1990. La gestion des grands périmètres pose de nombreuses 
difficultés en particulier par rapport au recouvrement des redevances d’exploitation et d’entretien des 
infrastructures. Ces dernières années des aménagements plus simples ont été tentés sous forme de diguettes en 
courbe de niveau et bas fonds directement équipés. Le riz occupe plus de 50% des superficies.  
Avec l’adoption de textes relatifs à l’exploitation des périmètres du type agroindustriel, le pays poursuit le 
désengagement de l’État du domaine de l’irrigation. L’objectif visé serait d’aménager environ 2000 ha par an en 
maîtrise totale et partielle, afin de tripler en 2025 la production nationale du riz paddy et d’accroître de 20% la 
production céréalière. L’irrigation pourrait combler les déficits de la production pluviale et freiner les importations 
de riz (importante sortie de devises). 
Dans ce contexte, le besoin en cadres est important pour appuyer ce secteur et aussi pour mettre en place des modes 
de gestion durable des ressources en eau, dans une situation certes de sous-exploitation, mais aussi de grandes 
incertitudes. La formation des ingénieurs d’agriculture mise en place depuis 2008 au CAP/M à Bobo-Dioulasso cherche 
à combler en partie ces lacunes vis-à-vis de la gestion de l’eau d’irrigation au Burkina Faso. 
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En 1996, l’aménagement des périmètres irrigués de la Petite et Moyenne Hydraulique (PMH) des provinces du nord 
marocain a connu plusieurs projets de réhabilitation intégrés dans le cycle de projet participatif. S’inscrivant dans 
une nouvelle approche, la Gestion Participative de l’Irrigation (GPI), est la principale composante du projet 
d’aménagement. Elle consiste à mettre en place des Associations des Usagers des Eaux Agricoles (AUEA) pouvant 
prendre en charge la gestion et l’exploitation de l’infrastructure et des équipements en place et s’impliquer d’une 
façon concrète dans les différentes phases du projet d’aménagement, allant de l’identification, la contribution dans 
les études, le contrôle des travaux et les mesures d’accompagnements à travers les formations et le suivi évaluation. 
La présente communication tente de faire un diagnostic sur la participation des usagers dans ces projets, à travers le 
diagnostic des Associations des usagers des eaux agricoles et leur fonctionnement, leur participation dans les 
différentes phases de réalisations pour en mettre les points sur les facteurs qui freinent cette dynamique 
participative dans les phases de ces projets pour en tirer les enseignements pour des projets similaires dans le futur; 
la place de la femme dans ces projets et le renforcement des mesures d’accompagnement à travers des programme 
de formation au profit des AUEA et usagers des eaux agricoles ou potables. 
	  
Toutefois, on relève de multiples formes d’appropriation et des points forts de cette approche participative à travers 
l’instauration de nouveaux partenariats de travail entre usagers, entreprises et administration, la formation de 
nouveaux leaders et la crédibilisation des interventions étatiques dans ces zones sensibles. 
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Les eaux usées traitées (EUT), de la station d'épuration de Sfax-Sud, sont valorisées en irrigation agricole au niveau 
du périmètre irrigué d'El Hajeb-Sfax depuis 1989. La station d’épuration avait fonctionnée, depuis sa création en 
1984,  selon un système de lagunage aérée. Les EUT issues de cette station était souvent de qualité médiocre jusqu'à 
sa réhabilitation en 2005, où l’ancien procédé de traitement a été transformé en un système de cascade de boue 
activée à faible charge. Dans ce périmètre, les plantes fourragères y sont cultivées en intercalation avec les rangs 
d'oliviers et sont irriguées par les EUT selon un système gravitaire en submersion à la raie. Cette étude a pour 
objectifs : 
- d’évaluer le risque de l’irrigation par les EUT sur l’accumulation  des éléments métalliques dans le sol ;  
- de déterminer le rôle du système d'irrigation appliqué sur la distribution verticale et latérale des éléments 
métalliques dans le sol ;  
- et de préciser les paramètres contrôlant la biodisponibilité des éléments métalliques dans le sol.  
L’étude de l’accumulation et de la mobilité verticale des éléments métalliques ont été réalisée à l’échelle des profils 
pédologiques. Pour ce faire, un échantillonnage de sol a été effectué au niveau des troues creusés dans une parcelle 
irriguée par les EUT et dans une parcelle témoin non irriguée. L’étude de la distribution latérale des éléments 
métalliques dans le sol a été effectuée dans une sous parcelle irriguée par les EUT. Ainsi des échantillons moyens de 
sol ont été prélevés dans les cinq premiers centimètres de la surface au niveau d'une parcelle cultivée en luzerne 
depuis 3 ans et une autre cultivée en sorgho (culture d'été). Ces échantillons ont été prélevés tout les dix mètres 
selon des transects orientés dans le sens d'écoulement des eaux d'irrigation. Dans tous les échantillons des sols, les 
teneurs en MO, en calcaire total et les teneurs totales en métaux et en fraction biodisponibles (extraction à l'acétate 
d'ammonium-EDTA).  
La détermination des facteurs d’enrichissement au niveau des profils pédologiques montrent une tendance 
d’accumulation des métaux uniquement dans l’horizon de surface au niveau de la parcelle irriguée par les EUT. 
L’étude des cinq premiers centimètres du sol montre des teneurs en métaux plus importantes avec un gradient de 
teneurs décroissant en s’éloignant de la rampe d’irrigation. Il a été constaté également que, statistiquement, la 
biodisponibilité des métaux dans ce sol dépend de la teneur en matière organique dans le sol et de la distance par 
rapport à la rampe d’irrigation.  
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L’allocation rationnelle des ressources hydriques apparaît comme une nécessité impérative, eu égard à la rareté de 
l’eau dans le pays, ainsi qu’à son coût de plus en plus onéreux lorsqu’elle arrive à la parcelle. Cette contribution 
s’intéresse à une gestion collective du périmètre irrigué côtier de Ras Jebel, de 2060 ha, situé au Nord de la Tunisie. 
En se référant à la qualité de l’eau et à l’évolution de l’exploitation de la nappe 1966-1993, on constate que la 
salinité de l’eau est devenue relativement assez élevée. Elle va en parallèle avec la baisse du niveau piézomètre qui 
est le signe d’une surexploitation croissante. Les prélèvements sur la nappe ne sont pas uniformément répartis dans 
l’espace. Souvent, les réserves disponibles ne sont suffisantes que dans les zones basses du périmètre. Par contre, la 
dégradation de la qualité des eaux les rend limitées. L’abaissement général et continu du niveau piézométrique qui 
s’explique par une exploitation d’un débit de plus en plus important, constitue un indice irréfutable de la 
surexploitation de la nappe. Du point de vue historique, la zone de Ras Jebel appartient aux régions traditionnelles 
de propriété et d’agriculture paysanne. Elle fait partie des villages où l’agriculture intensive (maraîchage, 
arboriculture fruitière) remonte à un passé ancien. Ici la petite exploitation familiale occupe une place 
prédominante. Dès lors, le projet de sauvegarde de Ras Jebel a été réalisé en 1992. Les eaux d’irrigation proviennent 
des lâchures du barrage Sidi Salem dans l’Oued Medjerda. La structure foncière est caractérisée par un fort 
morcellement de la surface agricole utilisable et les parcelles sont irrégulières ce qui fait les unités d’irrigation ne 
sont pas standardisées. Le mode d’irrigation retenu par le projet est l’aspersion. Pour aboutir à une bonne 
performance de la gestion, il a été procédé à la constitution des groupements d’irrigation par aspersion (GUI). La clé 
de l’organisation est l’acquisition en commun des conduites tertiaires. La gestion collective des bornes est une 
opération particulièrement complexe et a donné lieu à de nouvelles formes de coopération. Elle tient à 
responsabiliser les agriculteurs en les invitant à créer des groupements (AIC) afin qu’ils puissent prendre en charge 
certaines taches (tel que l’entretien du réseau collectif, distribution de l’eau au niveau de chaque borne,...) tout en 
préservant les disponibilités de la ressource en eau, en quantité et qualité. 
 
Mots clés: aspersion, exploitation intensive, gestion, périmètre d’irrigation, surexploitation. 
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Dans cette étude, nous avons comparé les performances de différentes FPT développées à partir d’une base de 
données régionale. Les résultats montrent que l’utilisation de la teneur en eau volumique à la capacité au champ in 
situ comme prédicteur conduit à des prédictions de qualité supérieure à celles enregistrées avec des prédicteurs 
dérivés de la composition granulométrique, ou avec la teneur en carbone organique et la densité apparente quelle 
que soit la complexité des FPT développées. Les résultats montrent aussi que la meilleure prédiction est enregistrée 
en utilisant la teneur en eau volumique à la capacité au champ in situ après stratification en fonction de la texture. 
La comparaison de la teneur en eau volumique à la capacité au champ avec celle enregistrée aux différents 
potentiels matriciels montre que celle-ci est proche de la teneur en eau à 100 hPa quelle que soit la texture. Ainsi, 
parce qu’elle peut être considérée comme l’approximation d’un point de la courbe de rétention en eau à une valeur 
particulière de potentiel, la teneur en eau volumique à la capacité au champ est le meilleur prédicteur de 
l’ensemble de la courbe de rétention en eau. Enfin, si l’on met de coté les FPT développées avec la teneur en eau 
volumique à la capacité au champ, les résultats montrent une faible précision des prédictions enregistrées avec les 
classes de FPT et les FPT continues étudiées bien que le jeu de données de test ait des caractéristiques moyennes 
proches de celles du jeu de données utilisé pour établir les FPT étudiées. La faible précision des FPT étudiées ne 
serait pas liée, comme souvent évoqué dans la littérature, à une faible représentativité des sols utilisés pour 
développer les FPT mais à la faiblesse de la relation entre les prédicteurs utilisés et les propriétés de rétention en 
eau. 
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L’eau : une organisation à plusieurs niveaux. 
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Dans le souci de garantir une bonne gestion de l’eau, la politique européenne (à travers notamment la directive 
cadre sur l’eau de 2000) et la politique française, ont adopté différents textes législatifs qui encadrent la protection 
des eaux continentales, côtières et souterraines.  

Pour mener cette politique, la France s’est dotée d’outils de gestion intégrée :  

- des documents de planification comme les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et 
les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),  
- des contrats de rivières … 
Ils ont pour objectif de définir et de mettre en œuvre un programme d'actions de réhabilitation et de gestion du 
milieu aquatique par bassins versants.  
L’agriculture est directement concernée par ces différentes réglementations et dans la pratique la compréhension 
par les agriculteurs se complexifie avec des conséquences concrètes sur l’exercice de leurs activités.  
Afin de comprendre les interconnexions entre les divers outils de gestion de l’eau, les échelles d’intervention… un 
panorama rapide des textes réglementaires permet de mieux comprendre les enjeux et les objectifs que s’est fixée la 
France en terme de gestion de l’eau et donc les impacts sur l’activité agricole. 

Mots clés : agriculture, gestion de l’eau, bassins versants	  
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SECTION F : Gestion intégrée de l’eau à l’échelle locale 
 
 
 
Etude préliminaire pour la gestion intégrée des ressources en eaux dans les zones humides protégées 

au sud de la Méditerranée, tel que le Parc National d’El-Kala (Nord-Est algérien) 
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Alternatives aux politiques publiques sectorielles et réglementaires de la protection de l’environnement et des 
ressources en eau, les expériences de gestion intégrée se sont rapidement multipliées depuis les années 1990. L’eau 
constitue un enjeu central de ces politiques environnementales dans la grande majorité des pays et surtout dans les 
pays au sud de la Méditerranée comme l’Algérie où cette ressource se trouve menacée par une demande toujours 
croissante, des sècheresses répétées, l’impact du changement climatique…. 
Une inquiétude grandissante de l’opinion publique face à ces menaces sur les ressources naturelles et 
particulièrement les ressources en eau d’où nous assistons à une mobilisation importante autour de la thématique des 
ressources en eau : dossiers, loi, décrets, programmes sociaux et de recherche fleurissent. La mobilisation autour de 
l’eau observée depuis quelques dizaines d’années est motivée par des préoccupations qui dépassent maintenant la 
ressource en elle-même : les enjeux sociaux, politiques et stratégiques sont majeurs. 
La gestion des ressources en eau des zones humides protégées d'importance internationale s'oriente de plus en plus 
vers une gestion holistique ou intégrée et globale par bassin versant basée sur un ensemble de principes clés 
concertés. Ces principes offrent un cadre permettant d’analyser, puis de gérer les différents usages d’une ressource 
en eau de plus en plus rare et polluée, dans un contexte de compétitivité et de conflits de plus en plus dur. 
L'application de ce processus dans les pays de la rive sud de la Méditerranée quoi qu'il soit débattu depuis plus d'une 
décennie, progresse timidement, et l'emphase est toujours mise sur la gestion sectorielle. 
L'état de dégradation et les menaces qui pèsent sur les réserves en eaux dans le parc national d’El-Kala du Nord-Est 
algérien sont un exemple concret de l'échec de cette gestion. 
A travers cette étude préalable pour la mise en place d’un processus d’approche concerté de gestion pourrait être un 
précurseur pour favoriser la réflexion sur l'adoption d'une telle démarche pour mettre fin aux différents conflits réels 
ou latents qui constituent une vraie menace pour ces zones humides d’importance internationale. 
 
Mots clés: ressources en eau, gestion intégrée, conflits, mobilisation, sectorielle, parc, Algérie 
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Le Bénin, pays de l’Afrique de l’ouest, est caractérisé par une grande zone de socle (80% de la superficie du pays) et 
une zone sédimentaire (20% de la superficie). La zone sédimentaire et humide (lac et lagune) concentrant plus de 
60% de la population du pays et l’essentiel des activités économiques du pays (Port, usines et marché Tokpa). 
L’utilisation des eaux de surface en approvisionnement en eau potable en zone de socle reste incontournable et 
présente d’énormes défis quant à la préservation de sa qualité. Les plans d’eau dans la partie Sud (Lac Nokoué et 
lagune de Porto-Novo) joue un rôle de premier plan pour les Cotonou et Porto-Novo, les 2 plus grandes villes du 
Bénin. Ces plans d’eau qui servent de navigation et de trafic pétrolier en provenance du Nigéria. La présente 
communication met en relief les résultats scientifiques des travaux menés sur Kpassa (réservoir d’eau exploitée par 
la SONEB pour l’AEP de la ville de Parakou) et ceux menés au niveau du complexe lagunaire lac Nokoué-lagune de 
Porto-Novo.  
La méthode (PER=Pressions – Réponses - Etat) a été utilisée pour mettre en relief les pressions exercées sur la 
ressource, les réponses apportées et l’état actuel (la qualité principalement et l’hydrodynamique) de la ressource 
pour en déduire les défis futurs. 
Le lac Nokoué  a une Superficie en basses eaux de 172 km2 et en hautes eaux de 199 km2. La bathymétrie du lac 
Nokoué a diminué de 0,6m environ sur 20 ans (0,03 m/an environ). Le caractère eutrophe du lac a été confirmé. Les 
teneurs en matière organique biodégradable (DBO) sont de l’ordre de 10 mg/l d’O2.  
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La gestion rationnelle des ressources superficielles et souterraines d’eau est devenu une préoccupation majeure des 
pays. Dans des régions qui souffrent d’un climat aride et semi-aride comme la Haute Moulouya cette préoccupation 
s’accentue et la gestion des ressources en eau pour des événements extrêmes devient une nécessité. En effet le 
développement durable des activités humaines dans cette région s’articule sur la bonne gestion des potentialités 
hydriques, qui est directement liée a une bonne connaissance de ces potentialités.  
La présente étude s’intéresse aux ressources en eau superficielles, les  manifestations des événements extrêmes ainsi 
que l’estimation de leur quantité. L’application de la méthode du Gradex a permis d’estimer les différentes variables 
hydrologiques de chaque sous bassins de la Haute Moulouya. Cette méthode, qui se base sur l’ajustement des pluies 
et débits, a permis de déduire les débits de différentes périodes de retour, ainsi que les lames d'eau ruisselées et le 
volume de chaque crue. Sur le plan pratique, les résultats obtenus sont de bons éléments pour la mise en évidence 
des risques hydrologiques. En effet, la plupart des activités humaines au niveau de la haute Moulouya se concentrent 
au niveau des rivières, risque fort probable pour cette population, il est donc indispensable de mettre en pratique 
des plans d’action pour la protection des vies et des biens.  
En fin l’analyse en composantes principales nous a permis de bien caractériser les bassins versants selon les 
caractéristiques hydrologiques et hydrographiques. Elle a permis de séparer les affinités de chaque groupe de bassins 
versants sur la base de huit nouvelles variables (composantes principales). 
 
Mots clés : Evénements extrêmes, Gradex, Analyse en Composantes principales 
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La plaine du Gondo est située au centre-est du bassin intracratonique de Taoudeni. Elle a une forme en arc, avec une 
topographie plane (245 m d’altitude dans la zone centrale) et est limitée au Nord et à l’Ouest par le plateau de 
Bandiagara (plus de 500 m d’altitude en moyenne) au Mali (région de Mopti) et au Sud et à l’Est par les collines 
birimiennes (330 m d’altitude) du Nord-Ouest du Burkina Faso. La plaine du Gondo couvre une superficie d’environ 
30 000 km². 
Le climat est de type sahélien au nord de la zone d’étude (450 mm) et soudanien au sud de la plaine (850 mm par 
an). Depuis la grande période de sécheresse des années 1970, on note un retour à des pluviométries plus humides 
depuis les années 2000.  
De nos jours, l’accès à l’eau potable par les populations est crucial en liaison avec le régime pluviométrique faible, 
mais surtout du fait de la grande profondeur de la nappe phréatique (allant jusqu’à 100 m). Le système aquifère 
comprend le socle cristallin paléoprotérozoïque, les calcaires infracambriens (Néoprotérozoïque) karstique ou à 
porosité d’interstices, les sables très fins et kaoliniques du Tertiaire (Continental Terminal), faiblement perméables. 
L’épaisseur de ces derniers atteint 100 m. 
La méthodologie d’approche a consisté à l’analyse des paramètres physico-chimiques des majeurs et de la silice 
dissoute, d’une centaine d’échantillons prélevés dans les puits et forages et une trentaine d’échantillons pour des 
analyses combinées de tritium, de deutérium et d’oxygène 18.  
L’analyse en composantes principales effectuée permet de discriminer les eaux sous influence de la nappe profonde 
des calcaires infracambriens de celle des nappes superficielles dans les argiles et sables très fins (Continental 
Terminal). Les valeurs des isotopes stables et radioactif ont permis d’identifier des eaux actuelles dans les zones de 
bordure de la plaine en contact avec le socle, et des eaux rechargées dans les calcaires infracambriens à des périodes 
plus anciennes et plus froides que l’actuel dans la partie centrale de la plaine du Gondo. 
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La république de Djibouti est située dans la région de la corne de l’Afrique, au croisement de la mer Rouge et du 
golfe d’Aden. Le territoire national représente 23.000 km² avec 375 kms de côtes. Il est caractérisé par un relief 
relativement escarpé et une activité volcanique et sismo-tectonique.  
La république de Djibouti connaît un climat aride avec des précipitations moyennes annuelles de l’ordre de 150 mm. 
Les températures diurnes moyennes varient entre 17°C et 42°C et l’humidité relative reste assez élevée en fluctuant 
entre 40 % et 90 %. 
 
La république de Djibouti a dû de tout temps faire face à de multiples difficultés d’alimentation en eau potable. 
Cette alimentation est aujourd’hui basée, à plus de 95%, sur les eaux souterraines. Au stade actuel, sur les 29,4 
millions de mètres cubes par an qui sont extraits des aquifères volcaniques et sédimentaires, 5,7 % sont destinés à 
l’alimentation en eau de la population rurale et bétail, 42,5 % à l’irrigation et 51,7 % à l’approvisionnement en eau 
des zones urbaines alors que l’on estime les besoins en eaux actuels et futurs à plus de 41 et 51 millions de mètres 
cubes par an pour les horizons 2010 et 2015. Près 82 % de la population nationale est urbaine, avec près de 65,5% 
regroupés dans la ville de Djibouti. La population rurale est estimée à 16% de l’effectif total.  
Le défi majeur auquel le secteur de l’eau est confronté pour les années à venir est l’insuffisance de son potentiel 
hydrique. Mais si la pénurie d’eau à Djibouti s’inscrit dans les deux conceptions de la notion à savoir comme 
phénomène de nature physique lié à un déficit de ressources ou comme phénomène social construit géographique et 
historique situé, pour souligner que la pénurie d’eau est indissociable aux usages.  
En effet, Djibouti fait partie des pays les plus pauvres en eau de la région de MENA avec un volume total de 
ressources en eau renouvelables par habitant et par an  de 433 mètres cubes/hab./an alors que la moyenne de la 
région est de 700 mètres cubes/hab./an. 
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L’accroissement démographique dans la partie sud-est de la wilaya d’Oum El Bouaghi, nécessite un besoin en eau de 
plus en plus croissant. La sécheresse et les risques de pollution de la nappe phréatique prés des chotts, nécessite un 
requiert une attention particulière. 
Ce travail s’oriente vers l’étude de la qualité des eaux souterraines et d’un essai de planification des ressources en 
eau de la région de Souk Naamane, Bir Chouhada et Ouled Zouai.  Les  ressources du secteur sont représentées par 
les nappes, libre, pour les besoins en irrigation et en eau potable, et profonde des massifs carbonatés qui se trouve 
au centre du secteur et dans la partie nord-ouest et qui  sont exploitées pour les besoins en eaux d’irrigation et 
potable. 
Les mesures de conductivités montrent des valeurs élevées et témoignent de l’influence des chotts. 
L’étude hydrochimique définit plusieurs faciès, les plus répandus sont les faciès chloruré sodique et chloruré 
calcique, provenant des évaporites. Le taux de nitrates est au dessus des normes de l’OMS pour l’eau de boisson à 
cause à l’activité agricole.  
Ensuite on a procédé à l’évaluation des ressources en eau de surface et souterraine définies, mobilisées et exploitées 
et la manière de leur distribution actuelle au niveau de l’alimentation en eau potable et l’utilisation agricole. 
En dernier nous donnant une estimation prospective des besoins en eau des différents secteurs à court, moyen et long 
terme. 
 
Mots clés : hydrochimique ; évaluation des ressources en eaux et mobilisation les ressources d’eaux. 
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La qualité de l'eau se dégrade partout dans le monde en raison surtout des activités humaines, l'urbanisation, la 
croissance démographique, l'agriculture, l'augmentation du niveau de vie. Si elles ne sont pas gérées de façon 
adéquate, ces activités génèrent une pollution qui peut nuire aux ressources en eau et aux écosystèmes aquatiques. 
Les principaux polluants comprennent notamment les matières organiques et organismes pathogènes rejetés avec les 
eaux usées, les engrais et pesticides provenant des terres agricoles, et les métaux lourds libérés par activités 
industrielles. Une exploitation non durable des ressources et une mauvaise qualité de l'eau  peuvent nuire à la santé 
de la population, limiter le développement économique d'un pays, et mettre à mal ses moyens de subsistance.  Dès 
lors l’utilisation durable des ressources en eau est un véritable défi pour notre société. L’évaluation de l'état de nos 
ressources en eau, est conditionnée par notre  conscience  de l’effet du différent facteur qui peut influencer l’état 
de cette ressource. Sans cela, il sera difficile de développer des stratégies de protection et d'atténuation adéquates. 
Dans ce sens, le présent travail constitue entre autres une approche vers la gestion intégrée de la qualité des 
ressources en eau. 
Une  approche basée sur le couplage d’un SIG avec un système d’évaluation de la qualité des eaux (SEQ-eau) a été 
développée et testée au niveau des eaux superficielles de la ville de Meknès.  La démarche adoptée repose sur  le 
traitement des résultats d’analyses microbiologiques et physicochimiques effectuées au niveau de l’Oued Boufekrane 
par le SEQ-Eau. Une représentation cartographique de la zone d’étude a été réalisée avec élaboration des cartes de 
qualité pour chaque altération (ensemble de paramètres ayant un même effet sur le milieu aquatique). Les résultats 
obtenus ont permis d’élaborer une carte de qualité globale et d’évaluer la pollution  tout le long de l’Oued 
Boufekrane. Ces résultats préliminaires montrent que le couplage SIG-système d’évaluation de la qualité des eaux 
développé avec l’ambition de servir d’outil d’aide à la décision pour une gestion intégrée de la qualité  des eaux a un 
apport potentiel considérable pour l’étude des ressources en eau. 
 
Mots clés : Système d’évaluation de la qualité des eaux,  couplage SIG-SEQ-eau ; qualité de l’eau; SIG; Oued 
Boufekrane. 
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Longtemps considéré comme étant le château d'eau de l'Orient, le Liban est l'exemple type d'un pays ayant une 
mauvaise gestion de ses ressources en eau, dans une région où l'eau est considérée comme une source précieuse et 
une convoitise des pays voisins qui souffrent d'un manque d'eau. 
Bien que le gouvernement libanais soit conscient de sa mauvaise gestion, et les plans décennaux sont établis, la 
situation demeure archaïque, en effet; environ 10% de ses ressources en eau sont actuellement exploitées et presque 
tous les départements subissent une rationalisation de l'eau potable!!. 
Avec un taux de pollution d'eaux souterraines supérieur à 70%, un taux de fuite avoisinant 60% dans les réseaux 
d'adduction, une facturation forfaitaire qui ne tient pas de la consommation réelle et une anarchie totale dans 
l'exploitation des eaux souterraines conduisant à une intrusion saline dans les nappes côtières, le Liban a battu tous 
les records de la mauvaise gestion de l'eau. 
Le plan ministériel pour "préserver" les ressources en eau au Liban s'articule sur la construction d'une dizaine de 
barrages pour pouvoir stocker quelques centaines de millions de m3 qui sont actuellement déversées en mer. 
Il est évident que si le pays continu à ce rythme, une salinisation totale de la nappe phréatique est prévue à court 
terme et une pénurie d'eau va se ressentir de plus en plus. 
Notre communication répondra à la question cruciale : Comment le Liban peut faire face au défi de la gestion de 
l'eau au XXIème siècle, et comment peut-il trouver des solutions pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve.  
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L’étude des formes d’utilisation de l’eau et conflits d’usage est faite dans la commune lacustre des Aguégués située  
dans le département de l’Ouémé. 
L’objectif de cette recherche est de contribuer à une meilleure connaissance de la disponibilité, des formes 
d’utilisation de l’eau et des conflits d’usage pour une gestion durable des ressources en eau.  
Par l’utilisation de la  méthode du bilan hydrologique, de la pluviosité, du bilan climatique, des données et des 
enquêtes de terrain, on a pu analyser la variation interannuelle de la pluviosité, l’hydraulicité; dégager les formes 
d’utilisation de l’eau, les conflits afférents, les instances  et leur mode de  gestions.  
Les résultats montrent qu’en dehors de l’usage domestique, la pêche et l’exploitation du sable fluvial constituent les 
principales formes d’utilisation de l’eau.  
La consommation de l’eau de mauvaise qualité et l’environnement pollué posent d’énormes  problèmes sanitaires 
préjudiciables à la vie des populations dans la commune des Aguégués. En dehors de la boisson, elle intervient dans 
la pêche, lessive, la vaisselle, l’agriculture, l’élevage, le transport fluvial, l’extraction du sable fluvial et le tourisme. 
Les données collectées révèlent que les conflits s’observent généralement entre les pêcheurs et/ou les propriétaires 
d’acadjas et les pêcheurs transhumants. 
 
Mots Clés : conflit, formes d’utilisation de l’eau, bilan climatique. 
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La planète Terre est considérée comme un globe à dominance hydraulique dans le sens que plus des deux tiers de sa 
surface est couverte en eau (océans, mers, rivières, lacs, nappes souterraines, etc.), mais l’eau douce ne représente 
que 2,53% de cette importante quantité d’eau.  
En effet, à l’aube du troisième millénaire, l’humanité est  confrontée à un défi majeur qu’elle est appelée à relever. 
Il s’agit sans nulle doute de la préservation des réserves en eau et la bonne gouvernance de cette ressource vitale 
afin d’assurer la pérennité de la vie sur le globe terrestre. Malheureusement, la situation actuelle est devenue de 
plus en plus alarmante et critique non seulement à cause de la pénurie de l’eau, mais aussi et surtout  à cause d’une 
mauvaise gestion et manque de conscience de l’importance cruciale de cette ressource.   
Au Maroc, la gestion de l’eau est confrontée à un certain nombre de contraintes d’ordre structurel et conjoncturel. Il 
s’agit notamment des épisodes de sécheresse fréquents au cours des dernières années, la disponibilité limitée et non 
équilibrée de réserves d’eau au niveau territorial, la pression continue de la demande d’eau aussi bien dans la zone 
rurale et surtout urbaine, la surexploitation des ressources en eau, la vulnérabilité du secteur agricole à cause de 
manque d’eau et une mauvaise gestion de cette ressource vitale. 
Ainsi, l’objet de cette modeste communication est donc d’essayer de montrer : dans quelle mesure, peut-on parler 
d’une véritable stratégie en matière de gestion des ressources d’eau au Maroc ? Et quelles sont ses implications sur le 
Développement Durable national ? Quelles recommandations peut-on proposer pour améliorer la gestion de cette 
ressource vitale ? 
Pour répondre à cette problématique complexe et multidimensionnelle, nous allons essayer  d’abord, de faire un 
bilan de la gestion de cette ressource vitale au Maroc; ensuite, d’analyser les conséquences actuelles et futures de 
cette gestion sur le développement durable et enfin de proposer des scénarios et des recommandations pour 
améliorer la gestion de l’eau au niveau national. 
 
Mots-clés : Eau, Gouvernance, Gestion, Maroc, Développement Durable, Stratégie, Recommandations. 
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La vie ne peut exister sans eau. Un approvisionnement régulier en eau de qualité constante est essentiel pour le bien-
être de chacun et pour le fonctionnement efficace de la société en général. Bien que des progrès significatifs ont été 
accomplis dans la réduction de la pollution des eaux et des déchets, il reste encore beaucoup à faire pour protéger 
cette précieuse ressource. 
Cette action-clé se concentre sur une approche intégrée des questions de gestion de l'eau.  
Les systèmes d'information et de communication doit être développés dans ce domaine, à la fois pour traduire une 
bonne compréhension dans la gestion efficace de l'eau et pour aider à faire face aux urgences aussi diverses que les 
accidents du travail et des inondations. 
Les technologies pour traiter et prévenir la pollution, réduire la consommation d'eau et d'améliorer la réutilisation 
des eaux doit être aussi mise au point, ainsi que leur utilisation encouragée. 
Ce travail décrit comment les technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent être des agents 
stratégiques d’une gestion rationnelle de l’eau.  
 
Mots clés : Gestion rationnelle de l’eau – TIC. 
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Dans la perspective d’un réchauffement global du climat, la gestion des impacts du changement climatique passe 
d’abords par une représentation des caractéristiques du changement à l’échelle locale et régionale. Pour rependre 
à un certain nombre de préoccupation à caractère socio économique on prend en compte la variation de 
température et la variation des ressources en eau.  Durant le dernier siècle, l’Algérie a connue plusieurs 
manifestations climatique a eu une influence négative sur les ressources en eau de surface et par conséquent, les 
volumes stockés subissent une diminution très nette. Il devient parfois difficile de satisfaire la demande en eau, en 
particulier celle destinée à l'agriculture.  
Dans cette optique, on a utilisé les statistiques de base qui permettent une compréhension du phénomène étudié; 
cette démarche a été approfondie par des méthodes intégrant la  statistique U de Buichand, le test de Pettitt, la 
méthode bayessienne de Lee et Heghnian et la procédure de Segmentation de Hubert a l’échelle annuelle sur les 
données de pluviométrie moyennes mensuelles rassemblées pour les 12 stations météorologiques de la région Nord-
est Algérien possédant de longues séries de mesures. 
Les représentations graphiques montrent qu’au cours de la dernière décennie la région d’étude a connu une 
alternance des périodes sèches et humides. L’étude a montré une rupture dans la décennie 1980 (réduction de la 
pluviométrie) pour la totalité des postes étudiés. La variabilité interannuelle des pluies augmente lorsque l’on se 
rapproche les régions montagneuses.  
 
Mots Clés:  Tendance, Pluie, Nord est Algérien, Méthode statistique. 
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La majorité des surfaces mises en valeurs en zones arides et semi-arides de l’Algérie reposent sur des nappes 
phréatiques excessivement minéralisées dont le niveau est proche de la surface du sol (0-1.5m). Ces niveaux, proche 
du sol en présence des conditions climatiques très sévères favorisent le processus de l’évaporation de ces  nappes, 
contribuent d’une grande partie à  la salinisation des terres et la dégradation du milieu. 
L’analyse des résultats des travaux effectués sur la détermination de l’évaporation de la nappe phréatique d’Ouargla 
montre que l’évaporation diminue au fur et à mesure que le niveau de la nappe s’éloigne de la surface du sol. Les 
résultats obtenus montrent que l’évaporation de la nappe est maximale et égale à évapotranspiration lorsque le 
niveau est proche de la surface devient minimale au dessous de 2m (inférieure à10% de l’évapotranspiration).La 
répartition des sels accumulés dans les couches du sol suit le schéma de répartition de  l’évaporation dans ces 
couches. La quantité des sels déposées et liés à la quantité de l’eau évaporée de la nappe phréatique. 
Pour une meilleure mise en valeurs des terres et une production agricole élevée il est nécessaire  de connaître la 
profondeur critique en fonction des conditions  climatiques, hydrogéologiques et du taux de salinité de cette nappe.  
 
Mots clés : évaporation de la nappe phréatique, salinité des sols, profondeur de la nappe phréatique.  
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L'eau planétaire est devenue une priorité d'intérêt dans ses diverses manifestations et ses futures utilisations. Les 
méthodes de forage extra-terrestres, avec une référence particulière à la destination de Mars, n'ont pas le but 
d'exploitation des hydrocarbures, dont l'investissement est discutable, mais elles auront un caractère exploratoire, de 
découvrir des minéraux utiles et tout d'abord, certaines ressources en eau.  
Les forages des puits pour l'eau seront d'une importance primordiale dans la perspective d'une future colonisation de 
la planète. En outre, ce projet est inclus dans le plan d`intérêt des agences internationales de l'espace. 
Une première approche de nos problèmes, en ce qui concerne la gravitation, impliquera la théorie de la similitude.  
La circulation du fluide de forage sera remplacée par celle du gaz qui compose l'atmosphère de la planète. Il s`agit 
principalement de dioxyde de carbone. Le cas est similaire celui du forage à l'air utilisé dans les conditions 
spécifiques au forage terrestre. 
L'absence de l'oxygène dans l'atmosphère peut constituer un facteur favorable (absence de la corrosion) dans le cas 
où l'installation de forage est entièrement automatique (ou robot). 
Les systèmes de manœuvre et de rotation seront adaptés aux exigences imposées par l'automatisation / la robotique 
de l`installation. 
Choisir l`un ou l`autre des procédés de forage martien impliquera l`analyse par similitude avec les méthodes de 
forage terrestres. 
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La présente communication expose, dans sa première partie, la politique générale de l’eau à Madagascar en lien avec 
les programmes internationaux de sécurité de l’eau et pour lesquels Madagascar a adhérés. La vulnérabilité de la 
Grande Île vis-à-vis, d’une part, du changement climatique global observé actuellement, et d’autre part, face aux 
conséquences de la déforestation accélérée causée par la population rurale. 
En seconde partie, un état de lieux des différents programmes en cours est présenté et parmi lesquels seront 
détaillés les activités d’approvisionnement en eau potable initiées en zones rurale et urbaine ainsi que les efforts 
d’assainissement et de traitement des eaux usées en milieux urbains. Il y est également présenté les photographies 
des ressources en eau liés à ces programmes, et principalement en ce qui concerne les Régions Nord et Nord-Ouest de 
Madagascar. 
Dans la troisième partie, seront développés les différents programmes de Recherche & Développement initiés ou 
auxquels participe l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antsiranana via des actions de coopération inter-universitaire 
au niveau National et entre autres, le Programme WASH (Water Sanitation and Hygiene) de l’UNICEF, ou sur le plan 
Régional, le Programme VOASSI (Variabilité Océan-Atmosphère du Secteur Sud-Ouest de l’Océan Indien), notamment 
sur la pluviométrie et les conséquences. En illustration, des exemples de partenariat tel que celui avec l’ONG Suisse 
W3W dans le domaine de la Petite Irrigation est présenté. 
Enfin, les projets d’actualisation des cours liés à l’Eau dans le cadre de la mise en place du système LMD au sein de 
l’ESPA, ainsi que la réorganisation des Structures de Recherche et de Développement au sein du Laboratoire 
d’Hydraulique terminent la communication. 
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Le document aborde les problèmes de ressources de l’eau et les défis au centre du Viet Nam, les efforts continus 
pour répondre aux questions persistantes et les tendances dans les prochaines années pour répondre aux défis 
émergents. Le centre du Viet Nam (il se compose des provinces de NgheAn à Binh Thuan) est l'une des zones les moins 
développées du pays, mais des visages avec une multitude de catastrophes liées l'eau, y compris les typhons et les 
inondations pendant la saison des pluies et la sécheresse sévère pendant la saison sèche. Le document examine 
également l'application des récents efforts sur le développement de l'indice de l'insécurité de l'eau initiée par la 
Commission économique des Nations Unies et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) 
en collaboration avec FAO, IUCN, Global Water Partnership (GWP), International Water Centre (IWC) et Asian 
Development Bank (ADB) et ainsi que d'autres organisations internationales, y compris l'IWMI, dans le cadre du Forum 
de l'eau Asie-Pacifique pour la politique des options plus efficaces de développement et de formulation des 
politiques. Dans ce contexte, un bref résumé des efforts en cours en traitant de divers aspects de la sécurité de l'eau, 
y compris l'approvisionnement et l'assainissement, l'alimentation, la relation entre l'eau et l'énergie ; et la réduction 
des catastrophes liées à l'eau, sera présentée dans le cadre de la coopération régionale. Le document examine 
également les efforts continus de l'Université de Da Nang pour promouvoir la collaboration intersectorielle pour un 
développement plus efficace des ressources humaines et la formulation de politiques intégrées de sécurité de l'eau. 
Enfin, le document identifie les opportunités de renforcer la coopération intra et inter-nationales sur ce sujet et 
expose le plan de l'Université de Da Nang pour établir un centre de recherche sur la sécurité intégrée de l'eau à 
intégrer la coopération nationale et internationale sur les ressources de l’eau pour soutenir le développement 
durable au centre du Viet Nam ainsi que du pays. 
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Les oasis Moghrar situées  dans le Wilaya de Naama au sud oust d’Algérie sont connues par leurs ksour, les palmeraies 
et la bonne qualité de leurs fruits et légumes, notamment les dattes et ses variétés. Cette région contient d’énormes 
capacités d’eau souterraine et superficielle. Depuis plusieurs siècles,  la consommation domestique et l’irrigation 
s’effectuent par l’utilisation des techniques traditionnelles  de captage des eaux tels que ; les puits à balancier et les 
foggaras. Actuellement, ce patrimoine hydraulique rencontre des problèmes technique et social, notamment avec 
l’apport des  forages et les motopompes. On cite les principaux problèmes: 
 rabattement et assèchement des sources d’eau, 
 dégradation et abandon des techniques traditionnelles. 
L’objectif de cette étude est de faire un inventaire de toutes les sources d’eau dans la région d’étude, d’étudier 
l’impact de l’apport des techniques modernes sur les techniques ancestrales et enfin de proposer des 
recommandations pour la sauvegarde du patrimoine hydraulique. 
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Le Maroc, comme pays émergent, doit faire face à plusieurs défis socio-économiques. Ainsi, les changements 
climatiques (surtout le réchauffement planétaire), croisé avec la poussée démographique très accélérée au courant 
des dernières décennies, ont obligé le pays a adopter des reformes radicaux au niveau du secteur agricole. Ces 
reformes visent avant tout la réalisation de la sécurité alimentaire. 
Ces reformes, surtout la loi 10/95 relative à la gestion des ressources en eau, sont souvent copiées de façon 
précipitée à partir des expériences étrangères.  
Considérant les spécificités régionales du pays, la loi 10/95, pourtant très soutenue par les hautes instances du pays, 
a échoué dans la réalisation de tous ses objectifs ; 
Les agriculteurs dans des régions du sud du Maroc (Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Er-Rachidia, …), surtout des 
régions pratiquant la grande hydraulique, semblent préférer le Droit Coutumier à la Loi 10/95.  
Il parait que la réussite des reformes en matière de la gestion des ressources en eau n’est pas mécanique : elle doit 
prendre en considération des spécificités géographiques, sociologiques, le rapport à la technicité, l’héritage 
socioculturel, … 
 
Mots clefs : Le Maroc - les réformes agraires - la gestion des ressources en eau - le Droit Coutumier – La gestion 
sociale de l’eau  
 



 54 

SECTION G : La formation aux métiers de l’eau 
 
 

Les établissements d’enseignement supérieur professionnels africains 	  
et les enjeux liés à l’eau et le développement 

 
Dr. Babacar DIENG 

 
Consultant, Scat Urbam Hann Mariste Villa B 01, BP 10293 Dakar Liberté Sénégal  

 
diengbabacar@hotmail.com 

 
La question de l’eau et de son utilisation pour la promotion des actions de développement occupent une place 
capitale dans les pays en voie de développement de  l’Afrique de l’Ouest et du Centre. En effet, l’accès à l’eau pour 
d’une part les populations et d’autre part pour la promotion des actions de développement, reste une préoccupation 
de loin non encore satisfaite. A cet enjeu s’ajoute celui de la gestion intégrée des ressources en eau dans une 
optique de préservation de cette ressource de plus en plus menacée et de développement durable, reconnu comme 
une préoccupation universelle. On constate par ailleurs que le premier enjeu spécifique aux pays en voie de 
développement est souvent relégué à un second plan par rapport à celui relatif à la gestion intégrée des ressources 
en eau. Ainsi pour les pays africains en voie de développement le défi majeur à relever est la prise en compte dans 
une démarche plus globale de ces deux enjeux.  
Les établissements d’enseignement supérieur en particulier professionnels ont une fonction particulière à jouer dans 
cette problématique. Les rôles attendus sont : la formation des cadres supérieurs devant prendre en charge la 
solution des problèmes évoqués ci-dessus,à travers la recherche et l’appui au développement, la production de 
solutions pour les questions spécifiques. 
Les difficultés rencontrées pour la mobilisation de moyens face aux besoins de professionnalisation des 
enseignements dans les établissements supérieurs professionnels constituent des contraintes qui compromettent 
l’efficacité des actions de ces établissements. Les réformes en cours, en particulier celles relatives à la 
réorganisation des enseignements selon le système LMD, entrainent de nouvelles contraintes se traduisant par une 
réduction de l’efficacité des établissements de formation supérieurs professionnels. 
Sous cet angle, il sera ainsi débattu de manière objective : 
- d’une évaluation de l’apport des établissements de formation supérieur surtout professionnels dans les questions de 
développement rural, en particulier lié à l’eau,  
- des orientations prises par ces établissements de formation pour leur évolution, dans le cadre des réformes des 
systèmes de formation et dans un contexte de ressources qui se raréfient. 
 
Mots clé : Afrique, pays en voie de développement, formation supérieure professionnelle, eau, LMD  
 
 

La formation en sciences de l’eau en Algérie 
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L’analyse de la problématique de l’eau en Algérie fait ressortir : les ressources disponibles limitées, les grandes 
disparités régionales et une tendance au stress hydrique qui s’aggrave ; avec comme conséquence sur le 
développement économique et sociale, la gestion, l’arbitrage entre les usages et une durabilité tendue eu égard à 
l’environnement et à la croissance démographique des plus fortes au monde. 
Les pouvoirs publics dans le cadre de la Nouvelle Politique de l’Eau ont circonscrit les difficultés liées à l’eau sous 
plusieurs angles, la formation dans les profils correspondants étant la garantie d’une évolution entre les besoins en 
compétences et les profils disponibles. Ceux qui restent à consolider sont : 
 connaissance des ressources (hydrologie, sciences de la Terre), 
 mobilisation et gestion des eaux de surface (barrages, hydraulique), 
 gestion des ressources (assainissement, irrigation, drainage, AEP), 
 utilisation des eaux non conventionnelles (déminéralisation, dessalement, réutilisation des eaux usées). 
Les universités et les grandes écoles vivent une grande mutation des contenues de formation, et cherchent la 
maîtrise des difficultés et une prise en charge efficiente des problématiques ; d’autres métiers de l’eau peuvent dans 
une dynamique locale valoriser les ressources aussi modestes soient-elles.  
La formation universitaire, à travers des licences et masters est complétée par l’offre des grandes écoles 
d’ingénieurs et des nombreux centres de formation orientée vers les profils de techniciens pour l’encadrement des 
structures de bases. 
Les activités de formations universitaires sont consolidées par la recherche, socle de la nouvelle approche de la 
formation. Dans ce contexte, les actions de l’Université Saad DAHLAB de Blida pour développer une offre de 
formation de niveau Master seront présentées à travers un bilan au vu des résultats et réactions de l’équipe 
pédagogique de la première promotion du Master ‘Eau, Environnement, Développement Durable’.  
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Nouveaux métiers émergents générés par les outils Hydroinformatiques. 
 

Bouabid EL MASNOURI, Jamal CHAO, Malika KILI  
 

Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Lab. Géosciences des Ressources Naturelles. Campus Maamora, BP. 133, 14000 Kénitra, 
Maroc. 

 
b_elmansouri@yahoo.fr 

L’utilisation de l’eau dans les différents domaines socio-économiques se trouve  de plus en plus confrontées à des 
contraintes naturelles et anthropiques. En effet, les aléas climatiques et les activités humaines constituent 
actuellement des facteurs de dégradations de la quantité et de la qualité de cette matière vitale.  
Les différents aspects de l’intervention de l’homme dans le cycle de l’eau, depuis l’étude de la ressource jusqu’au 
rejet des eaux usées exige une savoir faire et une expertise qui ne cesse de se développer. C’est ainsi que plusieurs 
métiers sont crées et permettent l’emploi d’une masse importante de techniciens, ingénieurs et chercheurs.  
Grâce aux développements de la technologie numérique qui ne cessent de connaitre des expansions, de nouveaux 
métiers émergeants viennent de s’ajouter aux métiers classiques de l’eau. Il s’agit de métiers de modélisations qui se 
basent sur les outils hydroinformatiques, actuellement indispensables pour tout projet d’étude et d’ingénierie de 
l’eau (évaluation des ressources, scénarii d’évolution, dimensionnement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement,…). Ces outils concernent une panoplie de logiciels de traitement de l’information géographique 
tels que les SIG, de modélisation des écoulements souterrains ou/et de surface, tels que Modflow, Feflow, WMS, 
MMS,… ; et de dimensionnement des réseaux d’eau potable tel que Epanet. Enfin, dans le domaine de 
dimensionnement des réseaux eaux usées et pluviale, il y’a entre autres, Hydranet. Le dimensionnement de stations 
de traitement des eaux usées est établi  aussi par le biais de logiciels spécifiques. 
La maitrise et la bonne pratique de ces logiciels passe, en premier lieu par la compréhension du phénomène physique 
modélisé et l’élaboration de modèle conceptuel dudit phénomène. 
La création de curriculum pour l’apprentissage de l’hydroinformatique dans le cadre d’un Master professionnalisant 
(entre autres l’expérience de l’Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc) a montré que de ce type de filière ouvre des 
opportunités importantes aux lauréats pour une insertion dans les organismes étatiques ou privés qui œuvrent dans le 
domaine de l’eau. 
 

 
 

Les enjeux de la politique de formation de Veolia Environnement au service des métiers de l'eau 
 

Céline MASSARUTTO  
 

Responsable communication/événementiel, Veolia Environnement 
 
La politique de formation de Veolia Environnement s'appuie sur une plateforme de développement des compétences 
commune à l'ensemble des activités du groupe composée d'un réseau de 21 Campus et centres de formation présent 
dans 12 pays, notamment en France, au Maroc, en Egypte et au Gabon. Bâti en partenariat avec les collectivités et 
acteurs locaux de l'emploi et de la formation, le réseau sert l'ambition de nos enjeux en termes de performance et de 
responsabilité sociale partout dans les territoires au plus près des équipes opérationnelles et de nos clients. Imaginer, 
développer et déployer des formations qualifiantes(par l'alternance) et continues permet non seulement de renforcer 
les savoir-faire de nos collaborateurs mais aussi de garantir leur employabilité en lien avec les évolutions 
technologiques et contractuelles de nos activités. 
Pour y parvenir, elle dispense des formations titrantes et diplômantes, du CAP au BTS et Bac Pro, à la Licence et au 
Master, développées grâce à des partenariats avec des Universités, des écoles et des organismes d'état et plus de 
1950 formations sur le périmètre d'intervention de Veolia Environnement auprès de ses clients. 
Les formations qualifiantes ou titrantes dédiées au métiers de gestion de l'eau dans le réseau des Campus Veolia 
Environnement: Titre "Canalisateur", CAP "Constructeur en Canalisations des Travaux Publics", BTS "Métiers de l'Eau", 
Licence "Gestion des services à l'Environnement", Licence "Vente de Solutions Durables", Master "Management et 
Ingénierie des Services à l'Environnement" 
Retrouvez toute nos formations et informations sur :  www.campus.veolia.com 
Le Campus de la région " Limousin" : le Campus Veolia Environnement Sud Ouest, situé à Ibos près de Tarbes (bureau 
provisoire : agence Veolia Eau Gers Pyrénées à Tarbes) ouvrira ses portes début 2012 et accueillera environ 150 
alternants. 55 000 heures de formations continues seront délivrées pour répondre aux demandes locales grâce à la 
professionnalisation des métiers de service à l'environnement. 
Le réseau des Campus est présent aux côtés de Veolia Environnement au Maroc et au Gabon pour accompagner la 
professionnalisation des métiers de gestion de l'eau: 
80 % des formations dans Les Campus et centres de formation sont des formations dédiées aux métiers de gestion de 
l'eau, notamment au métier de canalisateur. 
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La formation des cadres en tant que levier de développement économique au Maroc. 
 

Abdelilah AFIFI 
 

Directeur de la Formation des Cadres 
Ministère  de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique,  

Royaume du Maroc 
 

 abdelafifi@hotmail.com 
 

La Formation des Cadres joue un grand rôle en tant que  levier de développement économique à travers la formation 
des futurs cadres techniques et des ingénieurs qui développent et acquièrent pendant leur parcours universitaire les 
compétences et le savoir faire essentiels, qui les rendent capables de contribuer à apporter des solutions concrètes 
aux différentes problématiques. 
L’Enseignement Supérieur forme les compétences idoines permettant d’accompagner le développement économique 
et social du Royaume, et ce, en optant pour des filières adaptées qui facilitent l’insertion professionnelle des 
lauréats et la maîtrise des techniques et du savoir faire. 
Dans cette optique, le Maroc s’est engagé dans une politique de croissance volontariste à travers la mise en œuvre de 
plans de développement sectoriels notamment, le  Programme Emergence, le Plan Azur, le Plan Maroc Vert etc., qui 
font ressortir un besoin en ressources humaines hautement qualifiées d’environ 450 000 à l’horizon 2025. 
Le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des ressources en Eau constitue une priorité pour le 
Maroc qui ne ménage aucun effort pour former des ingénieurs et des cadres dans la gestion et l’exploitation de cette 
ressource qui devient de plus en plus rare.Cette communication mettra en exergue les efforts déployés par le Maroc à 
travers les filières de formation offertes dans le domaine de l’Eau. 

 
 
 

La formation et la recherche dans le secteur de l’eau au Maroc 
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IMPACT DE LA SENSIBILISATION SUR LA QUALITE DE L’EAU DE CONSOMMATION DANS LES MENAGES DE 15 
QUARTIERS DE LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN 

 

NGNIKAM E. (1), FEUMBA R. (2), AWONO ONANA CHARLES (3), TABUE YOUMBI J.G. (1) HYPPOLITE NTEDE (4) 
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Cette étude portant sur l’identification des facteurs contribuant à la détérioration de l’eau au sein des ménages de 15 QHSi de la ville de 
Yaoundé pour l’amélioration des conditions de stockage de l’eau de consommation à domicile a été réalisée en partenariat entre le 
LESEAUii de l’ENSPiii de Yaoundé et ERA – Camerouniv afin d’appuyer les campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et la salubrité menées 
par l’équipe sociale du projet. 

Sur 300 ménages enquêtés avec l’aide des enquêteurs recrutés par le LESEAU, 130 ont été retenus pour le suivi comportemental et 50 
pour le suivi de la qualité bactériologique de l’eau de consommation. NH4

+v, SFvi et CFvii ont été analysés sur 150 échantillons d’eau 
prélevés. Les données recueillies ont été traitées à partir du logiciel Excel. 

L’examen des données permet de constater que la mauvaise manipulation de l’eau potable est à l’origine de la détérioration de sa 
qualité au sein des ménages. 

Les valeurs de NH4
+ sont comprises entre 0,03 et 0,15 mg/l ; CF et SF respectivement de 26 à 300 et de 3 à 32 UFC/100 ml avant les 

campagnes de sensibilisations. Après les campagnes, ces paramètres sont nuls respectivement dans 69% (NH4
+) et 51% (bactéries) de 

ménages avec un taux de diarrhée qui est passé de 40% en 2003 à 13% en 2008. 

Ces résultats montrent que les eaux de consommation à l’origine potable ne le sont plus après une durée de stockage de plus de 3 jours 
et partant, l’impact de la sensibilisation sur le comportement des populations vis-à-vis de l’utilisation et de la manipulation de l’eau.  

Pour diffuser largement les messages portant sur les bonnes pratiques d’hygiène, des récipients appelés « seau LESEAU », assortis d’une 
notice comportant 9 règles d’utilisation ont été conçus et distribués à près de 300 familles dans les 15 quartiers. 

Mots clés : Quartiers à Habitats Spontanés ; eau de consommation ; sensibilisation ; Yaoundé ; Camerou 

 

This study was carried out in partnership between LESEAU and ERA – Cameroun either to reinforce sensitization campaigns undertaken by 
the project team based on hygiene and sanitation, or to identify determinants which contribute of presence of harmful substances in 
drinking water of households of 15 slums district of Yaounde in Cameroon. 

On exactly 300 households surveyed with the aid of surveyors recruited and trained by researcher of LESEAU, 130 have been selected to 
follow their behaviour in using and handling drinking water. 50 of them have been chosen for the bacteriological analysis of their drinking 
water. NH4

+, Feacal Streptococci (FS) and Feacal Coliforms (FC) are managed parameters on 150 drinking water samples catched up inside 
households. Collected data have been analysed from the Excel software. 

Data processing permits to note that the bad handling of drinking water is the mainly cause of its contamination. 

Values of NH4
+ vary between 0.03 and 0.15 mg/l; FC and FS vary respectively from 20 to 300 and from 3 to 32 UCF/100 ml before 

sensitization campaigns. After that, these parameters are absent in 69% of households in terms of NH4
+ and in 51% in terms of bacteria, 

and rate of diarrhoea has moved from 40% in 2003 to 13% in 2008. 

These results express one of the multiple ways in which drinking water can be contaminated (transport of water from the tap to their 
residence) and actions that must be done to reduce this phenomenon (sensitization campaign). Moreover, the quality of drinking water 
becomes unfit for human consumption above 03 days of storage in a bucket. 

To propagate and share message dealing on hygiene and sanitation practices, buckets named “seau leseau” have been made and 
distributed to 300 families in all the study area. 9 rules of use are established for these buckets. 

Keywords: Slums District; drinking water; sensitization; Yaounde; Cameroun 

 

1. INTRODUCTION 

A Yaoundé, capitale politique du Cameroun située en Afrique centrale (voir figure), les quartiers à 
habitats spontanés (QHS) occupent environ 35 % de la surface urbanisée et regroupe environ 40 % de la 



population (Leseau, 1998). Ces quartiers sont caractérisés par un faible taux de connexion au réseau 
CAMWATER (13 %) et un faible revenu vital mensuel (environ 15$ par mois). L’objectif de cette étude est 
d’identifier les facteurs tant externes qu’internes pouvant contribuer à la détérioration de l’eau de 
consommation au sein des ménages de 15 quartiers de la ville de Yaoundé afin de proposer des mesures 
correctives pour l’amélioration des conditions de stockage de l’eau à domicile via l’utilisation des outils de 
communication et de sensibilisation. Elle a été réalisée en partenariat entre le Laboratoire Environnement et 
Sciences de l’EAU (LESEAU) de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé et l’ONG 
Environnement : Recherche et Action au Cameroun (ERA – Cameroun) sous financement Union Européenne. 

 

2. MATERIELS ET METHODE D’ETUDE 

Cette étude a été menée dans 13 quartiers spontanés à habitats denses (Elig Effa 1 à 7, Melen 1, 3, 4, 
5 et 8B et Messa Mezala). En dehors de Melen 8B, les 12 autres quartiers sont situés dans le bassin versant de 
la Mingoa ; et 2 quartiers spontanés en voie de densification (Eba’a et Nkom Nkana Plateau). Soit au total, 15 
quartiers à habitats denses (QHS) de la ville Yaoundé et peuplés d’environ 45 000 habitants. L’approche éco 
systémique fondée sur la transdisciplinarité, le genre et la participation a été utilisée pour établir le lien qui 
existe entre la qualité de l’eau consommée, l’environnement et les facteurs de contamination déclencheurs 
de diverses maladies d’origine hydrique observées au sein des ménages. Nous nous sommes appuyés sur une 
équipe de 5 personnes de 5 disciplines, mobiliser la participation des populations et des enquêteurs à travers 
des réunions de sensibilisation et de collectes de données (utilisations des fiches enquêtes). Sur une cohorte 
de 300 ménages sélectionnés suivant des critères prédéfinis (méthode de la technique stratifiée), 130 ont été 
retenus pour le suivi comportemental et 50 (10 ménages ont été suivis en continu pendant 5 jours) pour le 
suivi de la qualité bactériologique de l’eau de consommation à domicile. NH4

+, SF et CF ont été analysés en 
laboratoire sur 150 échantillons d’eau de consommation prélevés en deux phases [avant (mois d’août 2008) et 
après (octobre 2008) les campagnes de sensibilisation]. Les normes de l’(OMS, 1982) et le diagramme de 
(Duchemin, 1998b) ont été utilisés pour l’appréciation de la qualité des eaux. Le traitement des données 
recueillies et la confection des cartes ont été respectivement effectués grâce au logiciel Excel et MapInfo. 

3. RESULTATS 

Avant le lancement de la campagne de sensibilisation auprès des populations sur les bonnes pratiques 
d’hygiène par l’équipe sociale, des enquêtes ménage couplées aux prélèvements d’eau dans des récipients 
pour la plupart non adaptés au stockage de l’eau de boisson ont été effectuées au sein des ménages. Les 
résultats ont montré dans l’ensemble des ménages enquêtés, des comportements insalubres vis-à-vis de 
l’utilisation et de la manipulation de l’eau potable et partant, des contaminations bactériologiques (présence 
des coliformes et streptocoques fécaux et de l’ion ammonium dans les eaux de consommation). 

Les principaux résultats mettant en exergue que les facteurs de contamination de l’eau à domicile 
sont entre autres : le non respect des règles d’hygiène, corvée de l’eau réservé principalement aux enfants en 
bas âges, puisage direct de l’eau dans les récipients par les gobelets qui sont par la suite déposés à même le 
sol, utilisation des récipients sans couvercle pour l’approvisionnement en eau potable (AEP), dépôt des 
récipients destinés au stockage de l’eau de boisson à même le sol et l’utilisation de l’eau des puits et sources 
(ces eaux ne doivent pas être utilisées pour la boisson aux vues des analyses effectuées entre 2003 et 2009 et 
présentés dans le tableau pour le rinçage des récipients de stockage d’eau de boisson. 

Sur le plan bactériologique, les eaux de boisson ont des concentrations en ion ammonium (NH4
+) 

comprises entre 0,03 et 0,15 mg/l, des teneurs en bactéries comprises entre 26 et 300 UFC/100 ml pour les 
coliformes fécaux (marqueurs d’une pollution ponctuelle) et entre 3 et 32 UFC/100 ml pour les streptocoques 
fécaux (marqueurs d’une pollution ancienne). L’analyse de ces résultats a permis de comprendre qu’au-delà 
de trois jours de stockage, l’eau de consommation au départ potable devenait un danger sur le plan santé 
pour les utilisateurs. Au vu de ces résultats et en accord avec les normes prescrites par l’(OMS, 1982), les 
campagnes de sensibilisation enclenchées au mois de juillet 2008 ont dès lors été axées sur les règles de 
bonnes pratiques d’hygiène et d’utilisation des récipients destinés au stockage et au transport de l’eau de 
boisson. A la fin desdites campagnes de sensibilisation au mois de septembre 2008, la deuxième phase de 



prélèvement et d’analyse de l’eau de boisson dans les ménages cibles a été effectuée pour une appréciation 
du niveau d’efforts des populations. Les résultats sur le plan bactériologique obtenus au terme de ces actions 
montrent des concentrations en ion ammonium nulles dans l’eau de boisson (du lieu de puisage au domicile) 
dans 69 % des ménages (31 % ont des teneurs comprises entre 0,04 et 0,27 mg/l) et dans 51 % des ménage en 
coliformes fécaux (49 % ont des teneurs comprises entre 1 et 300 UFC/100 ml) avec une réduction du taux de 
diarrhées qui est passé de 40 % en 2003 à 13 % en 2008. Il faut toutefois noter que les faits jadis observés ne 
récidivent que dans les ménages qui ne prennent pas part aux différentes campagnes de sensibilisation 
organisées dans leurs quartiers respectifs. 

4. CONCLUSION ET SOLUTIONS PROPOSEES 

Aussi vrai que des efforts considérables restent à faire par l’équipe de recherche pour conscientiser 
davantage les populations vis-à-vis des dangers qu’elles encourent de part la mauvaise utilisation et 
manipulation de l’eau en général et de l’eau potable en particulier, reste aussi vrai qu’elles doivent être les 
messagers futurs des enseignements reçus au cours des plates formes d’échanges avec les chercheurs pour 
pérenniser les actions entreprises. C’est dans cette mouvance que les membres de l’équipe de recherche de 
concert avec les populations et pour une plus large diffusion de l’information sur les bonnes pratiques 
d’hygiène ont conçu et distribué à près de 300 familles un récipient appelé « seau leseau » (photo 1) assorti 
d’une notice comportant 9 règles d’utilisation et adapté pour l’instant au stockage de l’eau de boisson dans 
les domiciles. De plus, l’équipe de recherche mobilise les ressources humaines dans chacun des quartiers sous 
projet et les accompagne dans la mise sur pied des comités d’animation et de développement (CAD) et 
actuellement, l’on dénombre 15 CADviii crées entre 1997 et 2008.  

 
Photo 1: prototype du « seau leseau » distribué aux familles des 15 quartiers de la ville de Yaoundé 

Afin de comprendre les diverses contaminations qui ont eu lieu dans les ménages enquêtés 
précédemment, une descente sur le terrain visant à étudier le « cycle de l’eau » de consommation a été 
entreprise au mois d’août 2009 dans 10 ménages. Cette descente a consisté à l’étude comportementale des 
personnes en charge de la corvée de l’eau potable et à la réalisation des prélèvements d’eau soit dans les 
récipients de conservation d’eau  de consommation avant stockage dans le « seau LESEAU », soit au lieu de 
puisage dudit ménage. Le choix des ménages a porté d’une part, sur les résultats obtenus, sur la proximité du 
ménage par rapport à un point d’eau aménagé. Au regard des résultats obtenus et de l’analyse 
comportementale des ménages enquêtés, l’on peut déduire les observations suivantes : 

i. Les affirmations des ménages vis-à-vis du type d’eau de consommation utilisée et stockée dans 
les récipients ne sont pas exactes ; 



ii. Plusieurs ménages utilisent de façon sporadique l’eau des sources et de puits comme eau de 
boisson soit en cas de coupure d’eau, soit par manque de moyens financiers, soit par éloignement du 
lieu d’Approvisionnement en Eau Potable ; 

iii. Les contaminations bactériologiques ne s’observent que les cas suivants : rinçage du récipient 
avec l’eau des sources (sources de Melen 3 et 5 et Commando), transport de l’eau de boisson dans des 
récipients sans couvercle et stockage excessif de l’eau dès son utilisation ; 

iv. L’eau de la CAMWATER puisée et stockée dans les meilleures conditions d’hygiène est 
exempte de bactéries ; 

v. Les récipients appelés « seau LESEAU » conservent parfaitement la qualité de l’eau après une 
durée maximale de trois jours. Il en est de même pour des bidons dotés d’un bouchon et rincés avec 
l’eau CAMWATER 

 

La photo 2 illustre les comportements observés chez les enfants en charge de l’eau dans les quartiers sous 
projet AQUA. 

 

 
 

Photo 2 : source de Melen 5 utilisée pour la boisson par le ménage 49BJ (extrême gauche) source non 
aménagée de Melen 3 utilisée par les ménages du quartier situés dans un rayon de 50 m (au milieu) bidon 
utilisée pour la conservation de l’eau CAMWATER (extrême droite) 

Il est fortement recommandé aux populations de ne point utiliser l’eau des sources et puits pour la 
boisson et le rinçage des récipients destinés à stocker de l’eau potable, de soit bouillir ces eaux ou soit les 
désinfecter avant toute utilisation exceptée la boisson. De plus, sont apposées sur certains ouvrages  
aménagés, des effigies portant la mention « Attention, eau impropre à la consommation humaine ». 
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Figure : le Cameroun en Afrique (I) ; Yaoundé au Cameroun (II) ; situation géographique par bassin 
versant des 15 quartiers de la ville de Yaoundé (III) 
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Etude de l’impact des rejets liquides de l’usine de dessalement kahrama sur le milieu marin.  
 Etude de la qualite de l’eau potable produite. 

 
H. BOUABDESSELAM (1), A. BELATOUI (2) 

(1) Professeur à l’ENSET-ORAN-ALGERIE, (2) Doctorant à l’ENSET-ORAN-ALGERIE 
 

 
 
 
L’évaluation des ressources hydriques en Algérie permet de constater la problématique de la rareté de l’eau potable, 
particulièrement dans la région oranaise (ouest de l’Algérie). La situation préoccupante confirme que les besoins en eau actuels et 
futurs de cette  région ne peuvent être couverts que si l’on se tourne vers des sources non conventionnelles comme le dessalement 
de l’eau de mer. 
Grâce au programme audacieux initié en 2002 et qui prévoit la construction de 43 stations de dessalement d’ici 2019, l’Algérie est 
passée au deuxième rang en méditerrané en terme de capacité d’usines de dessalement de l’eau de mer derrière l’Espagne. Ainsi, 
le 2 aout  2005 la région oranaise c’est vu dotée de la première station de dessalement d’eau de mer (usine kahrama) pour la 
production d’eau potable avec une capacité de 88 888m3/j.  
Le dessalement de l’eau a ainsi remédié à la pénurie d’eau et contribué à remédier son manque, mais les impacts qu’il peut 
engendré pourraient être graves et importants sur l’environnement.Dans le cadre de ce travail, nous avons dans un premier temps, 
évalué les impacts dus aux rejets liquides de l’unité de dessalement Kahrama sur le milieu marin. Les résultats obtenus nous ont 
permis de conclure que la salinité des rejets liquides ainsi que les agents antitartre et anti mousse ont une faible toxicité et sont 
présents en concentrations qui ne nuisent pas aux organismes marins. En revanche, les métaux lourds dus à la corrosion et la 
pollution thermique sont des caractéristiques des rejets liquides de l’usine de Kahrama. Dans un deuxième temps, nous avons 
étudié la qualité de l’eau potable produite par l’usine de Kahrama qui a les caractéristiques d’une eau douce peu minéralisée. Les 
valeurs élevées de la température et du pH sont des facteurs défavorables qui peuvent nuire à la bonne qualité de l’eau potable, 
par contre la faible minéralisation ainsi que l’inexistence des substances indésirables sont les points forts qui permettent de 
mélanger l’eau de Kahrama  avec l’eau de barrage de Gargar et d’améliorer sa qualité. 
 
L’eau et sa rareté en Algérie   
L’Algérie est et le sera davantage confrontée à d’énormes problèmes en matière de politique de l’eau. 
La surcharge du littoral, les disparités entre zones rurales et urbaines, les périodes de sécheresse et 
l’accroissement de la pollution sont autant de facteurs qui déstabilisent l’équilibre de l’environnement.  
 
Les ressources hydriques renouvelables par habitant sont estimées entre 400 et 500 m3/hab/an. Ce qui 
classe notre pays parmi les pays en situation de « stress hydrique ».Ce déficit fait que l’Algérie est 
classée 14ème pays manquant le plus d’eau (M. Bouziane 2006). 
 
L’eau à Oran une situation particulière. 
 
Oran à toujours connu de multiple problème 
d’approvisionnement en eau. Le volume total qui lui est 
alloué actuellement est de 185 000m³/j, cependant les 
besoins de la population oranaise vont au-delà des 350 
000m³/j, ce qui représente un déficit de 165 000 m³/j 
[4].Depuis 2005, l’alimentation en eau potable pour la ville 
d’Oran provient essentiellement des stations de 
dessalement, des transferts, et des ressources locales (voir 
Tableau 1 et figure 1). (Rapport ADE 2008).  

 
 
 

 
 
 

 
Le dessalement  une ressource stratégique pour l’Algérie 
 
L’Algérie qui se caractérise par un littoral de 1200 km sur la mer méditerranéen et une sécheresse 
préoccupante s’est vu tourner vers cette immense réserve d’eau inépuisable. 
 

RESSOURCES QUOTAS  ALLOUES % 

Transfert Gargar 70 000m³/j 37,84 % 

Unités de dessalement 77 000m³/j 41,62 % 

Adduction Beni Bahdel 5 000m³/j 2,70 % 

Ressources locales  33 000m³/j 17,84 % 

TOTAL 185 000m³/j 100 % 

Figure 1 : Carte des transferts régionaux pour 
 L’alimentation de la wilaya d’Oran en eau potable. 

 
 

Tableau 1 : Quotas en eau potable alloues à la wilaya d’Oran. 
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Tableau 2 : les grandes stations de dessalements en 

Algérie ( rapport ACE,2011) 

 
 

Au début de l’année 2000, l’Algérie occupait le cinquième  rang en méditerrané en terme de capacité 
d’usines de dessalement de l’eau de mer avec 5,15 % de la capacité totale estimée à 1955686 m3/jour 
derrière l’Espagne, la Libye, l’Italie et malte, le dessalement de l’eau mer servait avant tous aux besoins 
de l’industrie, 94,58 % étaient utilisés par l’industrie (l. loizides, 2003). 
 
Le programme initié en 2002 prévoyait au total, la construction de 43 stations de dessalement jusqu’à 
2019, pour un investissement total de 14 milliards de dollars (H. Boyé ,2008). 
 
En 2002, l’Algérie a opté de passer rapidement à la construction de 23 petites unités monobloc de 
dessalement  tout en prévoyant la réalisation de  treize grandes stations de dessalement d’eau de mer 
avant la fin de l’année 2011(voir tableau 2 ) .  
 
Ainsi, le 2 aout  2005 la région oranaise  c’est vu 
doter de la première station de dessalement d’eau de 
mer (usine kahrama) pour la production d’eau potable 
avec une capacité de 88 888 m3/j. 
 
L’usine de Kahrama (Située à 42 km à l'est d'Oran) est 
une usine combinée qui produit et fournit 344 MW 
d’électricités et 88888 m3/j d’eau potable destinée 
exclusivement à la consommation humaine (Manuel 
opératoire, 2005). 
 
Cette eau est initialement  dépourvue de bicarbonate 
de calcium et montre donc un caractère agressif 
marqué. Cette agressivité est neutralisée par un post 
de ré-minéralisation par introduction simultanée de 
carbonates de calcium et de dioxyde de carbone suivi 
par une alcalisation par ajout de soude caustique 
(Manuel opératoire, 2005). 
 
L'eau de mer déchargée et la saumure évacuée des 
unités de dessalement ainsi que l'eau de mer de 
refroidissement sont retournées à la mer à travers le 
ponceau d'émissaire de rejet. Les eaux générales 
d’égout, les eaux sans huile et les eaux neutralisées du 
système d'eau chimique sont également déchargées 
dans le ponceau d'émissaire de rejet (Manuel 
opératoire, 2005). 
 
Evaluation des impacts des rejets liquide de l’unité Kahrama sur le milieu marin  
 
Un caractère inédit de cette activité côtière située à terre tient à l’interaction mutuelle avec le milieu 
marin côtier. Un environnement propre est un préalable à la production d’eau propre. Ainsi l’effluent et 
les émissions produits par l’usine de dessalement peuvent porter atteinte à l’environnement fragile de la 
mer Méditerranée. Il est donc essentiel de prendre en considération et d’établir scientifiquement tous 
les rejets effectués par l’usine de dessalement afin de les maîtriser. 
 
Toute une série de produits chimiques et d’additifs servent en effet, lors du dessalement, à prévenir 
l’entartrage, la prolifération de microorganismes  et le moussage dans les circuits, faute de quoi la 
bonne marche de l’exploitation serait entravée. Les rejets des usines de dessalement ne comprennent 
pas seulement l’effluent de saumure concentrée, les désinfectants et les agents antisalissure mais 
également des eaux chaudes et certains métaux, qui sont des produits de la corrosion des circuits          
(l. loizides ,2003) 
 
 
 
 
 

localisation Capacité 
 ( m3/j) 

population  
à servir 

Réalisations 

kahrama 
(Arzew) 

88888 540000 En exploitation 

Hamma   
(Alger) 200000 1333320 En exploitation 

Skikda 100000 666660 En exploitation 

 (Benisaf) 200000 1333320 En exploitation 

Mostaganem 200000 1333320 En exploitation 

Oued Sebt  
( Tipaza) 

100000 666660 En exploitation 

Souk Tleta 
(Tlemcen) 200000 1333320 En exploitation 

Honaine 
(Tlemcen) 

200000 1333320 En exploitation 

Fouka 
(Tipaza) 120000 666660 En exploitation 

Cap Djenat 
(Boumerdes) 

100000 666660 2011 

Mactaa 500000 3333300 2012 

El Taref 100000 666660 2012 

Tenes  200000 999990 2012 

Total 2308888 14873190  
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Effets de la saumure concentrée  
 
L’usine de dessalement de Kahrama rejette  en fait 
la même charge de constituants de l’eau de mer 
que celle qu’elle a reçue, mais dans un volume 
d’eau moindre, ce qui engendre une 
surconcentration de la saumure par rapport à l’eau 
de mer.  
 
Quand des organismes marins sont exposés à une 
variation de la salinité, ils sont soumis à un choc 
osmotique qui est préjudiciable pour la plupart 
d’entre eux en fonction de leur tolérance à la 
salinité (S.Lattemann, 2003). 
 
D’après la figure 2, La saumure recyclée 
concentrée est 1,60 fois plus élevée que celle de 
l’eau d’alimentation.  
 
Afin de réduire au minimum les impacts dus aux degrés de salinité élevés, il faudrait que l’écart entre 
la salinité des effluents et celle du milieu ambiant ne dépasse pas 10% (J.L.Sánchez-Lizaso, 2008).A 
cette fin, les effluents de dessalement sont mélangés, à l’eau de refroidissement de la centrale, par 
conséquent le facteur de concentration passe à 1,07. 
 
Avec ces augmentations de concentration de sel, la salinité qui pourrait supposer une menace pour la 
prairie ne serait pas atteinte et de ce fait l’impact serait considéré comme faible.  
 
Effets de la température de la saumure éliminée  
 
Les rejets thermiques peuvent modifier la 
distribution de la température et sa variabilité 
saisonnière à l’emplacement de l’émissaire, et 
avoir des impacts sur l’activité biologique, 
l’abondance et la distribution des espèces. Les 
organismes marins pourraient être attirés ou 
repoussés par le panache thermique, et des 
espèces mieux adaptées à des températures 
élevées pourraient finalement prédominer au site 
de rejet (J.L.Sánchez-Lizaso, 2008) 
 
D’après la figure 3 la température du rejet est en 
dessous de la température limite des rejets 
d’effluents liquides industriels définis dans le 
décret exécutif  N° 06-141 du 19 avril 2006.  
 
Les effets défavorables sont limités au minimum 
du moment où : 
• la température des rejets de distillation ne 

dépasse pas de plus de 10°C celle du milieu 
ambiant ; 

• Le site de rejet permet d’assurer le brassage 
du panache d’effluents avec l’eau de mer ; 

• Une partie de l’eau de refroidissement sert à 
alimenter l’usine de dessalement, ce qui 
abaisse le volume total des prélèvements et 
des rejets d’eau de mer chauffée. 
 

Effets des Produits de la corrosion 
 
Les alliages d’acier inoxydable en traces ne 
posent que relativement peu de risque pour le 

Figure 2 :  Facteurs de concentration de la 

saumure et de l'eau de rejet
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Fig ure 3: Evolution de la température de l'eau 
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Figure 4 : Evolution de la concentration des 

metaux dans les  rejets liquides
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milieu marin, les valeurs maximales obtenues sont de l’ordre de 15 µg/l.  
 
Le cuivre est extrêmement toxique pour la plupart des organismes marins. Des concentrations aussi 
faibles que 10 µg/l dans les rejets de l’eau de mer peuvent avoir des effets considérables. 
L’accumulation de cuivre constitue un risque potentiellement élevé pour les habitats des fonds meubles 
et les zones à faible échange d’eau, dans lesquelles les taux de sédimentation sont élevés (S.Lattemann, 
2003). 
  
L’émissaire est aménagé et configuré de manière à assurer une dilution du cuivre suffisante pour que 
l’objectif de qualité soit atteint dans les eaux de bordure de la zone de brassage. 
 
Effets des Agents antitartre 
 
Le produit antitartre utilisé  dans l’usine de Kahrama est le BELGARD EVN 2030, c’est un produit  à base 
de polymère de l’acide maléique, il entrave la formation de cristaux en altérant la structure 
réticulaire, permettant ainsi la formation d’une boue molle qui n’adhère pas sur les surfaces 
métalliques. 
 
Bien que le taux d’application de cet acide soit de 1 à 3 mg/l, la concentration habituelle dans les 
rejets est de 1,5 mg/l. Les polymères organiques ne sont pas toxiques pour la faune et la flore marine 
car les valeurs de toxicité (LC 50) dépassent les doses utilisées de plusieurs ordres de grandeur.  
 
Effets de l’Agent anti salissures 
 
L’hypochlorite de sodium est injecte en continu pour conférer une teneur équivalant à 2 mg/l de 
chlore. Le taux d’injection est contrôlé de manière à maintenir un niveau de chlore résiduel de 0,2 
mg/l à l’émissaire. 
 
Le chlore présente des effets étendus sur le milieu marin quand il est rejeté avec la saumure avec de 
forte dose. Il occasionne des effets biologiques par son action stérilisante intrinsèque et des effets 
chimiques en halogénant les constituants organiques de l’eau de mer. 
 
Tableau 3 : Evolution de la concentration du chlore libre dans l’eau de rejet. 

Constituant 16/05/10 30/05/10 13/06/10 27/06/10 11/07/10 25/07/10 

Teneur en chlore libre ( mg/l ) < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
 
Le tableau 3 montre clairement que les concentrations du chlore libre dans l’eau de rejet sont 
inferieurs à 0,1 mg/l, ce qui réduit les risques de formation de dérivés organohalogénés. 
 
Effets des Agents anti-mousse 
 
Le produit anti-mousse utilisé  dans l’usine de Kahrama est le BELITE M8, c’est un produit  à base de 
poly glycols alkylés et qui est ajoute habituellement à raison de 0,1 mg/l. 
 
L’agent  anti-mousse, est ajouté à l’eau d’alimentation pour disperser les substances organiques qui 
produisent la mousse et réduire la tensio-activité à l’interface eau-air.  
 
Les polyglycols ne sont pas toxiques, mais sont très sujets à polymérisation, ce qui diminue leur 
biodégradabilité. Ils ne devraient pas avoir d’effets potentiels défavorables, car les dosages sont faibles 
et les concentrations rejetées sont diluées dans le milieu. 
 
Effets d’autres polluants. 
 
Des polluants tels que les phosphates et les huiles et graisses peuvent être présent dans les eaux des 
rejets de l’unité de dessalement.Les phosphates sont utilisés dans le traitement des eaux de chaudière, 
et sont rejetés de façon continue par les purges des chaudières. 
 
Tableau 4 : concentration des phosphates et des huiles et graisses  dans l’eau de rejet. 

Constituant (mg/l) 16/05/10 30/05/10 13/06/10 27/06/10 11/07/10 25/07/10 

Phosphates (PO4
3-) 0,80 0,60 0,75 0,40 0,50 0,70 

Huiles et graisses 0,95 1,05 0,75 0,80 0,40 0,65 
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Tableau 5 : Qualité de l’eau potable de l’unité de 
Kahrama 
 

 

 
D’après le tableau 4, les valeurs des phosphates et des huiles et graisses sont très faibles et nettement 
inferieurs aux limites réglementaires.  
 
Qualité de l’eau potable de l’unité de Kahrama 
 
L’eau potable venant de l'usine de Kahrama est distribuée à la Station de pompage d’Ain el Bia (ST1). 
C’est au niveau de cette station que l’eau potable de Kahrama est mélangée aux eaux en provenance de 
la station de traitement de Cheliff et Gargar. 
 
La station ST1 alimente les stations de pompage qui desservent la Daira de Bethiuoa , la Daïra d’Arzew 
, la Daïra de Gdyel et La ville d’Oran. 
 
L’étude  de la qualité de l’eau potable a été réalisée 
sur les points suivants : 
• L’eau potable livrée par l’usine de Kahrama. 
• L’eau potable en provenance de la station de 

traitement de Cheliff et Gargar 
• L’eau potable dans le réseau de distribution du 

centre de pompage d’Ain el Bia (ST1). 
 
D’pares le tableau 5, L’eau potable produite par l’usine 
de Kahrama a les caractéristiques d’une eau douce peu 
minéralisée. Les valeurs du pH atteignent 8,80,  
rendant ainsi le traitement de désinfection à 
l’hypochlorite de sodium difficile du fait de la lenteur 
de la dissociation de l’acide hypochloreux. 
 
Les valeurs des chlorures enregistrées dans l’eau de 
Kahrama , ne dépassant gère  les 38 mg/l, permettent 
d’éviter à la fois la saveur désagréable que 
communiquent les chlorures à l’eau et les problèmes 
de corrosion dans les canalisations et les réservoirs, en 
particulier pour les éléments en acier oxydable, pour 
lesquels les risques s’accroissent à partir de 50 mg/l.  
 
Les températures de l’eau potable livrée par l’usine de 
Kahrama sont élevées  et  dépassent nettement la 
valeur maximale admissible (VMA) par la 
réglementation algérienne ( RA) qui est de 25 °C. 
 
L’eau de Kahrama est exempte de toute forme de substance indésirable, elle est de bonne qualité 
bactériologique. 
 
La température élevée et les valeurs du pH sont des facteurs défavorables qui peuvent nuire à la bonne 
qualité de l’eau potable, par contre la faible minéralisation ainsi que l’inexistence des substances 
indésirables sont les points forts qui permettent de mélanger l’eau de Kahrama  avec l’eau de barrage et 
d’améliorer la qualité de l’eau potable obtenue destinée aux consommateurs.   
 
Qualité de L’eau potable de la station de traitement Chéliff et Gargar 
 
L’eau potable de la station de traitement Chéliff et Gargar a les caractéristiques d’une eau fortement  
minéralisée, en plus elle contient des substances indésirables avec des valeurs qui dépassent la valeur 
guide de la norme algérienne, tels que les sulfates dont la concentration est de 360 mg/l ainsi que les 
chlorures et le calcium dont les teneurs sont élevées. 
 
Il faut donc ajuster les débits  de l’eau de Kahrama et ceux de l’eau  du barrage de Gargar afin d’obtenir 
une eau de bonne qualité et atténuer les effets indésirables de chaque eau à savoir : 
 
• La faible minéralisation et la haute température de l’eau de Kahrama 
• La forte minéralisation, les hautes teneurs des sulfates, du calcium et des chlorures de l’eau du 

barrage de Gargar. 

 Unité Valeur 
moyenne VMA (RA) 

pH  8,45 6,5 – 8,5 

Température °C 34 < 25 °C 

Conductivité µS/cm 180 2800 

Sels dissous totaux mg/l 118 1000 

Turbidité NTU 0,38 5 

Ammonium mg/l <0,01 0,5 

Nitrates mg/l 1,69 50 

Nitrites mg/l <0,1 0,1 

Orthophosphates mg/l <0,01 0,5 

Sulfates mg/l 1 400 

Chlorures mg/l 23 500 

Calcium mg/l 18 200 

Magnesium mg/l 1 150 

Potasium mg/l 0,5 0,5 

Chlore totale  mg/l 0,10 0,1 
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Tableau 6 : Qualité de L’eau potable de la station de 
traitement Chéliff et Gargar 

 

 

 
 
L’eau potable de la station de traitement Chéliff et 
Gargar a les caractéristiques d’une eau fortement  
minéralisée, en plus elle contient des substances 
indésirables avec des valeurs qui dépassent la valeur 
guide de la norme algérienne, tels que les sulfates dont 
la concentration est de 360 mg/l ainsi que les chlorures 
et le calcium dont les teneurs sont élevées. 
 
Il faut donc ajuster les débits  de l’eau de Kahrama et 
ceux de l’eau  du barrage de Gargar afin d’obtenir une 
eau de bonne qualité et atténuer les effets indésirables 
de chaque eau à savoir : 
 
• La faible minéralisation et la haute température de 

l’eau de Kahrama 
• La forte minéralisation, les hautes teneurs des 

sulfates, du calcium et des chlorures de l’eau du 
barrage de Gargar. 

 
Qualité de l’eau potable de la station de pompage 
d’Ain el Bia (ST1) 
 
La qualité de l’eau potable de la station de pompage 
d’Ain el Bia (ST1) dépend des proportions du mélange 
entre l’eau de Kahrama et celle de l’eau de barrage de 
Gargare .  
Les  résultats des analyses montrent que dans la 
plupart des cas, les valeurs de conductivité et de 
salinité sont élevées, ce qui s’explique par la 
dominance de l’eau de barrage. La conductivité varie 
entre 289,5 et 1168 µS/cm avec une moyenne de 925 
µS/cm et la salinité varie entre 190,5 et 754,5 mg/l 
avec une moyenne de 607 mg/l. 
 
Le pH du mélange à la sortie de la station ST1 est 
corrigée, les valeurs obtenues sont conforme à celles 
recommandées par les normes algériennes.  
 
Les valeurs du calcium dans l’eau potable à la sortie 
de la station  ST1 sont comprises entre 24 et 93 mg/l 
avec une valeur moyenne de 60 mg/l qui est largement 
inferieur à la valeur guide recommandée par la norme 
algérienne. 
 
La température passe d’une moyenne de 34 ° C pour 
l’eau de Kahrama à une moyenne de 27 °C pour l’eau 
sortie station ST1. Cette baisse reste insuffisante du 
faite que la température livrée au consommateur reste 
supérieur à la valeur guide de 25 °C . 
 
L’eau de la station (ST1)  est exempte de toute forme 
de substance indésirable, à l’exception des teneurs en 
sulfates qui sont dans la plupart des cas relativement 
élevées, les valeurs varient entre 15,60 mg/l et  377 
mg/l.  
 
A partir de ce qui été présenté ci-dessus, la non 
maitrise des proportions des mélanges entre l’eau de 
barrage Gargar et celles de l’eau de Kahrama fait que la 

Paramètre Unité Valeur 
moyenne CMA (NA) 

pH  8,08  6,5 – 8,5 

Température °C 19  < 25 °C 

Conductivité µS/cm 1352  2800 

Sels dissous totaux mg/l 676  1000 

Turbidité NTU 1,42  5 

Matière organique mg O2/l 1,04  3 

Ammonium mg/l 0,02  0,5 

Nitrates mg/l 3,58  50 

Nitrites mg/l 0,03  0,1 

Orthophosphates mg/l 0,06  0,5 

Sulfates mg/l 360  400 

Chlorures mg/l 147  500 

Dureté totale °F 48  500 

Calcium mg/l 109  200 

Magnesium mg/l 49  150 

Aluminium mg/l 0,16  0,2 

Chlore totale  mg/l 0,14  0,1 
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qualité varie de façon considérable entre une eau de faible minéralisation et une eau de minéralisation 
élevée. 
 
Conclusion  
 
Les résultats de notre étude nous ont permis de conclure que la salinité des rejets ainsi que les agents 
antitartre et anti mousse ont en effet une faible toxicité et sont présents en concentrations qui ne 
nuisent pas aux organismes marins. 
 
En revanche, les biocides résiduaires, les métaux lourds dus à la corrosion et la pollution thermique 
sont des caractéristiques des effluents de l’usine de Kahrama. Ces caractéristiques peuvent renforcer 
les impacts, il est fait en sorte à ne pas dépasser les limites admissibles de rejet correspondantes. 
 
Le brassage des courants de déchets est une méthode efficace de réduction des impacts, qui inverse le 
processus de concentration des constituants de l’eau de mer naturelle en saumure pendant le 
dessalement. Cette méthode a pour effet secondaire de diluer les produits chimiques de prétraitement. 
 
Les effets défavorables de la température sont limités au minimum du moment où : 
 la température des rejets de distillation ne dépasse pas de plus de 10°C celle du milieu ambiant. 
 Une partie de l’eau de refroidissement sert à alimenter l’usine de dessalement. 
 Le site de rejet permet d’assurer le brassage du panache d’effluents avec l’eau de mer. 
 
L’eau potable produite par l’usine de Kahrama a les caractéristiques d’une eau douce peu minéralisée. 
La température élevée et les valeurs du pH sont des facteurs défavorables qui peuvent nuire à la bonne 
qualité de l’eau potable, par contre la faible minéralisation ainsi que l’inexistence des substances 
indésirables sont les points forts qui permettent de mélanger l’eau de Kahrama  avec l’eau de barrage 
et d’améliorer sa qualité. 
 
Il faut donc ajuster les débits de l’eau de Kahrama et ceux de l’eau du barrage de Gargar afin d’obtenir 
une eau de bonne qualité et atténuer les effets indésirables de chaque eau à savoir : 
• La faible minéralisation et la haute température de l’eau de Kahrama  
• La forte minéralisation, les hautes teneurs des sulfates, du calcium et des chlorures de l’eau du 

barrage de Gargar. 
 
Recommandations  
 
 installer un analyseur de conductivité en ligne pour mesurer la conductivité dans l’émissaire de 

rejet et corriger par la suite les proportions du mélange des effluents de dessalement à l’eau de 
refroidissement de la centrale. 

 Utiliser  des matériaux de construction plus résistants à la corrosion tel que le titane à la place des 
alliages en cuivre-nickel au niveau des évaporateurs des unités de dessalement. 

• Eviter tous surdosage des agents anti mousse et antitartre par un suivi rigoureux des quantités 
injectées. 

• Installer un bac tampon pour mélanger l’eau de kahrama avec l’eau du barrage de Gargar. 
• Installer des analyseurs de conductivité en ligne et des contrôleurs de débits au niveau du nouveau 

bac tampon afin de maitriser les proportions du  mélange de l’eau de kahrama avec l’eau du 
barrage de Gargar. 
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Détermination des  conditions opératoires  pour une filtration optimale sur un lit 
granulaire  de sable  couplé à une petite station de pompage  photovoltaïque 
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Résumé: La mise en œuvre de petites stations de filtration granulaire sur colonne pouvant approvisionner en eau potable les 
populations rurales de la province de l'Adamaoua reste encore un rêve, à cause du coût élevé de l’extension du réseau électrique 
conventionnel. En vue de surmonter ce handicap, une étude expérimentale est a été faite au laboratoire sur un banc d’essai de 
pompage/filtration granulaire sur colonne, dans le but d’utiliser une source d’énergie photovoltaïque pour l’alimentation 
électrique de la pompe centrifuge. Cette étude a consisté consiste en la mesure du débit d’une pompe centrifuge de 130W de 
puissance nominale, alimentée sous 220V, 50Hz, via un variateur de fréquence, en fonction des ses caractéristiques électriques. Un 
débit optimum de 1,04±0,02 m3/h est a été obtenu à la pour une puissance fournie puissance électrique de 90W. En tenant compte 
du rendement de l’onduleur, la puissance correspondante d’un panneau solaire serait de 100Wc. Les courbes expérimentales 
obtenues permettraient de trouver les paramètres d’ont permis de dimensionner un système de pompage photovoltaïque pour de 
petites stations de filtration granulaire. Les essais de filtration sur un lit de sable de granulométrie comprise entre 400 et 500 µm, 
à une vitesse de 4,38 m/h, une suspension de turbidité 60 NTU, pH=7±0,05, à une concentration en coagulant égale à 8 mg/l ont 
permis d’obtenir un filtrat ayant une turbidité inférieure à 1NTU. 

Mots clés: Optimisation, pompage photovoltaïque,  filtration de l'eau. 

Introduction 

L’eau est l’une des ressources les plus importantes (Gandhidasan et Al-Mojel, 2009) pour la vie. 
Cependant, l’approvisionnement en eau peut être limité en quantité et/ou en qualité (Charcosset, 
2009). Ce paradoxe est plus remarqué dans les régions sahéliennes et rurales dans les pays au sud du 
Sahara. Sur le plan quantitatif, les paysans de ces régions parcourent le plus souvent une longue distance 
pour s’approvisionner en eau. Sur le plan qualitatif, ils se contentent parfois des cours d’eaux à 
proximité de leurs habitations (Lewa, 2005), ce qui s’accompagne généralement des épidémies d’origine 
hydrique. 
Au plan de l’approvisionnement en eau, les zones rurales de la partie septentrionale du Cameroun ont 
bénéficié de l’implantation des systèmes de pompage manuel dans le cadre des programmes de 
développement rural (PARFAR, 2006). La recherche des solutions adaptées au contexte rural a conduit à 
l’adoption des systèmes de pompage photovoltaïque en raison de l’existence des nappes phréatiques peu 
profonds et d’un potentiel solaire supérieur à 6 kWh/m²/j (Maouedj et al, 2008 ; Kamta et Bergossi, 
2008 ; Meah et al., 2008). 
Au plan de la qualité de l’eau, rares sont des systèmes de pompage photovoltaïque équipés d’un module 
de filtration. Dans la plupart des cas, une couche de gravier et de sable est déposée au fond du puits non 
seulement pour servir de filtre, mais également de protection à la pompe contre l’aspiration de la boue. 
La granulométrie du sable déposé au fond du puits ne respecte pas toujours les normes en vigueur. Il 
existe cependant des contraintes d'alimentation électrique d'une station de filtration de l'eau par un 
système PV. Parmi ces contraintes nous pouvons énumérer d’une part celles liées au champ PV : 
- lorsque le stockage de l’énergie électrique sous forme chimique (batterie) est nécessaire, le coût 
du générateur est accru à cause de l’entretien; 
- le rendement réel de conversion d’un module est faible, de l’ordre de 10-15 % ; 
- tributaire des conditions météorologiques (Nejib et al., 2009). 
Et d’autre part celles liées aux comportements des grandeurs physiques de la colonne de filtration à 
savoir le débit de filtration et la turbidité du filtrat.  
L’objectif principal consiste à optimiser la consommation énergétique du système de pompage 
photovoltaïque et améliorer la qualité de l’eau en milieux ruraux par filtration granulaire.  
Spécifiquement, il est question de déterminer la puissance électrique optimale de la source 
d’alimentation pour un débit optimal d’une part, et déterminer les conditions idéales de filtration pour 
une meilleure rétention par le lit granulaire d’autre part.  
 

Matériel et méthodes expérimentaux 
Matériel expérimental 

Le panneau solaire 
 
Le panneau solaire est constitué de modules photovoltaïques de marque NAPS comme l’indique la figure 
1, associés en série et ayant les caractéristiques électriques suivantes: Vmp=16,7 V ; Imp=3,0 A ; Pmp=50 



Wc ; Isc=3,35 A ; Voc=21,6 V. Le Panneau solaire doit être incliné de manière à optimiser le rendement de 
conversion (Chachoua et al., 2009). Le support du panneau solaire est en cornière de 30, et est fixée sur 
une tige métallique de manière à faciliter les réglages de l’angle d’inclinaison par rapport à l’horizontal 
et de l’angle horaire du soleil. Le panneau solaire a été installé à la latitude de 7,3 °N et à la longitude 
de 13,5 °E, ensuite incliné vers le Sud, de 10°par rapport à l’horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Panneau solaire 
 
Colonne de filtration sur lit granulaire 
 
La colonne de filtration représentée sur la figure 2 montre 3 étages correspondant aux phases de la 
traversée de l’eau le long de la colonne. On observe aisément le passage de la couleur trouble de l’eau à 
l’état de clarté en passant par le dépôt  des matières en suspension dans le lit de sable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Colonne de filtration sur lit granulaire 

Méthodes expérimentales 

Synoptique de filtration sur lit granulaire 
 
Les expériences sont faites sur un banc d’essai de pompage/filtration dont le schéma fonctionnel est 
représenté par la figure 3. Le moteur d’entrainement de la pompe centrifuge est alimenté via un 
variateur de fréquence, l’altivar18. L’eau est pompée du réservoir R1 vers le réservoir R4 via la colonne 
de filtration granulaire C. Le réservoir R2 contient de l’eau destinée au lavage du lit tandis que R3 reçoit 
l’eau usée après lavage. Le variateur de fréquence permet de faire varier la vitesse de rotation du 
moteur d’entrainement de la pompe. Afin de pouvoir contrôler le débit de la pompe centrifuge en 
fonction de la puissance électrique absorbée par le moteur, le mode de filtration en batch a été adopté. 

	  

Suspension entrant dans la 
colonne à 60 NTU 

Lit de sable 

Dépôt progressif des 
MES dans le lit 

Sortie du filtratdu lit 

	  



La puissance électrique absorbée et le débit de la pompe ont été mesurés par un wattmètre et un 
débitmètre, respectivement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Schéma synoptique du banc d’essai de pompage/filtration de l’eau 

Préparation des suspensions 
 
La suspension mère a été un mélange d’eau de robinet et de la latérite de concentration égale à 40 g/l 
avec un pH ajusté à 10 pour favoriser la séparation des particules de latérite. En fait, cette haute valeur 
de pH a permis d’augmenter la concentration en ions hydroxydes afin de favoriser la déstabilisation de la 
suspension. La solution obtenue a été homogénéisée par agitation pendant 12 heures et laissée au repos 
pendant 24 h pour hydrater les particules. Le surnageant a été recueilli comme suspension mère. 
Après avoir introduit 150 litres d’eau dans le bac d’alimentation, la turbidité a été ajustée en y ajoutant 
la suspension mère jusqu’à atteindre le seuil de 60 NTU correspondant au seuil de turbidité des eaux 
dans les régions tropicales en saison sèche (Ngounou Ngatcha et al., 2005 ; Kayem, 1996). Dès que la 
turbidité requise a été atteinte, le pH de la solution a été réajusté à 7. 
La dernière étape de préparation des suspensions à filtrer a consisté à introduire dans la solution de pH 7 
un coagulant tel que le sulfate d’aluminium concentré à 10 g/l. Ainsi, des suspensions ayant des 
concentrations en coagulant respectivement fixée à 0 mg/l, 4 mg/l, 6 mg/l et 8 mg/l ont été préparées. 
Mesure du débit et de la puissance électrique 
 La mesure du débit de la pompe centrifuge a été fait à l’aide d’un débitmètre (HACH company, 
USA ; modèle Ratio/XR2000) ayant un coefficient de corrélation de 1,26 10-4. La puissance fournie à la 
charge a été fixée par un variateur de fréquence, l’altivar 18, intercalé entre la source d’alimentation 
électrique et le moteur d’entrainement de la pompe. Les mesures ont été faites 3 minutes après la mise 
en marche de la pompe centrifuge, afin d’éviter le régime d’écoulement turbulent. 
 

Résultats et interprétations 
Caractéristique débit/puissance 
 
La courbe expérimentale représentée sur la figure 4 a une forme sigmoïdale. A l’observation de cette 
courbe, on constate que la pompe présente un bon rendement dans la zone de puissance comprise entre 
30 et 90 watt. Toutefois le point de puissance optimale pour un débit optimum se situe  à 90 W pour un 
débit de 1,04±0,02 m3/h. Au-delà de cette valeur toute augmentation de la puissance n’a aucune 
influence sur le débit de l’eau pompée. 
 

 

 

        Figure 4: Caractéristique Débit- Puissance  
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Cette courbe a une asymptote inférieure limitée par zéro et une asymptote supérieure limitée par le 
débit optimal soit 1,04±0,02 m3/h.  L’ajustage mathématique de la réponse du débit en fonction de la 
puissance conduit à l’obtention d’une expression de second ordre de la forme : 
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Avec D, débit de filtration en m3/h et P puissance électrique consommée en W. 
 
Dimensionnement du générateur PV 
Après obtention de la puissance optimale nécessaire pour le fonctionnement de la pompe, il est ici 
question de déterminer le nombre de modules PV nécessaire pour fournir cette puissance et définir le 
mode de connexion de ces modules les uns aux autres. Expérimentalement, à 90 W, les paramètres 
électriques mesurés sont de 0,68 A et 176,2 V respectivement le courant et la tension. Le courant délivré 
par un seul des modules dont nous disposons est supérieur au courant utile sollicité par la pompe ; de ce 
fait on déduit qu’il n’est pas besoin de connecter les modules PV en parallèle. Cependant, la tension aux 
bornes de la pompe étant de 176,2 V, comparée à la tension en charge d’un module qui est de 16,7 V, il 
faut donc connecter les modules en série. Le nombre de module à connecter en série résulte de 
l’application suivante : Si Ns est désigné comme le nombre de modules à connecter en série, on a : 

 , Soit 11 modules PV. Ce résultat n’est valable que dans le cas de l’altivar 

18. Si on utilise un onduleur à la place du variateur, le nombre du module PV sera réduit certes, mais 
ceci imposerait l’utilisation d’une batterie entre le champ PV et l’onduleur. L’utilisation de la batterie 
va engendrer à son tour le facteur entretien, ce qui rendra l’installation coûteuse.  
 
Comportement du lit de sable en fonction de la fréquence 
Les courbes représentées sur la figure 5 montrent qu’à 22 Hz le lit de sable reste à la hauteur de 30 cm 
pendant toute la durée de filtration qui est de 45 min environs. Cependant, à 24 Hz, une légère 
expansion du lit d’environs 1,5 cm est observée. Cette expansion est due principalement au débit 
considérable avec lequel la suspension attaque le lit. On assiste à un phénomène de coup de bélier 
créant ainsi un écoulement turbulent le long de la colonne. Après cette phase d’expansion (70 min 
environs) le lit se tasse à la hauteur de 30 cm. Bien que la filtration dure plus longtemps (environs 120 
min), la phase d’expansion parait plus importante que la phase de stabilisation. A 26 Hz, l’expansion du 
lit de sable est plus importante (3,5 cm) qu’à 24 Hz et la filtration dure plus longtemps  (160 min 
environs). Ces courbes montrent que plus la vitesse initiale du moteur d’entrainement de la pompe est 
élevée, plus le lit de sable est expansé. Du coup, la qualité du filtrat est altérée. Pour palier à ce 
problème, deux solutions sont envisageables. Soit la filtration en mode descendant est adoptée, soit le 
démarrage progressif du moteur est assuré par le variateur de fréquence jusqu’à la fréquence pour 
laquelle l’optimum de débit est atteint. La deuxième approche permet de contrôler le débit de filtration 
et de ce fait, elle est plus adaptée que la première.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Influence de la fréquence de rotation du moteur sur la hauteur du lit 

Influence de la fréquence de rotation du moteur sur l’efficacité de la filtration 
A l’observation de la figure 6, il ressort qu’en début de filtration, à toutes les fréquences le filtrat sort 
du lit à une turbidité correspondant à la turbidité de l’eau laissée au dessus du lit pour éviter la 
perturbation de la surface supérieure du lit. Après cette phase, on passe par une phase de maturation 
qui se caractérise par une augmentation de la turbidité du filtrat aux fréquences 24 Hz et 26 Hz. A 22 Hz 
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par contre, cette phase de maturation est caractérisée par une baisse progressive de la turbidité du 
filtrat. On peut constater que la phase de maturation est plus importante pour la fréquence de 26 Hz. 
Cependant cette phase est plus faible pour les fréquences de 22 Hz et 24 Hz. La phase de maturation 
dure sensiblement 25 min pour ces deux fréquences. Le choix de fréquence appropriée est alors motivé 
par l’importance de la vitesse de filtration. A cet effet, la bonne vitesse pour cette opération est de 24 
Hz. 
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Figure 6: Influence de la fréquence sur la turbidité  

Influence de la concentration en coagulant sur la turbidité du filtrat 
La figure 7 ci-après présente le comportement de la turbidité au cours du temps à différente 
concentration en coagulant. En début de filtration, on constate que pour des concentrations en 
coagulant inférieures à 6 mg/l,  la turbidité  du filtrat dans l’ensemble reste supérieure à  5 NTU. 
L’efficacité de la filtration est fonction de la concentration du coagulant introduite dans la suspension. 
A 0 mg/l et 4 mg/l, le lit  de sable ne retient pratiquement pas les matières en suspension. A 6 mg/l, la 
filtration est effective et s’améliore au fil du temps. Cependant la plage de filtration reste très brève, 
car après 1h de filtration, le lit est percé. Nous pouvons dire que,  pour des concentrations inférieures ou 
égales à 6 mg/l la filtration n’est pas efficace. A 8 mg/l,  le lit filtrant retient efficacement les matières 
en suspension. Ceci confirme les résultats obtenus par Ndi (2001), qui a travaillé dans les conditions  
presque similaires mais à une turbidité de 30 NTU et à hauteur de lit égal à 60 cm. La turbidité résiduelle 
du filtrat lorsque la filtration est à l’optimum reste inférieure à 1 NTU. Ceci est un bon résultat car par 
rapport à la norme de l’OMS nous restons dans la marge tolérée à savoir (< 5 NTU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Figure 7: Filtration sur lit  granulaire, vitesse de filtration 4,35 m/h  
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Conclusion 

On constate que dans le cas de la pompe centrifuge utilisée, au delà de la puissance de 90 W, toute 
tentative d’augmentation de la puissance n’augmente guère le rendement de la  pompe. Dans le but de 
réduire le coût d’investissement l’on devra se contenter de dimensionner le générateur PV de tel sorte 
que le champ soit limité à la surface permettant d’obtenir la puissance optimale calculée. Dans le cas 
des modules dont nous disposons, ce champ équivaut à un total de onze modules PV. Les essais de 
filtration  en batch sur le lit de sable de granulométrie comprise entre 400 et 500 µm, avec une 
suspension de turbidité 60 NTU, pH=7±0,05 à une concentration en coagulant égale à 8 mg/l  et à une 
fréquence du moteur fixée à 24 Hz, ont permis d’obtenir une importante quantité de filtrat ayant une 
turbidité < 5 NTU.  Faire fonctionner la pompe à une fréquence inférieure à 24 Hz conduit à une 
filtration très lente, par conséquent ne pourra subvenir entièrement aux besoins journaliers des 
populations. Par contre faire fonctionner la pompe à une fréquence plus élevée entraine la perturbation 
du lit et par conséquent une quantité importante de la suspension sort du lit sans être filtrée. 
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Résumé 
      La région de Ziguinchor est située dans la partie sud ouest du Sénégal, avec une superficie de  7.339 km2 et une population 
d’environ 700 000 habitants dont 47%  ont moins de 15 ans. 
      Les populations dans leur majorité consomment directement l’eau provenant des puits ou des forages notamment le forage de 
l’Université de Ziguinchor sans traitement particulier.  L’eau distribuée par la société des eaux (SDE) présente un caractère 
saumâtre important et des propriétés organoleptiques entrainant une faible utilisation pour les besoins en consommation des 
populations malgré le traitement sommaire en station. 
      Seulement 10 548 abonnés sont répertoriés dans la commune de Ziguinchor en 2010 avec une consommation annuelle de 
1 311 408 m3 représentant 85% de la consommation régionale. 
      Ce travail proposera une analyse physico-chimique des deux types d’eaux destinées à la boisson. Une étude sur l’évolution du 
besoin en eau potable suivant la production disponible entre les années 1999 et 2010, permettra d’évaluer les potentialités 
d’intégration d’une technologie à membrane pour une eau de meilleure qualité en quantité acceptable. 
      Au-delà de l’apport technique du procédé choisi, une étude prospective permettra de conclure sur la durabilité, l’impact 
sanitaire et économique de l’usage des technologies à membranes à Ziguinchor. 
 
Introduction 
 
      En ce début du XXIe siècle, avec une population de 6 milliards d’êtres humains, le monde est 
confronté à une grave crise d’eau. Tous les signes suggèrent que cette crise s’intensifie et que la 
situation continuera d’empirer tant qu’aucune action corrective ne sera menée (OMS, 2003). 
      L’eau est présente à la surface du globe terrestre à hauteur de 70%, cependant elle est inégalement 
répartie et reste très peu exploitée. La demande en eau de qualité et en quantité suffisante se fait en 
effet de plus en plus pressante, surtout dans les pays en développement à cause du phénomène 
d’urbanisation massive. 
      Une eau destinée pour la consommation humaine doit être exempte de toutes les substances 
nuisibles à la santé. En effet, une eau potable est indispensable à une bonne santé des populations qui la 
consomment car prévenant des maladies telles que la diarrhée, le choléra, etc. Une eau de qualité 
destinée à la boisson a des conséquences sur la santé publique, un impact sur le développement 
économique et social, car une personne malade est incapable de développer des activités productrices : 
d’où l’importance de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. 
      Dans la région de Ziguinchor, 10 548 abonnés sur 700 000 habitants sont répertoriés dans la commune 
de Ziguinchor en 2010 avec une consommation annuelle de 1 311 408 m3 ; le réseau hydraulique est en 
constante évolution durant les quatre dernières années, dans toutes les trois communes couvertes par la 
Société des Eaux du Sénégal (SDE) (DIENG M., et al, 2009). L’eau distribuée par la SDE présente un 
caractère saumâtre important (avec une minéralisation de 1056,47 mg/L) et des propriétés 
organoleptiques entraînant une faible utilisation pour les besoins en consommation des populations 
malgré le traitement sommaire en station. 
      L’eau brute exploitée par la SDE pour l’alimentation de la région provient des forages situés dans la 
ville, avec un débit d’exploitation maximal de 238 m3/h.                                                                                                                                                              
      L’université de Ziguinchor qui était confrontée à une difficulté d’approvisionnement en eau en 
quantité suffisante par la SDE pour les besoins de fonctionnement des campus social et pédagogique, 
s’est fait ériger un forage au sein de l’institution. Le goût de l’eau de ce forage est bien apprécié par les 
usagers malgré le fait qu’elle soit directement utilisée sans aucun traitement préalable. 
            L’eau n’étant pas traitée, elle peut contenir toutes sortes de contaminants tels que les micro-
organismes pathogènes, des composés organiques ou inorganiques dissous ou en suspension, des 
composés chimiques inoffensifs ou toxiques, etc. 
      La connaissance de la composition et des propriétés physico-chimiques de l’eau brute sont donc les 
facteurs qui déterminent son traitement. Avec le renforcement des normes de qualité de l’eau destinée 
à la consommation humaine qui sont de plus en plus restrictives, le développement de nouveaux 
procédés devient nécessaire pour un traitement efficace. L’arsenic, le fluor, et plus rarement le plomb 
peuvent être naturellement en concentration supérieure à la norme dans l’eau (BLARD, 2005). 
      La qualité de l’eau de la région de Ziguinchor n’ayant pas encore fait l’objet d’étude dans le cadre 
d’une recherche scientifique, nous avons voulu procéder à une caractérisation physico-chimique 
(conductivités, pH, Sodium, etc.) des eaux fournies par la SDE d’une part, et d’autre part de l’eau du 
forage de l’Université de Ziguinchor. A la suite de l’analyse de ces eaux, il est ressorti que le plomb était 
en excès dans l’eau distribuée par la SDE alors que pour l’eau du forage de l’université de Ziguinchor, le 



Cadmium et l’arsenic étaient à des teneurs au dessus de la norme. Une filtration de ces deux types d’eau 
a été effectuée en utilisant une membrane de nanofiltration afin d’étudier sa capacité de rétention de 
ces éléments. L’efficacité du traitement de ces eaux par les procédés membranaires sera discutée en 
s’appuyant sur les résultats expérimentaux obtenus. L’opportunité de l’intégration de ces technologies 
et leurs impacts sera aussi abordé dans la suite.        
 
Théorie 
 
      Le plomb est un élément toxique dangereux pouvant avoir des conséquences sur la santé humaine. 
Une fois ingéré, le plomb est absorbé dans le sang par le tractus gastro-intestinal, où il se lie à 
l’hémoglobine. L’adsorption du plomb sera plus importante si elle survient au moment où les apports en 
fer, calcium ou phosphore sont faible (Bruenning et al, 1999 ; Hammand et al, 1996 ; Edwards et al, 
1978). Le plomb ingéré s’accumule dans les os ou les tissus mous, principalement dans le foie, les reins, 
les poumons et le cerveau. L’intoxication aigue au plomb se manifeste différemment selon qu’elle 
survient chez l’enfant ou chez l’adulte. Chez l’enfant, elle se caractérise par l’anorexie, les 
vomissements, l’irritation et les troubles de comportement, neurologique et même avoir des troubles sur 
les facultés mentales et intellectuelles. Chez l’adulte, c’est des douleurs abdominales et aussi des 
troubles cardiovasculaires (Schwartz, 1995).    
      Le cadmium peut être présent dans l’eau naturelle par contact avec des roches et des minéraux 
dissous. Il est classé par le centre international de recherche sur le cancer parmi les substances 
cancérogènes, l’exposition au cadmium étant principalement associée au cancer du poumon (Lye. E. J. 
D.et Wong 2008).  
      L’exposition à des concentrations très élevées de cadmium dans l’eau potable peut causer un 
inconfort gastro-intestinal et endommages les reins (Lye. E. J. D. et Wong, 2008). Une exposition de courte 
durée (quelques jours ou semaines) au cadmium présent dans l’eau potable à des concentrations élevées 
peut aussi causer des nausées, des vomissements et de la diarrhée, et une exposition à long terme 
(plusieurs années ou décennies) au cadmium présent dans l’eau potable peut causer des dommages aux 
reins (Lye. E. J. D. et Wong, 2008).            
      De récentes études ont montré que la présence d’arsenic dans les eaux de consommation est en fait 
beaucoup plus dangereuse que prévue avec des risques comparables à ceux du radium dans la fumée des 
cigarettes (Smith A. H, 1992). Par exemple, les résultats d’études épidémiologiques effectuées à Taiwan 
(Chen C. J., 1988 ; Wu M. M., 1989) et sur des populations exposées depuis plusieurs années, ont montré 
que l’arsenic cause des cancers de la vésicule, du foie, des poumons, des reins en plus des cancers de la 
peau qui sont connus depuis longtemps.  
      Au bout d’un certain temps viennent se greffer des perturbations d’ordres cardiaque et 
neurologique, et après 15 à 30 ans d’exposition le développement d’un cancer des poumons, des reins ou 
de la vessie est très probable (Canonica et al, 2000).           
        
Matériel et méthode 
 

      Les eaux testées sont collectées respectivement au niveau du forage de l’université de Ziguinchor 
(UZ) et de celui du réseau de la SDE de Ziguinchor (RZ). 
      Les mesures de conductivité sont effectuées avec un appareil HI99300 (Hanna Instruments) dont la 
gamme de mesure est comprise entre 0 et 3999 µS/cm et dont la précision est déterminée à 2% près. Les 
mesures de pH sont effectuées à l’aide d’un pH-mètre pH330i/SET (WTW). Les mesures de conductivité 
et de pH sont effectuées en plongeant l’électrode dans un bécher contenant l’échantillon à analyser. 
      La membrane utilisée est une membrane de nanofiltration dénommée TFC-SR3 de forme circulaire 
ayant un  diamètre de 45 mm. Les tests avec cette membrane sont effectués en travaillant à 10 bar ; ce 
qui correspond à un débit de 12 ml/h pour l’échantillon UZ et 10 ml/h pour l’échantillon RZ. La 
membrane est montée sur un module de laboratoire de référence S/N HMI39777171 P/N HP4750 fourni 
par la société STERLITECH. Le module, qui fonctionne en filtration frontale, est alimenté par une 
bombonne de gaz d’azote connectée à un détendeur qui permet de régler la pression de travail (figure 
1). 
      L’eau brute que la SDE pompe de ses puits sont ensuite acheminés vers l’usine de traitement qui se 
situe dans le quartier périphérique Néma II, après différents traitements, l’eau est ensuite stockée dans 
deux réservoirs de 600 m3, c’est à partir de ces deux réservoirs que la SDE alimente deux châteaux d’eau 
dont l’un se situe à l’intérieur de l’usine de traitement et le second dans le quartier de Santhiaba 
(centre ville). Ce sont ces deux châteaux d’eau qui assurent l’approvisionnement en eau de la ville de 
Ziguinchor comme l’illustre la figure 2. 
 



 
 

Figure 1 : module de filtration membranaire relié à la bombonne de gaz 
 

 

 
 

Figure 2 : Schéma de la production, de traitement et de distribution en eau de la ville de Ziguinchor par la SDE 

      A la fin de la filtration des deux échantillons, le perméat est collecté et des mesures ont été 
effectuées et les résultats obtenus sont comparés par rapport à ceux qui ont été obtenus avant la 
filtration. 
  
Résultats et discussions 
 

      Une analyse physico-chimique des deux échantillons d’eaux brutes a permis d’avoir des résultats qui 
sont répertoriés dans le tableau 1. 

Tableau 1 : caractérisation physico-chimique des eaux brutes RZ et UZ. 

 Turbidité 
(NTU) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Fe 
(mg/L) 

Pb 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

Cd 
(mg/L) 

As 
(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 

Normes 
OMS 

- 1000 6,5 
et 
9,5 

- 0,01  - - 0,003 0,01 50 

 UZ 0,90 20 4,54 0.08 0.09 3.01 0.20 0.03 0.09 56.38 

 RZ 17,9 1248 6,50 0.00 1.03 107.00 27.19 0.00 0.03 39.87 

 



      A partir des valeurs du tableau, on trouve une minéralisation de 1056 mg/L pour l’échantillon RZ, ce 
qui confirme le caractère saumâtre de l’eau du réseau de la SDE car la minéralisation est au dessus de la 
recommandation de l’OMS (500 mg/L). L’arsenic et le plomb sont 9 fois au dessus des normes de l’OMS 
(0,01 mg/L pour l’arsenic et le plomb). On note aussi une concentration en  nitrates un  peu au dessus de 
la norme (50 mg/L). On retrouve aussi l’arsenic dans l’eau de RZ avec une concentration 3 fois au dessus 
de la recommandation, il faut noter aussi la présence du cadmium dans l’eau de l’Université (UZ) avec 
une concentration 10 fois au dessus de la recommandation de l’OMS (0,003 mg/L). 
      La concentration la plus importante est celle du plomb dans l’eau du réseau de la SDE, on trouve une 
concentration de 1,03 mg/L qui est largement au dessus de la recommandation (0,01 mg/L). 
      La caractérisation physico-chimique des ces eaux ayant permis de voir la concentration des différents 
métaux en solution, nous avons procédé par une filtration sur membrane de nanofiltration dénommée 
TFC-SR3 pour voir son efficacité par rapport à ces éléments. Les résultats obtenus après filtration sont 
présentés dans le tableau 2. 

Tableau 2 : caractérisation physico-chimique des eaux RZ et UZ après filtration sur membrane de nanofiltration. 

 Conductivité 
(µS/cm) 

Fe 
(mg/L) 

Pb 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

Cd 
(mg/L) 

As 
(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 

 UZ 7 0,04 0,04 14,30 5,31 0,00 0,00 35,36 

RZ 8 0,00 0,83 23,20 16,42 0.00 0,00 34,15 

  
      La filtration sur membrane nous a permis de réduire l’excès de la concentration des métaux trouvés 
dans l’eau de la consommation du réseau de la SDE et de l’Université de Ziguinchor. L’arsenic, le 
cadmium et le fer sont éliminés à 100 % par la membrane de nanofiltration TFC-SR3, alors que la 
concentration en nitrates des eaux est ramenée à des teneurs inférieures à la recommandation de l’OMS. 
Le problème du caractère saumâtre de l’eau de RZ est aussi résolu après filtration par la membrane de 
nanofiltration TFC-SR3 car la conductivité passe de 1248 µS/cm à 8 µS/cm. 
      Par contre, il faut noter que l’excès de plomb demeure même après filtration. En effet le taux de 
rétention est de 55 % pour l’eau UZ et de 19 % pour l’eau RZ. Ce qui veut dire que dans ces conditions, la 
rétention du plomb par la membrane de nanofiltration reste relativement faible. 
           Nous travaillons pour optimiser la rétention du plomb dans ces eaux car étant le seul élément 
dont la teneur après filtration reste au dessus de la recommandation de l’OMS. Pour ce faire, nous 
jouerons sur les paramètres physiques tels que la pression ou le débit de perméat. Il ressort au vu de ces 
résultats la possibilité d’expérimenter une membrane beaucoup plus dense que la TFC-SR3 afin d’étudier 
son efficacité sur le plomb. 
       
Conclusion 
 
      La caractérisation physico-chimique des eaux de l’université de Ziguinchor (UZ) et du réseau de la 
SDE (RZ) a permis de noter des concentrations excessives des éléments tels que le plomb, cadmium, 
arsenic, etc. Les résultats ont aussi permis de mettre en évidence le caractère saumâtre de l’eau du 
réseau de Ziguinchor.  
      Les résultats des analyses physico-chimiques montrent que ces eaux contiennent des éléments qui ne 
conviennent pas à la consommation humaine. Pour que ces eaux deviennent propres à la boisson, il est 
nécessaire de les traiter. Nous avons choisi la membrane de nanofiltration dénommée TFC-SR3 pour 
effectuer les tests. Avec une pression de fonctionnement de 10 bar, la membrane parvient à éliminer 
l’excès des différentes concentrations des métaux trouvés dans l’eau de consommation du réseau de la 
SDE ainsi que celle de l’Université de Ziguinchor. 
      Par contre, l’excès du plomb dans l’eau du réseau de la SDE (RZ) et de l’eau de l’université de 
Ziguinchor (UZ) n’est pas complètement éliminé par la membrane de nanofiltration TFC-SR3, donc pour 



ramener cette concentration en dessous de la recommandation, il est envisageable de jouer sur les 
paramètres physiques comme la pression ou le débit de perméat. Par ailleurs, l’utilisation d’une autre 
membrane de nanofiltration beaucoup plus dense dont le mécanisme de transfert solubilisation-diffusion 
vis-à-vis de celui de la convection serait encore plus important. 
      Pour la suite, nous envisageons de faire plusieurs tests avec différents types de membranes afin 
d’étudier leur efficacité sur l’élimination des éléments en excès et de faire un choix judicieux sur la 
membrane la mieux adaptée surtout pour l’eau du réseau de la SDE où la concentration du plomb est 
largement au dessus de la recommandation OMS, en plus de son caractère saumâtre élevé.   
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Résumé  
 
Le traitement de l’eau est dans tous les pays et particulièrement dans les pays du sud une problématique forte à laquelle il est 
urgent de répondre écologiquement et dans des conditions économiques acceptables. Quatre échantillons d’argiles Mauritaniennes 
ont été prélevés dans différents endroits présélectionnés (R3, NKC04, ZS23 et ZS26). Leur composition minéralogique a été 
déterminée par DRX, elles sont composées d’illite, kaolinite et de minéraux accessoires tels que le quartz, la calcite et la dolomite 
et la smectite. L’argile  ZS26 qui contient la plus grande quantité de smectite a été sélectionnée pour l’encapsulation. Des billes 
issues de l’encapsulation d’argiles Mauritanienne, d’une argile commerciale et de charbon actif avec l’alginate de sodium ont été 
obtenues. Les résultats de l’étude montrent que les billes qui combinent un gel d’alginate et une argile ou un charbon actif ont une 
grande capacité d’adsorption à la fois pour le 4-nitrophénol et les ions Cu2+. D’une manière générale l’adsorption du 4-nitrophénol 
peut être attribuée à l’argile ou au charbon actif encapsulé alors que l’alginate a un rôle majeur dans l’élimination de l’ion 
cuivrique. L’additivité de la capacité des matériaux composites (alginate –argile ou alginate –charbon actif) est observée dans le 
cas de l’adsorption du cuivre. Pour l’adsorption du 4-NP, l’encapsulation réduit la disponibilité de l’argile ou du charbon actif. 
L’adsorption du cuivre sur les différents adsorbants n’est pas influencée par la présence de 4-NP dans la solution. Par contre, 
l’adsorption de 4-NP sur les argiles (montmorillonites ou argile mauritanienne) ou sur les billes composites d’argile est réduite par 
la présence du cuivre en solution.  
 
Mot clé  
Mauritanie, Argile, charbon actif, alginate, encapsulation, adsorption, cuivre, 4-nitrophénol, additivité, compétition. 

 
1. Introduction  
 
Les activités humaines produisent de plus en plus de composés chimiques qui se retrouvent dans l’eau et 
il est urgent de produire des adsorbants  de faibles coûts qui peuvent être utilisés pour le traitement de 
l'eau dans le monde entier [1-2]. Les argiles sont des matériaux peu onéreux et facilement accessibles 
qui présentent d’excellentes propriétés d’échanges de cations et qui peuvent être utilisées pour adsorber 
des contaminants [3]. Par ailleurs, elles peuvent être modifiées (traitement chimique / physique) pour 
améliorer leurs propriétés de surface [4-5]. Les procédés de traitement de l’eau peuvent exiger des 
matériaux granulaires de taille contrôlée. L’ encapsulation d’argiles dans un support semi-perméable 
peut élargir le champ des applications. L’efficacité de ce matériau composite argiles/alginate pour 
éliminer des polluants inorganiques et organiques de l’eau a été démontrée dans des publications 
intérieures [6, 7]. Comme d'autres pays du Maghreb, une grande attention a été portée à 
l'utilisation des argiles mauritaniennes comme adsorbants à faible coût pour le traitement des eaux 
usées ; d'ailleurs, la Mauritanie dispose d'un stock important d'algues qui sont mal étudiées 
et inexploitées jusqu’à présent. L’utilisation de ressources naturelles, renouvelables, et disponibles en 
grandes quantités comme l’argile et l’alginate permet de développer un produit dont la production 
présente un impact réduit sur l’environnement. Le but du présent travail porte sur la faisabilité de 
l'utilisation des argiles mauritaniennes par encapsulation avec de l'alginate (un polymère naturel, 
linéaire, de structure hétérogène, constitué de deux unités monosaccharidiques : l’acide ß-D-
mannuronique et l’acide α-L-guluronique extrait d’algue brune) pour l’élimination du cuivre polluant 
inorganique et du 4-NP polluant organique. Le cuivre extrait des mine du nord la Mauritanie représente 
un risque pour la qualité de l’eau et le 4-nitrophenol composé organique est un produit de dégradation 
de plusieurs pesticides utilisés  actuellement dans l’agriculture mauritanienne sur la rive du fleuve 
Sénégal. Les résultats seront comparés à ceux obtenus avec un charbon actif commercial et une 
bentonite (Volclay) commerciale étudiée dans un précédent travail [7]. 
 
2. Matériels et méthodes 
  
Quatre  échantillons d’argiles Mauritaniennes ont été prélevés dans différents endroits présélectionnés 
autour de la ville de Rosso (échantillons R3, ZS26 et ZS23) et de la capitale Nouakchott (échantillon 
NKC04). La fraction argileuse <2 µm a été  séparée des autres phases par sédimentation. Les principales 
phases minéralogiques ont été déterminées par DRX (Philips X'pert Pro diffractometer CuKa, 40 KV, 40 
mA). Les échantillons d’argile échangée Na+ et échangée Ca2+ sont d’abord analysées en conditions «air-
dry»; puis analysées de nouveau après une saturation à l’éthylène glycol.  
 



2-2 Préparation des billes de matériaux composites 
 
Pour la préparation des billes mixtes  argiles - alginate, ou charbon actif - alginate une masse d’argile 
(entre 1 et 4 g) ou de charbon actif (entre 1 et 2g) est ajoutée à  100 ml d’eau. Cette suspension est 
agitée jusqu'à ce qu'elle soit homogène, puis 1 g d’alginate de sodium en poudre est alors ajouté 
lentement dans la suspension qui est maintenue sous agitation rapide. Pour former les billes, le mélange  
argile-alginate ou  charbon actif-alginate est ensuite introduit grâce à une pompe péristaltique 
(Ismatec), à travers des capillaires calibrés afin de former des gouttes. Le débit de la pompe est de 0,81 
L.h-1. Ces gouttes tombent dans 200 mL d’une solution de chlorure de calcium CaCl2 à 0,1mol/L sous 
agitation mécanique. La réaction rapide entre l’alginate et le réticulant à la surface permet de figer la 
forme sphérique de la goutte au sein de la solution. Les billes ont été observées par  microscope 
électronique environnemental. Il permet d’apprécier la surface des billes à des agrandissements jusqu’à 
plus de 50000 fois avec une précision de mesure relative de 2%. Les observations microscopiques ont été  
réalisées sur les billes humides et séchées à l’air ambiant (20°C) (laissées une nuit à 60°C avant le 
passage au microscope). 
 
2.3 –  Etude d’adsorption  
 
Les études cinétiques et d’adsorption ont été réalisées à température ambiante sans ajustement du pH 
(pH initial de 5,5 pour 4-NP et 5,0 pour le cuivre) en agitant des quantités différentes d'argiles, 
de charbon activé ou d’adsorbants encapsulés avec 100 ml de solution contenant du 4-NP et / ou cuivre 
à 200rpm sur un agitateur mécanique (Ikalabortechnik KS 501). Les concentrations résiduelles du 4-
nitrophénol et du cuivre ont été déterminées à 318 nm par spectrophotométrie UV (Varian Carry 50) et 
spectrophotométrie  d'absorption atomique (Varian SpectrAA 220) respectivement. Les courbes ont été 
analysées sans régressions linéaires ont en utilisant le logiciel OriginLab 7.5  fonctionnant sur plateforme 
Windows XP. 
 
3. Résultats et discussions 
 
3.1. Caractérisation d’argile Mauritaniennes 
 
L'analyse chimique  montre que les principaux constituants des argiles mauritaniennes sont les oxydes 
de silice, d'alumine, de fer, calcium, magnésium, potassium et de sodium (Tableau 1). La composition 
minéralogique déterminée par la diffraction des rayons X (séché à l'air libre et lames orientées) est de 
kaolinite et d'illite, ces minéraux argileux ont été caractérisés par des réflexions (001) basale à 7,1 Ǻ et 
10 Ǻ. Les minéraux accessoires tels que le quartz, la calcite et la dolomite ont été détectés dans les 
échantillons d'argile. Seule de petites quantités de smectite (montmorillonite), caractérisées par la 
réflexion (001) basale à 17,0 Å ont été détectées dans  l’échantillon ZS 23 et ZS 26  prélevées dans les 
sites autour de Rosso. L’échantillon ZS26 présente le taux le plus élevé de smectite et a été choisi parmi 
les quatre argiles mauritaniennes pour les études d'adsorption 
 

Tableau 1 : Analyse chimique des échantillons argileux bruts 
Sample Oxides (%) 

 Si02 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
ZS26 67.0 12.6 5.9 0.4 0.7 1.4 0.6 
ZS23 69.7 12.6 5.9 0.2 0.8 1.4 0.8 

R3 65.0 13.9 6.6 0.3 0.9 1.5 0.9 
NKCO4 39.9 6.6 2.8 11.7 11.2 0.9 1.1 
MONT 60.8 19.9 3.8 1.1 2.5 0.4 2.1 

 
3.2. Cinétique d’adsorption 
 
L’équation du pseudo second ordre a été utilisée pour décrire les données expérimentales de 
l’adsorption 
  

( )2
2 te

t qqk
dt
dq

!=
                                                   (1) 

 
Avec  qt  capacité d’adsorption au temps t (mg.g-1 d’adsorbant sec), 
 qe  capacité d’adsorption a l’équilibre (mg.g-1 d’adsorbant sec),  



k2  la constante de vitesse de pseudo second ordre du modèle (g.mg-1.min-1). 
Cette équation est souvent utilisée avec succès pour décrire les cinétiques d’adsorption des polluants sur 
les billes d’alginates [7, 8-9].  Les résultats de la modélisation des données expérimentales de la 
cinétique d’adsorption du Cu2+ et du 4-NP sur les matériaux sont présentés dans le tableau 2 
 

Tableau 2.  Cinétique d’adsorption. Constantes du pseudo-second ordre et  coefficients de diffusion 
 

 échantillo
ns 
 

k2 
(mg.g-1.min-1) 

Référence Deff 
(10-7 

cm2/s) 
Cu2+ Na-ZS26/SA 

Na-mont/SA 
AC/SA 

SA 
Na-ZS26 
Na-mont 

AC 
 

0.0029 ± 0.0001 
0.0058 ± 0.0019 
0.0043 ± 0.0017 
0.0038 ± 0.0019 

0.116±0.021 
0.082±0.023 
0.061±0.013 

cette étude 
7 

cette étude 
7 

cette étude 
7 

cette étude 
 

4.1 
3.2 
4.4 
4.3 

 

4-NP Na-ZS26/SA 
Na-mont/SA 

AC/SA 
SA 

Na-ZS26 
Na-mont 

AC 

0.0573 ± 0,0020 
0.16 ± 0.01 

1.2 10-4 ± 8×10-6 

0.32 ± 0.05 
0.969±0.0558 
0.091±0.026 
0.021±0.002 

cette étude 
7 

cette étude 
7 

cette étude 
7 

cette étude 

8.8 
7.1 
6.9 
8.2 

 

 
Bentonite commerciale, ZS 26 : m=0.2 g ; billes Na-ZS26/SA : m=0.2g ; billes AC/SA : m=0.04g ; [Cu2+] = 50 mg.L-1 ; [4-NP] = 20 
mg.L-1 ; agitation = 200 rpm; contact time : 0-1200 min pour l’adsorption du Cu2+  et 0-700 min pour l’adsorption du 4-NP ; T = 
ambiante 
 
Afin d'atteindre la capacité maximale d’adsorption, les adsorbants doivent pénétrer à travers l'ensemble 
du volume des billes. Des études antérieures ont suggéré que le processus de la cinétique d’adsorption 
est limité par la diffusion au sein de la matrice de gel [7, 10-12]. Les coefficients de diffusion 
intraparticulaires ont été déterminés en utilisant l'équation de Crank. 
Les données indiquent que les Deff (4 nitrophénol)> Deff (Cu2+) (tableau 2). Bien qu'il ne soit pas adéquat 
de comparer des valeurs avec des conditions expérimentales et des modèles de diffusion différents 
(Shrinking Core Model, Modèle Linéaire d’Adsorption...), les résultats présentés au tableau 2 sont du 
même ordre que ceux signalés par Lazaridis et al. [10] et un à deux ordres inférieurs à ceux rapportés 
par d'autres auteurs [8, 11-12], mais les coefficients de diffusion sont dépendants du séchage de gel [7]. 
 
Les billes séchées à l’air ambiant (20°C avant le passage au microscope (taux d’eau <14%) ont été 
observées par  microscope électronique environnemental. Les clichés révèlent que les billes composites 
incluant la montmorillonite échangée (mont-Na/SA) (figure 1) ont une structure de surfaces différente de 
celles des billes d’alginate pure. Elles comportent une multitude de cavités dues à la présence de la 
poudre de montmorillonite dont la granulométrie ne dépasse pas 1 µm. La plus grande dispersion de 
taille de l’argile naturelle (zs26, environ 2µm) donne une structure de surface moins régulière que celle 
observée avec la montmorillonite commerciale. Dans le cas des matériaux incluant du charbon actif (CA-
AS),  on observe sur la figure 1 une surface irrégulière et rugueuse liée à la présence de charbon de taille 
micrométrique dans les billes. La dispersion du charbon dans la structure semble cependant régulière.  
 



 
1 : Na-mont/SA                  2 : Na-ZS26/SA                    3 : AC/SA 

 
Figure 1 : clichés de microscope électronique à différents grossissements sur les billes composites 

 
3.3. Isothermes d’adsorption composée seul  
 
Les données expérimentales des isothermes d’adsorption  ont été analysées à l’aide de l’équation de 
Langmuir sans linéarisation.   

eL

eL
me Cb

Cbqq
+

=
1      (2) 

Où  Ce concentration du soluté à l’équilibre en solution (mol.L-1 ou g.L-1) 
 qe concentration du soluté à l’équilibre dans le solide (mol.g-1 ou g.g-1) 
 qm capacité maximale d’adsorption (mol.g-1 ou g.g-1) 
 bL constante de d’équilibre (L.mol-1 ou L.g-1) 
Ce modèle permet d’estimer la capacité maximum d’adsorption. 
La capacité d’adsorption du cuivre suit l’ordre décroissant suivant : billes AS> billes mont-Na/SA > billes 
AC/SA> billes Na-ZS26/Sa > mont-Na> AC> Na-ZS26. Le cuivre interagit essentiellement avec les fonctions 
carboxylates portées par l’alginate. 
Les capacités d’adsorption maximum de 4-NP enregistrées pour les différentes formulations de billes sont 
inférieures à la capacité enregistrée pour le mont-Na. L’augmentation du rapport mont-Na/alginate dans 
les billes composites améliore logiquement la capacité d’adsorption de même ; mais reste cependant 
faible avec un problème d’accès à l’argile lorsqu’elle est encapsulée. Sans surprise la capacité 
d’adsorption du  4-NP par le charbon actif est largement supérieure a celle de l’argile. 
 

Tableau 3: coefficients de Langmuir pour les isothermes d’adsorption du cuivre et du 4-nitrophénol 
 

 Échantillon  qmax 
(mg.g-1) 

KL  
(L.mg-1) 

Référence Coefficient de 
correlation,r2 

Cu2+ Na-ZS26/SA 
Na-mont/SA 

AC/SA 
SA 

Na-ZS26 
Na-mont 

AC 

47.6 ± 1.1 
60.6±2.7  
54.4±2.4 
92.5 ± 1.8  
15.1 ± 0.5 
20.4±1.0  
22.1±3.2 

 0.101± 0.009 
0.063±0.009  
0.104±0.0018 
0.075 ± 0.005 
0.583± 0.137 
0.839±0.171  
0.016±0.005 

this work  
7 
this work 
7 
this work 
7 
this work 

0.99 
 
0.97 
 
0.96 
 
0.94 

4-NP Na-ZS26/SA 
Na-mont/SA 

AC/SA 
SA 

Na-ZS26 
Na-mont 

AC 

27.1 ± 5,6 
26.4±1.3  
196.6±11.2 
15.0 ± 1.2  
- 
54.2±4.0  
476.9±32.0 

0.004 ±0.001 
0.017±0.002  
0.119±0.004 
0.036 ± 0.007  
- 
0.027±0.004  
0.107±0.052 

this work  
7 
this work 
7 
this work 
7 
this work 

0.98 
 
0.93 
 
- 
 
0.94 



 
bentonite comerciale, ZS 26 : m= 0.2g ; charbon actif 0.04g ; [4-NP] = 10-200 mg.L-1 et pH=5.5; agitation = 200 rpm; temps de 
contact : 24 heurs ; T = ambiante  
 
Les capacités d’adsorption (tableau 3) de Cu2+ et de 4-NP par les billes Na-ZS26/SA  étaient de 
47,6 mg.g-1 et 27,1 mg.g-1, respectivement, dans le même ordre que les valeurs obtenues 
avec l'argile commerciales encapsulées 
 
3.4. Isothermes d’adsorption – compétition  
Dans un précédent travail [7] sur des billes Na-montmorillonite/alginate, il a été conclu à partir des 
courbes d'additivité que l'adsorption du 4-NP n'était additive que pour des concentrations plus élevées. 
Cette réduction de l’adsorption semble correspondre à une modification de l’environnement et non pas à 
une réelle compétition pour l’adsorption. Des résultats pour l’adsorption simultanée du cuivre et du 4-NP 
sur NA-ZS26 et les billes Na-ZS26/SA en compétition sont donnés dans le Tableau 4. 
 

Tableau 4. Coefficients de  Langmuir pour isothermes d’adsorption du  4-NP – competition avec Cu2+. 
 Without competition Competition with Cu2+ 100 mg 
 qmax 

(mg.g-1) 
KL 

(L.mg-1) 
qmax 

(mg.g-1) 
KL 

(L.mg-1) 
Na-ZS26/SA 
Na-mont/SA 

AC/SA 
Na-ZS26 
Na-mont 

27.1±5.6 
26.4±1.3 [23] 
196.6±11.2 

- 
54.2±4.0 

0.004 ±0.001 
0.017±0.002 [7] 

0.119±0.004 
- 

0.027±0.004 [7] 

21.4±3.3 
21.3±4.7 
195.5±4.5 
14.1±2.4 
20.2±3.6 

0.0033 ±0.0007 
0.0113±0.0038 
0.0613±0.0085 

0.00694±0.0021 
0.00647±0.0009 

Bentonite comerciale, ZS 26 : m= 0.2g ; charbon actif 0.04g ; [4-NP] = 10-200 mg.L-1 et pH=5.5; agitation = 200 rpm; temps de 
contact : 24 heurs ; T = ambiente  

 
D’une manière générale l’adsorption du cuivre sur les différents adsorbants n’est pas influencée par la 
présence de 4-NP dans la solution 
 
4. Conclusion 
  
L'utilisation de bioressources renouvelables permet le développement des adsorbants polyvalents les 
billes composites ont des propriétés intéressantes pour l'élimination des polluants. Des billes issues de 
l’encapsulation d’argile mauritanienne au sein d’alginate ont été obtenues. Les capacités d’adsorption 
du Cu 2 + et du 4-NP par les microbilles  Na-ZS  26/SA  ont été dans le même ordre que les valeurs 
obtenues avec l’argile commerciale, l’élimination des polluants étudiés a été plus efficace avec du 
charbon actif, ce travail a mis au point un moyen simple, écologique et une méthode pratique pour 
la production à grande échelle d'un adsorbant rentable. 
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Résumé 
       
Depuis tous les temps les habitants de la Mauritanie utilisent des moyens d’exhaure traditionnelle, à l’instar des pays de la sous 
région. Cette communication présente un système d’amélioration de ces moyens d’exhaure traditionnel dans le cadre d’une 
coopération interuniversitaire entre l’Université de Nouakchott et l’Université de Las Palmas en (Espagne). Le système sera installé 
dans une commune pour procéder par la suite aux tests de fonctionnement sur site réel en vue de déterminer les caractéristiques du 
système. 
Le système est composé de quatre parties : 

• Un moteur de traction animale situé à l’extérieur du puit; 
• Une pompe hydraulique avec filtration à l’intérieur du puit; 
• Deux tubes connectés à la pompe pour transmission hydraulique et un autre de refoulement connecté au réservoir; 
• Un réservoir  situé à une hauteur de 3m.   

 
 

•             
(Figure 1) 

 
 
Description du système 
 
      Le système d’extraction d’eau de est composé de trois parties : 

• Un moteur de traction animal (partie supérieur), situé à l’extérieur du puit et composé d’une 
roue avec des cames et deux cylindres hydrauliques ; 

• Une pompe hydraulique (partie inférieur), avec pistons de double effet, située à l’intérieur du 
puit ;  

• Un réservoir de stockage situé approximativement à une hauteur de 3m. 
Le moteur et le réservoir seront situés approximativement à 6m du puit comme  est indiqué par la 
(figure1). 
   L’animal fait tourner la roue du moteur à quatre tours et demi  par minute ce qui permet 
l’exhaure de 30litres d’eau par minute (équivalent à 1800L/H) à partir d’une profondeur maximale de 
70m jusqu’à le niveau maxi de remplissage du réservoir. 
 La longueur des tuyaux de transmission et d’impulsion  variera en fonction de la profondeur du 
puit, la hauteur du réservoir, la distance entre moteur–puit et puit- réservoir de stockage de l’eau. 
Les dimensions des différentes parties, sont les suivantes : 
 
 
 
 



 
 Moteur de traction animal 

                                
(Figure 2) 

 
 Pompe hydraulique 

 
(Figure 3) 

 
 

 Tubes de transmission et d’impulsion 
 La longueur des tubes de transmission et d’impulsion  variera en fonction de la profondeur du 
puit, la hauteur du réservoir, la distance entre moteur–puit et puit- réservoir de stockage de l’eau. Sont 
inclus avec le système deux tubes de transmission et un tube d’impulsion de 40m. 
 Réservoir de stockage de l’eau 
La hauteur et la capacité de stockage seront en fonction des moyens disponibles au niveau de la 
communauté rurale. 
 Poids du système 
 
 
 
 

 
 
 

  (Tableau1) 
 
Fonctionnement du système 
 
L’animal fait tourner la roue du moteur avec un bras d’écrivant une trajectoire circulaire de six mètres 
de diamètre. En tournant, les cames tapent alternativement deux cylindres hydrauliques (si l’un décent 
l’autre monte) et par une transmission hydraulique actionnent une pompe de double effet submergée à 
l’intérieur du puit laquelle impulsera l’eau en haut vers le recevoir de stockage. 
Initialement, le piston (A) qui est en position haut va descendre s’il est pressionné par la came (F) ce qui 
provoque que le piston (C) de la pompe inférieur se déplace vers la droite. Quand le piston (C) se  
déplace vers la droite, il n’y aura  pas d’eau à pulser de la cavité (2) la première fois que le processus 
commence. En se déplaçant  vers la droite, le piston (D), provoque l’aspiration de l’eau du puit en 
remplissant la cavité (3) à travers le tube (6) quand le piston (B) monte. Quand le piston (B) sera 

Système Poids (N) 
Moteur de traction animal 5000 
Pompe hydraulique 1500 
Tubes de transmission et d’impulsion 1500 

Total 8000 



pressionné par une came il descend en provoquant le déplacement du piston (D) vers la gauche  
provoquant l’impulsion de l’eau aspirée dans la cavité (3) vers le réservoir (E) à travers le tube (7). Avec 
le déplacement aussi du piston (C) (lié avec D) vers la gauche, il provoque l’aspiration de l’eau dans la 
cavité (2) (voir figures 4 et 6). 
 
 
 

 
 
Schéma de cames et de pistons (Figure 4)             Photo réelle de cames et de pistons supérieurs (Figure 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Figure 6) 

 
 
 

A : Piston supérieur gauche 
B : Piston supérieur droit 
C : Piston inférieur gauche 
D : Piston inférieur droit 
E : Réservoir de stockage 
F : Came 

 

1 : Cavité gauche extérieur de la chemise de pompe 
2 : Cavité gauche intérieur de la chemise de pompe 
3 : Cavité droite intérieur de la chemise de pompe 
4 : Cavité gauche extérieur de la chemise de pompe 
5 : Tube d’aspiration gauche 
6 : Tube d’aspiration droit 

 



 
Caractéristiques techniques du système 
 
 Moteur de traction animal 

- Capacité de traction de l’animal : 20 -70kg 
- Puissance                                    : 1KW 
- Vitesse maximale de roue          : 5rpm 
- Pression maximale de fonctionnement des cylindres hydrauliques : 15bar 
- Longueur du bras de traction     : 3m   

 Pompe hydraulique 
- Actionnement                             : par transmission hydraulique 
- Type de pompe                           : pompe de pistons de double effet 
-  Débit : 6,8 l/tour du moteur     
- Pression maximale                      : 30 bar                                                    :  

 Tubes de transmission  hydraulique et d’impulsion 
- Deux tubes de transmission de haute pression (BSD DIN EN 853 2SN 25.4MM  WP  165BAR 3G 

2007) 
- Un tube d’impulsion (MAIBERFLEX MF 500-16 EN 654 2TE DN 25 DIN 20021) 

 Recevoir de stockage 
- Hauteur recommandée                  : 3m 
-  Capacité minimale recommandée : 1500 l                        

 Conditions externes du site de puit 
- Typologie de terrain                       : compacté ou semicompacté et horizontal 
- Diamètre mini du puit                    : 1,3 m 
- Profondeur du puit                         : 0 – 70 m 
- Qualité de l’eau du puit                  : eau propre et claire  
- Emplacement du système par rapport au puit : distance supérieur à 5 m 
- Animal de traction                         : un animal avec force de traction entre 20 et 70 kg selon 

la profondeur du puit                          
 Capacité de traction en fonction de la profondeur 

Hauteur de pompage (m) Force maximale (N) 
10 200 
20 290 
30 370 
40 460 
50 550 
60 630 

   (Tableau2) 
 Débit de l’eau en fonction de la vitesse du moteur 

Vitesse de l’animal (rpm) Débit (l/min) 
3,50 24,0 
3,75 25,7 
4,00 27,4 
4,25 29,1 
4,50 30,9 

   (Tableau3) 
 
Mise en marche du système 
 
 Après la connexion du système par une corde avec l’animal à utiliser et le contrôle du mouvement des 
pistons sans la carcasse, le système sera préparé au fonctionnement. Dans les quatre premiers tours de 
rotation, l’animal doit tourner lentement, puis la rotation conservera une vitesse constante entre 3,5 et 
4,5 rpm. Le fonctionnement se fait avec la carcasse montée et en suivant aussi le sens de rotation des 
aiguilles du montre et non jamais le sens contraire.   
 
 

                              
 



Moteur sans carcasse pour contrôler les pistons (figure  7)        Moteur avec carcasse après la mise en marche (figure 8) 
Conclusion 
 
Ce système apporte une amélioration aux moyens d’exhaure traditionnelle en vue de remplacer ou de 
jouer le rôle d’un moyen de secours  pour les systèmes de pompage thermiques ou photovoltaïques en cas 
de panne dans des sites enclavés sans technicité spécifique pour leur réparation. 
Par conséquent, la facilité de son utilisation lui permet de contribuer aux résultats suivants : 

• Pompage de l’eau de consommation pour des puits jusqu’à une profondeur de 70m ; 
• Réduire le coût de combustible pour les systèmes de pompage thermique ; 
• Assurer une qualité minimale de l’eau par la partie filtration du système ; 
• Assurer un accès commode aux réservoirs de stockage de l’eau ; 
• Améliorer le secteur industriel en Mauritanie ; 
•  Contribuer à la formation et l’amélioration des capacités des techniciens en Mauritanie. 
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Résumé  

En vue d’apprécier la qualité des eaux des puits réalisés par CARITAS-BDCA (Parakou) au Bénin et mis à disposition de la population 
dans deux communes du Département du Borgou, des analyses physico- chimiques et bactériologiques ont réalisés sur des 
échantillons d’eaux prélèvements de 10 puits à grand diamètre. Les résultats obtenus montrent que sur le plan physico- chimique, 
20% des eaux de la commune de Tchaourou (localités de Tchalla et de Bakpérou) analysées sont nitratées. Il est aussi  important de 
signaler dans cette même commune la richesse de certains échantillons d’eau souterraine en éléments calcium et magnésium, ce 
qui se justifie par la dureté de ces eaux. Ceci pourrait s’expliquer par l’enrichissement du sol par les engrais et la minéralisation des 
matières organiques dans ces zones, à la nature des terrains traversés par l’eau et aux impacts des activités anthropiques. Sur le 
plan bactériologique, ces eaux présentent en général, une contamination fécale avec présence de coliformes thermotolérants dans 
tous les échantillons d’eau qui dépassent les valeurs limites  recommandées par la norme Béninoise et les Directives de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Le manque d’hygiène et d’assainissement est l’élément de base d’une telle pollution.     

Mots clés : Eaux de puits, CARITAS-Bénin,  qualités physico-chimiques et bactériologiques.   

Abstract 

In order to assess the quality of wells water made by CARITAS-BDCA (Parakou) in Benin for  the population in two municipalities of 
the Department of Borgou, the physico-chemical and bacteriological analysis were made on water samples of 10 large diameter 
wells. The results show that in terms of physic-chemical, 20% of waters of municipality of  Tchaourou (Tchalla communities and 
Bakpérou)  have high value of nitrates . It is also important to note in that common wealth of some groundwater samples in the 
elements calcium and magnesium, which is justified by the hardness of these waters. This could be explained by soil enrichment by 
fertilizers, mineralization of organic matter in these areas and the nature of the terrain traversed by water. In terms of bacterial, 
these waters are usually fecal contamination with thermotolerant coliforms in all water samples that exceed the limits 
recommended by the standard Benin and the Guidelines of the World Health Organization. Poor hygiene and sanitation is the basic 
element of such pollution.  
 
Keywords:  wells water, CARITAS-Benin, physico-chemical and bacteriological qualities.  
 
Introduction 

L’eau est une denrée indispensable pour la survie de tous les êtres vivants et pour leur bien-être. 
Cependant, elle peut être aussi une source de maladies. Les informations issues de la littérature 
rapportent que l’eau destinée à la consommation humaine ne doit contenir ni substances chimiques 
dangereuses, ni germes pathogènes et nocifs pour la santé (OMS, 2003). Ainsi, le problème de l’eau revêt 
dans tous les pays une importance stratégique dans le processus de développement. Au Bénin, environ 
80% de la population vit dans des zones, où les commodités de la vie moderne incluant un réseau 
d’adduction en eau potable ne sont pas disponibles.  Cette partie de la population utilise pour la plupart 
les eaux de surface (lacs, rivières, fleuves)  et de puits pour leurs besoins (Agassounon Djikpo Tchibozo et 
al., 2007). Le Gouvernement béninois, conscient de la nécessité d’apporter ce type de ressource de base 
dans l’ensemble du pays a adopté depuis 2003 une stratégie d’approvisionnement des eaux et 
d’assainissement de base. Il s’agit, du transfert des compétences nécessaires aux communes de manière à 
ce qu’elles aient à charge la réalisation des infrastructures hydrauliques, de même que la fourniture et la 
distribution d’eau potable aux populations. Pour cette vision, les études et les recherches se tournent 
désormais vers la richesse que constituent les eaux souterraines qui sont réputées être de bonne qualité 
(Bani Samari, 2007). En effet, la grande partie des eaux destinées à la consommation dans nos villes et 
villages est mise à la disposition des populations par la Direction Générale de l’Eau et certaines 
Organisations Non Gouvernementales (ONG). Ainsi, dans la partie septentrionale du Bénin pour 
accompagner cet objectif étatique, CARITAS-BDCA qui s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté dans les 
zones rurales intervient dans plusieurs domaines dont celui de l'eau en particulier, en vue de satisfaire les 
besoins en eau desdites populations. Cette action se concrétise par la réalisation en majorité de puits 
souvent modernes et de quelques forages équipés de pompe à motricité humaine. Dans les communes de 
Parakou et de Tchaourou, en dehors des centres urbains, beaucoup de villages bénéficient de ces puits 
réalisés par CARITAS-BDCA et directement mise à la disposition de la population sans aucune appréciation 
initiale de leurs qualités. Cette ONG qui dépend financièrement des aides extérieures et intérieures pour 
ses réalisations,  ne dispose pas assez de moyens pouvant lui permettre d’assurer le contrôle de la qualité 
de tous ses ouvrages. Des cas de maladies hydriques (gastro-entérites et de diarrhée) ont été signalés au 
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sein des populations bénéficiaires des eaux de ces puits comme eaux de boisson (SNIGS-MS, 2009).  

La présente étude se propose d’évaluer le qualité hygiénique par des analyses physico-chimiques et 
bactériologiques des eaux de certains de ces puits réalisés par CARITAS-BDCA (Parakou), et utilisées 
comme eau de boisson et pour des activités domestiques par la population des quartiers des villes de 
Parakou et de Tchaourou. 

Matériels et méthodes 

Description de la zone d’étude  

Les communes de Parakou et de Tchaourou sont des communes voisines, situées dans le Département du 
Borgou au Nord du Benin. Elles comptent respectivement 3 et 7 arrondissements ; la population de la 
commune de Parakou a été estimée à 272 634 habitants et celle de Tchaourou à 106 134 124 habitants en 
2009  (INSAE, 2007 ; SNIGS-MS, 2009). Les deux communes sont caractérisées par un climat de type 
tropical humide et reçoivent  entre 1100 et 1200 mm par an et repartie sur 4 mois (Kora, 2006). Le sous-
bassin hydrographique des communes de Parakou et Tchaourou, comme l’ensemble de la partie Nord-
Bénin, est installé sur le socle Dahoméen d’âge précambrien. Ce substratum géologique est soumis à des 
modifications superficielles sous l’influence des conditions climatiques qui rend le sous-sol assez dur et  
difficile à forer (Zogo, 2010). Le système hydrologique est essentiellement caractérisé par l’Ouémé et 
l’Okpara et leurs affluents. 

Choix des sites de prélèvement 

Le choix des ouvrages a été fait a été fait de manière aléatoire. Des codes  ont été adoptés pour un bon 
déroulement des différentes études (tableau 1). 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques et codification des localités d’échantillonnage 

 

 

Modalités de prélèvement et échantillonnage  

L'échantillonnage a été fait au mois de janvier 2010 et a consisté au prélèvement d’échantillons d’eau au 
sein des puits retenus dans le cadre de l’étude. Les échantillons destinés aux analyses physico-chimiques 
sont conditionnés dans des bouteilles en plastiques. Pour les analyses bactériologiques, des flacons en 
verre blanc de 500 ml stérilisés et munis de bouchons ont servi à recueillir les échantillons. Ces derniers 
sont acheminés au laboratoire dans une glacière munie de réfrigérant à température comprise entre 0°C 
et 4°C. 

Evaluation  des paramètres physico-chimiques  

La température, le potentiel d’hydrogène, la conductivité et lu TDS (Total Dissolved Solid) ont été 
mesurés in situ à l’aide d’un pH-mètre de marque WTW340i SET et d’un multiparamètre de type Combo 
by HANNA. Les ions ammonium (NH4

+), nitrates (NO3
-),  nitrites (NO2

-), fluorures (F-), sulfates (SO4
2-), 

Localités Code adopté Latitude (DSM) Longitude (DSM) 

Goua bansou Agb1 09°12’12.2”N 002°29’14.6”E 

Babarou 3 Abr2 09°05’40.2”N 002°25’10.1”E 

Tchalla Atl3 08°58’12.5”N 002°3527.7”E 

Bakpérou Abp4 09°16’18.6”N 002°34’57.7”E 

Aladji kpara Aak5 09°19’25.2”N 002°40’42.9”E 

Kokoma Akk6 09°18’47.0”N 002°41’41.3”E 

Diko Ado7 09°16’38.4”N 002°41’59.9”E 

Guêma Agm8 09°29’35.0”N 002°37’39.3”E 

Gagbana Agb9 09°25’53.3”N 002°38’23.2”E 

Kpéssou bariba Akb10 09°17’58.1”N 002°10’47.7”E 
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calcium (Ca2+), magnésium (Mg2+), chlorures (Cl-) et bicarbonates (HCO3
-) ont été dosés par la méthode de 

spectrophotométrie à l’aide d’un spectrophotomètre HACH DR/2400 de précision 95 à 99%,  et par 
colorimétrie à l’aide d’un spectrophotomètre Hach DR 2010. L’interprétation des résultats est faite en 
comparaison aux critères de la réglementation béninoise (ABENOR, 2003) de l’OMS (2003) et de l’UE/OMS 
(2007).  

Appréciation des paramètres bactériologiques  

Les analyses bactériologiques ont consisté en  la recherche de certains germes indicateurs de 
contamination après dilution à l’aide du tryptone sel stérilisé. Dans le présent travail, elle a concerné la 
détermination de la flore aérobie revivifiable (FAR), des coliformes thermotolérants,  d’Escherichia coli 
et des streptocoques fécaux suivant la technique de dilution en milieu solide par ensemencement direct 
dans la masse et de filtration couplée de recherche en milieu solide suivie de dénombrement  en utilisant 
des milieux de culture appropriés  L’interprétation des résultats est faite en comparaison aux critères de 
la réglementation béninoise (ABENOR, 2003) basés sur celles de l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) de 1996.  

Résultats et discussion 

Caractéristiques  physiques des eaux  

Le tableau 2 présente  les valeurs des paramètres physiques mesurés sur les eaux de 10 puits issus des 
puits réalisés par CARITAS-BDCA (Parakou) dans les communes de Parakou et de Tchaourou. Les valeurs de 
la température des eaux de puits varient entre 25,20°C et 31,40°C et restent liées aux conditions 
climatiques. Les valeurs de pH, de TDS (solides totaux dissous) et de conductivité obtenues expriment une 
faible minéralisation, liée à la nature lithologique des roches réservoirs de nature granitique (IRB, 1982). 
Le pH est un paramètre très sensible à divers facteurs environnementaux, car dépend des variations de la 
température, de la salinité et du taux de CO2 dissous et de la nature géologique du terrain qui abrite 
l’eau (Azami Hassani, 1996).  

Tableau 2 : Valeurs des caractéristiques physiques mesurées dans les puits réalisés par CARIATAS-BDCA 
des communes de Parakou et de Tchaourou 

 
Localités pH T (°C) TDS (mg/L) Conductivité (µs/cm) 

Agb1 6,90 28,70 77 155 

Abr2 7,43 31,40 171 341 

Atl3 7,62 31,30 216 436 

Abp4 7,40 29,00 119  237 

Aak5 7,21 28,40 74 154 

Akk6 7,90 30,40 33 68 

Ado7 7,33 29,40 188 377 

Agm8 7,44 30,60 80 159 

Agb9 7,31 29,50 79 160 

Akb10 7,30 25,20 70 141 

Critères ABeNor (2003) 6,5-8,5 25°C - 2100 

 
Les résultats indiquent que la valeur du TDS (solides totaux dissous) varie dans l’ensemble de 33 à 216 
mg/L (Akk6 et Atl3). La variabilité de la conductivité montre des valeurs comprises entre 68 et 436 µs/cm 
(Akk6 ; Atl3). Cette observation révèle une conformité à 100% des eaux analysées ; car les critères 
normalisés béninois pour comparaison, limitent ce paramètre à 2100 µs/cm, soit une minéralisation de 
20,76 fois moindre pour l’échantillon codé Atl3, lequel présente la plus forte valeur de conductivité, 
indiquant ainsi que cette eau est moyennement minéralisée (UE/OMS, 2007 ; Agassounon Tchibozo et al., 
2010).  
En considérant les caractéristiques par rapport à la conductivité selon UE/OMS (2007), qui permet de 
noter comment l’eau conduit le courant électrique et l’évaluation approximative des minéraux dans les 
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eaux ; il ressort de cette classification (tableau  3), l’existence de deux catégories d’eaux analysées 
(eaux peu minéralisées ; eaux moyennement minéralisées).  
En dehors de la température  pour lequel la majorité des puits prélevés, présente une valeur supérieure à 
la norme (25°C),  les autres paramètres mesurés et analysés sont de qualité physique conforme aux 
critères fixés de l’OMS (2003) et de l’Agence Béninoise de Normalisation et de gestion de la qualité 
(ABENOR, 2003) pour une eau de boisson. 
 

Tableau 3 : Classification des échantillons d’eau analysés en fonction des critères de conductivité UE/OMS (2007) 

 
Caractéristiques  chimiques des eaux  

Le tableau 4 présente les teneurs en éléments chimiques mesurés sur 10 échantillons d’eau  de puits 
réalisés par CARITAS-BDCA (Parakou) dans les deux communes (Parakou et Tchaourou). Pour l’ensemble 
des paramètres évalués, les valeurs obtenues sont assez faibles et restent inférieures à celles préconisées 
par l’OMS et l’ABeNOr en 2003, sauf pour l’élément nitrate au niveau des puits codés Atl3 et Abp4 

(commune de Tchaourou), où  les teneurs sont respectivement égales à 54,12 et 45,44 mg/L, soit 20% de 
non-conformité, car  la limite est fixée à 45 mg/L.   
 

Tableau 4 : Valeurs des caractéristiques chimiques mesurées (mg/L) mesurées dans les puits réalisés par CARIATAS-BDCA 
des communes de Parakou et de Tchaourou 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La présence de nitrates dans tous les échantillons en nombre un peu élevé pourrait être due à la pratique 
agricole qui consiste à utiliser abondamment des engrais industriels ou du fumier dans ces zones. 
Néanmoins, ces concentrations restent inférieures pour 80% des eaux, à la concentration maximale 

acceptable selon les critères de comparaison retenus. Les faibles teneurs en NH
4

+ 
obtenues montrent que 

ces particules proviennent principalement du métabolisme cellulaire (Rejsek, 2002 ;  Agassounon  
Tchibozo et al., 2010). Aussi, l’ammonium est un indicateur de la contamination des sources d’eau  par la 
matière organique (Figala et al., 1986). En effet, en présence des microorganismes, l’azote organique 

contenu dans les matières organiques est oxydé en NH
4

+
. La nitrification convertit le NH

4

+ 
en NO

3

- 
en 

Conductivité (µS/Cm) : UE/OMS (2007) Puits analysés Appréciation des eaux des puits 

< 150 µS/cm (non conformes) Akb10 ; Akk6 Eaux peu minéralisées  20% 

Entre 150 et 800 µS/cm : (conformes) Agb1 ; Abr2 ; Atl3 ; Abp4 ; 
Akk6 ; Ado7 ; Agm8 ; Agb9 

Eaux moyennement minéralisées    80% 

>800 µS/cm (non conformes) Aucun Eaux fortement minéralisées 0% 

Localités NH4+ NO3
- NO2- F- Cl- HCO3- Ca2+ Mg2+ SO4-- 

Agb1 0,01 10,56 0,03 0,51 35,50 42,70 17,63 23,33 0,00 

Abr2 0,14 12,32 0,04 0,65 31,95 122,00 61,72 12,15 2,00 

Atl3 0,04 54,12 0,00 0,66 53,25 109,80 80,16 14,09 18,00 

Abp4 0,36 45,44 0,04 0,21 31,95 48,80 31,26 5,34 8,00 

Aak5 0,05 18,04 0,02 0,70 21,30 46,80 15,26 6,31 6,00 

Akk6 0,05 26,4 0,03 0,30 14,20 12,20 4,01 18,95 1,00 

Ado7 0,26 18,48 0,02 1,16 24,85 128,10 51,30 14,58 1,00 

Agm8 0,14 12,32 0,00 0,16 21,30 42,70 28,06 3,40 0,00 

Agb9 0,04 3,52 0,02 0,60 17,75 42,70 16,83 3,89 0,00 

Akb10 0,17 14,08 0,08 0,54 17,75 36,60 14,43 8,26 2,00 

Critères 
ABeBOr (2003) 

0,5 45,00 3,20 1,5 250 0,1 100 50 500 
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passant par le NO
2
. Cette biotransformation s’effectue en présence de Nitrosomas et de Nitrobacter 

respectivement (Chausse et al., 2003). Les nitrites ne sont retrouvés que rarement en concentrations 
importantes dans les eaux naturelles (Debieche, 2002), ce qui confirme les résultats de la présente étude. 
Pour le fluor, sa teneur est faible et presque homogène, avec des valeurs moyennes allant de 0,16 à près 
de 1,16 mg/L (Agm8 à Ado7), ce qui correspond à 100% de conformité. Ainsi,  on peut conclure que tous les 
échantillons d’eau analysés répondent aux critères chimiques utilisés pour cet élément, ce qui rejette de 
toute hypothèse de fluorose chez les enfants consommateurs de ces eaux. Les résultats du dosage du 
bicarbonate, révèlent une non-conformité de 100%. Pour l’ensemble des puits, le taux en chlore est 
présent à une concentration pratiquement de près de 21,30 fois moindre pour le puits le plus chlorés 
(Agb1) en comparaison avec les critères de l’ABeNor. Les valeurs enregistrées pour le calcium, le 
magnésium et les sulfates répondent aux critères de l’ABeNor  et de l’OMS (2003). Pour le calcium et le  
magnésium, la conformité est de 100% ;  mais  le calcium se trouve à des taux un peu élevés dans les 
échantillons codés Atl3 ; Abr2 et Abp4. 
 

Caractéristiques  bactériologiques  

Les résultats d’analyse des paramètres bactériologiques des eaux de puits sont résumés dans le tableau 5. 
La contamination est avérée par la présence des germes d’insalubrité que sont la flore aérobie 
revivifiable (100%) puis de ceux qualifiés de contamination fécale essentiellement les coliformes 
thermotholérants  (100%) ; mais rarement des E. coli (20%) et streptocoques fécaux (10%). En 
considérant, l’ensemble des germes recherchés, il ressort qu’aucun des 10 puits ne soit de qualité 
bactériologique acceptable.  

Tableau 5 : Appréciation de la qualité bactériologique des puits et réalisés par CARIATAS-BDCA 
 des communes de Parakou et de Tchaourou 

 
Localité Flore aérobie 

revivifiable/mL 
Coliformes thermotolérants/100mL E. coli 

/100 mL 

Streptocoques 
fécaux/100 mL 

Agb1 105 1,7.102 <1 < 1 

Abr2 105 2.102 <1 < 1 

Atl3 106 8.102 <1 < 1 

Abp4 105 1.102 <1 <1 

Aak5 105 0,8.102 10 <1 

Akk6 105 0,3.102 < 1 < 1 

Ado7 106 7.102 < 1 < 1 

Agm8 105 2.102 <1 < 1 

Agb9 105 0,6.102 <1 < 1 

Akb10 107 30.102 0,6. 102 19.102 

Critères 
ABeNor (2003) 

50 < 1 < 1 < 1 

 

Les facteurs de pollution découlent des problèmes majeurs liés à l’hygiène au niveau des puits. La 
présence en nombre élevé des flores bactériennes dépend de la richesse en nutriments provenant des 
rejets humains et animaux et de la température (Resjek, 2002) ; d’ailleurs la température des 
échantillons variant de 25,20 à 31,40 °C ; ce qui témoigne des conditions de culture plus ou moins 
favorables pour le développement  des flores aérobies revivifiables et coliformes. Les germes à craindre 
demeurent l’E. coli qui est un témoin potentielle de contamination fécale présent dans les échantillons 
codés Aak5 ; Akb10 ; cependant, leur présence dans une eau n’identifie pas la source précise de la matière 
fécale (El haissoufi et al., 2011). Ces germes sont le plus souvent accompagnés de pathogènes (Bourgeois 
et leveau, 1991 ; Agassounon Djikpo Tchibozo et al., 2007). De l’analyse des résultats, un curetage et un 
entretien périodique des puits  garantiraient certainement la qualité bactériologique des eaux des puits à 
grand diamètre réalisés par CARITAS, BDCA (Parakou). 
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Conclusion  

Les résultats issus de la présente étude d’évaluation des qualités physico-chimiques et bactériologiques 
des eaux des puits à grand diamètre réalisés, par CARITAS-BDCA (Parakou) dans les communes de Parakou 
et de Tchaourou, indiquent que ces eaux analysées en janvier 2010 ne répondent pas toujours aux 
critères en vigueur au Bénin et aux ceux préconisés par l’OMS. Ces eaux sont d’une variabilité en 
composés chimiques ; le risque bactériologique demeure les coliformes thermotolérants et en 
l’occurrence E. coli.  Les études doivent se poursuivre sur ces puits afin de surveiller l’évolution de la 
pollution de la nappe, notamment en profondeur. Les modes de transfert de l’eau et des polluants autour 
des puits et dans la nappe, doivent maintenant être impérativement caractérisés afin d’hiérarchiser les 
différents facteurs source de pollution ; ce qui permettra de garantir la qualité de ces ressources en 
prévoyant les risques liés aux maladies hydriques. 
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La présence de cyanobactéries et de microcystines (MCs) dans les eaux de surface utilisées pour la production 

d’eau destinée à la consommation humaine pose un réel problème de santé publique et la protection du consommateur passe 
donc par une gestion appropriée de ce risque en amont mais aussi au sein des filières de production d’eau destinée à 
l’alimentation. Or, la concentration de microcystines dans l’eau potable, est l’objet de norme internationale, établie par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), correspondant à la concentration maximale acceptable (CMA), est égale à  1;g 
équivalent MC-LR/L.  
L’organisation des techniques mises en œuvre au sein d’une usine de production d’eau potable varie fortement suivant la 
qualité de l’eau brute mais également suivant les pays et les techniques de traitement des eaux. Au Maroc, le chlore joue et 
continuera vraisemblablement encore longtemps à jouer un rôle essentiel, tant pour la potabilisation de l’eau que pour sa 
conservation. La dose de chlore appliquée en traitement d’eau doit permettre de satisfaire la consommation de réactif 
associée à la présence des autres matières organiques naturelles (MON) dans l’échantillon.  A fin de maintenir un résiduel 
dans le réseau, les teneurs en chlore résiduel doivent être comprises entre  0,5 à 1 mg/l  à la production et entre 0,1 et 1 
mg/l à la distribution. Ce procédé,  en dépit des désagréments liés à la formation des THM par l’oxydation de la MO par le 
chlore, offre l’avantage d’éliminer les microcystines (MCs) dont l’action dépend largement des conditions environnementales 
spécifiques.  
L'application de ce procédé de traitement de l’eau par chloration pour la dégradation de MCLR a été principalement étudiée 
en termes de rendement d’élimination de la biotoxine et de concentration en chlore résiduel par les techniques des plans 
d’expériences à l’aide de logiciel Design-Expert. Des conditions opérationnelles variables du processus tels que, le temps de 
séjour, la dose et le type de composé chloré, le pH, et la concentration et la nature de la matière organique oxydable ont 
été examinés et les  interactions gouvernant le procédé ont ainsi été  identifiées et quantifiées et le processus a été optimisé 
par la méthodologie de surfaces de réponses .  

 
INTRODUCTION 
 
Les cyanobactéries, aussi communément appelées algues bleu-vert, sont des organismes aquatiques 
qui prolifèrent dans les eaux de surface. Le phénomène d’eutrophisation est généralement la cause 
principale de leur apparition dans plusieurs lacs et réservoirs à travers le monde. Les microcystines 
(MCs) sont des hépatotoxines produites par un grand nombre de cyanobactéries incluant, entre 
autres, les genres Microcystis, Oscillatoria, Nostoc, Anabaena et Anabaenopsis. Ce sont des 
heptapeptides cycliques incluant un acide aminé peu commun : Adda (acide 3-amino-9-méthoxy-
2,6,8-triméthyle-10-phényle-4,6diénoïque). Le diène conjugué de ce dernier semble être à l’origine 
de la toxicité de ce composés (An et Carmichael, 1994 ; Tsuji et al., 1997). 
D’autre part, les acides aminés dits variables (X et Z) ont également une importance toute 
particulière.  En effet, leurs différentes combinaisons permettent de différencier plus de 70 MCs 
déjà observées (Sivonen et Jones, 1999 ; De Figueiredo et al., 2004 ; Codd et al., 2005a ; Codd et 
al., 2005b ; Dietrich et Hoeger, 2005 ; Sangolkar et al., 2006) et 9 NODs (Codd et al., 2005a). 
Chaque variant de toxine est alors clairement identifié grâce aux initiales de ses acides variables X 
et Z. Par exemple, la MC la plus fréquente (illustrée sur la figure 1) qui comporte la leucine (initiale 
L) en position X et l’arginine (initiale R) en position Z est identifiée comme la MC-LR. 
L’activité major de la microcystine-LR est son pouvoir inhibiteur des protéines eucaryotes 
sérine/thréonine phosphatases 1 et 2A in vitro et in vivo (Honkanen, R.E et al., 1990 ; MacKintosh, 
et al., 1990). Cet effet a constitué la base du biodosage réalisé pour en détecter la présence. 
L’élément clé de l’activité biologique semble être lié à la chaîne latérale de l’ADDA, car le clivage 
de la chaîne latérale de l’ADDA et du peptide cyclique rend les deux éléments non toxiques 
(Carmichael,  1992). 



  

 
 

Figure 1 : Structure de la MC-LR 
 
 
La présence de cyanobactéries et de microcystines dans les eaux de surface utilisées pour la 
production d’eau destinée à la consommation humaine pose donc un réel problème de santé 
publique. Afin de protéger le consommateur, le traitement de l’eau doit alors permettre une 
élimination efficace des cyanobactéries mais également de leurs métabolites. La protection du 
consommateur passe donc par une gestion appropriée du risque lié aux cyanobactéries et à leurs 
toxines en amont mais aussi au sein des filières de production d’eau destinée à l’alimentation. 
Au Maroc la chloration est par excellence le traitement de désinfection utilisé en phase initiale (sur 
les eaux brutes) que finale (sur les eaux traitée) du procédé de traitement de potabilisation d’eau 
au niveau des filières de  production d’eau destinée à la consommation humaine. La préchloration 
favorise ainsi la formation de sous-produits de chloration indésirables : les trihalométhanes ou THM 
formés par réaction du chlore avec des composés organiques présents dans l'eau (Zidane et al., 
2010). Des effets sur le cancer et sur la reproduction humaine sont suspectés.  La post chloration 
arrivant en fin de filière de potabilisation et la rechloration avant la distribution doivent assurer un 
résiduel dans le réseau de 0,5 à 1 mg/l  à la production et entre 0,1 et 1 mg/l à la distribution. 
En dépit des désagréments liés à la formation des THM par l’oxydation de la MO par le chlore  offre 
l’avantage d’éliminer les MCs (Nicholson et al., 1994 ; Merel et al., 2009). 
Plusieurs études rapportent que l’efficacité de la dégradation des MCs par le chlore dépend 
largement des conditions expérimentales (Nicholson et al., 1994 ; Newcombe et Nicholson, 2004 ; 
Xagoraraki et al., 2006). Ainsi, Hitzfeld et al. (2000) indiquent que la nature du composé chloré 
employé peut affecter la transformation de MCS. La dose de chlore est également un paramètre 
influençant la transformation des MCs. En effet, lors de la chloration de la MC-LR la vitesse 
d’élimination augmente avec [chlore]/[toxine]=R (Acero et al., 2005 ; Xagoraraki et al., 2006). la 
dose de chlore appliquée en traitement d’eau doit permettre de satisfaire la consommation de réactif 
associée à la présence des autres matières organiques naturelles (MON) dans l’échantillon et Enfin la 
valeur du pH doit favoriser la forme active du composé chloré (Nicholson et al., 1994 ; Acero et al., 
2005 ; Xagoraraki et al., 2006) 
 
Objectif 
 
Le but de ce travail est d’analyser l’effet combiné et d’interaction simultanée des différents 
facteurs environnementaux gouvernant le processus de chloration de MCLR à savoir le pH du milieu ;  
le Temps de séjour, et  la dose du Chlore et la charge organique, sur la cinétique d’élimination de 
la MC-LR par chloration. L’Utilisation d’un plan d’expérience (Stat-Ease) : pour la conception 
d’expérience, pour l’analyse statistique et aussi pour l’optimisation du processus puisque l'approche 
traditionnelle basée sur l’exécution d’une série d'expériences en faisant varier un seul facteur  ne 
permet pas de détecte pas les interactions entre les facteurs ou les effets de second ordre.  
L’efficacité de la chloration doit absolument être liée aux teneurs en chlore résiduel qui doivent 
être comprises entre  0,5 à 1 mg/l  à la production et entre 0,1 et 1 mg/l à la distribution 
dépendant du pH  



 
Matériels et méthodes 
 
Préparation de solution de MC-LR : La MC-LR (C49H74N10O12) PM: 995.2 g/mole est un composé 
standard fourni par la société Alexis Biochemicals (Enzo Life Sciences International, Inc. 5120 Butler 
Pike La MC-LR ALX-350-012 USA) certifiée pure à plus de 95% se présente alors sous forme d’un film 
solide contenant 1 mg de toxine inséré dans un flacon en verre. Afin de limiter la manipulation du 
produit, la solution mère de MC-LR à 250 mg/L (soit 250 µM) est préparée en solubilisant la toxine 
dans 4 mL de méthanol (la limite de solubilité étant de 2 mg/mL) ajoutés directement dans le 
flacon commercial. Les tubes sont stockée à l’obscurité à 4°C pour une utilisation sous 48 heures et 
à -20°C pour une conservation à long terme. A partir de la solution mère une solution fille de 20 
µg/L d’eau  eau ultra pure milli-Q sans demande en chlore. 

Préparation de solution du Chlore : Le composé chloré utilisé dans ce présent travail est 
l’hypochlorite de sodium (NaOCl). La solution mère de chlore (exprimé en Cl2) est préparée par une 
simple dilution au d’une solution commerciale d’eau de javel. Le mélange est stocké à 4°C et à 
l’obscurité pour une durée maximale de 7 jours. De cette manière, au début de la réaction du 
chlore sur la MC-LR. La concentration précise de la solution mère de chlore n’est déterminée que 
quelques minutes avant chaque expérimentation selon la méthode de titration au thiosulfate de 
sodium. Le stockage doit se faire à l’abri de la chaleur et de la lumière. Il convient de noter que 
l’eau de javel est sensible au froid et cristallise à 0°C si la concentration est forte. De plus, l’eau de 
javel se décompose rapidement.  

Préparation de la solution Thiosulfate de sodium : Pour stopper la réaction de chloration une 
solution mère de Thiosulfate de sodium (Na2S2O3) à 0,1N a été utilisée. La solution Stockée à 4°C et à 
l’obscurité  et  concentration est contrôlée avant chaque expérimentation en vérifiant sa capacité à 
réduire le chlore libre en ion chlorure dans des proportions stœchiométriques. 

Protocole expérimental : La chloration DE MC-LR 20 µg/L est réalisée à 20°C et à l’obscurité par 
ajout d’un aliquot de solution mère pour avoir une concentration de chlore préalablement titrée. La 
réaction est alors suivie pendant la période requise par diverses approches. Lorsque la réaction doit 
être stoppée à un instant précis pour diverses analyses, le chlore résiduel est réduit en ions chlorure 
par l’ajout de thiosulfate de sodium (Na2S2O3) 10 % en excès. 

Suivi du chlore résiduel : Pour le suivi de la concentration en chlore au cours de la chloration MC-
LR, la méthode au  N,N-diéthyle-p-phénylènediamine (DPD) a été utilisée (Norme Française: NF T 
90-038 Octobre 1987)). Le réactif en poudre se présente sous forme de sachet « DPD free chlorine 
reagent » et « DPD total chlorine reagent » respectivement pour le dosage du chlore libre et total. 
Chaque sachet permet alors de traiter un échantillon. Les résultats ont été exprimés en mg/l par 
lecture de la réaction colorée obtenue par action du chlore sur la D.P.D. à l’aide d’un comparateur 
(Testpak) à lecture visuelle (Lovibond 2000 Tintometer-Group, France). La méthode est adaptée 
pour des concentrations allant de 0 à 5 mg/L, avec apparition d’une coloration rose.  

Suivi de la toxicité postchloration : L’étude de la toxicité postchloration a été réalisée par le  test 
la méthode du test immunoenzymatique (ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay Abraxis LLC,), 
avec des anticorps monoclonaux, a été développée  pour les microcystines et permettait de détecter 
la MC-LR avec un seuil de sensibilité de l’ordre de 0,1 µg/L. C’est une méthode d’analyse indirecte 
Fischer et al. (2001). basée  sur l’effet inhibiteur de la protéine PP2A par le groupement ADDA MC 
présentes dans l’échantillon L’intérêt de la méthode ELISA réside cependant dans l’existence de kit 
prêt à l’emploi qui renferment une gamme étalon de standards MC-LR de 0 ; 0,15 ; 0,40 ; 1,0 ; 2,0 ; 
5,0 et un contrôle de 0,75 µg/L dans une plaque microtitrée de 96 puits (Microcystins-DM ELISA 
Microtiter Plate fourni par Abraxis LLC 54 Steamwhistle Drive Warminster, PA 18974). La 
détermination de l’intensité de coloration générée par de produit de la réaction catalysée par 
l’enzyme conjuguée été effectuée à 450 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV- Visible de marque 
Varian (modèle Cary 50, Varian Canada Inc., Saint-Laurent, QC, Canada). La valeur de la  densité 
optique (DO) obtenue est inversement proportionnelle à la concentration de MC-LR (antigène) de 
l’échantillon. 

Suivi du pH : La mesure du pH a été réalisée en utilisant un pH-mètre Accumet Research modèle AR 
25 Dual Channel pH/Ion meter de Fisher Scientific (Nepean, ON, Canada) équipé d’une double 
jonction Cole-Parmer avec une électrode de pH Ag/AgCl calibrée chaque jour entre 4 et 9 (Cole 
Parmer Instrument, Anjou, QC, Canada). 



Méthodologie de surface de réponse (RSM) : RSM est constitué d'un ensemble de techniques 
mathématiques et statistiques qui peuvent être utilisés pour définir les relations entre la réponse et 
les variables indépendantes. RSM définit l'effet des variables indépendantes, seuls ou en 
combinaison, sur les processus. En plus d'analyser les effets des variables indépendantes, cette 
méthodologie expérimentale génère également un modèle mathématique. Le point de vue 
graphique du modèle mathématique a conduit à l'expression Méthodologie de surface de réponse. 

Logiciel : Pour la planification d’expériences nous avons utilisé le logiciel : Design-Expert® dans sa 
version 8 offrant les dernières techniques d’analyse de données multi variées et de plans 
d’expériences permettant l’optimisation des performances du procédés mis en jeu. Il contient en 
effet toutes les fonctionnalités de Design-Ease® complétées de techniques d'analyse poussées de 
données multi variées, de fonctions d'optimisation élaborées et d'outils de visualisation 
sophistiquées (2D, 3D, rotations). 
 
Résultats et Discussions 
 
Pour simplifie le travail d’analyse le logiciel permet d’éditer, à la fois, le plan d’expérience avec les 
facteurs sous forme codée et le plan d’expérience avec les facteurs exprimés dans leurs unités 
initiales.  
 
Tableau 1. Plages de concentration des trois composants utilisés dans Central Composite Design 
 

 
Variable 
codés 

 
Facteurs (Ui) 

Région expérimentale  
Ui,0 

 
∆Ui valeur 

min 
valeur 
max 

réelle réelle 

(-2) (2) (-1) (+1) 
X1 U1 : pH 3,5 9,5 5 8 6,5 1,5 
X2 U2 : HClO 0,2 1,8 0,6 1,4 1 0,4 
X3 U3 : Temps (min) 5 65 20 50 35 15 
X4 U4 : Ac. Humiq.(mg/L) 0 10 2,5 7,5 5 2,5 

 
Après la détermination des principaux paramètres (X1, X2, X3, X4), lrs réponses (Y1, Y2)de base des 
modèles à développer (tableau 1 et 2), un plan expérimental de type central composite orthogonal 
et rotatable a été construit. Les quatre paramètres de base utilisés dans le développement de ces 
modèles sont : la concentration de chlore (mg/L, X1), le pH (X2), le temps de séjour (min, X3) et la 
concentration  en acide humique comme une forme de MO oxydable présenté dans l’échantillon 
d’eau utilisé (mg/L, X4).   

Plan d’expérience complet : Le plan d’expérience ainsi utilisé est qualifié de composite car il est 
constitué de trois parties différentes utilisables pour divers types d’ajustements. La première partie 
(expériences 1 à  16) est la partie factorielle constituée. La seconde partie (expériences 17 à 24) est 
la partie axiale constituée par des points sur les axes du repère utilisé. Tous ces points sont situés à 
une à égale distance du centre du repère dans le but d’obtenir la propriété classique d’isovariance 
par transformations orthogonales. Il s’agit ici du choix proposé par défaut par le logiciel. Chacune 
de ces 6 expériences utilise donc pour un des facteurs des niveaux hors des valeurs de 
fonctionnement usuelles. Enfin la dernière partie du plan composite (expériences 24 à 30 est 
constituée par six répétitions de l’expérience qualifiée de centrale (i.e. avec tous les facteurs fixés 
à leur niveau moyen). Dans un contexte statistique il est intéressant de répéter plusieurs fois 
certaines expériences car la nature aléatoire du phénomène va entraîner que les réponses observées 
ne seront pas égales. Ceci permet de plus de réaliser une analyse plus fine du phénomène étudié. 
Le tableau 2 illustre les réponses fournies en fonction du modèle utilisé. 
 
Tableau 2. Analyse de la réponse 
 

R Name Units Obs Analyse Min Max Mean Std. Dev. Ratio Trans Model 

Y1 Enlèvement % 30 Polynomial 0 71,54 25,65 20,73 N/A None Linéaire 

Y2 Chlore libre mg/L 30 Polynomial 0 0,8 0,297 0,18 N/A None Quadratic 
 



 
Figure 2 : Graphique de probabilité normale des résidus 

 
La représentation Graphique de probabilité normale des résidus (figure 2) montre une courbe 
approximativement linéaire en faveur de la normalité en termes d’erreur.  

 
Figure 3 : Variation [chlore] sur l’enlèvement de MC-LR avec les autres facteurs constants 

 
En plus de l'analyse des effets des variables indépendantes séparément sur la réponse (exemple de 
la concentration du Chlore : figure 3), cette méthodologie expérimentale génère un modèle 
mathématique qui décrit les processus ( Myers et Montgomery , 1995) et dont les par résultats sont 
illustrés les figues 4 montrant les interactions les plus spectaculaires entre 2 facteurs Chlore et pH 
 
Conclusion 
 
Pour l’optimisation des facteurs influençant la cinétique l’élimination de MCLR par chloration, 
l'approche traditionnelle basée sur l’exécution d’une série d'expériences en faisant varier un seul 
facteur  ne permet pas de détecte pas les interactions entre les facteurs ou les effets de second 
ordre. Fondamentalement l'optimisation du processus  comporte trois grandes étapes : l'exécution 
des expériences sur le plan statistique conçu, l'estimation des coefficients dans un modèle 
mathématique, la prédiction de la réponse et la  vérification adéquate du modèle.  
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Cette étude a montré  qu’un modèle polynomial d’ordre deux complet semble modéliser 
correctement le phénomène étudié ici. Il apparaît que les conditions expérimentales optimales, 
c’est -`a-dire celles permettant d’optimiser l’élimination de MCLR sont obtenues pour les niveaux 
codés suivants x1= 5, x2 1,4 mg/L, x3 =50 min, x4 = 7,5 mg/L 
En revenant a aux unités initiales ceci correspond donc aux réglages donnés ci-dessous : pH = 5, 
[Chlore] = 1,4 mg/L, Temps de séjour = 50 min, [Acide humique] = 7,5 mg/L 
 

 
Figure 4 : Présentation en surface de réponses du modèle obtenue  en un temps de séjour de 50 

min et une concentration de l’acide humique de 7,5 mg/L 
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Résumé  
 
La Basse vallée de la Tarka fait partie de la vallée de la Tarka, qui prend naissance dans le Damergou et traverse le 
Sud-Niger sur environ 300 km avant de rejoindre la rivière Sokoto au Nigeria, qui elle-même se jette dans le fleuve 
Niger. La superficie du bassin versant de la Tarka au Niger est estimée à 47 998 km². Compte tenu des modifications 
pédo-morphologiques, écologiques et climatiques survenues au Sahel depuis les années 70, seule la partie avale de 
cette vallée (Basse vallée de la Tarka) présente de nos jours des potentialités hydro-agricoles. Cette dernière s’étend 
sur environ 70 km au Niger, sur une superficie de 4056,24 km². 
Parmi les trois aquifères que renferme cette vallée, seules les nappes alluviales, localement sableuses et très 
perméables, sont facilement accessibles. Elles sont alimentées annuellement par l’infiltration des eaux de pluies. 
Cette nappe est la plus exploitée du fait de sa faible profondeur. Elle est atteinte par des puits traditionnels ou 
modernes et des forages manuels. Sa productivité est dans l’ensemble très bonne avec des débits spécifiques élevés 
(jusqu’à 20 l/s). Les populations vivant dans ou autour du lit mineur boivent l’eau de la nappe phréatique, ce qui les 
expose au risque de contamination par les engrais utilisés dans les périmètres irrigués.  
Les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l’eau de quelques points d’eau de la vallée 
révèlent dans certains cas que : 

- le taux de concentration dans l’eau de certains éléments chimiques est au-delà des normes de l’OMS dans 39% 
des cas ; 

- la concentration bactériologique est élevée à très élevée pour respectivement 35% et 37% des cas étudiés. 
D’où la nécessité d’un effort de sensibilisation des exploitants sur l’utilisation rationnelle des engrais chimiques et la 
réalisation des points d’eau modernes équipés de forages pour protéger la nappe et la population.  
Mots clés : Pollution, nappes alluviales, GIRE, Basse Vallée de la Tarka, Niger 

Summary  
The Low valley of Tarka belongs to the valley of Tarka, which occurs in Damergou and crosses South-Niger on 
approximately 300 km before joining the Sokoto river in Nigeria. The catchment area of Tarka in Niger is estimated at 
47 998 km².  Taking into account the morphological, ecological and climatic modifications in the Sahel since the 
Seventies, only the downstream of this valley (Low valley of Tarka) presents hydro-agricultural potentialities 
nowadays.  The low valley extends on approximately 70 km in Niger, on a surface of 4056,24 km².    
Among the three aquifers which this valley contains, only the alluvial layer, locally sandy and very permeable, are 
easily accessible.  They are fed annually by the infiltration of rainfall. This layer is exploited because of its low 
depth.  It is reached by traditional or modern wells and manual drillings.  Its productivity is in the whole very good 
with high specific flows (up to 20 l/s). The populations living in or around the minor channel drink the water of the 
ground water, which exposes them to the risk of contamination by the fertilizers used in the irrigated perimeters.   
The results of the physicochemical and bacteriological analyses of the ground water in the valley reveal in certain 
cases that:  

- the rate of concentration in the water of certain chemical elements is beyond the WHO standards in 39% of 
the cases;   

- the bacteriological concentration is high to very high for respectively 35% and 37% of the cases studied.  
From where need for an effort of sensitizing of the owners on the rational use of the chemical fertilizers and the 
realization of the modern water points equipped with drillings to protect the ground water and the population.   
Key words:  Pollution, alluvial layer, IWRM, Low Valley of Tarka, Niger 

Introduction  
      D’une superficie de 4056,24 km2, la basse vallée de la Tarka est située au centre sud du Niger dans la 
région de Tahoua en République du Niger et plus particulièrement dans les départements de Madaoua et 
Bouza. C’est une zone de cultures maraichères à forte production d’oignons dans le lit majeur de la 
vallée. Le plateau est essentiellement dominé par les cultures pluviales. L’irrigation est l’une des 
principales activités de la population dans la zone car la nappe phréatique est peu profonde.  
      Plusieurs études (BGRM, 1981 et BVBT, 1992) dans la zone ont montré la vulnérabilité de la nappe 
phréatique de la vallée de la Tarka face aux pratiques agricoles de la population, à la variabilité 
climatique et à la dégradation de l’environnement. 
      L’une des problématiques majeures de la zone est la préservation de la qualité de la nappe 
phréatique face à la forte utilisation d’engrais chimiques et des produits phytosanitaires hautement 
toxiques. En plus de cela, l’insalubrité autour des points d’eau aggrave considérablement les risques de 
contamination des eaux de la vallée.  
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      Il est donc important de comprendre les niveaux de pollution des ressources en eau souterraine de la 
basse vallée de la Tarka. C’est dans ce sens que la présente étude a été menée.  

Présentation de la zone d’étude 
      La vallée de la Tarka fait partie du réseau de drainage du bassin des Iullemeden (J. Greiget, 1966 et 
1967) et du réseau hydrographique des bassins versants partagés entre le Niger et le Nigéria. Jadis 
reconnue très fertile, la vallée de la Tarka a connu des bouleversements hydro-écologiques durant les 
dernières décennies. Aujourd’hui, seule la basse vallée renferme les potentialités hydro-agricoles et fait 
l’objet d’intense mise en valeur. En effet, la nappe alluviale proche et productive et les zones 
d’épandage des eaux riches en argiles et limons constituent les principaux atouts de cette vallée. 
 Avec une superficie d’environ 4056,24 km², le bassin versant de la Basse vallée de la Tarka est situé au 
Centre-Sud-Ouest du Niger avec une direction Nord-Sud. Sa limite Nord commence à partir de 14°28’ de 
Latitude Nord, et sa limite sud de la frontière Nigéro-Nigériane (Figure 1).  
Le réseau hydrographique est assez dense mais mal réparti. La morphologie du bassin versant laisse 
distinguer trois (3) grandes parties qui présentent des régimes hydrologiques distincts (Figure 2) : 

• la rive droite, la plus active hydrologiquement, a un réseau hydrographique ramifié et une 
superficie de 2402,06 km² avec une pente globale de 8% ; 
• le lit majeur constitue la partie centrale de la vallée qui reçoit les eaux des affluents. C’est une 
zone d’épandage des eaux présentant d’énormes potentialités hydro-agricoles. Elle couvre une 
surface de 419,12 km² avec une faible pente (2%) ; 
• la rive gauche, avec une superficie de 1235,06 km², présente des caractéristiques hydrologiques 
faibles compte tenu de la faible pente de son bassin (5%) et la présence de plus en plus accrue de 
dunes de sable dans les zones d’écoulement. 

      Le bassin versant de la Basse vallée de la Tarka est composé de vingt deux (22) sous bassins versants 
dont seize (11) en rive droite, huit (8) en rive gauche et trois (3) dans le lit mineur (Joël Carette, 1994). 
 
 

 
Figure 1 : Localisation de la Basse Vallée de la Tarka 

 

Figure 2 : Réseau hydrographique de la vallée 
      
 
     La Basse vallée de la Tarka se trouve entre les isohyètes 450 mm au Nord et 600 mm au Sud. La saison 
pluvieuse débute généralement en mai – juin et prend fin en octobre. L’analyse des cumuls 
pluviométriques annuels sur 50 ans (de 1960 à 2010) à la station de Madaoua (située au centre de la 
vallée) montre une grande variabilité inter-annuelle des pluies (Figure 3). Les années humides succèdent 
aux années sèches et vice vers çà. La moyenne pluviométrique 1960-2010 est de 432 mm avec un cumul 
minimum de 131,5 mm registré en 1984 et un maximum de 677,7 mm en 1999. Le nombre moyen de jours 
de pluies par an est de 30 jours, le minimum de jours de pluies a été de 18 jours en 1973, et le maximum 
de 43 jours en 1978. Les précipitations maximales sont enregistrées pendant les mois de juillet et août. 
C’est durant cette période que les eaux de pluies après avoir humidifier le sol, s’infiltrent dans le sol 
pour rejoindre la nappe.  
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Figure 3 : Pluviométrie annuelle à Madaoua de 1960 à 2010 (Source : DDA/Madaoua, 2011) 

 
      L’évapotranspiration est marquée par une grande constance et est comprise entre 170 mm/mois 
d’octobre à janvier et 150 mm/mois de février à septembre. L’évapotranspiration maximale est observée 
en mai. 
      Estimée à 372 491 habitants répartis dans 458 villages, la population de la vallée est majoritairement 
composée de sédentaires d’ethnie Haoussa et de nomades d’ethnies Peul et Touareg, mais qui se sont 
sédentarisées à des degrés divers.  
      Le cheptel est évalué à 144 500 Unités de Bétail Tropical (PDC, 2006). Située à la limite sud de la 
zone pastorale, la basse vallée de la Tarka constitue une zone privilégiée de long ou court séjours pour 
les troupeaux du Nord qui descendent vers le sud à la recherche de l’eau et du pâturage en saison sèche. 
      L’agriculture est la principale activité de la population de la vallée. Les superficies cultivables sont 
estimées à 135 150 hectares. Trois types de cultures y sont pratiqués :  

- les cultures pluviales (principalement le mil, le niébé et l’arachide) qui sont développées sur les 
plateaux, les versants et les sols sableux hors zones d’inondations ; 

- les cultures de décrue (principalement le sorgho et le coton) sur les sols limono-sableux situés 
dans les zones d’épandage des koris et en bordure des zones inondables où l’inondation ne dure 
pas plus de deux jours ; 

- les cultures irriguées (cultures maraîchères dominées par l’oignon et l’arboriculture) dans les 
zones inondables (lit mineur) et autour des mares et seuils d’épandage où l’eau n’est pas très 
profonde. 

      L’irrigation est en plein essor dans la vallée du fait de l’incertitude de la production pluviale. Le 
maraîchage est peu pratiqué dans la zone Nord de la vallée. Par contre, la partie sud de la vallée réunit 
les conditions physiques plus favorables. Les pluies y sont légèrement plus importantes, les zones 
inondables plus larges et la nappe alluviale plus proche. 
      Sur le plan hydrogéologique, trois (3) aquifères superposés et indépendants ont été identifiés (BRGM, 
1980). Il s’agit de bas en haut des sables et grès du Continental Hamadien, des sables et gré du Crétacé 
et des alluvions de la Tarka. Cette dernière aquifère, localement sableuse et très perméable contiennent 
une nappe bien réalimentée annuellement. Elle est la plus exploitée du fait de sa faible profondeur 
(Photos 1 et 2). Elle est atteinte par des puits traditionnels ou modernes et des forages manuels. Sa 
productivité est dans l’ensemble très bonne avec des débits spécifiques élevés (jusqu’à 20 l/s). La 
perméabilité de la nappe est assez bonne et comprise entre 6 10-4 m²/s et 20 10-4 m²/s. Le coefficient 
d’emmagasinement est entre 10% et 15% (BRGM, 1981). 
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Photo 1 : Irrigation des parcelles d’oignon 

 

Photo 2 : Puits en exploitation 
 
Matériels et méthodes 
      Pour l’évaluation de la qualité physico-chimique et biologique de l’eau souterraine, les prélèvements 
ont été faits dans deux (2) parties du bassin versant de la vallée : 

- la zone de la vallée, à forte utilisation d’engrais chimiques et pesticides. Ici, la nappe est peu 
profonde et est exploitée pour l’irrigation et l’eau de consommation.  

- La zone de plateau, la nappe est plus profonde (plus de 20 m) que dans la zone de la vallée. 
L’irrigation n’est pas pratiquée. 

Les échantillons d’eau ont été prélevés sur les puits traditionnels, les puits modernes, les forages et les 
puits maraîchers.  
Les paramètres comme le pH, la conductivité, la température et la turbidité ont été déterminés in situ 
grâce à un appareil multi paramètres portatif de type Wagtech Potakit.  
Les autres paramètres chimiques (calcium, magnésium, bicarbonates, chlorures, sulfates, nitrates, 
phosphate et potassium) ont été analysés au laboratoire du Département des Sciences du sol de la Faculté 
d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni. Le calcium, le magnésium, les bicarbonates et les 
chlorures ont été déterminés par titration, tandis que les sulfates, les nitrates, le phosphate et le 
potassium à l’aide du spectrophotomètre DR 2000. 
Les résultats obtenus ont été comparé à ceux obtenus par le Bureau de Recherche Géologique et Minière 
(BRGM) en 1981 et la Direction Régionale de l’Hydraulique de Tahoua (DRH) en 2009. 
Les paramètres bactériologiques ont été déterminés par la méthode du tube fluorescent (les coliformes 
totaux sont observés après 24h d’incubation et les coliformes fécaux après 48h).  
 
Résultats et discussions 
 
      La nappe alluviale, qui est la plus exploitée dans la vallée, est peu profonde (1 à 10 mètres). L’eau se 
trouve ainsi soumise à l’action évaporatoire du climat chaud et facilement accessible à la plupart des 
végétaux. A cela s’ajoute les prélèvements pour l’irrigation et les besoins domestiques. La nappe 
s’approfondit donc progressivement au fur et à mesure de l’installation de la saison sèche. C’est avec le 
retour de la saison des pluies que la nappe commence à remonter pour atteindre le niveau maximum en 
septembre (Figure 4). Cette remontée peut aller jusqu’à la saturation de l’aquifère avec, dans les points 
bas, l’affleurement de la nappe. 
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Figure 4 : Fluctuation de la nappe phréatique et pluviométrie mensuelles (93 à 97) (Piézomètre B1) 
(SIGNER/ME/E/LCD, 2010) 

      Les perturbations dues à l’exploitation de la nappe par les différentes activités ne permettent pas 
d’évaluer les évolutions de niveau de la nappe. Néanmoins, l’analyse des relevés piézométriques réalisés 
par la Direction des ressources en eau sur 12 piézomètres repartis dans la vallée, montre une nette 
fluctuation annuelle de la nappe de 1 à 3 m (en moyenne 1,5 m) avec une recharge entre juin et 
septembre variant selon les points de mesure et la pluviométrie. 
      L’analyse de la qualité de l’eau des points d’eau villageois (puits et forages équipés de pompe à 
motricité humaine) effectuée en 2011 montre une grande variabilité de la teneur des eaux de la nappe en 
éléments chimiques (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Teneur (en mg/l) en paramètres chimiques des points d’eau villageois de la Basse vallée 
 

Zone NS, m Villages Calcium Magnésium Potassium Ortho phosphate Chlorure 

8,2 Tounfafi 160 57,6 1,4 38,38 88,65 

5,1 Kollé 130 32,4 1,09 338,19 46,1 

4,3 Sabon Guida 110 36 1,09 303,98 53,19 
Vallée 

4,1 Eroufa 146,4 78 0,86 57,58 24,82 

26,5 Magaria Kochimaou 116 3,6 1,17 742,38 39,01 Plateau  
31,6 Kougouptché 104 9,6 1,29 95,98 24,82 

 
Les résultats des analyses chimiques de l’eau de consommation des villages du bassin versant de la basse 
vallée montrent que : 

- la teneur en calcium de l’eau de boisson est plus élévée que celle recommandée par l’OMS (75 
mg/l) tant dans les villages de la vallée que dans ceux situés sur le plateau ; 

- la teneur en magnésium est conforme à la norme de l’OMS (50 mg/l) dans tous les villages du 
bassin sauf à Tounfafi et Eroufa ; 

- la teneur en potassium est conformee à la norme de l’OMS (12 mg/l) dans tous les points d’eau 
analysés, ceux de la vallée comme ceux du plateau ; 

- la teneur en phosphore sont très élévées dans tous les points d’eau de boisson analysés. Les 
concentrations sont en effet, de loin supérieures aux normes de l’OMS (5 mg/l) On remarque une 
très forte concentration de phosphore dans un puits cimenté de Magaria Kochimaou sur le 
plateau(742,38 mg/l) ; 

- la concentration en chlorure est conforme à la norme de l’OMS (200 mg/l). 
      L’analyse bactériologique des eaux des puits montre une contamination avancée de la grande partie 
des points d’eau actuellement utilisées par les populations. En effet, sur cinquante et un (51) points 
d’eau examinés, dix neuf (19) présentent des eaux fortement contaminées par les bactéries coliformes 
totales et fécales, dix sept (17) le sont moyennement  (Figure 5). 
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Figure 5 : Etat bactériologique de 54 points d’eau de boisson du bassin 
 

La mauvaise qualité de l’eau de boisson est certainement à la base de la persistance dans la vallée de 
certaines maladies hydriques, telles que la dysenterie, les amibiases intestinales et les dermatoses. Selon 
les statistiques des centres sanitaires de la vallée, ce sont les enfants de moins de cinq (5) ans qui sont 
les plus touchés, ensuite viennent les vieux, les jeunes et les adultes (District sanitaire de Madaoua, 
2010). 
      La comparaison des analyses réalisées en 2011 avec celles effectuées par le BRGM en 1981 et la DRH 
en 2009 montre une évolution des paramètres chimiques de l’eau (calcium et potassium) des villages de 
la vallée (Figures 6 et 7). 

 

Figure 6 : Teneur en Calcium (mg/l)  

 

Figure 7 : Teneur en Potassium (mg/l) 

      La teneur en calcium est en augmentation à Tounfafi et Sabon Guida depuis 1981 alors qu’elle a 
légèrement baissé à Kollé et Eroufa entre 1981 et 2009 avant de connaître une hausse importante en 
2011.  
      La teneur en potassium est en augmentation progressive à Kollé et Tounfafi depuis 1981. Par contre, 
à Eroufa, la concentration de potassium est très faible dans l’eau (0,3 et 0,4mg/l) entre 1981 et 2009 
avant de connaitre une forte augmentation en 2011 avec 42mg/l, dépassant ainsi la norme de l’OMS. A 
Sabon Guida, la teneur est passée de 0,5 mg/l en 1981 à 67 mg/l en 2009 avant de chuter à 42 mg/l en 
2011. 
      La variabilité spatiale des concentrations pourrait s’expliquer par : 

• l’application non uniforme des engrais chimiques dans les périmètres irrigués, 
• la nature des terrains (sableux à argileux).  

      Cependant, l’utilisation abusive des engrais chimiques (Urée, NPK, DAP) par les irrigants pour obtenir 
de meilleurs rendements d’oignons semble être la principale source de contamination de la nappe. A titre 
illustratif, les eaux les plus contaminées sont issues des nappes de Tounfafi, Eroufa et Sabon Guida, qui 
sont des villages se trouvant dans le lit majeur de la vallée, à forte activité d’irrigation. La profondeur de 
la nappe ici varie de 1 à 4 m de profondeur. En plus de l’urée apportée pendant la campagne d’oignon, 
les puits traditionnels ne sont pas protégés après utilisation. D’autre part, certains puits sont parfois 
transformés en latrines, ce qui peut être la source de l’augmentation brusque de la concentration en 
nitrate. 
L’apport d’engrais chimique croissant des exploitants des périmètres irrigués sont à la base de 
l’augmentation de la teneur en nitrate et phosphate. 
La faible teneur en potassium s’explique par la demande élevée de l’oignon en potassium (178,10 mg 
pour 100 g d’oignon). L’étude réalisée par l’Association Nationale des professionnels de la Filière Oignon 
du Niger (ANFO) en 2009 montre la composition chimique d’oignon en quelques minéraux : 

• Sodium : 37 mg/100g 
• Calcium : 15,4 mg/100g 
• Potassium : 178,10 mg/100g 
• Magnésium : 24 mg/100g 
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Les engrais chimiques, une fois apportés au sol, libèrent en présence d’une certaine humidité du sol les 
éléments chimiques selon sa composition. Les éléments chimiques libérés par l’urée 46-0-0, le NPK 15-15-
15, le DAP 18-46-0 dans la solution du sol par apport sont récapitulés dans les Tableaux 2 et 3. 
     Tableau 2 : Quantité (g/m²) d’azote, phosphore, potassium apportées comme fumure de fond 

Village Eroufa Jankadami Kollé Nassarawa Sabon Guida Tounfafi 

15-15-15 NPK (g/m2) 39,01 27,86 35,03 40,64 41,00 41,67 
Azote (g/m2) 5,85 4,18 5,25 6,10 6,15 6,25 
Phosphore (g/m2) 5,85 4,18 5,25 6,10 6,15 6,25 
Potassium (g/m2) 5,85 4,18 5,25 6,10 6,15 6,25 

Une semaine après le repiquage, les paysans apportent la fumure d’entretien. 
      Tableau 3 : Quantité d’azote comme fumure d’entretien  

Village Eroufa Jankadami Kollé Nassarawa Sabon Guida Tounfafi 

Urée (g/m2) 41,4 36 36,23 42,5 42,025 41,667 

Azote (N) (g/m2) 19,044 16,560 16,666 19,550 19,332 19,167 

La quantité d’urée apportée est supérieure au besoin réel de l’oignon, qui est de 20g/m² (Guide pratique 
des cultures, 2000). L’excès d’engrais sera alors transporté vers la nappe par percolation des eaux 
d’irrigation. 
Quant à la présence de taux élevés de calcaire et de magnésium dans l’eau, elle peut s’expliquer par la 
composition chimique du sol, car la basse vallée de la Tarka est située dans une zone sédimentaire. En 
effet, la zone de 1 à 25 m de profondeur est constituée d’argile, de sable, silts et grès fins crétacés dont 
les teneurs en calcium et magnésium sont élevées (BRGM, 1981). 
 
Conclusion 
L’agriculture irriguée est appelée à rester la plus importante consommatrice d’eau dans la Basse vallée 
compte tenu des aléas de la pluviométrie et des revenus importants que procure cette activité aux 
populations de la vallée. La contribution de l’agriculture irriguée à l’amélioration des conditions de vie 
de cette population n’est pas négligeable. On peut dès lors penser que l’expansion de l’agriculture 
irriguée constitue l’une des principales stratégies des populations pour sortir de l’extrême pauvreté et 
lutter contre l’insécurité alimentaire chronique. La pratique actuelle de l’irrigation et la dégradation 
continue des sols du bassin versant constituent les principales menaces de la basse vallée de la Tarka. En 
effet, le coût économique, social et écologique d’une mauvaise utilisation des ressources naturelles en 
général et de l’eau en particulier pourrait s’avérer très élevé dans le futur. 
De ce fait, la gestion de l’eau en agriculture devra encore mieux s’intégrer avec l’utilisation de l’eau 
dans les ménages ruraux et participer d’avantage à la gestion de l’environnement. L’objectif de la lutte 
contre la pauvreté à travers la mise en valeur des ressources naturelles peut aussi être atteint en 
assurant la durabilité de ces ressources.  
Lorsque la concurrence pour des ressources en eau limitées et la nécessité d’internaliser les impacts sur 
l’environnement augmentent dans une zone (c’est le cas de la basse vallée où d’une part on assiste à une 
exploitation abusive de l’eau dans le lit mineur et d’autre part les populations vivant sur le plateau sont 
confrontées à l’insuffisance de l’eau potable), les acteurs se voient encore davantage contraints de 
modifier et d’adapter leurs politiques et institutions, dont celles qui régissent les droits sur l’eau et les 
systèmes d’attribution. La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) est cet outil qui doit aider les 
utilisateurs de l’eau, les gestionnaires de l’eau, les partenaires au développement et l’Etat à définir un 
cadre consensuel pour la gestion durable des ressources en eau de la Basse vallée. 
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L’élimination du fluor dans les eaux par adsorption sur des matériaux naturels disponibles et 

accessibles à faibles coûts est une solution  économique pour les pays en voie de 

développement. Dans cette étude, des canaris fabriqués à Kouladze (Cameroun), broyés et 

tamisés (160-250 μm ; 100-160 μm), sont utilisés comme support adsorbant pour 

l’élimination du fluor dans l’eau.  Les expériences d’adsorption ont été réalisées en continu 

sur un lit constitué de grains de canaris (hauteur =10 cm) dans une colonne à double paroi 

(diamètre = 26±0,02 mm), à différents pH (5;7;9), vitesses superficielles (0,55 ; 0,825 ; 1,1 

cm/min), températures (30 ; 35 ; 40 °C) et concentrations en fluor (10 ; 20; 30 ppm). Les 

résultats obtenus montrent que l’augmentation du pH et de la vitesse d’écoulement ont un 

effet négatif sur la densité d’adsorption et que celle-ci augmente avec la concentration en 

fluor et la température. La simulation de la dynamique d’adsorption du fluor par le modèle 

d’Adams-Bohart et le modèle BDST (Bed Depth Sercice Time) ont permis de prédire le 

temps et la hauteur nécessaires au  perçage du lit.  

Mots Clefs : fluor, canaris, adsorption, courbes de percé, montmorillonite, kaolinite. 

  

mailto:ndikoungou@yahoo.fr
mailto:gjkayem@yahoo.fr


2 
 

INTRODUCTION 

Le fluor est un oligo élément que l’on retrouve à l’état naturel dans les aliments, dans les roches (Blard 

2005). Il est largement répandu à la surface du globe terrestre, et peut se retrouver dans la nature suite 

à l’exploitation des gisements de mine et des rejets des industries de production d’aluminium, du 

verre, et des semi conducteurs. Il a une action controversée dans l’organisme : il serait bénéfique à 

l’homme aux faibles concentrations (en moyenne 0,5 mg/L) et néfaste pour les concentrations 

excédant 1,5 mg/L (WHO, 2006). La présence du fluor en excès dans les eaux de boisson favoriserait 

le cancer des os, inhiberait la tyroïde et formerait des complexes très toxiques avec les métaux, le 

rendant ainsi nuisible pour l’homme.  

Plusieurs cas de fluoroses ont été répertoriés à travers le monde, et les populations  rurales demeurent 

les plus vulnérables, car elles manquent de moyens adéquats pour s’approvisionner en eau de qualité. 

Face aux risques élevés de consommation des eaux ayant une concentration élevée en fluor, les états 

des pays du tiers monde doivent identifier ce type d’eau, de manière à proposer des solutions idoines 

pour réduire la concentration en fluor s’y trouvant avant toute consommation destinée à l’alimentation 

humaine.  

Plusieurs méthodes sont utilisées pour éliminer ou réduire la concentration en fluor dans les eaux : la 

séparation par membrane, l’échange d’ions, l’électrochimie, la coagulation-filtration et l’adsorption.  

De tous ces procédés cités, le dernier permet d’allier simplicité, efficacité et coût de fonctionnement 

faible (Ayoop et al, 2007). Pour sa mise en œuvre  l’adsorption nécessite l’utilisation des adsorbants. 

Les plus utilisés en industrie sont : le charbon actif, la zéolite, les gels de silices et l’alumine activée 

(Ming et  Meunier, 1999 ; Mondal, 2009). Les adsorbants à base de polymères et les tamis 

moléculaires carbonés sont aussi utilisés en industrie comme adsorbant. A coté de ces adsorbants 

industriels, il existe des adsorbants locaux, utilisés jusqu’ici à l’échelle artisanale ou faisant l’objet des 

recherches en laboratoire. Plusieurs types d’adsorbants locaux ont été testés : les déchets industriels 

constitués principalement des oxydes de métaux (la boue rouge, le ciment, le phosphate tricalcique),  

les matériaux carbonés obtenu à partir de débris végétaux (lignine, bagasse, coques de noix et de riz, 

etc.…) et les argiles naturelles (bentonite, latérite, kaolin, sable). Ces dernières sont encore largement 

testées comme matériaux adsorbant dans l’élimination du fluor. Face aux faibles capacités de rétention 

obtenues sur certaines de ces argiles naturelles, des méthodes de traitement de surface ont été mises au 

point afin d’améliorer les performances de ces argiles. Parmi les méthodes utilisées pour la 

modification de la surface d’échange de ces matériaux, les procédés chimiques et thermiques sont les 

plus utilisés. Par conséquent les surfaces d’échange des canaris (argiles obtenues au cours de la 

cuisson d’un mélange de terres argileuse) seraient plus importantes que celles des argiles naturelles, et 

présenteraient par conséquent une capacité d’élimination du fluor plus importante que les argiles 

naturelles. 

Les canaris sont des poteries traditionnelles utilisés le plus souvent dans les régions sahéliennes pour 

la conservation des aliments et en particulier de l’eau. Face à leur grande inertie thermique, ils 
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permettent de garder la température de l’eau qui s’y trouve à une valeur acceptable malgré les 

fluctuations de températures enregistrées dans ces régions. Il est obtenu par cuisson à haute 

température d’un mélange d’argiles au préalable pétries et moulées. Ce mode de fabrication artisanal 

génère très souvent des débris issus des casses qui pourraient moyennant un fractionnement être 

exploités comme matériaux adsorbants, au regard des propriétés des argiles cuites. Ce sont donc de 

matériaux locaux, disponibles et accessibles  à faible coûts qui sont testés en colonne sous différentes 

conditions physico chimiques en colonne (pH, force ionique, concentration en fluor et température).  

Afin de modéliser le comportement des matériaux observé, les modèles permettant de prédire 

l’adsorption dynamique sont testés ; le modèle BDST (Bed Depth Sercice Time), d’Adams et Bohart 

et de Thomas (Mondal, 2009 ; Sahel et Ferrandon-Dusart, 1993). Si le modèle BDST (Bed Depth 

Sercice Time) est utilisé pour prédire la performance de la colonne pour une hauteur donnée du lit 

connaissant celles de quelques unes, les autres permettent par contre de décrire la relation entre la 

concentration résiduelle à la sortie de la colonne de rétention en fonction du temps. Ils permettent par 

conséquent de prédire les conditions d’équilibre au cours du fonctionnement du lit. 

  

 

Matériel et méthodes 

Prélèvement des échantillons 

Les canaris ont été achetés dans la localité de « Kouladze »  (9°54 latitude Nord et 13°8 longitude Est) 

à 100 Km environ de la ville de Garoua. Après avoir été concassés et broyés, ces canaris ont été 

tamisés de manière à obtenir des fractions granulométriques de 100-160μm et 160-250 μm. Ces 

fractions ont été rincées plusieurs fois avec de l’eau distillée, puis séchés à l’étuve à 105°C pendant 24 

h, refroidies et conservées au  laboratoire dans des bocaux scellés. 

Table 1 : Caractéristiques des matériaux utilisés 

Granulométrie Masse volumique (Kg/m3) Porosité 

100-160 µm 2635 ± 29 0,55 ±0,01 

160-250 µm 2635 ± 29 0,57 ±0,01 

 

Préparation des solutions de fluor 

Les solutions de fluor synthétiques ont été préparées par dilution d’une solution mère de fluorure de 

sodium (SIGMA-ALDRICH, Inc ; USA à 99%), à 1000 ppm dans de l’eau de la rivière BINI, au 

préalable filtrée à l’aide d’une membrane microporeuse (0,45 µm). l’ajustement de leur pH a été 

effectué  avec une solution d’acide nitrique (0,2 N) ou de soude (1 N).   

 

Mise en œuvre de l’adsorption en colonne 

L’adsorption du fluor sur les grains de pouzzolane a été réalisée dans une colonne chromatographique 

à double paroi (XK 26/100), de 100 cm de longueur et de diamètre intérieur 26±0,02 mm.  Au début 
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de chaque manipulation, le dispositif contenant l’adsorbat (50 g) est préalablement mis à l’équilibre de 

pH (5 ; 7 et 9) et de température (30 ; 40 ; 50°C), avant l’introduction de la solution de fluor (10 ; 20 ; 

30 ppm) au dessus du lit, et à différents vitesse superficielles (0,55 ; 0,825 ; 1,1 cm/min). La 

concentration en fluor mesurée à la sortie de la colonne d’adsorption est déterminée à l’aide d’une 

électrode spécifique (ELIT 201), couplée à un analyseur multi-paramètres de marque CONSORT.  Ces 

différentes variables ont été évaluées à l’aide d’un plan factoriel complet à deux niveaux. Les valeurs 

minimales de chaque variable sont codées par (-1) et les valeurs maximales par (+1). 

 

Résultats et Discussion 

Hydrodynamique dans le lit 

La figure 1 représente les courbes de percées obtenues pour les différentes granulométries (160-250 

μm ; 100-160 μm). Comme on pourrait s’attendre, les volumes produits sont plus importants pour la 

coupe granulométrique 100-160 µm, ce qui est cohérent avec le temps de séjour observé dans les 

différents lits. Le temps de contact entre l’adsorbat et l’adsorbant sera plus long avec des grains de 

faibles tailles ou des vitesses d’écoulement plus faibles.  

 

 

 

Figure 1 : Courbes de percé du fluor à différentes granulométries 100-160 µm et 160-250 µm. 

Les profils d’écoulements aux vitesses et granulométries choisies sont de type piston. De ces courbes, 

on peut déduire que les mécanismes diffusionnels sont faibles. Par conséquent au regard de la vitesse 

de filtration utilisée et de la taille de l’atome de fluor (rayon de Van der Waals  =  1,47 Å) que la 

porosité intrinsèque des grains de canaris est faible. Pour des raisons de compactage du lit en colonne, 

la granulométrie 160-250 µm a été préférée dans les opérations de rétention en dynamique. 

 

Influence du pH, de la concentration en fluor et de la température sur la densité d’adsorption 

Les figures 1a, 1b et 1c représentent respectivement l’évolution de la densité d’adsorption en fonction 

du couplage des paramètres température-concentration en fluor ; température-pH et température-

vitesse de filtration. De manière générale et quelque soit le couple utilisé, les densités d’adsorption 

volume (mL)
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restent très faibles, inférieures à 0,1 mg/g. la densité d’adsorption passe de 0,085 mg/g à 20°C à 0,10 

mg/g à 30°C, soit une augmentation de 15% pour une concentration en fluor égale à 30 mg/L. à 10 

mg/L de fluor, la densité d’adsorption augmente avec la température de 28,5%. On en déduit par 

conséquent que malgré l’augmentation de la densité d’adsorption avec la concentration, celle si est 

plus sensible à la température pour les faibles concentrations en fluor que pour les concentrations 

élevées. Cette différence de sensibilité liée à la concentration pourrait s’expliquer par la nature même 

de l’adsorption. A de fortes concentrations, l’adsorption est plus rapide à cause de l’existence d’un 

gradient de diffusion plus important entre la solution et la surface des particules. En augmentant la 

température, l’agitation brownienne devient également plus importante, ce qui accélère la probabilité 

de collision entre la molécule de fluor et la surface des grains. Cette surface étant moins saturée 

lorsque les concentrations en fluor sont faibles, l’augmentation de la densité d’adsorption sera plus 

importante avec des faibles concentrations.  Tout comme la figure 1-a, la figure 1-b montre l’évolution 

de la densité d’adsorption en fonction de la température. Les mêmes tendances sont observées ; une 

augmentation de 15,5% à pH 9 et 21% à pH 5.  
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Figure 1 : Densité d’adsorption obtenue pour les 
paramètres suivants  

a- Température (X1) et concentration en fluor (X2), 
pH 5, vitesse de filtration 0,55 cm/min. 

b- Température (X1) et pH (X2), Concentration en 
fluor (10 ppm), vitesse de filtration 0,55 cm/min. 

c- Température (X1) et vitesse de filtration (X2), pH 
5, Concentration en fluor (10 ppm). 
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On peut toutefois observer que la température améliore la densité d’adsorption, alors que les pH 

élevés, tout comme les vitesses de filtration élevées sont plutôt de nature à réduire la densité 

d’adsorption.   

Tout comme dans les expériences d’adsorption en batch réalisées sur la latérite et la kaolinite, la 

rétention est meilleure à des pH acides. Les densités d’adsorption obtenues sont près de 17 fois 

inférieures à celles obtenues en batch sur les poudres de canaris de taille inférieures à 10 µm (Ndi et al, 

2011). La faible densité d’adsorption pourrait s’expliquer par la taille des grains utilisés, lesquels 

offrent une surface spécifique assez faible pour l’adsorption. D’autre part, les fractions obtenues après 

tamisage pourraient ne pas avoir la même composition chimique. Les fractions grossières seraient 

beaucoup plus riches en grains de sables que les fractions fines qui contiendraient plus d’argile. La 

diminution de la densité d’adsorption en fonction du pH pourrait s’expliquer par le point isoélectrique 

des  poudres de canaris utilisées, ou encore par leur charge en surface ou leur composition. 

 
Le Modèle BDST 

Ce modèle fait ressortir une relation entre la hauteur du lit et le temps de percée (Tor et al., 2008) : 

       
 

   
    

 

   
     

  

  
         Équation 1 

Avec D la hauteur du lit en m, N la densité d’adsorption et k la constante de vitesse. 
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Figure 4 : simulation du Modèle BDST  

La figure 4 présente la relation liant le temps de perçage du lit (à 95 % du fluor) en fonction de la 

hauteur dans les conditions physicochimiques suivantes (pH 5 ; vitesse ;  La droite de régression 

passant à travers ces points permet d’évaluer les paramètres k (0,021 L/mg/min) et CF (3,55.104 

g/cm/L) du modèle de BDST et la droite correspondante à un coefficient de corrélation égal à 95%. Ce 

modèle pourrait donc être utilisé pour prédire avec satisfaction le temps de perçage correspondant à 

une hauteur donnée, dans des conditions physico chimiques fixées. 
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Le Modèle de Adams et Bohart 

Ce modèle s’applique à un système d’écoulement pour la première portion de la courbe de percée (C < 

0,15Co). Dans ce modèle, la vitesse de transfert de masse obéit aux équations suivantes : 

                                      

  
            Équation 2 

                                                 

  
  

   

  
       Équation 3 

Ou encore sous une forme plus simple : 

      
 

  
             

 

  
     Équation 4 

Avec kAB la constante cinétique (L/mg/min), Cb  concentration en adsorbat dans la solution, No 

la concentration de la phase solide à saturation (lorsque  t →ω) en mg/L.   

La figure 4 présente des droites de régressions linéaires de coefficients de régression supérieurs à 93%. 

Cela témoigne de l’applicabilité de ce modèle. 
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   (a)            (b) 

Figure 4 : Courbes de régression du modèle d’Adams et Bohart [F-] 10 ppm, pH 5, V 0,55 cm/min (a) 

30°C (b) 40°C  

Tableau 1 : Paramètres du modèle d’Adams-Bohart 

 R2 KAB (L/mg /min) N0 (mg/L) 

(a) 0,94 16,8 0,019 
(b) 0,98 11,4 0,032 
 

Ce modèle peut être utilisé pour expliquer la dynamique d’adsorption du fluor dans le lit. En se fixant 

une teneur en fluor donnée à l’entrée de la colonne, on peut déterminer le temps de service 

correspondant à la concentration résiduelle de 1,5 ppm prévu par l’OMS. 
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Conclusion : 

L’étude de la dynamique d’adsorption du fluor sur les granulés de canaris fabriqués à Kouladze 

(Cameroun) montre que ces derniers ont de faibles capacités d’adsorption du fluor sur leurs matrices. 

Toutefois, magré les faibles capacités de ces matériaux, les pH faibles et les températures élevés 

contribuent à améliorer la qualité de rétention du fluor dans les eaux. Les modèles d’Adams Bohart et 

de BDST permettent dans les conditions d’étude de prédire le temps d’équilibre, et la hauteur et le 

temps de perçage du lit de manière satisfaisante. 
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Résumé 

Située sur la plaine littorale au  sud du Bénin, la ville de Cotonou s’étend sur 79 km² et abritait 665.100 habitants en 
2002 (INSAE, 2003). L’insuffisance des infrastructures d’assainissement et la mauvaise gestion des déchets produits 
hypothèquent la qualité des ressources en eau disponibles pour l’alimentation en eau de la population de Cotonou. La 
recherche documentaire et les enquêtes (par questionnaire, par guides d’entretien et observations) menée dans 600 
ménages choisis de manière raisonnée dans 62 quartiers entre 2005 et 2009 ont montré que la plupart des eaux de 
puits, de pluie et voire celle distribuée par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) utilisées par la population 
sont polluées. La consommation de ces eaux de qualité douteuse est la cause de la prolifération des maladies 
hydriques tels que le choléra, les diarrhées, les  gastroentérites dans la ville. Il revient aux autorités communales et 
étatiques d’assurer l’assainissement convenable de la ville afin de garantir la qualité des ressources en eau de cette 
ville. 

Mots clés : Cotonou, gestion des déchets, approvisionnement en eau potable, pollution, maladies hydriques 

Abstract 

Located on the coastal plain to the south of Benin, Cotonou city extends on 79 square kilometers and home to 
665,100 inhabitants in 2002 (INSAE, 2003). Inadequate sanitation facilities and poor management of waste products 
erode the quality of available water resources for water supply of Cotonou population. The literature search and 
surveys (questionnaire, interview and observations guides) conducted in 600 households selected in a rational way in 
62 districts between 2005 and 2009 showed that most of the well water, rain and even those distributed by the 
National Water Company of Benin (SONEB) used by the population are contaminated. Consumption of such water of 
questionable quality is the cause of the spread of waterborne diseases such as cholera, diarrhea, and gastroenteritis 
in the city. It is up to local authorities and state governments to ensure proper sanitation of the city to ensure the 
quality of water resources of this city.  

Keywords: Cotonou, waste management, water supply, pollution, waterborne diseases 

 
Introduction et présentation de la ville de Cotonou 

La ville de Cotonou, située à 6°21’ de latitude Nord et 2°23’de longitude Est s’étend sur 79 km² de 
la plaine littorale entre la bordure nord de l’Océan Atlantique et la bordure sud du lac Nokoué. Elle est 
limitée par les arrondissements de Godomey à l’ouest et d’Aglangandan à l’est et abritait 665 100 
habitants en 2002 (INSAE, op. cit.). Elle est l’une des trois communes à statut particulier du Bénin 
répartit en 13 arrondissements (voir carte). Son relief est presque plat avec des altitudes variant entre 
0,4 m et 6,52 m. Son site est une frange dunaire  avec de nombreuses dépressions marécageuses qui 
s’étendent d’ouest en est au sud de la ville (Afouda, et al, 1981 et Ahoussinou, 2003). Le régime 
climatique est à 4 saisons : une grande saison sèche (mi-novembre à mi-mars) ; une grande saison des 
pluies (mi-mars à mi-juillet) ; une petite saison sèche (mi-juillet à mi-septembre) et une petite saison des 
pluies (mi-septembre à mi-novembre). La pluviométrie moyenne est de 1308 mm/an. Le mois de juin est 
le plus arrosé avec 356 mm de pluie. La moyenne des températures sur l’année est de 27, 2 °C 
(DNM/ASECNA, 1990). 

La desserte en eau de la ville est de 70 % en 2005 (SONEB, op. cit.). Cependant, la population accède 
difficilement à l’eau de bonne qualité. Les raisons de cette difficulté résident dans la pollution des 
ressources en eau disponibles, dans la répartition inégale du réseau de desserte en eau potable et dans la 
faiblesse des revenues des ménages de Cotonou. Cette situation oblige la plupart de ceux-ci à acheter de 
l’eau potable de la SONEB auprès des quelques abonnés de la ville. 

Pour la couverture de tous les besoins domestiques, Cette eau est complétée par les eaux de puits et 
de pluie polluées. Or, ces eaux polluées utilisées dans les ménages développent les maladies d’origine 
hydrique telles que le choléra, la dysenterie, les diarrhées et les gastroentérites. Cette étude présente 
les données et méthodes utilisées et les résultats obtenus sur le terrain.     
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Données et méthodes  

Les données collectées au cours des enquêtes entre 2005 et 2009 sont celles de la pluviométrie, 
d’hydrogéologie, de démographie et d’épidémiologie. Elles sont obtenues à partir des documents 
consultés dans les services publiques et les centres de documentation tels que le Service National de la 
Météorologie (SMN) de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) de Cotonou, la 
Direction Générale de l’Hydrologie (DGH), l’INSAE (Institut National de la Statistique et de l’Analyse 
Economique), la Direction Départementale de la Santé de l’Atlantique et du littoral (DDS) du Ministère de 
la Santé Publique (MSP), la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), le Département de la 
Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) de l’Université d’Abomey-Calavi. Ces données sont 
complétées en milieu réel par des enquêtes organisées dans 10 % des ménages de Cotonou soit 600 
ménages choisis suivant le niveau de desserte des ménages  (tableau1) dans 62 quartiers identifiés  dans 
les 13 arrondissements.  

Tableau 1: Répartition des chefs de ménage enquêtés selon le niveau de desserte en  eau potable à Cotonou 

Niveau de desserte Faiblement Moyennement Densément 

Nombre de chefs de ménages 18 9 7 
Source : Travaux d’enquête, 2005 

Il s’agit des enquêtes par questionnaire, des entrevues organisées avec les personnes ressources 
telles que les Chefs de quartier, le Comité de Développement des Quartiers (CDQ), le président du 
Service d’Appui Initiatives Communautaires (SAIC), des couches identifiées selon leur niveau de desserte ; 
et des observations du cadre de vie des ménages. Des campagnes de prélèvement des eaux sont menées. 



Ainsi, 20 échantillons d’eau de pluie, 10 échantillons d’eau de puits et 5 de la SONEB sont pris et analysés 
aux laboratoires de la DHAB et SHEA	   	   du	  Ministère de la Santé (MS) et au laboratoire de la Direction 
Générale de l’Eau au Ministère des Mines et de l’Energie entre 2006 et 2009.  

Les données collectées sont traitées et les résultats obtenus sont transformés en tableaux et 
graphiques dans Excel 7 sous Windows. 

Résultats et discussion 

La ville de Cotonou bénéficie d’une pluviométrie annuelle régulière due à sa position dans la zone 
subéquatoriale. Mais l’importance des pluies est liée à la quantité de pluie qui tombe au cours de 
l’année. La figure 1 ci-dessous présente la variation de la pluviométrie au cours de la période 1975 – 
2004.  

 

 

Figure 1 : Variation de la pluviométrique moyenne de 1975 à 2004 à Cotonou 

La moyenne pluviométrique à Cotonou est de 1244 mm sur la période 1975 - 2004. Les années les 
plus sèches sont 1977 et 2000 avec respectivement une pluie moyenne de 719 et de 739 mm. Les années 
sèches sont 1986, 1976, 1980, 1981, 2001 et 1998 avec respectivement une pluviométrie moyenne variant 
de 802 mm à 986 mm. Les années humides sont 1990, 1989, 1995, 2002, 1992, 1985 et 1994. Les années 
très humides sont 1997, 1979, 1987, 1993, 1988, 1999, 1991, 2004, 1978, 2003, 1996, 1982 et 1975 avec 
une moyenne de la pluviométrie qui varie de 1308 mm à 203 mm. Le site de Cotonou bénéficie d’une 
grande quantité d’eau de pluie pour la recharge de sa nappe phréatique. 

La recharge de la nappe est facilitée par la structure hydrogéologique du sol qui est constituée 
d’alluvion, d’argile et de sable. D’un endroit à un autre, le sol de Cotonou est constitué de 80 % de sables 
grossiers (sables dunaires) avec une porosité supérieure à 40 % et un coefficient d’emmagasinement de 20 
% ; de sables silteux grisâtres marins fin avec un mélange de sables grossiers (30 %), de sables fins (50 %) 
et de silt (10 %). Leur porosité est de 35 % et leur coefficient d’emmagasinement varie entre 7 et 10 % 
(Gandaho, 1994).  

Le niveau de la nappe phréatique varie entre 0 et 5 m avec un débit de 1 à 15 m3/h (Antea 
International/Sitra.hm, 2000) ; la vitesse d’infiltration du sol est supérieure à 8.3x10-5 m/s (Boukari et al, 
1995). 

La ville de Cotonou a donc une grande possibilité de recharge de sa nappe phréatique. Cette 
recharge est favorisée par la platitude du relief. Mais cette platitude expose les ressources en eau de la 
ville à la pollution par les déchets solides et liquides. En effet, près de 80 % des eaux usées ménagères 
produites à Cotonou ne sont pas évacuées de la ville (MSP/MEHU,	   1995). Sur 600 ménages enquêtés, 
40,83 % évacuent leurs eaux usées sur les voies publiques, 16,33 % les déversent dans les caniveaux, 15,83 
% dans leur cours ou à de maison (photos 1). Cette situation serait liée à la non exécution jusqu’à ce jour 
du plan directeur d’assainissement des eaux usées élaboré en 1962 (PORT INFO, 1994). Les eaux usées 



déversées de cette manière s’infiltrent rapidement et contribuent à la dégradation de la qualité de la 
nappe phréatique. Quant aux déchets solides (industriels, commerciaux, hospitaliers et ménagers), la 
production par an était estimée à 143.000 tonnes en 1991 mais le taux de ramassage (par la voirie et les 
services privés) n’est que de 39 % (SERHAU-sa, 2000). Cette production serait passée au triple 
aujourd’hui. L’enquête menée a révélé que 60,5 % des ménages déposent leurs ordures ménagères dans 
les poubelles, 11,50 % jettent leurs ordures ménagères à côté des maisons, 10,16 % les jettent sur les 
parcelles vides, 9,16 % les jettent dans les marécages. Malgré le taux élevé des ménages qui déposent 
leurs ordures dans les poubelles, ces poubelles ne sont pas systématiquement enlevées par les services en 
charge de l’évacuation des ordures ménagères de la ville. La plupart de ces ordures sont renversées par 
les ONG de pré collecte sur les voies publiques, dans les caniveaux, dans les marécages ou enterrées. Ces 
ordures ménagères sont aussi sollicitées auprès de ces services pour le remblai des voies d’accès aux 
habitations et des zones marécageuses (Photo 4). Les produits de la décomposition de ces ordures 
ménagères polluent les ressources en eau de Cotonou.   

 

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   

 

 

 

Egalement, les eaux de pluie mal drainées et le débordement du lac Nokoué lié à l’écoulement vers 
le sud des eaux de pluie du septentrion chargées surtout de produits chimiques et toxiques ainsi que la 
défécation sur les parcelles vides qui se pratique par une frange de la population et le déversement des 
boues de vidange dans les zones marécageuses sont à l’origine de pollution de la nappe de Cotonou. 

Les analyses microbiologiques des eaux de pluie, de puits et de la SONEB prélevés dans la ville 
montrent que les Coliformes Totaux dénombrés sont en grand nombre et varient respectivement de  
moins 01 à 76.100, de plus de 150 à plus de 1500 et de plus de 1.500 ; quant aux Coliformes Fécaux, ils 
varient respectivement de moins 01 à plus de 73.400, et de plus de 150 à 1.500  et de plus de 1.500. En 
ce qui concerne les Escherichia Coli, leur nombre varie respectivement de 01 à 9300, de plus de 10 à plus 
de 1500 et de 580. Ces résultats confirment la pollution des ressources en eau de Cotonou. Toutefois, Il 
faut signaler que c’est l’eau de la SONEB mal conservée et utilisée à domicile qui est polluée. Ce constat 
pose le problème de précarité d’hygiène dans les ménages.       

Donc, les ressources en eau sont en général polluées. Mais, elles sont malheureusement exploitées 
par les ménages de Cotonou par le biais des puits artisanaux, des citernes et divers récipients. Cette 
situation est lié à l’inégale répartition du réseau de distribution d’eau potable et au coût de 
l’abonnement. En effet, la plupart des quartiers périphériques ne sont pas desservis. Ce fait est lié au 
non lotissement de certains quartiers et à l’état précaire de la plupart  des endroits marécageux habités. 
L’autre aspect concerne le coût de l’abonnement à la SONEB qui est de 100.000 FCFA. Pour raison de la 
précarité des revenus, des ménages se retrouvent dans l’incapacité de s’abonner à la SONEB. Ces revenus 
varient mensuellement de 1.000 à 500.000 FCFA dans les ménages enquêtés. Ils ne permettent pas à tous 
les ménages de faire face à toutes les dépenses de leur existence. Ce qui les oblige à acheter de l’eau 
potable chez les abonnés revendeurs pour les besoins de boisson et de cuisson. Le reste des besoins 
domestiques est satisfait par les eaux de puits et de pluie polluées. Cette situation se justifie par le taux 
d’abonnement qui n’est que de 08,5 % en 2005 (SONEB, 2007).  

Aussi, le coût du mètre cube limite la consommation de l’eau de la SONEB même chez les abonnés. 
Ce coût varie entre 198 et 658 FCFA selon les tranches de consommation (tableau 2). Ces conditions 
amènent les ménages à réduire la consommation de l’eau de la SONEB qui se limite aux besoins de 

Photo 1 Déversement des eaux usées 
domestiques dans un collecteur d’eau pluviale à 
ciel ouvert à Agbondjèdo	  (3ème Arrondissement). 
Cliché ODOULAMI Léocadie, 2005 

 

Photo 2 : Un dépotoir sauvage d’ordures à côté 
d’une maison d’habitation à Ahogbohouè 
(13èmeArrondissement). Cliché ODOULAMI Léocadie, 
2005 

	  



boisson et de cuisson. C’est une situation qui mérite une attention de la part des politiques. Cette 
situation montre qu’il y a une inattention des politiques. Au Sénégal, même un tarif préférentiel est fait 
aux petits consommateurs : le mètre cube est cédé aux petits consommateurs au prix de 160 FCFA mais 
cela est livré au prix de 500 FCFA aux gros consommateurs (CHAMPETIER et COLLIGNON, 2003). Au Bénin, 
actuellement, la tranche sociale n’est que de 5 m3 et le mètre cube est vendu à 198 FCFA. Quant aux gros 
consommateurs, le mètre cube est cédé à 658 FCFA. Ces prix dépassent ceux du Sénégal. Le social n’est 
pas réellement perçu au Bénin dans les prix de cession de l’eau potable.   

Tableau 2 : Ménages utilisant un ou plusieurs types d’eau dans les arrondissements de Cotonou 

Ménages par arrondissement Ménages utilisant plusieurs types d’eau                                                                                                            Ménages utilisant un seul type d’eau (Eau 
potable)       

Arrondissement 1 30 5,00  % 5 0,83  % 

Arrondissement 2 32 5,33  % 3 0,5  % 

Arrondissement 3 61 10,16  % 9 1,5  % 

Arrondissement 4 23 3,83  % 5 0,83  % 

Arrondissement 5 49 8,16  % 8 1,33  % 

Arrondissement 6 59 9,83  % 14 2,33  % 

Arrondissement 7 29 4,83  % 5 0,83  % 

Arrondissement 8 38 6,33  % 6 1,00  % 

Arrondissement 9 25 4,16  % 2 0,33  % 

Arrondissement 10 28 4,66  % 6 1,00  % 

Arrondissement 11 19 3,16  % 2 0,33  % 

Arrondissement 12 73 12,16  % 8 1,33  %  

Arrondissement 13 58 9,66  % 3 0,5  % 

Total 524 87,33  % 76 12,66  % 

Source : Enquête de terrain, 2005 

Ce tableau montre que 87,33 % des ménages enquêtés à Cotonou utilisent plusieurs types d’eau. 
L’utilisation de ces types d’eau est à l’origine des affections hydriques telles que les gastroentérites, les 
diarrhées et le choléra.   

Conclusion 

L’accès à l’eau potable est une véritable difficulté que les ménages de Cotonou subissent. L’inégale 
répartition du réseau de distribution de l’eau et la précarité des revenus de ces ménages limitent la 
consommation de l’eau potable à Cotonou. Elle est complétée par les eaux de puits et de pluie polluées. 
Ces conditions de vie des ménages de Cotonou doivent interpeller les autorités communales de Cotonou, 
l’Etat et les décideurs politiques car la santé des populations dans un pays conditionne l’évolution 
économique et le développement de ce pays. De ce point de vue, l’actuel mode d’approvisionnement en 
eau potable de la ville doit être revu dans le sens de la réduction de moitié le nombre de personnes 
n’ayant pas un accès satisfaisant à l’eau potable prôné par l’ONU. Les autorités communales, 
gouvernementales et décideurs doivent œuvrer pour une distribution équitable de l’eau potable à 
Cotonou. 
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Apports des réseaux de surveillance de la qualité de l'eau pour la compréhension de 
l'impact climatique et anthropique en milieu littoral :  
l’exemple du système fluvio-estuarien de la Gironde : 

SERVICE D'OBSERVATION EN MILIEU LITTORAL (SOMLIT) et Réseau MAGEST 
 

Benoît Sautour, L. Mousseau, P. Raimbault, I. Salter, S. Blain, A. Chaalali N. Savoye, H. Etcheber, S. 
Schmidt, A. Sottolichio, A. Caillo, P. Morin, S. L’Helguen, P. Claquin, S. Souissi, G. Beaugrand, E. 

Goberville. 
 

UMR 5805 EPOC, Université Bordeaux 1 - CNRS, 2 rue Jolyet, F-33120 Arcachon et Avenue des Facultés, F-33405 Talence  
 

 
Résumé : Dans le contexte de changement global, les interfaces littorales sont parmi les plus impactées. Ces territoires, façonnés 
au fil du temps par la main de l’Homme, offrent une somme d’atouts cumulés qui en fait des systèmes soumis à une forte pression 
anthropique liée à des usages variés. La pérennisation de leur exploitation raisonnée (biologique, industrielle, touristique...) dans 
une optique de développement et de gestion durables implique une meilleure connaissance des évolutions, des processus 
écologiques impliqués et des usages associés. Dans ce contexte nous manquons généralement d’une part d’états de référence de la 
qualité de l’environnement et d’autre part de chroniques de données permettant de caractériser l’évolution actuelle de ces 
systèmes. L’estuaire de la Gironde fait partie des interfaces littorales suivies de manière récurrente depuis plus de 3 décennies 
pour un ensemble de paramètres très complet (de la physico-chimie à la biologie : suivis SOMLIT et suivis « locaux »). Les 
chroniques de données obtenues ont permis de caractériser l’évolution récente de l’environnement estuarien, y compris la 
biocénose estuarienne, en relation avec les forçages climatiques. Ces suivis sont actuellement complétés par une acquisition haute 
fréquence (MAGEST) indispensable dans ces milieux à forte variabilité spatio-temporelle. 
 
La pression exercée par l’homme sur la planète est telle qu’elle a une influence prononcée sur la 
géosphère et la biosphère depuis la révolution industrielle. Les activités humaines modifient la 
composition chimique de l’atmosphère et sont à l’origine du renforcement de l’effet de serre, lequel a 
vraisemblablement affecté les températures globales de la surface de la planète. Dans le domaine 
terrestre, la transformation, la fragmentation et la destruction des habitats sont à l’origine d’une 
érosion massive de la biodiversité, estimée mille fois supérieure au taux naturel d’extinction. L’océan ne 
fait pas figure d’exception ; représentant un peu plus de 70% de la surface de la Terre, il subit les 
impacts de l’eutrophisation, la pollution et la surexploitation de ces ressources. En sus des problèmes 
directs reliés aux pollutions, à l’eutrophisation, la surexploitation et l’invasion d’espèces exotiques, 
l’augmentation de la concentration du dioxyde de carbone et ses effets sur l’acidification des océans, 
risque d’occasionner des modifications majeures de fonctionnement des écosystèmes marins. Le 
changement est global et la période géologique que nous vivons représente sans doute une étape 
historique où pour la première fois en un temps record une espèce vivante sera à l’origine d’une 
extinction, la sixième connue dans l’histoire de la Terre et où son influence sur la géosphère sera sans 
précédent depuis l’arrivée des organismes photosynthétiques sur la planète. De nombreuses études 
indiquent que les écosystèmes marins réagissent déjà à ce changement global. D’autres suggèrent que de 
profondes modifications pourraient survenir dans les années à venir (échelle de quelques dizaines 
d’années). Les anthropo-systèmes côtiers, du fait de leur forte exploitation sont particulièrement soumis 
à ces pressions. 
Dans ce contexte de changement global, les interfaces littorales ne font pas exception. Ces territoires, 
façonnés au fil du temps par la main de l’Homme, offrent une somme d’atouts cumulés (cadre de vie, 
proximité de Bordeaux, tourisme, productivité biologique, …) qui en fait des systèmes soumis à une forte 
pression anthropique liée à des usages variés. La pérennisation de leur exploitation raisonnée 
(biologique, industrielle, touristique...) dans une optique de développement et de gestion durables 
implique une meilleure connaissance des évolutions, des processus écologiques impliqués et des usages 
associés. 
L’apport des « sciences » montre que le lien entre les causes de perturbation et les effets observés sur 
le fonctionnement de l’écosystème n’est pas toujours facilement identifiable, alors que la demande 
sociétale concernant les mécanismes impliqués dans ces perturbations et les projections dans l’avenir 
sont fortes [e.g. problématiques liées à la gestion des stocks exploités (et éventuellement sauvages), aux 
effets des changements climatiques sur les écosystèmes (inondations, érosion)]. Dans ce contexte nous 
manquons généralement d’une part d’états de référence de la qualité de l’environnement et d’autre 
part de chroniques de données permettant de caractériser l’évolution actuelle de ces systèmes. 
 
MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’OBSERVATION A LONG TERME DU LITTORAL : SOMLIT 
 
Ce constat a amené les organismes de recherche, notamment le CNRS, à mettre en place des Services 
d’Observation (ou à labelliser des Services existant). Parmi ceux-ci, le Service d’Observation en Milieu 
Littoral (SOMLIT, labellisé depuis 1997) s’intéresse aux zones d’interfaces littorales. 
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La problématique concerne l’impact du changement global sur les zones littorales et son importance 
relative par rapport aux activités humaines locales via le développement d'une démarche systématique 
d'observation des milieux littoraux. Le Service regroupe actuellement 80 personnes réparties dans ces 8 
Stations Marines (Fig. 1). Les données, acquises bi-mensuellement depuis 15 ans sont accessibles sur 
demande à partir du site Web SOMLIT (http://www.domino.u-bordeaux.fr/somlit_national/). 
 
Les objectifs spécifiques de SOMLIT 
 
Le suivi à long terme de la qualité du littoral est donc rendu possible grâce à la mise en place de SOMLIT. 
Par le choix i) de sites à situation de normalité, ii) d’un suivi de paramètres pertinents, iii) d’un 
échantillonnage bimensuel et iv) de la mise en place d’une charte qualité, une approche multi-
paramètres et multi-sites est possible afin d’examiner les changements sur le long terme et de quantifier 
l’influence des variabilités climatique et anthropogénique. 
 

 
Figure 1 : Servide d’Osbervation en Milieu Littoral, Stations 
Marines participantes. 

Les objectifs spécifiques sont, grâce à 
l'observation systématique et coordonnée au 
niveau national :  
1. d'homogénéiser l'acquisition d'un corps de 

paramètres (hydro-climatiques, chimiques 
et biologiques) communs à tous les sites et 
rendre disponibles les données à l’ensemble 
de la communauté, afin : 

2. de permettre une étude comparée à long 
terme sur les 3 façades du littoral français 
(fluctuations communes aux différents 
sites  réponses à des forçages climatiques 
ou anthropiques globaux - distinction entre 
ces deux sources de variabilité) ; 

3. de définir pour chaque site une situation de 
" normalité " et une typologie des 
fluctuations saisonnières et inter-
annuelles. 

 
 
Les liens avec la société civile 
 
La démarche d’observation systématique des milieux littoraux trouve un écho dans la société civile 
auprès des gestionnaires et de l’ensemble des usagers de ces milieux, rendus vulnérables en raison de la 
pression anthropique croissante qui s’y exprime. Certains paramètres suivis par SOMLIT sont, outre de 
bons indicateurs de fonctionnement de l’écosystème, des indicateurs de qualité des masses d’eaux 
côtières. Dans ce cadre, l’interfaçage avec la société civile est sollicité à l’échelle nationale dans des 
cadres diversifiés : prévision hydrodynamique et qualité des masses d’eau en Méditerranée, Atlantique, 
Manche, Mer du Nord (PREVIMER), Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCEE), Directive Cadre 
Stratégie pour le milieu marin (DCSMM). A une échelle plus locale, cet interfaçage est développé avec les 
partenaires socio-économiques (Régions, Agences de l’Eau, Météo France, …) via un intérêt direct porté 
aux données SOMLIT, ou en termes de plate-forme logistique d’acquisition de données. 
 
L’opérationnel 
 
Afin de répondre aux objectifs fixés, une stratégie commune est formalisée dans le cadre d’une 
Démarche Qualité pour l'ensemble des Stations. Elle concerne : 

• Les paramètres 
• L'échantillonnage : sites et acquisition 
• Les analyses et les mesures 
• La gestion des données et la diffusion des données 

 
Paramètres 
 
Les milieux littoraux suivis présentent une variété de situations qui en fait un des intérêts majeurs. 
Malgré cette diversité, les paramètres choisis sont pertinents tant pour les aspects de la physico-chimie 
que pour la biologie. Ils sont choisis non comme témoins de dysfonctionnement des milieux naturels, 
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mais comme descripteurs du fonctionnement de l’écosystème. Le choix n’est donc pas dicté par une 
pression anthropique donnée pouvant amener, à court terme, à un dysfonctionnement du système. 
Les 16 paramètres ou groupes de paramètres sélectionnés constituent le corps des mesures commun à 
toutes les Stations SOMLIT: Température, conductivité/salinité, oxygène dissous, pH, nitrate, nitrite, 
azote ammoniacal, phosphate, silicate, MES (matière en suspension, ou seston), COP (carbone 
organique particulaire), NOP (azote organique particulaire), isotopes stables de l’azote et du 
carbone, chlorophylle a, communautés pico et nanoplanctoniques. 
Ils permettent de suivre l’évolution des écosystèmes en identifiant les modifications à plusieurs niveaux : 
- impact direct du climat (température, salinité, …) : apports en eau, hydrodynamique, métabolisme, 
lien avec le climat à différentes échelles spatiales et temporelle ; 
- conséquences sur les apports allochtones (marins et continentaux) aux écosystèmes littoraux (salinité, 
pH, sels nutritifs, paramètres descripteurs de la Matière Organique Particulaire (MOP)) : modifications 
des débits, des apports continentaux, du couplage bentho-pelagos (remises en suspension et 
hydrodynamique) marinisation des écosystèmes ; 
- conséquences sur le fonctionnement de l’écosystème (Oxygène dissous, pH, sels nutritifs, paramètres 
descripteurs de la matière organique particulaire et biologie (biomasse microphytoplanctonique et pico- 
nanoplanctoniques) : modification de métabolisme (flux dissous et particulaires, qualité de la MOP), 
importance des compartiments biologiques impliqués. 
Les problématiques listées ci-dessus concernent des aspects pour lesquels l’impact du changement global 
est avéré ou fortement suspecté (e.g. travaux de Beaugrand ou Sautour et coll., 2006). 
 
Echantillonnage 
 
La stratégie de SOMLIT diffère de celle d'un réseau de surveillance de l'environnement. Les points de 
suivi correspondent, non pas à des emplacements choisis pour leur sensibilité vis à vis de perturbations 
identifiées, mais, au contraire, à une situation réputée de « normalité », supposée se trouver sous 
l'influence de causes de variabilité « naturelles ». Le choix des sites a donc été principalement dicté par 
: 

- leur intérêt environnemental au niveau local ou régional, 
- l'existence d'un passé de suivi hydroclimatique et biologique, 
- l'accessibilité permettant une visite régulière. 

La situation commune de prélèvement choisie par l'ensemble des Stations est une situation de 
prélèvement en sub-surface, à haute mer (pour les mers à marée), avec une périodicité de 15 jours. 
 
Protocoles de mesure/analyse et démarche qualité 
 
Un protocole commun d'échantillonnage et d'analyses est utilisé par l'ensemble des participants ; il a été 
établi à partir des standards reconnus dans le domaine (Aminot et Kérouel, 2004 ; 2007) et de 
l’expérience des équipes impliquées. Les règles suivantes ont été fixées : i) méthodes communes 
utilisables par tous les points d'appui, ii) choix de méthodes éprouvées en milieu littoral, ayant déjà fait 
l'objet de normes par des réseaux existants (DCE), soit ayant été choisies par des programmes nationaux 
ou internationaux (JGOFS), soit reconnues comme méthodes standards par des manuels d'un usage 
répandu , iii) prise en compte de l'avancée des techniques de mesures mais aussi de l'équipement 
évolutif en prévoyant des passerelles méthodologiques entre la situation présente et le futur. 
L’ensemble de cette acquisition est réalisé dans un cadre de Démarche Qualité (pilotée par une Cellule 
Qualité et s’appuyant sur la norme NF/EN ISO/CEI 17025 « prescriptions générales concernant la 
compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais »). Trois types d’outils « assurance qualité » sont 
mis en œuvre : 
- les procédures concernant les mesures et les analyses (e.g. utilisation de matériaux de référence et/ou 

certifiés, métrologie, …) sont explicitement détaillées dans les protocoles ; 
- l’intercomparaison annuelle SOMLIT : ces exercices de prélèvement et d’analyse sur un même volume 

d’eau concernent l’ensemble des paramètres SOMLIT ; ils sont réalisés par l’ensemble des Stations et 
organisés à tour de rôle par chaque Station ; 

- des exercices inter-laboratoires (EIL : pilotage IFREMER, depuis 2005). 
 
Archivage des données et mise à disposition 
Les données sont transmises, après validation, à la Base de Données (BdD) au plus 3 mois après les 
prélèvements (sauf pour certains paramètres particulaires : COP, NOP, isotopes naturels C et N  et pico-
nanoplancton : 6 mois). Ces données sont accessibles via un site web. 
L’ensemble site web et BdD est hébergé sur serveur avec espaces public et sécurisé : 
- L’espace public, accessible depuis Internet, répertorie des informations (dont données, protocoles, 
caractéristiques des sites, méthodes de validation, etc…)  ; 
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- L’espace sécurisé permet d’héberger et de sécuriser les données à l’état brut et il permet aux 
gestionnaires des données de chaque Station d’avoir accès à des fonctions d’aide à la gestion des 
données. 
 
 
L’EVOLUTION RECENTE DES SYSTEMES LITTORAUX EN REPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

 

 
 
Figure 2 : Représentation sur un axe temporel des scores des 
observations obtenus à partir d’une analyse en composante 
principale à 3 modes, réalisée sur l’ensemble des données 
environnementales (température en variable supplémentaire). 
Rupture dans l’évolution en 2001 (Goberville et al, 2011). 
 

 
Figure 3 : Cartographie des coefficients de corrélation obtenus 
pour la relation entre l’évolution représentée ci-contre et 
l’évolution de chaque paramètre, pour chaque Station. Sur 
l’ensemble du littoral, outre l’augmentation de température, 
tous les systèmes se marinisent, alors que les systèmes 
Manche/Atlantique et Méditerranéen ont des évolutions 
différentes pour les nutriments. 

 
Le suivi commun réalisé depuis 1997 a, par exemple, permis de mettre en évidence d’une part une 
réactivité commune (détectable malgré les forts impacts locaux, Fig. 2) à l’ensemble des zones littorales 
(notamment température et salinité, Fig. 3) en relation avec i) une modification de régime des vents et 
ii) des indices hydro-climatiques grande échelle (oscillation multi-décennale atlantique), et d’autre part 
une réactivité différenciée pour certains groupes de paramètres (diminution des apports en nutriments 
en Manche – Atlantique, augmentation sur le littoral méditerranéen, Fig. 3). D’un point de vue 
opérationnel il est actuellement utilisé pour le développement d’un outil de diagnostic rapide des 
perturbations de systèmes littoraux (Goberville et al, 2011a et b). 
 
L’APPLICATION AU CONTINUUM FLUVIO-ESTUARIEN DE LA GIRONDE 
 

 
Figure 4 : Estuaire de la Gironde, position des 
sites de prélèvement pour le suivi basse 
fréquence long terme. 

 
L’estuaire de la Gironde fait partie des systèmes d’interface 
littorale suivis dans le cadre du SOMLIT depuis sa création. 
Les suivis récurrents opérés dans cet environnement (Fig. 4) 
sont néanmoins plus anciens et concernent un plus grand 
nombre de paramètres : début des acquisitions mensuelles en 
1975, tous les paramètres SOMLIT sont suivis + le 
compartiment zooplanctonique (David et al, 2005) et la faune 
benthique (+ la faune piscicole par le CEMAGREF, Nicolas et al, 
2010). 
Cet historique est à l’origine d’une série de données unique en 
zone estuarienne par sa durée et par la diversité et 
complémentarité des paramètres suivis. 
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Les travaux récents ou en cours ont, par exemple, 
permis de montrer et de caractériser les 
principales modifications de l’environnement 
physico-chimique : augmentation de près de 2°C 
des températures de l’eau, et augmentation de la 
salinité du système traduisant une marinisation en 
relation avec une diminution des débits (+ 3 psu, 
Fig. 5), mais aussi biologique, notamment pour ce 
qui concerne le compartiment planctonique (David 
et al, 2006 ; 2007a et b) 
 
 

 
Figure 5 : Variation de la salinité (1975-2010) en zone méso-
haline de l’estuaire de la Gironde. Données brutes en bleu, 
données lissées en rouge, tendance en noir. 
 
 
 
Les modifications des caractéristiques physico-
chimiques sont à mettre en relation avec les 
caractéristiques climatiques régionales mais aussi 
à grande échelle, elles sont synchrones des 
modifications observées pour les compartiments 
biologiques estuariens (Fig. 6). 

 
Figure 6 : Evolution temporelle (1975-2010) des scores des 
observations sur la première composante obtenus à partir de 
l’ACP sur les données environnementales, de la température de 
l’air, des débits, des scores des observations sur la première et 
sur la deuxième composante respectivement pour les 
communautés zooplanctoniques et piscicoles (Chaalali, données 
en cours de publication). 

 
L’APPORT DE LA HAUTE FREQUENCE 
 

 
Figure 7 : Estuaire de la Gironde, Garonne et Dordogne, positionnement des 
sites d’acquisition basse fréquence (rouge) et haute fréquence (jaune). 
Synthèse des paramètres suivis. 

L’acquisition basse fréquence permet 
donc de caractériser l’évolution à long 
terme de cet environnement estuarien, 
en relation avec les forçages locaux 
mais aussi climatiques à grande échelle. 
Du fait de l’acquisition d’informations 
récurrentes sur les compartiments 
biologiques, cette caractérisation est 
aussi possible pour ce qui concerne les 
variations observées des biocénoses en 
relation avec les paramètres du milieu 
et/ou climatique. 
 
Les communautés biologiques 
constituent des témoins intégrateurs de 
la qualité de l’environnement sur des 
pas de temps plus ou moins longs. Elles 
peuvent aussi être réactives à des 
modifications brutales et de courte 
durée de l’environnement (e.g. 
phénomènes ponctuels d’hypoxie). 
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Dans les systèmes littoraux (et donc estuariens), caractérisés par une forte variabilité temporelle se 
traduisant par des modifications haute fréquence de l’environnement, il est donc nécessaire de suivre 
aussi cette variabilité pour interpréter au mieux les réponses des communautés biologiques sur le long 
terme. 
C’est ce constat qui nous a amené à mettre en place sur le continuum fluvio-estuarien une série de 
systèmes d’acquisition Haute Fréquence (MAGEST, Fig. 7). 
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Figure 8 : Enregistrement de la variabilité haute fréquence de la 
turbidité (rouge) et du taux de saturation en oxygène dissous 
(jaune). Garonne, Bordeaux, mi-juin  mi-août. 

 
Figure 9 : Période d’étiage critique (Septembre 2009) : 
nombre d’heures cumulées par jour observées pour différents 
états d’oxygénation des eaux (Garonne, Bordeaux). 

 
Ces suivis haute fréquence ne sont bien sûr réalisables que pour les paramètres pour lesquels les 
capteurs sont fiables pour une acquisition in situ sur le « long terme ». Dans notre cas, le suivi a été 
orienté vers l’acquisition des paramètres majeurs impliqués dans des phénomènes d’hypoxie de plus en 
plus préoccupants, enregistrés à basse fréquence. L’acquisition est réalisée sur la turbidité et la 
température du système en relation avec son oxygénation (e.g. Fig. 8 et 9) : 

- le système fluvio-estuarien est caractérisé par une très forte turbidité, 
- ces particules en provenance des bassins versants constituent du fait de l’hydrodynamique 

estuarienne un bouchon vaseux siège de processus bactériens intenses (consommation accrue 
d’oxygène), 

- la température du milieu augmente (cf. ci-dessus), 
- le milieu se marinise avec, comme conséquence en amont, une remontée du bouchon vaseux au 

niveau de Bordeaux posant le problème d’une accentuation potentielle du déficit en oxygène 
l’été lorsque la température est maximale et des apports brutaux et massifs du bassin versant 
urbain sont observés (pluies d’orage). 

Cette coïncidence de modifications basse fréquence / haute fréquence de l’environnement conduit à 
l’établissement ponctuel (plus ou moins durable) d’un stress, voire d’un obstacle pour les organismes 
(notamment poissons migrateurs). 
 
Le croisement de ces données basse et haute fréquence a conduit à monter un programme de recherche 
à l’interface recherche / monde socio-économique en relation avec cette problématique (voir 
présentation d’A. Lanoux, programme ETIAGE). 
 
NOS OBJECTIFS A COURT TERME : OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR, EXTENSION ET TRANSMISSION DE 
L’EXPERTISE 
 
Pourquoi ? 
L’intérêt est triple : 

- l’interprétation des évolutions observées et la caractérisation de l’étendue des impacts des 
forçages impliquent que les suivis soient opérés à grande échelle spatiale ; 

- l’ouverture vers d’autres équipes de recherche permet une optimisation des méthodes, outils, 
procédures et interprétations au travers d’échanges plus riches ; 

- l’expertise acquise notamment par le SOMLIT doit pouvoir profiter aux structures intéressées 
(SOMLIT participe, organise et/ou dispense des formations nationales ou locales (appuyées par le CNRS et 
les Universités) orientées vers des aspects spécifiques de son cœur de métier). 
 
Quelle expertise ? 
SOMLIT est actuellement le seul Service à long terme opérant sur l’ensemble du littoral français 
métropolitain fonctionnel de l’acquisition de la donnée jusqu’à sa transmission en accès libre sur le net. 
Ses domaines d’expertise vont donc de l’acquisition de l’échantillon, à : l’analyse, la validation de la 
donnée, sa sauvegarde, sa mise à disposition libre sur le net, jusqu’à l’interprétation des évolutions. 
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Quelle évolution à court terme ? 
L’extension du Service est actuellement prévue : 

- dans le sens d’une extension de l’échelle d’observation avec le souhait de 2 laboratoires Corses 
de rejoindre la communauté SOMLIT, ce qui nous permettra de mieux caractériser la part de 
variabilité liée au milieu hauturier par rapport aux enregistrements acquis sur le littoral, 

- et dans le sens d’une amélioration du maillage spatial avec l’intégration en cours de 3 
laboratoires pour lesquels l’acquisition se réalisera dans des zones influençant les sites que nous 
suivons actuellement (Panache de l’Adour et Bassin d’Arcachon), qui sont impactés par les 
systèmes que nous suivons (estuaire de la Gironde et Bassin de Marennes Oléron) ou qui ont des 
caractéristiques atypiques par rapport à la zone géographique à laquelle nous nous intéressons 
(Baie du Mont Saint Michel et Manche). 

 
C’est dans ce contexte d’évolution que le Service souhaite développer des collaborations avec des 
réseaux existant et/ou avec des structures souhaitant s’impliquer sur cette problématique d’observation 
à long terme. 
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Introduction 
 

Le barrage de Xoldokogaina est situé dans les Pyrénées Occidentales (France) à faible altitude 
(entre 254 et 573 mètres) et draine un petit bassin versant de 2.8 km2. Ce réservoir présente deux 
ouvrages hydrauliques: un ancien barrage, construit dans les années 1930, situé au milieu du lac et 
immergé lorsque le niveau du lac est important, et un nouveau barrage, mis en place en 1996, et 
actuellement en service (Figure 1). L’ancien ouvrage présente une brèche dans sa partie centrale qui 
permet la libre circulation des eaux dans l’ensemble du lac ; le nouveau barrage constitue l’exutoire de 
ce système. 

Ce réservoir d’une capacité de 850 000 m3 a comme usage principal l’adduction en eau potable des 
communes en aval. Cependant, un problème de turbidité a souvent lieu au moment de l’étiage, ce qui 
occasionne une gêne pour la gestion de l’eau. Afin de comprendre ce phénomène et éventuellement d’y 
remédier, une étude a été conduite pour établir en particulier le bilan sédimentaire de ce réservoir. 
Pour cela, deux approches (modélisation, radio-isotopes) ont été combinées pour évaluer les entrées, à 
savoir les quantités de sol érodé (le réservoir étant le réceptacle ultime de ce petit bassin versant) et les 
sorties, à savoir les pertes de sédiment par sédimentation ou exportation avec les sorties d’eau. 

Pour les bassins versants, il existe des modèles hydro-sédimentaires capables de quantifier les 
quantités de sédiments érodées en fonction des caractéristiques de la zone (pente, couvert végétal, 
pluviométrie,…); le modèle WADEM/SEDEM, en particulier, présente l’avantage de prendre en compte les 
phénomènes de re-depôt au sein du bassin versant lorsque la topographie le permet. Outre cette 
modélisation, les isotopes radioactifs naturels des familles de l’Uranium et du Thorium offrent une large 
panoplie de traceurs adaptés à l’étude des différentes étapes intervenant dans la dynamique des 
sédiments dans l’environnement: érosion, flux particulaires et sédimentation. Leur atout principal est 
d'apporter le facteur temps sur ces processus par l'intermédiaire de leur période radioactive (demi-vie). 
En fonction des situations étudiées, le choix des isotopes radioactifs à utiliser dépend de leurs périodes 
radioactives. Dans cette étude, deux éléments à courtes périodes, à savoir le 7Be (53.3 jours) et le 210Pb 
(22.3 ans), semblaient les plus pertinents pour étudier la dynamique particulaire à l’échelle de la saison. 

Après une brève introduction au principe d’application de ces radioéléments, nous présenterons 
les résultats à partir desquels un schéma conceptuel de la dynamique particulaire dans le barrage de 
Xoldokogaina a pu être proposé. 
 
7Be et 210Pb comme traceurs des transferts sédimentaires dans les bassins versants  
 

Ces éléments radiogéniques, produits dans l’atmosphère ou par décroissance d’un autre élément, 
sont libérés sur la Terre de manière continue et relativement uniforme par l’intermédiaire des 
retombées sèches et humides (Figure 2). Après dépôt, ces éléments s’associent à la phase particulaire et 
se désintègrent selon la loi de décroissance radioactive, dans la mesure où ils ne sont plus en présence 
de leur père radioactif. C’est cette diminution du nombre d’atomes avec le temps qui rend possible la 
datation des sédiments. 

Le 7Be (Béryllium 7, T1/2 = 53.3 jours) est un radionucléide naturel produit continuellement dans 
l’atmosphère (Figure 2), plus précisément dans la stratosphère, par interaction entre les rayonnements 
cosmiques et les atomes d’azote et d’oxygène (Caillet, 2001). Sa courte période radioactive de 53.3 
jours est adaptée aux études d’érosion, de transport sédimentaire, et de dépôt dans les bassins versant 
et les environnements aquatiques sur des périodes de temps de quelques mois (Dominik et al., 1987; 
Matisoff et al. 2005; Saari et al, 2010).  



 
 
Figure 1 : Le barrage de Xoldokogaina (Pyrénée Atlantique, France) et son bassin versant (délimité par la ligne noire en tire-té). La 
carte indique la localisation des sites de prélèvement sur les affluents (étoiles), des trappes à particules (triangles) à proximité de 
l’ancien et du nouveau barrage et du pluviomètre. La carotte sédimentaire a été prélevée au même site que celui de la trappe en 
amont de l’ancien barrage. 
 
 
 

 
 
 
Figure 2 : Origine des radioéléments naturels (7Be et 210Pb) et artificiels (137Cs) en milieu continental (Lanoux, 2007). L’activité et la 
distribution de ces radioéléments dans les sols, les sédiments et les matières en suspension peuvent être utilisées pour évaluer des 
temps de transfert des sédiments dans les bassins versants et le réseau hydrologique. 
 
 
 



Le 210Pb (Plomb 210, T1/2 = 22.3 ans) fait partie de la série de décroissance de 238U (Uranium 238 : 
T1/2 = 4.5x109ans). Les matériaux du sol contiennent 238U et ses descendants radioactifs dont le 226Ra 
(Radium 226, T1/2 = 1600 ans) qui décroît en 222Rn (Radon 222 : T1/2 = 3.82 jours). Ce dernier, gazeux, 
tend à échapper du sol. Dans l’atmosphère, 222Rn décroît en 210Pb qui retombe à la surface de la Terre 
grâce aux précipitations et se fixe fortement sur la matière particulaire. Ce 210Pb, produit dans 
l’atmosphère, est appelé 210Pbxs (Plomb 210 en excès), par opposition au 210Pb supporté, contenu dans les 
sédiments en équilibre avec 226Ra. C’est la diminution de l’activité de 210Pb en excès qui est utilisé pour 
chronomètre (Matisoff et al, 2005 ; Schmidt et al, 2007). 

Bonniwell et al (1999) et Matisoff et al (2005) ont proposé d’utiliser le rapport d’activité 
7Be/210Pbxs pour quantifier les temps de transfert de sédiment dans des bassins versants. Le principe 
repose sur le marquage naturel, par retombées atmosphériques, des sédiments en 210Pb et 7Be (Figure 2), 
dont le rapport d’activité 7Be/210Pb décroit ensuite le long d’un cours d’eau depuis une référence amont. 
Selon les hypothèses du modèle, les variations du rapport sont principalement dues à la décroissance plus 
rapide du 7Be par rapport au 210Pb, et reflètent ainsi l’âge du sédiment, c’est-à-dire le temps à partir 
duquel les particules ont été marquées. 

Le 137Cs (Césium 137, T1/2 = 30 ans) est, quant à lui, un radio-isotope artificiel issu des activités 
humaines. Les retombées présentent deux pics principaux dans l’hémisphère nord: en 1963 en lien avec 
les essais nucléaires atmosphériques (1965 dans l’hémisphère sud), et en 1986, suite à la catastrophe de 
la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) survenu le 26 avril 1986. 
 
Méthodologie  
 

Pour l’évaluation de la dynamique sédimentaire du barrage de Xoldokogaina, un suivi mensuel a 
été effectué d’août 2006 à novembre 2007. Pour cela, le site a été instrumenté pour suivre les 
précipitations (pluviomètre) et le flux de particules dans le réservoir (pièges à particule) (Figure 1). A 
chaque mission, les pièges étaient relevés pour récupérer les particules sédimentées et la collecte du 
pluviomètre drainée. De plus des prélèvements d’eaux du réservoir et des affluents permanents étaient 
collectés pour en déterminer la charge en matière en suspension, la teneur en matière organique et les 
activités de 7Be (T1/2 = 53 jours) et de 210Pb (T1/2 = 22.3 ans). 

En complément, nous avons extrait à l’aide d’un plongeur une carotte sédimentaire à proximité de 
l’ancien barrage pour estimer le taux de sédimentation (Figure 1). Au laboratoire, cette carotte 
d’environ 32 cm a été découpée longitudinalement en vue d’analyses sédimentologiques (photographie, 
imagerie aux rayons X, teneur en eau, granulométrie, radioéléments).  

La détermination des activités des radioéléments d’intérêt (210Pb, 226Ra, 137Cs, 7Be) repose sur la 
mesure par spectrométrie γ de ces différents échantillons, après une étape de pré-concentration pour les 
phases dissoutes. Le détecteur utilisé est un spectromètre gamma à très bas bruit de fond de type puits 
(Canberra). Les temps de comptages sont en moyenne de 1 jour par échantillon. Les activités sont 
exprimées en mBq g-1; le Plomb-210 en excès est calculé comme la différence des activités mesurées de 
210Pb et de 226Ra. 

 
Résultats 
 

La carotte sédimentaire présente une perturbation majeure vers 19 cm, apparente sur l’image 
(rayons X) et le profil de porosité. Le pic de 137Cs vers 22 cm a été attribué aux retombées de 
Tchernobyl, et permet de dater cet horizon à 1986 (Figure 3). Le 210Pbxs présente un profil discontinu, 
avec des décroissances exponentielles de 0 à 6 cm et de 19 à 30 cm, à partir desquelles nous avons 
estimé des vitesses de sédimentation de 0.2 et 0.4 cm par an respectivement. A partir du calage de 
l’horizon marqué en 137Cs et de la vitesse de sédimentation dérivée du 210Pb, nous avons pu vérifier que 
la perturbation de la sédimentation correspondait à l’ouverture de l’ancien ouvrage en 1996. La couche 
de sédiment entre 6 et 18 cm correspond vraisemblablement à un déplacement massif de sédiment lors 
de la création de la brèche dans cette ancienne digue. 

 
 



 
Figure 3 : Profils avec la profondeur de la densité de sédiment, de 210Pbxs et de 137Cs dans la carotte sédimentaire prélevée juste en 
amont de l’ancien barrage. L’image (rayons X) révèle clairement la perturbation de sédimentation en profondeur. 
 

 
Le suivi mensuel des précipitations, des eaux (réservoir, affluents) et des flux particulaires a mis 

en évidence de fortes variations des concentrations en matières en suspension des affluents et des 
activités particulaires de 7Be et 210Pbxs. Le facteur de contrôle semble être principalement les 
précipitations, qui favorisent les ruissellements sur le pourtour de ce petit bassin versant. Le rapport 
7Be/210Pbxs des précipitations est toujours supérieur à 20. Ce rapport 7Be/210Pbxs présente des valeurs bien 
plus faibles dans les eaux du réservoir, comprises entre 3 et 7 dans les particules récoltées dans les 
trappes sédimentaires. Bien que proche, le rapport obtenu au niveau du nouveau barrage est toujours 
légèrement supérieur à celui obtenu à proximité de l’ancien barrage. Ces valeurs restent toutefois bien 
inférieures à celles des retombées atmosphériques et indiquent bien un vieillissement des particules lors 
de leur transfert par érosion vers le réservoir. Les âges des particules dans le réservoir, calculés à partir 
des rapports d’activité 7Be/210Pbxs, par référence à celui des précipitations, sont compris entre 120 et 
190 jours (Figure 4). 

 
 

 

 
 
Figure 4. Schéma conceptuel de la dynamique particulaire dans le barrage de Xoldokogaina. Les âges de particules sont estimés à 
partir des rapport 7Be/210Pb mesurés dans les particules et les matières en suspension, et par comparaison avec celui des retombées 
atmosphériques, obtenu par le pluviomètre. 

 
 
Les particules piégées en amont de l’ancien barrage sont plus âgées que celles récupérées à 

proximité du nouveau barrage (Figure 4). L’explication proposée est un blocage partiel des particules par 
l’ancien ouvrage qui constitue un obstacle lors de la circulation de l’eau vers l’aval. Ces particules en 
cours de sédimentation peuvent être ensuite remises en circulation vers l’exutoire en fonction du niveau 
du réservoir et des conditions météorologiques. 
5. Bilan sédimentaire du barrage de Xoldokogaina 

 



La seconde étape de ce travail était d’établir un budget sédimentaire pour ce réservoir. Pour cela, 
nous avons évalué les entrées, à savoir les quantités de sol érodé (le réservoir étant le réceptacle ultime 
de ce petit bassin versant) et les sorties, à savoir les pertes de sédiment par sédimentation et 
exportation avec les sorties d’eau (Figure 5). 

Pour les bassins versants, il existe des modèles hydro-sédimentaires capables de quantifier les 
quantités de sédiments érodées en fonction des caractéristiques de la zone (pente, couvert végétal, 
pluviométrie,…) ; le modèle WADEM/SEDEM, en particulier, présente l’avantage de prendre en compte 
les phénomènes de re-depôt au sein du bassin versant lorsque la topographie le permet (Verstraeten et 
al, 2002). Plusieurs simulations ont été testées pour ce petit versant : la fourchette des apports 
modélisés est très large, comprise entre 10 et 1000 tonnes par an selon les choix des paramètres de 
calcul. Néanmoins, l’estimation la plus réaliste implique des apports diffus par ruissellement sur le 
pourtour du réservoir, plutôt que ponctuels par les ruisseaux. L’apport de sédiment a ainsi été évalué à 
153 – 184 tonnes par an.  

A partir de la sédimentation actuelle et de la surface du réservoir, nous avons aussi pu estimer le 
dépôt de sédiment dans le réservoir à 97.5 – 165 tonnes par an (la fourchette rend compte des erreurs 
sur l’estimation de la vitesse de sédimentation et de la surface de dépôt). Les pertes de sédiments 
associées aux sorties d’eau sont minimes (< 14 tonnes par an). 

 
 

 
 
Figure 5. Budget sédimentaire du barrage de Xoldokogaina. Le taux de sédimentation a été pondéré sur la base de la vitesse de 
sédimentation (1 kg m-2 an-1) obtenue sur la carotte sédimentaire et des flux particulaires annuels (2.5 kg m-2 an-1) mesurés par les 
deux trappes à particules. 

 
 

Conclusions 
 
La confrontation entre les estimations du modèle WADEM-SEDEM et les radioéléments à courte 

période radioactive a permis de choisir les paramètres les plus probables pour simuler la quantité de 
sédiments délivrés au réservoir par érosion de ce petit bassin versant. La combinaison radioéléments-
modélisation est donc indispensable à la production d’estimations réalistes (Condom et al, en 
préparation ). Par ailleurs, le suivi annuel nous a permis de mieux comprendre la turbidité saisonnière 
des eaux du barrage (Schmidt et al, 2009). Le budget sédimentaire et les âges des particules, calculés à 
partir des rapports d’activités 7Be/210Pb, ont permis de proposer un schéma de la dynamique 
sédimentaire dans le barrage de Xoldokogaina, en lien avec la présence d’un ancien ouvrage, situé au 
milieu de la retenue. Nous avons ainsi pu montrer que les sédiments étaient délivrés au barrage par des 
sources diffuses plutôt que par les ruisseaux. 

La finalité de ce petit barrage est d’approvisionner en eau potable les communes en aval. 
L’objectif de cette étude était de comprendre l’origine du problème de turbidité observé à certaines 
périodes de l’année. Les conclusions sur la dynamique sédimentaire de ce réservoir montre qu’il sera 
difficile de proposer une solution technique pour y remédier. 



Par ailleurs, cet exemple illustre la pertinence du rapport d’activité 7Be/210Pb pour comprendre la 
dynamique sédimentaire dans les milieux aquatiques à des échelles de temps de quelques semaines à 
plusieurs années. 
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Résumé  
 
La filtration lente sur sable, une technique communément accessible, constitue un atout véritable dans la conquête 
de la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine, surtout en milieu rural. Elle est intéressante pour les 
petites collectivités en raison de son accessibilité due à un faible coût, une mise en oeuvre simple, une exploitation 
facile, un dimensionnement aisé et une simplicité de maintenance.  
 
Cet article présente l’étude d’un filtre artisanal, conçu et fabriqué avec des matériaux locaux, dans un souci 
d’intégration. Cette étude a donné des résultats probants. La qualité des eaux traitées s’est fortement améliorée 
avec l’élimination de la turbidité et des microorganismes pendant la période de fonctionnement efficace du filtre. 
Dans la phase de disfonctionnement dû au colmatage, la dégradation des propriétés de l’eau est observée avec une 
réapparition, plus intense, de la turbidité et de la population bactérienne. Le filtre est resté globalement indifférent 
à la rétention des éléments dissous. Cependant certains éléments s’écartent de ce comportement.  
 
Introduction  
 
A l’heure actuelle, dans le monde, les ressources en eaux superficielles de qualité adéquate pour la 
consommation humaine sont quasi-inexistantes en raison de la surexploitation et de la pollution dues à 
des activités humaines pressantes (Séméga, 2006a). Dans le contexte mauritanien caractérisé par la 
rareté, les eaux du fleuve Sénégal, des lacs, des retenues de barrages et surtout des marigots et mares 
temporaires formés pendant l’hivernage sont souvent utilisées à toutes fins. Ces eaux ne sont-elles pas 
toujours chargées en polluants et contaminées par des microorganismes pathogènes pour l’homme 
(Lanoix et Roy, 1976) qui interdisent leur consommation sans traitement préalable. Or, dans la plupart 
des situations, par méconnaissance, par indifférence ou par contrainte, les populations des zones de 
pénurie, ayant trouvé de l’eau douce, se soucient peu ou ne sont plus méfiants vis-à-vis de la qualité 
(Séméga, 2006a). Dans de telles dispositions, ces populations courent des risques énormes de maladies 
hydriques d’origine virale ou bactérienne. En effet, depuis l’avènement des barrages sur le fleuve Sénégal 
qui a permis une plus longue stagnation des eaux, les maladies hydriques ont connu une réelle 
recrudescence (Séméga, 2006b). Cette situation exige la mise en place d’un approvisionnement de 
proximité qui doit mettre à disposition l’eau avec le minimum de risques pour le consommateur pour ainsi 
faire reculer la prévalence de ces maladies.  
La satisfaction des besoins en eau des populations mobilise toujours et partout des efforts énormes et des 
capitaux importants pour assurer une desserte convenable en eau potable de qualité. Pour des sites isolés 
de quelques dizaines à centaines d’habitants s’alimentant avec de l’eau de surface, la filtration lente sur 
sable peut s’avérer opportune pour traiter cette eau. Elle permet d’éliminer les particules en suspension 
et les microorganismes de l’eau à un taux s’accommodant avec les usages courants (domestique, agricole, 
industriel, etc.) (Huisman et Wood, 1974). Elle est simple à réaliser, exige peu de capitaux et de frais 
d’exploitation et s’adapte bien en milieu rural, du fait d’une bonne qualité de traitement, d’un 
fonctionnement simple et d’une maintenance abordable (Visscher et al. 1988 ; Maazouzi et al. 2007). 
Cet article présente l’étude d’un prototype artisanal de filtration lente sur sable, d’une capacité pouvant 
subvenir aux besoins en eau d’une famille. Cette étude est réalisée dans le but de s’assurer de ses 
performances afin de vulgariser son utilisation.  
 
La filtration lente sur sable  
 
La filtration lente sur sable, une réplique de l’infiltration naturelle des eaux par percolation dans les 
terrains perméables, permet de retenir, suivant la dimension et la diffusion particulaire, les matières en 
suspension, les matières colloïdales et les microorganismes contenus dans l’eau. Ces derniers se fixant à 
la surface du sable, forment une membrane biologique (Visscher et al, 1991) qui est le siège des 
mécanismes d’épuration. L’épuration débute dans la couche d’eau surnageant le filtre qui constitue une 
barrière d’autant plus efficace que la vitesse d’écoulement est faible (0,1 à 0,2 m/h) et le temps de 
rétention suffisant. Le nombre de bactéries diminue alors que se produit la réduction des matières 
organiques (Welte et Montiel, 1992 ; Wang et Summers, 1996). L’élimination des impuretés et 
l’amélioration de la qualité physique, chimique et bactériologique de l’eau ont lieu au niveau du lit 
filtrant, notamment dans la membrane biologique, dont dépend en grande partie l’efficacité du filtre 
(Van Os et al, 1997). La formation d’une bio-population à l’intérieur du lit de sable conforte cette 
efficacité. Pour le filtre, la nature et la granulométrie (0,3 à 2,5mm) du sable sont déterminantes 
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(Permo, 1981). Le sable, choisi suivant les caractéristiques de l’eau brute et de la vitesse de filtration 
souhaitée, doit avoir un diamètre effectif, un coefficient d’uniformité, une densité relative et une 
porosité adéquats (Cox, 1967). Il doit être le plus propre possible, de pureté requise, donc exempt 
d’argiles, de poussières et de fragments divers.  
La filtration consiste à faire passer lentement l’eau à traiter à travers un lit filtrant (Lanoix et Roy, 1976) 
d’épaisseur comprise entre 60 et 120 cm et à recueillir l’eau traitée (tableau 1). L’élimination des 
microorganismes, tels que les bactéries, les algues, les kystes, les protozoaires (comme le Giardia et 
Cryptospridium) et les virus, peut être totale (Foliguet et Doncoeur, 1975 ; Runia et al, 1997), et celle de 
la couleur et de la turbidité, élevée (Hoff, 1978 ; Lechevallier et al, 1981 ; Reilly et Kippin, 1983 ; Ben 
Thayer et al, 2007). La filtration élimine aussi, de manière efficace, les gaz sulfureux et les précipités 
oxydés de fer et de manganèse dans les eaux (Montiel et Welte, 1990). Les filtres lents sur sable peuvent 
se passer de la coagulation et être construits avec des matériaux simples, disponibles partout (Cox, 1967 ; 
Huisman et Wood, 1974). La simplicité de leur fonctionnement et de leur entretien constitue un autre 
avantage notoire (Visscher et al, 1988). Leur effluent est aussi peu corrosif et d’une qualité constante 
(Cox, 1967).  
 

Tableau 1. Rendement de filtres lents sur sable (d’après Visscher et al, 1991) 
 

Paramètre de la qualité de l’eau Effet d’épuration de la filtration lente sur sable 
Couleur Réduction de 30 à 100% 
Turbidité Généralement réduite jusqu’à moins 1 UNT 
Coliformes fécaux Réduction de 95 à 100% et souvent 99 à 100% 
Cercaires Réduction quasi-complète des cercaires, schistosomes, kystes, œufs,... 
Virus Elimination complète 
Matières organiques Réduction de 60 à 75% 
Fer et manganèse Elimination en grande partie 
Métaux lourds Réduction de 30 à 95% 

 
Au cours de la filtration, un ou plusieurs des mécanismes, capture, fixation et détachement (Huisman et 
Wood, 1974 ; Degrémont, 1989 ; Haarhoff et Cleasby, 1991 ; Cardot, 1999 ; Campos et al, 2006) peuvent 
intervenir dépendamment des caractéristiques des particules à retenir et du sable filtrant. Aussi, les 
matières en suspension sont retenues dans les vides intergranulaires sur la plus grande partie de la 
hauteur du lit filtrant (Cleasby, 1983). La turbidité de l’effluent et la perte de charge du filtre 
permettent de contrôler son fonctionnement et d’optimiser son lavage (Cardot, 1999). Une augmentation 
notable de la valeur de ces paramètres indique le disfonctionnement du filtre, dû à l’accumulation de 
grandes quantités d’impuretés qui colmatent le lit filtrant. La période d’utilisation du filtre correspond à 
la durée de fonctionnement séparant deux lavages. Cette utilisation est optimisée lorsque le 
fonctionnement du filtre est conduit de sorte que la turbidité de l’effluent et les pertes de charge 
atteignent en même temps leurs valeurs limites. 
 
Matériels et méthodes  
 
Le système de filtration conçu est formé de 
consoles de fût métallique usager (Figure 1). Le 
filtre (118,5cm de hauteur, 56cm de diamètre et 
292litres de volume) est rempli de bas en haut par 
des couches de graviers (24,5cm), des plus gros 
aux plus petits, puis par une couche de sable 
(46cm). Sur cette dernière couche est maintenue 
une charge en eau d’une hauteur de 48cm (soit un 
volume de 118litres). Avant leur mise en place 
dans le filtre, les matériaux filtrants, des graviers 
rouges ou blancs, de formes rondes à ovales et de 
taille variant entre 2 et 60mm et des sables 
éoliens rouges (oxydés) ou marins blancs (lessivés) 
sont lavés pour éliminer les impuretés et la teinte 
qui peut modifier la turbidité de l’effluent. 

 
 

Hauteur: 
67 cm 

Hauteur totale : 
1,185 cm 

Réservoir de filtration Réservoir de stockage 

Graviers : 
24,5 cm 

Sable : 46 cm 

Hauteur d'eau :  
48 cm 

Diamètre  : 56 cm 

Vanne 

Vanne 

Diamètre : 
35,5 cm 

 
Figure 1. Le système de filtration mis au point et étudié 

 
Le lavage s’effectue d’abord à l’eau sous pression pour décaper les poussières (Cox, 1967) puis à l’acide 
chlorhydrique à 10%, à raison de 2litres d’acide pour 5litres de matériau à laver pour détruire les 
impuretés réfractaires, les matières organiques ou le calcaire dans le sable marin. Ensuite, le matériau 
lavé est séché au soleil pendant 10 à 12h. Puis, le sable est trié par grains de tailles comprises entre 0,16 
et 0,40mm (Cox, 1967), à l’aide d’une série de tamis normalisés de différentes ouvertures et d’un 
vibreur.  
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Le lit filtrant, une fois placé, subit avant le début de la filtration un lavage d’appoint pour éliminer toute 
trace d’acide ainsi que de poussières. Le contrôle du lavage, donc de la propreté du filtre, est assuré par 
le suivi de la turbidité et du pH de l’eau de lavage. 
Le réservoir de filtration est relié à celui de stockage par un tuyau qui porte une vanne assurant le 
transfert de l’eau filtrée ou l’évacuation des eaux de lavage. Le réservoir de stockage (67cm de hauteur, 
35,5cm de diamètre et 66litres de volume) présente, du côté opposé du tuyau d’amenée du filtrat, une 
vanne de récupération, reliée à un tube télescopique placé au centre du réservoir par l’entremise d’un 
coude à 90°. Ce tube, surmonté d’un flotteur permet de garder un volume d’eau constant dans le 
réservoir et de réguler l’évacuation de l’eau filtrée.  
L’échantillonnage a concerné à la fois les prélèvements des eaux destinées à la filtration et aux analyses 
physico-chimiques et bactériologiques. Les eaux étudiées proviennent de la réserve du barrage de Diama 
sur le fleuve Sénégal, où, stagnantes, elles abritent un développement important de Typha Australus et 
diverses plantes aquatiques, telles que la laitue d’eau douce, l’Azolla et des nénuphars. Les 
prélèvements de l’eau destinée à la filtration ont été effectués à 3m de la berge, à fond boueux, à une 
profondeur supérieure 0,7m, dans une zone fréquentée pour les bains, la lessive, l’abreuvage des 
animaux et pour le puisage de l’eau à usages domestiques. Au prélèvement, l’eau est homogénéisée par 
brassages vigoureux, puis une dizaine de fûts plastiques de 70litres, préalablement rincés avec l’eau à 
prélever, sont remplis.  
Les échantillons avant filtration sont prélevés dans le filtre juste au moment de sa mise en marche. Le 
premier filtrat est récupéré pour les analyses physicochimiques et bactériologiques après filtration. Ces 
prélèvements sont effectués de façon synchrone.  
Les analyses sont réalisées par les méthodes classiques de caractérisation des eaux (Rodier, 1996). La 
minéralisation (M20) est déterminée à partir de la conductivité électrique à 20°C (C20). La turbidité est 
mesurée par néphélométrie. Le calcium, le magnésium et la dureté totale sont dosés par la méthode 
titrimétrique à l’acide éthylènediamine-tétraacétique (EDTA). La teneur en sodium et en potassium est 
déterminée par photométrie à flamme. Les chlorures et les carbonates et bicarbonates sont dosés 
respectivement par argentimétrie (méthode de Mohr) et par acidimétrie. Les titres des sulfates par 
néphélométrie au chlorure de baryum, des nitrates au salycilate de sodium, des nitrites au réactif de 
Zambelli et de l’ammonium à l’hypochlorite de sodium sont mesurés par colorimétrie. Les précisions des 
dosages varient de 3 à 5%.  
Les coliformes totaux et fécaux ont été ensemencés sur un milieu de culture Mac Conkey Agar (MCA) et 
les streptocoques fécaux sur la Gélose à la Bile, à l’Esculine et à l’Azine de Sodium (GBEAS). Pour la 
gamme de colonies de coliformes totaux, coliformes fécaux et streptocoques fécaux dénombrés dans les 
échantillons, l’intervalle de la limite de confiance au seuil de 95%, varie de 3,69 à 18,39%.  
L’étude du système de filtration a consisté à suivre les caractéristiques du filtre en fonctionnement, 
amorcé dès qu’une hauteur d’eau constante (110litres d’eau) est maintenue sur le matériau filtrant. 
L’alimentation du filtre est assurée par une bassine qui déverse lentement l’eau à filtrer de manière à ne 
pas perturber l’état de la surface du lit filtrant. Ainsi, l’évolution de la turbidité, des propriétés physico-
chimiques et de la population des bactéries a été suivie.  
 
Résultats et discussion  
 
Le tableau 2 présente le suivi de la variation de la turbidité en fonction du temps. Les tableaux 3 et 4 
regroupent les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l’eau, avant et après filtration. 
Ces résultats indiquent qu’avant filtration, l’eau à traiter est sur le plan physicochimique potable pour 
l’ensemble des caractéristiques étudiées (tableau 3) à l’exception de la turbidité et des nitrites qui ont 
une valeur plus élevée que celle de la norme d’eau potable. Le dénombrement des colonies de coliformes 
fécaux et totaux et des streptocoques fécaux de cette eau (tableau 4) indique une insalubrité sur le plan 
bactériologique. A l’issue de la filtration, la qualité de l’eau s’est globalement améliorée : la turbidité 
est fortement atténuée et la population bactérienne annihilée.   
 
 
 

Tableau 2. Variation de la turbidité en fonction du temps 
 

t (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 95 
Tb (UNT) 5,9 2,5 2,3 2,2 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,9 2,2 2,1 2,1 2 1,9 1,8 1,8 1,4 1,1 
 
t (min) 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 

Tb (UNT) 1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,3 0,7 1,4 1,8 2,1 2,1 5,2 7,9 8,6 9,7 10 11 
Tb : turbidité 
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Tableau 3. Caractéristiques physico-chimiques de l’eau avant et après filtration 
 

Echantillon pH C20 M20 TH Ca Mg  Na  K Cl HCO3 NO2 NO3  SO4 NH4 
Avant 7,65 550 394 104 24 10,7 99,8 0,5 135 104 0,129 0,455 12,34 0,19 

Après 7,5 492 352 100 24 9,72 64 1,2 128 77 0,226 0,057 4,94 0,19 

Réduction (%) 2 11 11 4 0 9 36 -119 5 26 -76 87 60 0 
 

 
Tableau 4. Suivi microbiologique des différentes étapes de la filtration 

 
Etapes Coliformes totaux Coliformes fécaux Streptocoques fécaux 
Avant filtration  4 2 1 
En cours de filtration 0 0 0 
Au colmatage 10 4 0 

 
 
 
Le graphique de la variation de la turbidité en fonction du 
temps illustrant le fonctionnement du filtre, se subdivise en 
trois phases (Figure 2). Une première phase, très courte, 
caractérise une décroissance rapide due à l’amorce de la 
filtration et correspondant à la chute de la turbidité qui 
passe, en 5 min, de 5,9 à 2,5UNT, soit un abattement de 
plus de 40%. Une deuxième phase, relativement longue, 
marque une diminution faible jusqu’à 0,3UNT, (abattement 
de 95% par rapport à l’eau brute), atteint au bout de 3h. 
Une troisième étape d’accroissement rapide de la turbidité 
indique le colmatage progressif du système de filtration. 
L’ensemble de cette évolution de la turbidité traduit le 
comportement du filtre vis-à-vis de l’eau à traiter. 
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Figure 2. Variation de la turbidité en fonction 
du temps au cours de la filtration 

 
Le graphe de la figure 2 montre que la période de fonctionnement efficace du filtre s’étale sur une durée 
de 3,5h, au cours de laquelle la turbidité reste inférieure ou égale à 2,1UNT. Ce profil montre également 
que dès lors que la membrane filtrante est colmatée et ne joue plus son rôle de barrière, le filtre est en 
disfonctionnement à cause de la réduction des espaces intergranulaires par obstruction des interstices du 
matériau filtrant (Cardot, 1999). Dans cette situation, la turbidité réaugmente pour se retrouver au bout 
d’une heure, à des valeurs plus élevées que celle de l’eau brute. Cette augmentation pourrait être due à 
un relargage des matières en suspension retenues par la membrane filtrante qui en libère beaucoup plus 
qu’elle n’en retient. Il s’en suit un redéveloppement de la turbidité qui altère fortement la qualité de 
l’eau filtrée. 
 
Lors de la filtration, la barrière filtrante agit différemment sur les propriétés de l’eau. Les figures 3, 4 et 
5 montrent que le pH, la minéralisation, les teneurs en calcium, magnésium, chlorures et ammonium, 
restent quasi-inchangés après filtration. Ce qui est en accord avec le comportement en filtration des 
éléments dissous qui ne sont pas ou que peu retenus par le lit filtrant. Toutefois une faible diminution 
pouvant atteindre 10% pour certaines caractéristiques est observée.  
 
Le filtre constitue une véritable barrière pour le sodium, les bicarbonates, les sulfates et les nitrates qui 
sont substantiellement retenus lors de la filtration. La figure 6 indique des abattements sensibles, 
respectivement de 36, 26, 60 et 87%. Ces abattements entraînent une diminution notable de l’ordre de 
10% de la minéralisation totale de l’eau qui améliore sa qualité. Cependant, ces caractéristiques ne se 
conforment pas au comportement des éléments dissous en filtration. Les anions renfermant de l’oxygène, 
les sulfates et surtout les nitrates présentent des teneurs qui ont fortement diminué et semblent engagés 
dans des processus de perte d’oxygène. La diminution observée pourrait être due à leur réduction par des 
bactéries anaérobies présentes dans le milieu. Ainsi, une partie des nitrates se réduit en nitrites qui se 
retrouvent considérablement accrus après filtration (Figure 7). La qualité physico-chimique de l’eau 
brute, déjà altérée par une teneur élevée en nitrites, supérieure à la limite admise de 0,1mg/l, se 
dégrade davantage.  
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Figure 3. Profil du pH de l’eau avant 

et après filtration 
Figure 4. Profil de la minéralisation de 

l’eau avant et après filtration 
Figure 5. Profils du Ca2+, Mg2, Cl- et 

NH4
+ de l’eau avant et après filtration 

 
Contrairement aux autres éléments dissous, pour les nitrites et le potassium, le filtre, au lieu d’en 
constituer une barrière, semble avoir favorisé leur redéveloppement. Ainsi, ils se retrouvent dans 
l’effluent à des teneurs plus élevées que dans l’eau brute, respectivement de 76 et 119%. Cette 
augmentation relativement importante pour le potassium pourrait provenir de la dissolution des sels 
évaporites résiduels que renfermerait vraisemblablement le sable marin utilisé dans le filtre. Cette 
augmentation des nitrites et du potassium est préjudiciable à la qualité de l’eau, surtout lorsqu’elle 
conduit au dépassement de la limite imposée par les normes de potabilité ou lorsqu’elle accentue ce 
dépassement, ce qui est le cas des nitrites.  
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Figure 6. Profils du sodium, des 

bicarbonates, des nitrates et des sulfates 
de l’eau avant et après filtration 

Figure 7. Profils du potassium et des 
nitrites de l’eau avant et après 

filtration 

Figure 8. Profils de la population 
bactérienne de l’eau avant et après 

filtration 
 
Le filtre s’avère très efficace pour les microorganismes qui sont éliminés de l’eau (Figure 8) avec 
l’abattement extrême de 100%. Cette situation, bénéfique pour la qualité de l’eau traitée, subsiste tant 
que le filtre fonctionne normalement. Mais dès lors qu’il est colmaté, alors que complètement détruite, 
la population bactérienne, corrélativement à l’augmentation de la turbidité, réapparaît à travers une 
importante colonie de coliformes fécaux et totaux qui ne semblent plus être retenus par la barrière 
filtrante. De plus, leur présence est deux fois plus importante même que pour l’eau brute. Par contre, 
bien qu’il y ait eu ce redéveloppement bactérien important au colmatage, les streptocoques fécaux 
n’apparaissent plus dans le milieu, ils restent annihilés (Figure 8).   
 
Conclusion 
 
L’étude du système de filtration mis au point et caractérisé à travers son fonctionnement et les 
propriétés physico-chimiques et bactériologiques de l’eau brute et de son effluent amène à tirer les 
conclusions suivantes :  
- Le lit filtrant joue effectivement son rôle de barrière de rétention des matières en suspension et des 

microorganismes. L’eau ainsi filtrée devient claire et potable sur le plan bactériologique ;  
- La filtration, qui ne devrait pas affecter de manière notable les propriétés des espèces chimiques 

dissoutes dans l’eau, autres que le fer, le manganèse et les métaux lourds, a entraîné une diminution 
bénéfique de la teneur de certaines d’entre elles et une augmentation préjudiciable de celle d’autres.  

 
A l’issue de l’étude, quelques adaptations s’imposent pour améliorer la connaissance du filtre et 
optimiser ses performances. Des piézomètres s’avèrent nécessaires pour réaliser la caractérisation 
hydraulique à travers le suivi des pertes de charge. De même, la chaîne de traitement doit comporter un 
réservoir d’alimentation permettant de réguler et de stabiliser le débit entrant dans le filtre et de 
maintenir une charge constante d’eau afin d’éviter de perturber le lit filtrant en versant directement 
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l’eau, surtout à débit élevé. De plus, le réservoir de filtration doit être muni d’une vanne autonome pour 
le lavage.  
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Résumé 

La mesure de l’accès à l’assainissement et à l’eau potable fait référence aux types d’installations sanitaires et aux 
sources d’approvisionnement en eaux qu’utilisent généralement les ménages. L’importance de l’utilisation de ces variables vient 
du fait que l’élimination inadéquate des excrétas et une mauvaise hygiène individuelle sont à l’origine de diverses maladies dont 
les maladies hydriques. Cet article se propose d’examiner le problème d’approvisionnement en eau potable chez les ménages 
béninois. En raison d’une mauvaise condition de vie, ces ménages recourent à une source d’eau non améliorée. La source 
d’approvisionnement en eau potable est la variable expliquée dans cette étude. La régression logistique simple a permis 
d’identifier les facteurs au niveau ménage qui influencent le recours à une eau non potable. 
Le niveau de vie du ménage, la région de résidence, la taille du ménage, la distance parcourue, le traitement de l’eau, le niveau 
d’instruction du chef de ménage ont eu un effet net significatif sur la source d’approvisionnement en eau potable.  
A cet effet, l’amélioration des conditions de vie des ménages est un préalable pour la satisfaction des besoins des populations en 
eau potable. 
 
Introduction 
 

L’eau en tant que ressource naturelle, est nécessaire à la vie, aux systèmes écologiques mieux 
encore au développement économique et social d’une nation. A cet effet, nous avons coutume de dire 
que l'eau c'est la vie. Une telle affirmation suppose que réunies les conditions de quantité et de qualité de 
l'eau seraient salvatrices pour la population. Car, sans elles, l'eau devient plutôt un facteur de risque de 
maladie, et donc de décès.  

Bon nombre de pays en développement se caractérisent aujourd’hui par une forte croissance 
démographique avec une urbanisation rapide, qui a pour corollaires l’exposition quotidienne de milliers 
de béninois aux dangers et aux humiliations liés à un approvisionnement, soit 50 % de la population 
urbaine, sont privés d’une alimentation en eau salubre suffisante et d’un assainissement adéquat. Notons 
que jusqu’à 50 % de l’eau disponible serait gaspillée du fait de fuites dans les systèmes de distribution 
d’eau et d’une mauvaise gestion. 

Remarquons que les difficultés d’accès à l’eau potable et à l’assainissement qui frappe de plein 
fouet le monde engendre des conséquences sur la croissance économique en Afrique. Les estimations au 
Bénin révèlent que les maladies et les décès résultant de la consommation d’eau non potable et du 
manque d’accès aux toilettes amputent le PIB de 5% (source). Selon les statistiques de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU, 2008), 4000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans le monde parce 
qu’ils n’ont pas accès à des sanitaires adéquats et à l’eau potable. Au Bénin, la situation n’est pas plus 
reluisante. Ce que confirme le budget programme par objectif de 2008 qui indique que le taux de 
desserte en eau potable est de 50% et 67% des ménages ne disposent pas d’ouvrages adéquats 
d’évacuation d’excrétas. Autant de raisons qui doivent inciter les décideurs publics à s’intéresser à la 
qualité de la vie des populations. 
La littérature nous renseigne qu’il existe une relation étroite entre la pauvreté, l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement. Ainsi, la facilité d'approvisionnement en eau potable est la marque distinctive des 
pays matériellement plus développés. Des siècles durant, ces pays se sont lancés à la conquête de l'eau, 
au nom du bien-être, de l'hygiène et de la santé. La contribution des progrès scientifiques et techniques 
a permis de créer des réseaux destinés à l'alimentation en eau potable et à l'évacuation des eaux usées 
et pluviales. L’eau en tant que ressource a permis la naissance de grandes civilisations notamment celles 
des grandes vallées alluviales (PHI, 1997). Sa présence sur un espace entraine assurément le 
développement des citées. Cependant, les villes du Sud, c'est-à-dire du Tiers Monde, et plus 
particulièrement dans les quartiers défavorisés, les besoins en eau potable et en assainissement ne sont 
pas couverts ou ne sont que partiellement couvert, entraînant une détérioration de la qualité de la vie et 
une multiplication des maladies hydriques. Par ailleurs le coût élevé de la vie dans les grandes 
métropoles africaines amène les populations à revenus modestes à habiter des sites non viabilisés, 
établis sur des pentes ou dans des dépressions et manquant du minimum de structure sociale (école, 
centre de santé, eau potable, électricité, etc.). Ces habitations qui sont confectionnées en matériaux de 
récupération se trouvent souvent en périphérie des communes, proches des sites industriels ou 
d’activités de leurs habitants. Ces lieux de résidence sont souvent considérés comme des quartiers  
précaires ; défavorisés ou des bidonvilles (Coulibaly et al, 2004). Ces espaces sont caractérisés par leur 
déficit en infrastructures et équipements notamment des services sociaux de base (l’eau potable, 
l’assainissement et l’électricité). Pourtant, ils sont loin d’être en marge de l’agglomération, par leur 
taille comme par leur localisation. L’examen des taux de desserte en eau de nombreuses capitales des 
pays en développement montre que de tels quartiers accueillent souvent plus de 50 % de la population. 
Ils ne sont donc en rien "marginaux", mais constituent la ville dans son développement actuel. Dans cette 
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perspective, nous nous proposons dans la présente communication d’évaluer le niveau d’équipement des 
communautés par rapport à certains services d’hygiène et de voirie et d’identifier les déterminants de 
l’accès à une eau de qualité et à l’assainissement au Bénin. Pour atteindre ces objectifs, nous allons 
utiliser les données  provenant de la troisième Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-III). A 
cet effet, nous postulons dans cette étude que, modulée par le contexte politique et institutionnel, les 
caractéristiques du ménage et celles du chef de ménage déterminent l’accès à l’assainissement et 
partant à l’eau potable. La pauvreté est un obstacle à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement au 
Bénin quel que soit le milieu de résidence. Cependant, l’influence de la pauvreté sur l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement s’exerce soit directement ou indirectement à travers les caractéristiques 
du ménage. 
 
Vue d’ensemble des résultats  
 
Le réseau de distribution en eau au Bénin varie selon la situation géographique et le degré de modernité 
des régions. Il n’est souvent pas rare de constater que les régions du Sud bénéficient plus des 
infrastructures de connexion à une eau potable que celles du Nord. En effet, selon le département, 
comme le montre le graphique ci-après c’est l’Atlantique/Littoral (64 %) qui bénéficie le plus d’un 
réseau de distribution d’eau, et à l’inverse, les départements de l’Atacora/Donga (20%), du 
Borgou/Alibori (21 %) sont les moins couverts en réseau de distribution d’eau. 
 

Graphique 1: répartition  des réseaux de distribution en eau par découpage territorial 

 
 Source : Traitement des données de l’EDS-3 

En outre, les données de l’EDS  nous renseignent par rapport au  système d’évacuation des eaux usées 
dans les communautés. On constate que toutes les femmes vivent dans des communautés dont la 
disponibilité de système d’égouts fermés ou ouverts ou de fosses septiques est rare (3 %). Même à 
Cotonou, seulement 15 % disposent de ce type d’évacuation des 
 

Tableau 1 : répartition  des équipements d’évacuation des eaux usées par découpage territorial 

1Evacuation des 
eaux usées 

A B C D E F G X Z Rural Ensemble 

Egouts fermés 0,0 2,3 0,0 0,0 1,5 0,0 4,2 1,1 1,9 0,0 0,8 

Égouts à ciel ouvert 0,8 1,5 1,3 2,3 1,1 0,0 3,1 2,2 2,4 0,3 1,2 

Fosse septique 0,0 3,5 0,6 0,8 0 0,0 7,3 0,3 2,1 0,2 1 ,0 

Dans la nature 82 73,3 56,9 53,6 69,4 62 72,7 65 66,9 65,2 65,9 

Autre 14,8 18,9 37,8 43,3 25 31,4 12,7 29,1 25 30,9 28,5 

Non déterminé 2,4 0,6 3,4 0,0 2,9 6,5 0,0 2,3 1,7 3,4 2,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 1 814 3 889 2 827 2 536 3 445 3 284 1 862 5 498 7 360 10 434 17 794 

 Source : Traitement des données de l’EDS-3 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1A=Atacora/Donga ; B=Atlantique/Littoral ; C=Borgou/Alibori ; D=Mono/Couffo ; E=Ouémé/Plateau ; F=Zou/Collines ; G= Cotonou ; 
X= Autres villes ; Z= ensembles urbains	  
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Analyse différentielle de la pauvreté et de la source d’approvisionnement en eau de qualité 
 

La source d’approvisionnement en eau varie significativement selon le niveau de vie des ménages. En 
effet, la proportion des ménages qui accède à une eau de boisson potable diminue avec l’élévation du 
niveau de vie des ménages. Ainsi, les graphiques ci-après renseignent que cette proportion part de 50% 
pour les ménages à revenu faible pour atteindre 26% pour un niveau de vie élevé en passant par le niveau 
de vie moyen qui est de 41%. A cet effet, les individus issus des ménages de niveau de vie faible et 
moyen courent respectivement 1,8 fois et une fois plus de risque de consommer une eau non potable que 
leurs homologues du  niveau de vie élevé.   

Le niveau de vie varie de façon significative selon le lieu de résidence des ménages. Alors que les 
ménages de niveau de vie faible sont prédominés par ceux des départements de l’Atacora et du Donga 
(22,7%), les ménages de niveau de vie moyen proviennent en majorité de Zou et de colline (22,0%). Les 
ménages les plus riches se retrouvent dans les départements de l’Atlantique et du littoral (28,2%). 

En outre, on note que les ménages des départements de l’Atacora/Donga courent près de 2,2 fois 
plus de risque de consommer une eau non potable que leur homologue de l’Atlantique/Littoral. Les 
autres ménages des autres départements à l’exception de l’Ouémé/Plateau (non significative) courent 
quant à eux moins d’une fois plus de risque de consommer une eau non potable que ceux de 
l’Atlantique/Littoral. 

 

Graphique 2 : Proportion de ménage s’approvisionnant à une source non potable selon le niveau de vie des ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
OR faible= 2,769 et  IC= 2,657-2,885  OR moyen=2,015 et  IC=1,924-2,110 
OR alibori/borgou=1,503 et IC=1,417-1,594 ; OR atacora/donga=3,155 et IC= 2,976-3,345 
OR zou/collines = 1,465 et IC =1,384-1,551 ; OR Mono/couffo = 1,401 et IC = 1,321-1,486 
OR Ouémé/plateau= 1,008 (ns) et IC = 0,950-1,069 

 
La source d’approvisionnement en eau est significativement liée au traitement de l’eau. De ce 

fait, 71% des ménages rendent l’eau potable avant de la consommer alors qu’environ 39% la boive sans 
aucun traitement avec un risque qui s’élève à 2,9 fois plus élevé que leurs homologues qui prennent soin 
de la traiter. 
 On note de façon significative une association entre le niveau de vie et le traitement de l’eau. 
Quelle que soit le niveau de vie des ménages, ils n’ont pas coutume de traiter l’eau avant de la 
consommer. En effet plus de neuf ménages sur dix affirment qu’ils ne traitent pas l’eau avant de la 
consommer ce qui prédisposent plus les ménages pauvres à des maladies hydriques. 
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Graphique 3 : Proportion de ménage s’approvisionnant à une source non potable selon que l’eau de boisson est traitée ou non 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OR =3,852 et IC= 3,606-4,116 

 
Il existe une différence significative entre la source d’approvisionnement en eau et la taille des 

ménages. La proportion de ménages bénéficiant d’eau potable augmente avec la taille des ménages 
passant d’environ quatre ménages sur dix (35,6%) pour les ménages de petites tailles à près de cinq 
ménages sur dix (46,3%) pour les ménages de grande taille. Par rapport aux ménages de petites tailles, 
ceux de grandes tailles et de tailles moyennes ont respectivement 0,3 et 0,1 fois plus de risque de 
consommer une eau non potable. 

De plus, il existe une association significative entre la taille des ménages et le niveau de vie des 
ménages. On retient que les ménages de taille moyenne viennent en tête quelle que soit le niveau de vie 
mais leur proportion diminue avec l’amélioration du niveau de vie passant de 62,4% à 55,2%.  

 
Graphique 4 : Proportion de ménage s’approvisionnant à une source non potable selon la taille du ménage 

 

 

 

 

 
 
 

ORtaille moyenne=1,077 et  IC=1,036-1,119 ; OR grande taille=1,310 et IC=1,244-1,379 

 
La distance discrimine l’accès à une eau potable au Bénin. Ainsi, la source d’approvisionnement 

en eau de qualité varie significativement selon que le point d’accès à l’eau de boisson est à la maison ou 
ailleurs. Il ressort de notre étude que 59% des ménages qui recourent à une source d’eau non potable ont 
le point de distribution d’eau à la maison, 31% de ces ménages ont la source d’approvisionnement à 
moins de 1 Km et 55% est à 1Km ou plus du point d’approvisionnement. De ce fait, les ménages qui sont à 
moins d’1 km et ceux qui sont à au moins 1 km de la source d’approvisionnement en eau de boisson 
courent respectivement 0,8 fois et 0,4 fois moins de risque que leurs homologues qui possèdent leurs 
sources d’approvisionnement en eau de boisson à la maison. Il en ressort que le risque  de boire une eau 
non potable diminue avec l’augmentation de la distance séparant les deux points (ménages et source 
d’approvisionnement). En réalité, ce résultat ne signifierait pas que c’est la distance qui diminue le 
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risque de consommer une eau non potable chez ces ménages mais il est courant de constater que les 
ménages parcourent des kilomètres pour pouvoir s’approvisionner en eau potable. 

Par ailleurs, le niveau de  vie est un important facteur de différenciation de la source 
d’approvisionnement en eau potable. Quelle que soit leur niveau de vie, la majorité (plus de six ménages 
sur dix) des ménages parcourent moins de 1km pour s’approvisionner en eau potable. 

 
Graphique 5 : Proportion de ménage s’approvisionnant à une source non potable selon la distance parcourue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OR – de 1km= 0,246 et IC = 0,237-0,256 ; OR de 1Km ou + = 0,580 et IC = 0,550-0,611 

La source d’approvisionnement en eau potable est significativement liée au niveau d’instruction 
des chefs de ménages. Ainsi, la proportion des ménages qui recourt à une source non potable diminue 
avec l’élévation du niveau d’instruction du chef de ménage. En effet, elle part d’un maximum de 44% 
pour les chefs de ménages non scolarisés pour atteindre un minimum de 29% pour les chefs de ménages 
ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus en passant par ceux qui ont un niveau primaire dont la 
proportion est de 36%. En conséquence, les ménages dont les chefs de ménages ne sont pas scolarisés 
courent 0,1 fois plus de risque de recourir aux sources d’approvisionnement en eau impropre pour la 
boisson tandis que ceux qui ont un niveau d’instruction primaire courent 0,1 fois moins de risque de 
s’approvisionner à une source  d’eau de boisson impropre comparativement aux ménages dont le chef a 
un niveau d’instruction secondaire ou plus. 
Notons en outre que le niveau de vie discrimine le niveau d’instruction de chef de ménage. En effet 
quelle que soit le niveau de vie, les chefs de ménage non scolarisés sont en forte proportion. Mais cette 
proportion diminue avec l’amélioration du niveau de vie passant de 75% pour les ménages à faible niveau 
de vie à 45% pour les ménages à niveau de vie élevé. 

Graphique 6 : Proportion de ménage s’approvisionnant à une source non potable selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

 

 
 

 

 

 

	   OR	  non	  scolarisé	  	  =	  1,13	  ;	  IC	  =	  1,089-‐1,172	  	  	  	  	  	  ;	  	  OR	  primaire	  =	  0,863	  ;	  	  IC	  =	  0,810-‐0,919	  

OR primaire= 0,863 et IC = 0,810-0,919 ; OR non scolarisé = 1,130 et IC = 1,089-1,112 
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Conclusion 

Cette étude a pour objectif principal l’approfondissement des connaissances sur la pauvreté, 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement au Bénin en vue de mettre à la disposition des décideurs des 
informations utiles à l’amélioration de la santé des populations béninoises. 
L’analyse descriptive révèle des inégalités tant au niveau des équipements de fourniture en eau potable 
et en assainissement qu’au niveau de certaines variables d’analyse telles que la région de résidence, le 
niveau de vie des ménages, le niveau d’instruction du chef de ménage, le traitement de l’eau et la 
distance. 
Au niveau explicatif, la régression logistique a permis d’estimer les rapports de chances qui permettent 
de prédire la source d’approvisionnement en eau et donc a permis identifier un certain nombre de 
déterminants. Outre, le niveau de vie du ménage on retrouve d’autres facteurs tels que la région de 
résidence, le niveau d’instruction du chef de ménage, le traitement de l’eau et la distance sont 
déterminant pour savoir si les ménages s’approvisionnent en eau de qualité ou non.    
Au regard des résultats obtenus, nous demandons au gouvernement béninois avec l’appui des partenaires 
financiers d’accélérer la mise en place des stratégies de réduction de la pauvreté car il est apparu 
clairement que la pauvreté compromet les chances d’accès à une source d’approvisionnement en eau de 
bonne qualité.        
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Résumé 
      Les ressources en eau au Maroc sont limitées en raison du climat aride à semi-aride qui 
caractérise la majeure partie du Royaume. En outre la démographie galopante,  le 
développement des activités industrielles, contribue à l’augmentation de la quantité de 
pollution rejetées le long des cours d’eau, ces derniers  modifient la qualité des eaux 
naturelles et rendent de plus en plus leur potabilisation délicate. 

      Sachant aussi que, pour conserver la qualité de l’eau dés sa production, pendant le 
stockage et jusqu'à sa distribution au consommateur il faut maintenir un minimum de chlore 
résiduel dans l’eau afin d’éviter les incidents de reviviscence bactérienne. Au Maroc, la pré-
oxydation et la désinfection finale sont effectuées à l’aide du chlore. En cas de la diminution 
de ce dernier, une injection du chlore s’effectue. Cette injection s’effectue à différents 
points du réseau: à la sortie de la station de traitement, à l’entrée du réservoir de stockage, à 
la sortie et pendant la distribution à différents points sur le réseau  de distribution jusqu’à 
l’arrivé de l’eau chez le consommateur.  

      L’objectif de cette étude, consiste à voir l’effet de la pollution sur la qualité du 
traitement des eaux naturelles destinées à l’alimentation humaine, et de montrer  l’effet de 
la pollution sur la teneur et la nature des sous-produits de désinfection (THM et COX) formés. 
Et ceci lors de la préchloration, la chloration des eaux naturelles servant à la production d’eau 
potable, ainsi que la chloration lors de la distribution des eaux potables  au Maroc (cas de la 
ville de Casablanca).  

Les résultats ont montré que la nature de la pollution joue un rôle très important sur la teneur 
des trihalométhanes (THM) et des composés organohalogénés (COX) formés après chloration et 
que l’ajout du chlore à différents points d’injection a un grand effet sur la contamination des 
eaux par les THMs. 

De même les résultats ont montrés que l’application d’une coagulation avant l’étape de la 
chloration (Zidane et al., 2010), fait diminuer nettement les teneurs des sous-produits 
formés. 

Introduction 

       Au Maroc, l’alimentation en eau potable se fait en majorité par les 
eaux de surface. La ville de Casablanca, la capitale économique, est 
alimentée en majorité par deux barrages: Bouregreg et Oum Erbia. Au 
cours des dernières décennies, ces eaux ont connu une pollution 
significative en amont des barrages (Benzha 2007). Cette pollution 
complexe et surtout constituée de matières organiques , menace la 
qualité de l’eau. Le traitement des eaux alimentant la ville de Casablanca 
se base sur la chloration. Lorsque les eaux sont pompées à partir des 
barrages, elles sont préchlorées. Dans le cas où la matière en suspension 
est élevée, une pré-coagulation est effectuée. Les eaux sont décantées 



2	  
	  

suite à l’ajout de sulfate d’aluminium, puis filtrées sur sable. Une 
deuxième chloration (post-chloration) est effectuée avant le stockage et 
la distribution de l’eau (Zidane et al., 2010). Lorsque l’eau potable arrive 
à Casablanca, elle est stockée dans des réservoirs, qui assurent une 
réserve de sécurité de 24 heures. Cette eau est à nouveau désinfectée par 
le chlore. Le maintien de la qualité des eaux potables à la sortie de la 
station de traitement et au cours du stockage dans les réservoirs jusqu'au 
robinet, est une préoccupation majeure. Du point de vue biologique, ce 
maintien est garanti par la présence d’un taux de chlore suffisant  pour 
inhiber la croissance bactérienne dans l’eau potable au cours de son 
séjour dans le réseau de distribution (Hureiki et Croue, 1996). Cependant 
la présence du chlore dans l’eau entraine la formation des THM qui sont 
des sous-produits, formés par réaction du chlore avec de la matière 
organique naturelle (humiques et fulviques)(Doré M, 1989). Les teneurs en 
THM peuvent varier de façon importante en fonction de la matière 
organique (COT) mais également en fonction d’autres paramètres : les 
bromures, le pH, l’ammoniac, et la température (Lechevallier et al., 
1992). Les procédés de traitement, chloration avant coagulation ou 
l’inverse, dose de désinfectant, temps de contact et la saison influencent 
aussi les concentrations de THM dans l’eau (Laferrière et al., 1999). 
      Dans un premier temps, la présente étude consiste à suivre la 
formation de THM dans des eaux naturelles et contaminées par l’acide 
humique, traitées selon le même procédé de traitement adopté au Maroc. 
Le même suivi a été effectué en procédant à une coagulation avant la 
chloration. Cette inversion a pour but de voir l’effet de la pré-coagulation 
sur la qualité des eaux distribuées à la ville de Casablanca. Dans un 
deuxième temps, l’étude est portée sur le suivi de la qualité d’une eau 
stockée au réservoir de Tit Mellil en suivant, le chlore résiduel et la 
formation des THM à l’entrée, à la sortie du réservoir et chez le 
consommateur. Et  ceci afin de voir l’effet de l’ajout du chlore dans les 
bassins de stockage et le long du réseau de distribution sur la formation 
THM.  
 
Matériels et méthodes 
 
      Deux types d’eaux de surfaces, ont été étudiés la première est celle 
du barrage Bouregreg qui sert, en partie,  à l’alimentation de la ville de 
Casablanca au Maroc, et la deuxième est une eau de surface de la rivière 
de Beauport qui sert à l’alimentation de la ville de Québec en eau potable 
.Cette dernière eau, à été analysée puis traitée suivant le procédé 
appliqué au Maroc, à l’état naturelle et après contamination par l’acide 
humique.	  Les échantillons d’eaux traitées ont été prélevés à l’entrée et à 
la sortie du  réservoir de Tit Mellil qui reçoit les eaux traitées du Barrage 
Bouregreg. L’échantillon de l’eau du robinet a été prélevé chez un 
consommateur à la ville de Casablanca. Les échantillons sont conservés 
dans des bouteilles en polyéthylène à 4 °C. 
      Les paramètres suivis dans la présente étude, sont, le pH, la 
conductivité, la turbidité, le chlore résiduel, le COT, le NT, la matière 
minérale, et les THM. Pour la chloration et la coagulation des eaux, nous 
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nous somme inspiré des doses appliquées au sein des stations de 
traitements des eaux au Maroc. Les analyses sont effectuées aux 
laboratoires de l’Institut National de la Recherche Scientifique INRS, 
centre Eau, Terre et Environnement, Québec, Canada. 
 
Résultats et Discussion 

      Le tableau ci-dessous représente la caractérisation analytique et 
élémentaire des eaux brutes et traitées.  
 

Tableau 1 : Caractéristiques des eaux brutes et traitées 

Eau de Bouregreg 
(Maroc) 

Eau de Beau port        
(canada) 

Eau de Beau port        
(canada), 
contaminée par 
20mg/l d’acide 
humique 

Paramètres 

Eau 
brute 

Eau 
traitée 

Eau 
brute 

Eau 
traitée  

Eau 
brute 

Eau 
traitée  

pH 8,05 7,9 7,97 7,45 7,52 7,5 

Conductivité (µs/cm) 644 512 547 1688 468 951 

Turbidité (NTU) 0,841 0,392 4,19 1,95 9,15 1,06 

DCO (mgO2/L) 95,6 35,14 56,2 23,6 171 47,3 

COT (mg/L) 7,8 3,5 6,8 5,9 12,5 6,0 

NT (mg/L) 1,6 1,8 1,9 1,53 1,75 1,63 

Cl ajouté (mg/L) 0 3,2 0 2,2 0 4,2 

Cl résiduel (mg/L) 0 0,5 0 1,2 0 0,6 

Al2(SO4)3 ajouté (g/L) 0 1,1 0 1 0 1,3 

Ca (mg/L) 25,23 23,84 34,54 46,81 48,62 50,09 

Mg (mg/L) 18,50 17,60 5,458 4,638 5,555 5,501 

K (mg/L) 3,23 2,97 1,513 3,28 2,823 3,562 

Na (mg/L) 62,86 58,92 13,83 226 26,59 62,16 

Fe (mg/L) 0,06 0,04 0,101 0,047 0,366 0,3287 

Al (mg/L) 0,085 0,032 0,136 1,782 2,065 5,2713 

S (mg/L) 38,97 19,82 62,42 13,78 12,07 15,38 

Nota : LD : Limite de Détection ;             LD de Cd : 0,00001   ;       LD de p : 0,0001 

 

      D’après les résultats, l’eau brute de Bouregreg et l’eau brute de 
Beauport contaminée par 20mg/l d’acide humique ont des 
caractéristiques similaires. Cette dernière peut ainsi servir de référence 
pour le reste de l’étude. De même nous constatons d’après les résultats 
que la demande en chlore pour les eaux naturelles augmente avec 
l’augmentation de la  DCO et du COT. Pour suivre l’effet de l’injection du 
chlore pendant la distribution et  après le traitement des eaux naturelles, 
nous avons pris des échantillons du réservoir de Tit Mellil à l’entrée, à la 
sortie et d’un robinet chez le consommateur. Le tableau suivant 
représente la caractérisation physico-chimique de ces eaux. 
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      Tableau 2 : Caractéristiques des eaux de réservoir et de l’eau du robinet 

Paramètres Entré de 
réservoir 

Sortie de 
réservoir 

Eau du Robinet 

pH 7,68 7,77 7,76 

Conductivité (µs/cm) 530 609 900 

Turbidité (NTU) 0,496 0,444 0,588 

DCO (mgO2/L) 47,5 56,4 49,3 

COT (mg/L) 3,6 6,2 4,9 

NT (mg/L) 2,3 1,9 0,3 

Cl résiduel (mg/L) 0,2 0,3 0,1 

Ca (mg/L) 40,50 41,45 48,08 

Mg (mg/L) 14,28 14,16 18,81 

K (mg/L) 2,23 2,19 2,51 

Na (mg/L) 31,24 31,01 71,89 

Fe (mg/L) 0,028 0,025 0,077 

Al (mg/L) 0,058 0,054 0,159 

S (mg/L) 17,73 17,73 21,79 

      Les résultats montrent que la qualité analytique de l’eau du réservoir 
reste quasi-stable à l’entrée,  à la sortie du réservoir et aussi à l’eau du 
robine. Par contre le chlore résiduel augmente à la sortie du réservoir et 
rediminue lorsque l’eau arrive chez le consommateur. Cette augmentation 
du chlore résiduel est due à  l’ajout du chlore afin d’assurer la 
désinfection de l’eau dans le réservoir et dans le réseau de distribution 
pour empêcher les incidents de recroissance bactériennes. De même les 
résultats ont montré que le COT augmente à la sortie du réservoir et 
rediminue chez le consommateur. Ces eaux de réservoir et aussi les eaux 
naturelles traitées précédemment (Eau de Bouregreg, et l’eau de 
Beauport avec et sans acide humique), ont fait l’objet d’une 
détermination des THM. Le tableau ci-dessous représente les teneurs en 
trihalométhanes en (µg/L) identifiées dans les eaux brutes et traitées. 

 
Tableau 3 : Teneurs en trihalométhanes en (µg/L)  dans les eaux brutes et traitées. 

Eau de 
Bouregreg 
(Maroc) 

Eau de beau 
port        

(canada) 

Eau de beau port        
(canada), contaminée 

par 20mg/l d’acide 
humique Paramètres 

Eau 
brute 

Eau 
traitée 

Eau 
brute 

Eau 
traitée  

Eau brute Eau traitée  

Chloroforme 0.19 20 0,22 12 0,22 20 

Bromodichlorométhane 0.10 20 <0.10 2.5 <0.10 4.1 

Dibromochlorométhane <0.10 16 <0.10 0.43 <0.10 0.62 

Bromoforme <0.10 2.5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Sommation de THM 0.29 59 0,22 14 0,22 25 

     D’après  les résultats, on constate que l’eau de Bouregreg contient des 
teneurs importantes en THM, ce qui prouve que la chloration à un effet 
sur  l’enrichissement de l’eau par ces derniers. De même on constate que 
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les THM en présence d’acide humique sont plus élevés. Ce qui met en 
évidence l’effet de la chloration sur la formation de THM en présence de 
la matière organique (acide humique)(Doré , 1989).C’est pour cela qu’un 
suivi des eaux traitées du réservoir jusqu'au consommateur s’est imposé 
dans la présente étude, vu que la seule correction des eaux qui s’effectue 
au Maroc se base sur l’ajout du chlore. Un suivi de THM de ces eaux s’est 
avéré nécessaire pour voir l’effet de l’injection successive du chlore le 
long du réseau de distribution d’eau potable. Le tableau suivant présente 
les concentrations en THM dans l’eau de réservoir et chez le 
consommateur 

      Tableau 4 : Teneurs en trihalométhanes en (µg/L)  dans l’eau de réservoir et chez le 
consommateur. 

Paramètres Entré de 
réservoir 

Sortie de 
réservoir 

Eau du robinet 

Chloroforme 27 29 33 

Bromodichlorométhane 24 31 29 

Dibromochlorométhane 18 25 21 

Bromoforme 2,6 4,1 2,6 

Sommation des THM 71 89 85 

      Les résultats montrent que le chloroforme, le bromodichlorométhane 
et le dibromochlorométhane sont détectés avec des teneurs importantes à 
l’entrée du réservoir,  à la sortie du réservoir et  l’eau du robinet. Alors 
que le bromoforme est détecté avec des valeurs inferieur aux autres 
trihalométhanes. Mais le chloroforme reste la substance qui représente la 
teneur la plus élevée pour les trois types d’eau. La teneur la plus élevé  
en chloroforme et au THM totaux sont détectés  pour l’eau du robinet. La 
teneur du chloroforme passe de 27µg/L  à l’entré du réservoir à 29µg/l à 
la sortie ce qui est justifié par l’augmentation du chlore résiduel qui passe 
respectivement de 0,2 à 0,3mg/L de l’entrée à la sortie du réservoir 
(tableau 2). Aussi la teneur en chloroforme, de l’eau du robinet, a ré-
augmenté pour atteindre 33µg/L. Cette augmentation  est due à  la 
réaction  du chlore résiduel, justifiant sa diminution de 0,3mg/l à la sortie 
du réservoir pour atteindre 0,1mg/l dans l’eau du robinet (tableau 2). Les 
teneurs les plus élevées des trois autres trihalométhanes sont détectées à 
la sortie du réservoir. Nous constatons que la sommation des quartes 
trihalométhanes est élevée pour ces valeurs, et dépassent la 
recommandation de la norme de l’OMS (80µg/L) mais restent toujours 
légèrement inferieur à la norme marocaine (100µg/L). 
 
Conclusion 
 
      Sachant que le chlore, dans sa réaction avec la matière organique 
présente naturellement dans les eaux destinées à l’alimentation humaine, 
génère la formation des sous-produits de chloration représentés dans 
notre travail par les trihalométhanes  THM. Les résultats de cette étude 
confirment que l’injection du chlore dans  les réservoirs de stockage et le 
long de la distribution de l’eau potable, génèrent la formation de quantité 
importante en THM. Et que le temps de séjour joue aussi un rôle très 
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important dans la stabilisation et l’augmentation des teneurs de ces THM 
et en particulier le chloroforme, le bromodichlorométhane, et le 
dibromochlorométhane qui sont des substances trop toxiques. 
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Résumé 
 
Le présent travail concerne la recherche d’une valorisation d’une biomasse locale à base de déchets agroalimentaires en tant que 
charbon actif nano poreux. Les conditions opératoires de préparation ont été optimisées avec un souci de réduction du coût de 
production tout en veillant à l’obtention d’une porosité caractérisée par une présence majoritaire de pores de tailles inférieures à 1 
nm. Cette texture est mise  en évidence par des mesures volumétrique d’adsorption de CO2 à 0°C et/ou de N2 à -196°C et par 
observation avec microscopique électronique à balayage MEB à transmission (MET). Nous présentons dans ce travail quelques résultats 
préliminaires montrant l’intérêt de ces charbons actifs vis-à-vis de l’élimination des gaz malodorants de type H2S caractéristique des 
stations d’assainissement. 

 
1. Introduction 
 
Avec une demande annuelle de 420 000 tonnes, les charbons actifs sont parmi les adsorbants les plus utilisés 
au niveau mondial pour le traitement des effluents et pour différentes applications industrielles (site web 
Thestreet, 2011). Les charbons actifs sont préparés par carbonisation et activation de divers précurseurs 
d’origine végétale ou biomasse (noyaux de fruit, coque de noix de coco..), fossiles (houille, lignite..) ou 
synthétiques (cellulose, viscose, rayonne…) (Bansal, 1988, Reinoso., 1997). 
Ainsi et dans un contexte de développement durable, la valorisation des déchets en tant que charbon actif 
constitue une solution prometteuse nécessitant des efforts en recherche et développement pour aboutir à 
des matériaux alliant faible coût et efficacité (Girgis, 1994, Dias, 2007) 
La présente étude vise la recherche d’une valorisation technologique en tant que charbon actif d’une 
biomasse locale à base de déchets agroalimentaire qualifiée, à ce titre, de ressource renouvelable. Les 
travaux portent sur l’optimisation des conditions opératoires permettant l’obtention d’une porosité à 
l’échelle nanométrique caractérisée par une présence majoritaire de pores de tailles de l’ordre de 1 nm. On 
entend par conditions opératoires les paramètres influant sur la carbonisation et l’activation physique ou 
chimique, c'est-à-dire, la température, la vitesse et la durée de chauffage, le débit de gaz ou les quantités 
de réactifs utilisées. La caractérisation texturale des charbons actifs obtenus est basée sur des mesures 
volumétrique d’adsorption de CO2 à 0°C et/ou de N2 à -196°C et leur morphologies étudiées par observation 
avec microscopique électronique à balayage MEB à transmission (MET).  
Dans ce travail, on se propose d’évaluer le potentiel d’une des applications recherchée concernant 
l’utilisation en tant qu’adsorbant pour l’élimination des gaz malodorants de type H2S caractéristiques des 
stations d’assassinassent municipale. Ces performances sont comparées à celles des charbons actifs 
commerciaux sur la base de mesure de capacité d’adsorption de H2S à l'équilibre à différentes pressions 
(isothermes d’adsorption).  
 
2. Partie Expérimentale 
 
Dans un premier temps, nous avons cherché à connaitre le profil de décomposition thermique, nous avons 
effectué une analyse thermogravimétrie (TG) consistant à suivre la perte en masse engendrée par un 
traitement thermique de la température ambiante à jusqu’à 900°C avec une vitesse de chauffe 5ºC/min sous 
un débit de 100cc/min d’air.  
Ceci a permis de renseigner sur le domaine de température le plus efficace pour la carbonisation de la 
biomasse, réalisée avec un dispositif conçu et assemblé au laboratoire. 
Le suivie du développement de la texture des charbons brutes issus des étapes de carbonisation et 
d’activation physique ou chimique à partir des mesures des isothermes d’adsorption de CO2 à 0°C et/ou de 
N2 à -196°C mesurées respectivement avec un dispositif volumétrique conventionnel équipé d’une jauge de 
pression de type MKS-Baratron (310BHS-1000) fonctionnant entre 0 et 133 kPa et un appareillage 
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automatique de type Micromeritics ASAP 2020. Ces mesures sont faites avec une masse d’échantillon de 
l’ordre de 50 mg traitée à 300 °C pendant 2h sous un vide de l’ordre de 10-2 Pa.  
 
L’évaluation des performances des charbons actifs préparés vis-à-vis l’élimination de H2S est basée sur 
l’étude des isothermes d’adsorptions de H2S (Air Liquide, 99.995%) obtenues par mesures de capacité 
d’adsorption à l’équilibre, par volumétrie avec un dispositif en verre équipé d’un système de pompage 
pouvant atteindre moins de 10−2 Pa et une jauge de pression type 10 kPa, Pfeiffer Vacuum, CMR 261.   
 
3. Préparation et caractérisation des charbons actifs  
  
La Figure1 montre que la décomposition de la biomasse précurseur des charbons actifs étudiés, commence à 
partir de 450ºC et conduit à une masse à la fin de combustion donnant lieu à un taux de cendres de l’ordre 
de 1.08%. Ceci correspond à la composition en matière inorganique et montre que le matériau étudié est 
très riche en carbone. 
  

 
Figure 1 : Analyse thermogravimétrique   Figure 2  : Isothermes d’adsorption de CO2 à 0°C obtenus 

avec les échantillons carbonisés à 550, 650 et 750°C.  
 
  
Le profil thermique révélé par la figure 1 nous a permis de focaliser les essais de carbonisation entre les 
températures comprises entre 550 et 750°C. Les conditions opératoires retenues, sur la base d’essais au 
laboratoire, consistent à chauffer des morceaux de la biomasse nettoyés, séchés et broyés en morceaux 
de 1 à 2 mm, sous un flux d’azote de 5 cm3/s, depuis la température ambiante jusqu’à celle de 
carbonisation avec une vitesse de 20°C/min. Cette température est maintenue pendant 1h30min, puis 
l’échantillon est refroidit jusqu’à la température ambiante sous le même débit d’azote. Les pertes en 
poids engendrées par des températures de carbonisations à 550, 650 et 750°C conduisent à des 
rendements stabilisés autour de 25% par rapport au produit carbonisé.  
La porosité générée par ces différentes carbonisations est évaluée à partir des isothermes d’adsorption 
de CO2 à 0°C présentés dans la Figure 2. L’application de l’équation de Dubinin-Radushkevich (DR) a 
permis la détermination des valeurs de volumes microporeux de 0.2, 0.24 et 0.25 cm3/g, 
respectivement pour les charbons bruts obtenus par différentes carbonisation à 550°C, 650 et 750°C. 
Compte tenu de la différence relativement faible entre les valeurs obtenues, il apparaît qu’une 
carbonisation à 550°C suffirait puis qu’elle permet une économie d’énergie pouvant générer également 
une réduction du coût de production et de nuisances environnementales. 
Il est connu que lors de l’étape de carbonisation, les atomes de carbone se réarrangent de façon 
aléatoire pour former des cycles aromatiques avec une présence d’interstices entre les feuillets 
(pores). Toutefois, le recours à l’activation physique ou chimique est nécessaire pour assurer un 
développement de porosité en raison de l’augmentation de l’accessibilité à la structure interne et/ou la 
création de nouveaux pores. Néanmoins, cette opération doit être réalisée d’une manière adéquate, 
car la recherche d’un développement de porosité par activation prolongée conduirait, plus tôt, à 
l’apparition de mésopores et/ou macropores et entrainerait un impact, plus tôt, négative sur la 
microporosité. Ainsi nous avons, aussi cherché à trouver les conditions opératoires optimales 
d’activation physique ou chimique permettant l’obtention de matériaux carbonés nanoporeux.  
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Dans le présent travail le suivi de la porosité développée par activation physique ou chimique est faite 
sur la base de mesures d’isothermes d’adsorption de CO2 à 0°C et/ou de N2 à -196°C. Les essais 
d’activations ont été réalisés avec des échantillons de charbons brut carbonisés à 550°C, puis broyés et 
tamisés pour sélectionner la fraction de particules dont la taille est comprise entre 250 et 300 µm. Dans 
le présent travail nous présentons les résultats d’essais d’activation physique avec H2O ou chimique par 
imprégnation avec K2CO3 ou KOH. Les charbons actifs dénommés  char/H2O, char/KOH et Char/K2CO3 
sont obtenus par optimisation des conditions opératoires d’activation sur la base de plusieurs essais au 
laboratoire. Les conditions opératoires d’activation physique optimales conduisant au charbon actif 
Char/H2O consistent à chauffer le charbon brut carbonisé à 550°C depuis la température ambiante 
jusqu’à la température d’activation de 700°C avec une vitesse de 10°C/min sous flux de 5 cm3·s-1 
d’azote chargé de vapeur d’eau produite par barbotage de l’eau distillée contenue dans un saturateur à 
la température ambiante. La température d’activation de 700°C est maintenue pendant 4h puis le débit 
de la vapeur d’eau est arrêté à 700°C et l’échantillon est laissé refroidir sous flux de N2. 
Les conditions opératoires optimales conduisant aux charbons actifs Char/K2CO3 et char/KOH obtenus 
par activation chimique, respectivement avec K2CO3 ou KOH, consistent à utiliser une quantité 
appropriée de solution aqueuse imprégnée avec un mélange d’agent activant et de produit carbonisé à 
550°C avec un rapport massique de l’ordre de 1/1. Après agitation pendant 12h, le mélange est chauffé 
à 10°C/min depuis la température ambiante jusqu’à 700°C sous un flux de 5 cm3/s d’azote, et ce, pour 
assurer une évaporation complète de l’eau. Cette température est maintenue pendant 1h30min pour 
calcination de l’échantillon. Après refroidissement sous le même débit d’azote, le solide obtenu est 
lavé avec de l’eau distillée jusqu’à une valeur de pH égale à 7 puis séché dans une étuve à 100°C. 
L’étude de la texture des échantillons Char/H2O, Char/KOH et Char/K2CO3, est réalisée à partir des 
isothermes de N2 à -196°C obtenus avec un appareillage automatique Micromeritics ASAP 2020. Ces 
mesures ont été effectuées avec des masses de charbon brut de l’ordre de 50 mg, préalablement 
traitées à 300 °C pendant 2h sous un vide de l’ordre de 10-2 Pa. Les isothermes obtenus avec les 
différents échantillons (figure 2) sont de type I selon la classification de Brunauer et al., indiquant une 
présence majoritaire de micropores. 
 
 

 
Figure 3 : Isothermes d’adsorption de N2 à -196°C 
obtenues avec les charbons actifs Char/H2O, 
Char/K2CO3 et Char/KOH 

 
Figure 4 : Isothermes d’adsorption de CO2 à 0°C obtenues 
avec les charbons actifs Char/H2O, Char/K2CO3 et Char/KOH

 
 
Les isothermes d’adsorption/desorption de N2 données dans la Figure 3 ont permis la détermination des 
surfaces spécifiques (surface totale accessible à l’azote à -196°C) à partir de l'équation BET (Brunauer 
Emett et Teller) et le calcul des volumes microporeux VDRN2 et VDRCO2 par application de l'équation de 
Dubinin-Radushkevich aux isothermes de N2 et de CO2 . Les différentes valeurs obtenues sont regroupés 
dans le tableau 1. 
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Il est à noter que le caractère ultra-microporeux des charbons actifs préparés exige un temps plus long 
pour la diffusion de N2 à -196°C pour l’obtention de l’équilibre d’adsorption. Ce qui justifie l’intérêt 
des isothermes d’adsorption de CO2 à 0°C (Figure 4) qui sont souvent, plus appropriés pour l’étude de la 
texture des matériaux microporeux (évaluation des volumes microporeux et la distribution de la taille 
des pores). L’application de l’équation de Dubinin-Radushkevich aux isothermes d’adsorption de CO2 
mesurés avec les échantillons Char/H2O, Char/KOH et Char/K2CO3, conduit aux volumes microporeux 
VDRCO2 données dans le tableau 1. 
 

Tableau 1 Paramètres de texture des matériaux obtenus à partir des isothermes de N2 et de CO2 

 

 
SBET 

m2 g−1 
Vmic

* 

cm3 g−1 
Aext 

m2 g−1 
VDR N2 

cm3 g−1 
VDR C02 
cm3 g−1 

Char/H2O 685 0.29 29 0.29 0.26 

Char/KOH 682 0.29 19 0.3 0.36 

Char/K2CO3 527 0.23 13 0.23 0.23 
*Volume obtenu par méthode t-plot 
 
L'analyse des isothermes d’adsorption de N2 et de CO2 par application de la méthode basée sur la 
théorie de la densité fonctionnelle (DFT), a permis la détermination de la distribution en taille des 
pores au sein des matériaux carbonés préparés. Les Figures 5 et 6 montrent que même si différentes 
allure des profils de distribution est obtenus à partir des isothermes d’adsorption de N2 et de CO2, les 
charbons actifs préparés disposent essentiellement de supermicropores ou nanopores de tailles 
comprises entre 1 et 2 nm. 
 
 

 
Figure 5: Profils de distribution de tailles des pores obtenus 
par traitement avec la théorie de la densité fonctionnelle 
(DFT) des données des isothermes d’adsorption de N2 à -
196°C obtenus avec les charbons actifs Char/H2O, 
Char/K2CO3 et Char/KOH 

 

 
 

Figure 6: Profils de distribution de tailles des pores obtenus 
par traitement avec la théorie de la densité fonctionnelle 
(DFT) des données des isothermes d’adsorption de CO2 à 
0°C obtenus avec les charbons actifs Char/H2O, Char/K2CO3 
et Char/KOH 

L’analyse par microscopique électronique à balayage (MEB) et à transmission (MET) confirme la 
structure poreuse développée des charbons actifs préparés comme montré, à titre d’exemple, par les 
photographies prises à différents agrandissements pour l’échantillon Char/H2O (Figure 7). Ceci est 
particulièrement mis en évidence à plus petite échelle microscopie électronique à transmission (MET) 
permettant la détection d’une forte présence de pores avec une dimension de l’ordre de nanomètre.  
A ce titre, les charbons actifs préparés peuvent faire partie de la famille des matériaux carbonés 
nanoporeux à haute valeur technologique potentielle 
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Figure 7 : Photographies de Microscopie Electronique à Balayage (MEB) pour l’échantillon Char/H2O prisent avec des 
agrandissements de 500 µm et 2 µm et avec Microscopie Electronique à Transmission (MET)   

avec le même échantillon broyé et déposé sur une grille de cuivre 
 
4. Performances des charbons actifs préparés vis-à-vis de l’adsorption de H2S 
 
L’objectif principal du présent travail est l’évaluation du potentiel des matériaux carbonés préparés à 
partir d’une biomasse locale vis-à-vis l’élimination des gaz malodorants de type H2S caractéristiques des 
stations d’assassinassent municipale. La superposition des isothermes d’adsorption présentées dans la 
Figure 8 permet de comparer les capacités maximales des charbons actifs préparés avec celles des 
charbons actifs commerciaux de type Norit RB. La valeur de capacité la plus élevée est obtenue pour le 
charbon Char/KOH avec 2.35 mmol/g soit 0.08 g/g. La Figure 8 indique que les performances des 
charbons actifs préparés selon les conditions opératoires adoptées dans le présent travail sont 
supérieures à celles des capacités d’adsorption obtenues pour les charbons actifs commerciaux de type 
Norit RB1-4 (Pires, 2005). Toutefois, ces performances demeurent inférieures à celles reportées pour 
des charbons spéciaux mis au point par la société Norit. Ces charbons peuvent atteindre des capacités 
de fixation de H2S de l’ordre de 0.8 g/g après optimisation du traitement d’imprégnation, mais avec un 
coût qui s’élève à 12 $/Kg et 3 $/Kg environ pour les non imprégnés (site web Norit).   

 
Figure 8 : Isothermes d’adsorption obtenues par mesure volumétrique de capacité d’adsorption de H2S à l'équilibre à différentes 

pressions avec les charbons actifs Char/H2O, Char/K2CO3 et Char/KOH et les charbons commerciaux Norit RB1-4 
 
 

 
 

 

  
 
 50 nm 
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5. Conclusion 
 
Dans la présente étude il a été montré qu’il est possible de valoriser une biomasse locale riche en 
carbone pour l’obtention de charbons actifs. Les conditions opératoires de préparation ont été 
optimisées de manière à réduire les coûts de production tout en contrôlant le développement de la 
porosité. Les caractéristiques texturales des matériaux préparés déterminées à partir des isothermes 
d’adsorption de CO2 à 0°C et/ou de N2 à -196°C ont révélé une distribution étroite de tailles de pores 
autour d’une valeur de l’ordre de 1 nm. 
Les résultats préliminaires concernant la mesure de capacité d’adsorption de H2S à l'équilibre à 
différentes pressions (isothermes d’adsorption) montrent l’intérêt de ces charbons actifs vis-à-vis de  
l’élimination des gaz malodorants de type H2S. Néanmoins, il est nécessaire de continuer l’effort de 
recherches afin d’optimiser les conditions d’imprégnation pour envisager une commercialisation de ces 
matériaux.  
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Résumé 

Le colmatage dans un Bioréacteur anaérobie à membrane constitue le principal inconvénient de cette technologie. Hermia a 
proposé des modèles décrivant la diminution du flux en fonction du temps de quatre modes de colmatage distinct : constriction des 
pores, blocage complet, blocage intermédiaire et formation de gâteau. Nous avons utilisé ces modèles avec des données de flux 
recueillies dans la littérature pour déterminer le mode de colmatage. Nous avons étudié l’effet de certains paramètres abiotiques 
(la température du bioréacteur, la taille des pores de la membrane et la concentration de la matière solide en suspension) sur le 
mécanisme de colmatage. Les cas traités ont montré que la chute du flux passe par deux phases contrôlées par deux modes de 
colmatages différents et que les paramètres abiotiques étudiés influent sur le mécanisme de colmatage. Dans des conditions 
thermophiles, le colmatage est généralement régit par la formation de gâteau. Pour les membranes de Microfiltration de taille de 
pores ≥0.5µm, la première phase de la chute du flux est due à un colmatage par constriction des pores et la seconde phase est due 
à un colmatage de surface. Pour les membranes MF de tailles de pores <0.5µm le mécanisme est le colmatage de surface. Pour les 
membranes UF, le colmatage se fait généralement par formation de gâteau. Dans les cas où la matière en suspension est élevée 
(≈20g/L) le colmatage se fait par formation de gâteau. 

Introduction 
La technologie des BioRéacteurs à Membrane (BRM) a fait ses preuves pour le traitement des eaux usées 
municipales et industrielles (Kang et al. 2002). Elle permet l’élimination d’une majeure partie des 
polluants organiques et la séparation totale des phases solide et liquide pour obtenir une eau de haute 
pureté. La séparation est assurée par des membranes de microfiltration (MF) et d’ultrafiltration (UF).  
Le colmatage de la membrane constitue le principal inconvénient de la technologie des BRM. Le 
colmatage est influencé par plusieurs paramètres biotiques et abiotiques. Le paramètre biotique 
principal est la concentration en micro-organismes. Ayant une taille de 0,1-15µm, les micro-organismes 
sont totalement retenus par les membranes MF (≥0,1µm) et UF (0,01-0,1µm). Les substances 
polymériques extracellulaires (EPS) réunissent les EPS liés et les EPS solubles (appelé aussi produit 
microbien solubles (SMP)). Les EPS sont des produits du métabolisme des micro-organismes (Laspidou et 
Rittmann, 2002) et sont considérées comme les principaux colmatants. Les paramètres abiotiques 
influencent considérablement le colmatage. La haute température réduit la taille des particules ce qui 
conduit à des agrégats plus dense et plus petit (Lin et al., 2009). La concentration en matière solide en 
suspension (MES) est également un paramètre important qui contrôle le colmatage dans un BRM 
anaérobie qui, à des concentrations élevées, conduit à un colmatage rapide et aigu (Ho et Sung, 2009). 
Plusieurs travaux ont essayé de modéliser le colmatage pour mieux le contrôler. Ces modèles 
caractérisent les propriétés physiques et chimiques des membranes ainsi que leurs dynamiques de 
colmatage. Certains modèles décrivent le colmatage d’un point de vu macroscopique sans spécifier le 
mécanisme de colmatage (Ho et Zydney, 2000). Hermia (1982) propose quatre modèles relatifs à 
différents modes de colmatage à savoir la constriction des pores, le blocage complet, le blocage 
intermédiaire et le colmatage par gâteau. D’autres modèles considèrent le colmatage comme le résultat 
de différents mécanismes intervenant en même temps tels que le modèle des résistances en série 
(Katsoufidou et al. 2005). 
Le but de ce travail est la détermination du mécanisme qui domine le colmatage dans un BioRéacteur à 
Membrane Anaérobie (BRMAn), en vu de définir un modèle global décrivant le colmatage pour à cette 
technologie.      
Méthode  
A partir de 10 articles publiés entre 1997 et 2010 étudiant les BRMAn, on a considéré 17 expériences 
étudiant la variation du flux en fonction du temps. 
Hermia (1982) a proposé des modèles décrivant quatre mécanismes de colmatage responsables de la 
chute du flux sous une pression de filtration constante. Ces modèles sont écrits sous une forme générale 
(eq.1) 

   (1) 
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Pour chaque valeur de m, un mode de colmatage est décrit : Constriction des pores (appelé aussi blocage 
standard)(m=3/2), blocage intermédiaire (m=1), blocage complet (m=2) et colmatage par gâteau  
(m=0)). 
Le modèle de constriction des pores considère le rétrécissement des pores suite à l’adsorption des 
particules sur le mur des pores. Le modèle de blocage intermédiaire est basé sur la probabilité de 
bloquer un pore par une particule arrivant vers la membrane. Le modèle de blocage complet suppose que 
chaque particule se déposant sur la membrane bloquera un pore. Le modèle du colmatage par gâteau 
suppose un encrassement de la membrane par formation d’un gâteau à la surface.  
Moyennant l’expression du flux (eq.2), on peut exprimer la chute du flux par l’eq.3 :  

 (2)                

    (3) 

Le tableau 1 résume les solutions analytiques des modèles. Ces expressions sont utilisées pour 
déterminer le mode de colmatage qui contrôle la chute du flux des données tirées de la littérature. On 
considère le flux en fonction du temps, on fixe la valeur initiale du flux J0 et on optimise les paramètres 
Kcf, Kpc, Kib, Kcb pour chaque mode de colmatage. L’expression qui décrit le mieux les données 
expérimentales (cad celle vérifiant la plus faible valeur des moindres carrés) correspond  au mécanisme 
de colmatage le plus probablement responsable de la chute du flux.  
La figure 1 montre les résultats expérimentaux publiés par Choo et al. (1998) ainsi que les chutes de flux 
relatives aux quatre mécanismes de colmatage d’Hermia. Nous voyons que le mécanisme qui décrit le 
mieux les données expérimentales est le colmatage par gâteau. 
 

Tableau 1: Solutions des modèles d’Hermia 

 Mode de colmatage Expression du flux  

 

 

Colmatage par gâteau 
 m=0 

 
	  	   ,  

   

 

 
Constriction des pores 

m=3/2 
 

	  	    

	  	    

 

 

Blocage intermédiaire 
m=1 

	  
	  	   	  

	   	  

 

 

Complete blocking  
m=2 
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Dans les cas où les résultats  expérimentaux (flux en fonction du temps) ne concordent pas avec les 
modèles, on cherche une concordance par partie. Un exemple de ce cas est présenté dans la figure 2 où 
la chute du flux passe par deux phases : la première phase est décrite par le modèle de constriction des 
pores et la seconde est en accord avec le modèle de blocage intermédiaire.  
 
Résultats et discussion 
Les cas étudiés qualifiés d’expériences à court termes sont des expériences où on n’applique aucune 
opération de lavage. Les modes de colmatage trouvés pour les cas des BRMAn avec des membranes MF et 
d’UF sont discutés dans cette partie. La plupart des cas étudiés révèlent un colmatage en deux phases 
contrôlées par un seul mécanisme ou deux différents.  
En considérant tous les cas étudiés, on peut noter que le mode de colmatage qui contrôle la première 
phase diffère d’un cas à l’autre selon les conditions opératoires alors que la seconde phase est 
généralement contrôlée par la formation d’un gâteau à la surface de la membrane. 
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Figure 1: Détermination du mode de colmatage pour les 
données de Choo et al. (1998) 

Figure 2: Chute du flux en deux phases contrôlées par 
deux modes de colmatage (Ho et Sung, 2009) 

 
Effet de la concentration en MES 
On considère les expériences menées par Elmaleh et Abdelmoumni (1997) et Waeger et al. (2010) 
avec des BRMAn mésophiles couplés à des membranes UF inorganiques de tailles de pores 
équivalentes (0,08 et 0,05µm). Le premier cas a traité des eaux usées reconstituées avec une boue 
diluée (0,13g/L) et le second des déchets de cuisine organiques avec une boue concentrée (19,7 
g/L). L’analyse du mode de colmatage révèle que la chute initiale du flux correspond au blocage 
complet dans le cas de la boue diluée et au modèle de colmatage par gâteau dans le cas de la boue 
concentrée.  
Une boue concentré favorise l’agrégation des particules et par suite la formation d’un gâteau alors 
que pour une boue diluée, les particules ont un accès plus libre pour bloquer les pores libres ce qui 
conduit au blocage complet. 
Waeger et al. (2010) ont conduit une deuxième expérience constituée de 3 cycles de filtration 
séparés par un lavage. Chaque cycle vérifie le modèle de colmatage par gâteau. Waeger et al. 
(2010) ont vérifié expérimentalement que la résistance due au colmatage interne est négligeable 
par rapport à la résistance due au  gâteau formé. Ceci confirme que la boue concentrée favorise le 
colmatage par gâteau.    
Effet de la température 
Pour dégager l’effet de la température, on a étudié les données de Kang et al. (2002) et ceux 
d’Elmaleh et Abdelmoumni (1997). Ces expériences utilisaient la même membrane tubulaire 
inorganique MF de taille de pores 0,14µm dans des conditions thermophiles pour le premier et 
mésophiles pour le second. Les concentrations en MES sont respectivement 0,13 et 2 g/L ; nous les 
considérons équivalentes puisque la MES dans un BRMAn varie entre 0,1 et 20 g/L. Les substrats 
traités dans ces deux cas sont différents : un effluent industriel et un effluent municipal 
reconstitué. L’analyse du mode de colmatage révèle deux phases de colmatage dans les deux cas. 
Dans le cas mésophile, c’est le colmatage par blocage complet qui contrôle les deux phases alors 
que dans le cas thermophile c’est le colmatage par gâteau qui domine les deux phases.  
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En omettant la nature de l’effluent et l’écart de la MES, l’analyse montre que la température a un 
effet sur le mécanisme de colmatage. En effet la température affecte la taille des particules qui 
deviennent plus petites à haute température (Lin et al., 2009). Ces particules sont alors faiblement 
entraînés par les forces tangentielles et ont tendance à se déposer à la surface de la membrane 
pour former un gâteau. La haute température favorise également la production des EPS et SMP (Lin 
et al. 2009), ces produits jouent un rôle important dans l’agrégation des micro-organismes et leur 
adhésion à la surface de la membrane (Tansel et al., 2006) pour former un gâteau. Dans le cas 
mésophile, les particules (10µm) de taille plus large que celle des pores de la membrane MF sont  
bloquées à l’entrée des pores d’où le colmatage par blocage complet.  
Effet de la taille des pores 
Dans leur travaux, Ho et Sung (2009) ont utilisé une membrane MF (1µm). Les auteurs ont fait une 
étude du colmatage ; leur analyse montre un colmatage en deux phases : la première vérifie le 
modèle de constriction de pores alors que la seconde vérifie le modèle de colmatage par gâteau. 
Notre analyse aboutie à une analyse différente sur le mode de colmatage de la deuxième phase qui 
se fait par blocage intermédiaire. En comparant les valeurs des moindres carrés relatifs à la 
deuxième phase pour les mécanismes blocage intermédiaire et colmatage par gâteau, nous 
observons des valeurs équivalentes  2,1503 10-15 et 2,3598 10-15 qui indiquent que l’un ou l’autre des 
mécanismes est valable.  
Lee et al. (2001) ont utilisé une membrane MF (0,5µm). L’étude du mécanisme de colmatage révèle 
une chute de flux en une seule phase qui suit le modèle de constriction des pores.  
En considérant les travaux ci-dessus énoncés, on peut conclure que les membranes à taille de pores 
≥ 0,5µm permettent aux particules d’entrer dans les pores et de les rétrécir, le colmatage est alors 
contrôlé par constriction des pores. La chute de flux en deux phases dans le cas de Ho et Sung et en 
une seule phase dans le cas de Lee et al. peut être expliqué par la concentration en MES plus élevée 
(9g/L) qui développe le colmatage par gâteau. 
Kang et al. (2002) ont utilisé deux membranes MF à pores serrés (0,2 et 0,14 µm). Dans les deux cas, 
la chute du flux initiale correspond au colmatage par gâteau. Elmaleh et Abdelmoumni (1997) ont 
également utilisé deux membranes MF à taille de pores similaires. L’analyse des mécanismes  
montre que pour la 1ère membrane le colmatage s’effectue par formation de gâteau et par blocage 
complet pour la seconde membrane. Ces deux modèles correspondent à un colmatage de surface. 
L’effet de la taille des pores dans le cas des membranes UF a également été étudié. He et al. (2005) 
ont publié des donnés de flux correspondant à quatre membranes UF qui diffèrent par leur seuil de 
coupure (20, 30, 50 et 70 kDa). L’analyse du mode de colmatage révèle deux phases de colmatage 
dans tous les cas étudiés. Pour la membrane la plus serrée (20kDa), la chute du flux correspond au 
modèle du colmatage par gâteau pour la première phase et au modèle du blocage intermédiaire 
pour la seconde phase. Pour les trois autres cas (30, 50 et 70kDa) les deux phases vérifient le 
modèle du colmatage par gâteau.  
On peut conclure que les mécanismes de colmatage des BRMAn avec des membranes MF de taille de 
pores <0,5µm correspondent à un colmatage de surface. Pour les membranes UF caractérisées 
également par des pores serrés, la chute du flux correspond aussi à des modèles de colmatage de 
surface. 
 
Conclusion 
Dans ce travail, nous avons étudié le mécanisme de colmatage qui contrôle la chute du flux dans un 
BRMAn avec des membranes MF et UF. Les cas étudiés correspondent à des expériences à court 
termes (sans cycle de lavage). La chute du flux se fait généralement en deux phases contrôlées par 
le même mécanisme ou des mécanismes différents. Plusieurs paramètres biotiques tels que : la 
taille des pores, la température et la concentration en MES, s’avèrent influent sur le mode de 
colmatage. Pour les membranes MF, les pores larges (≥0,5µm) favorisent l’intrusion des particules 
dans les pores et par suite le colmatage par constriction des pores suivi d’une seconde phase de 
colmatage par la formation d’un gâteau à la surface de la membrane. Pour les membranes MF à 
pores serrés (<0,5µm) et les membranes UF le colmatage se fait à la surface. En comparant le mode 
de colmatage dans des conditions mésophile et thermophile, on note que la température élevée 
(55°C) favorise le colmatage par gâteau.  
A l’analyse du colmatage dans différentes configurations, conditions opératoires et effluents traités 
du BRMAn, nous notons une tendance générale de colmatage par gâteau ; mécanisme qui sera utilisé 
pour la modélisation du BRMAn. 
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Nomenclature   
J 
J0 
t 
A 
C 
e: 
h: 
Kcf: 
Kpc: 
Kib: 
Kcb: 
m: 
 
k: 

: flux du permeat (ms-1) 
: flux initial du permeat (ms-1) 
: temps (s) 
: surface de la membrane (m2)  
: Concentration de la matière en suspension (g/L) 
: épaisseur de la couche active (m) 
: épaisseur du dépôt (m) 
: paramètre du colmatage par gâteau (sm-2) 
: paramètre de la constriction des pores (s-1/2) 
: paramètre du blocage intermédiaire (m-1) 
: paramètre du blocage complet (s-1) 
: constant (égale à 0 pour le modèle du colmatage par gâteau, 1 pour le modèle de blocage intermediaire, 2 pour le  
modèle de blocage complet, 3/2 pour le modèle de constriction des pores) 
: constante cinétique 

ΔP 
α 
µp 
ρs 

: Pression transmembranaire (Pa) 
: résistance spécifique du gâteau (m/kg) 
: viscosité du permeat (Pa.s) 
: densité de la boue (kg/m3) 
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Résumé  

Les eaux résiduaires urbaines de la ville de Ouagadougou, ont été traitées par filtres à écoulement vertical plantés d’Androgopon 
gayanus et de Vetiveria nigritana (reclassé Chrysopogon nigritana), dans le but de proposer des solutions innovantes et à moindre 
coût, adaptées aux conditions climatiques et socio-économiques des pays en développement comme le Burkina Faso.En effet, A. 
gayanus et V. nigritana, deux poacées locales utilitaires et bien connues des populations de l’Afrique tropicale, ont été repiquées 
dans des pilotes à raison de 9 plants/ m2 et deux tiges par trou. Après six mois de croissance, les plantes ont été alimentées à la 
charge hydraulique de 60 Lm-2j-1 avec des eaux usées prélevées à la station de lagunage de Ouagadougou. Après trois jours 
successifs d’alimentation, un temps de repos de 4 jours est observé chaque semaine, afin d’assurer la recharge des massifs en 
oxygène et l’autorégulation de la biomasse organique. Le filtre planté d’A. gayanus et celui planté de V. nigritana ont donné des 
rendements moyens respectifs  sur l’élimination de la DCO de 90 et 94%, alors que sur la DBO5 les deux réacteurs s’équivalent avec un 
rendement moyen de 97,5%. Les abattements sur l’ammonium sont respectivement de 96 et 97% pour les deux filtres. S’agissant du 
phosphore le pilote planté d’A. gayanus  a donné un abattement moyen sur les orthophosphates de 75% tandis qu’il est de 67% avec 
V. Nigritana. Compte tenu de la spécificité des eaux usées à dominance agroalimentaire et de la forte évapotranspiration dans la zone 
d’étude, la conductivité a augmenté en moyenne de 68 % au niveau de l’effluent issu du filtre planté d’A. gayanus et de 28 % pour le 
second. En outre, les deux poacées ont montré des différences notables de résistance face à l’évapotranspiration et au stress hydrique, 
liées à l’alternance des phases d’alimentation par des phases de repos qui se sont avérées trop longues. 

Mot clés : Eaux usées, traitement, Androgopon Gayanus, Vetiveria nigritana, évapotranspiration, DBO5. 

Introduction 

C’est dans l’optique de proposer des solutions innovantes et à moindre coût, adaptées aux 
conditions climatiques et socio-économiques du Burkina Faso que nous avons expérimenté les filtres 
plantés en utilisant deux graminées locales utilitaires et bien connues des populations de l’Afrique sub-
saharienne en général. Il s’agit d’A. gayanus  et V. nigritana, des plantes fourragères utilisées comme 
haie anti-érosion et pour la restauration des sols entre autres. Nous avons donc évalué les performances 
épuratoires de ces deux plantes à Ouagadougou, sous climat soudano sahélien, une zone où les 
températures moyennes mensuelles ont varié au cours de l’année d’expérimentation entre 17,2 °C et 
39,9°C, tandis que l’évapotranspiration moyenne mensuelle a oscillé entre 145,5 mm et 207,8 mm. 
L’objectif de ce travail est d’étudier les performances comparées des deux graminées.   

Matériel et Méthodes 

Le dispositif expérimental : 

Les pilotes sont constitués de deux fûts cubiques d’une capacité d’un mètre cube chacun. Les 
massifs ont la même composition pour les trois pilotes : FPA (Filtre planté d’A. gayanus),  FPV (Filtre 
planté de V. nigritana) et T (témoin non planté): De bas en haut, 15 cm de couche de drainage 
constituée de granite de diamètre variant entre 20 et 40mm. 20 cm de couche de transition (granite 
10/25 mm et gravier 3/8 mm). 50 cm de couche de filtration faite de sable de caractéristiques : d10 = 
0,30 mm, d60 = 0,80mm, CU = d60/d10 = 2,66 et 0,6% de fines. 

Evolution des plantes 

Les deux plantes d’une hauteur de 120 cm en moyenne ont été taillées à 20 cm et repiquées à 
raison de 9 plants/ m2 et deux tiges par trou. Après repiquage elles ont été arrosées à l’eau claire 
pendant 23 semaines au total avant d’être alimentés avec des eaux usées.  

Fonctionnement des pilotes 
Les eaux usées issues du bassin anaérobie de la station de lagunage de Ouagadougou (tenant lieu 

d’un traitement primaire) ont été prélevées quotidiennement pour l’alimentation des pilotes à la charge 
hydraulique de 60 L m-2 j-1, répartie en deux bâchées. Nous avons observé un rythme d’alimentation 
hebdomadaire de trois jours successifs suivis de quatre jours de repos pour simuler un fonctionnement en 
alternance de 2 lits en conditions réelles et permettre une recharge en oxygène des massifs, mais 
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également pour permettre une autorégulation de la biomasse organique avec pour avantage une 
réduction des risques de colmatage du système.  

Les prélèvements et analyse des échantillons. 

Les analyses ont été effectuées sur l’effluent d’alimentation et sur les prélèvements moyens de 
24 heures à l’issue du traitement, et ce, à la sortie de chaque pilote. Les paramètres concernés sont la 
DCO, la DBO5, les nitrates, les orthophosphates et la conductivité. La DCO est déterminée par oxydation 
au dichromate de potassium en milieu acide conformément à la norme AFNOR T-90-101. La lecture  de la 
valeur de l’absorbance est faite par spectrophotométrie à la longueur d’onde de 600 nm  ou 420 nm 
selon la gamme de DCO choisie. La DBO est déterminée par la méthode manométrique avec des 
manomètres Oxitop WTW, selon la norme NF 90-103. La conductivité a été mesurée avec un multimètre 
multi 340 i de WTW. Les teneurs en nitrates et en orthophosphates ont été déterminées par colorimétrie. 
Nous avons utilisé le logiciel STATISTICA version 6 pour analyser les résultats. La performance comparée 
des filtres plantés FPA et FPV est testée avec un niveau de significativité de 0,05 par utilisation du test 
de Wilcoxon pour échantillons appariés.   

Résultats et discussion 

Les débits restitués les deux années successives 

La figure 1 indique qu’à l’issue du premier jour d’alimentation, les pilotes ont restitués en 
moyenne, 20%, 60% et 79% de la charge hydraulique respectivement pour FPA, FPV et le témoin. Les deux 
jours suivants nous avons recueilli les débits moyens suivants : 70 et 78% pour FPA, 80 et 81% pour FPV, 
et 83 et 84% pour le témoin. Comme on peut le constater, la quantité d’eau restituée par le filtre planté 
d’A. gayanus est la plus faible comparativement à celle restituée par le filtre planté de V. nigritana. Ce 
débit moyen restitué a augmenté avec le temps du premier au troisième jour.  

                

Figure 1 : Evolution des débits moyens restitués.                              Figure 2: Etat des feuilles A. gayanus (à gauche) V. nigritana (à 
droite) 

L’absorption d’eau est liée à la réhumectation du massif mais également à l’évaporation 
superficielle et à la transpiration des plantes. Cependant, il faut relever que les deux premiers facteurs 
ont nécessité 21% de la charge hydraulique d’alimentation (témoin). Cela signifie que les besoins en eau 
d’A. gayanus et sa transpiration ont nécessité 59% de la charge hydraulique d’alimentation le premier 
jour contre 19% avec V. nigritana. 

La réhumectation et l’évaporation superficielle consomme 17 et 16% les 2 jours suivants, ce qui 
permet de déduire que la transpiration inhérente à la présence des plantes nécessitent 13 et 6% de la 
charge hydraulique d’alimentation au niveau d’A. gayanus contre moins de 4 % en moyenne pour V. 
nigritana. L’évapotranspiration est donc la plus forte après les quatre jours de repos, et A. gayanus 
présente un stress hydrique plus important par rapport à V. nigritana. C’est pourquoi A. gayanus absorbe 
plus d’eau à la réalimentation. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les feuilles d’A. gayanus 
présentent une surface plus importante (figure 2) d’une part et le système racinaire est plus développé 
d’autre part.  

La demande chimique en oxygène (DCO) 

La figure 3 présente l’évolution de la DCO dans le temps au niveau des deux pilotes plantés. Les 
rendements épuratoires moyens sont respectivement de 90 et 94% pour FPA et FPV. Si les deux réacteurs 
ont évolué de façon similaire les trois premières semaines, dès la quatrième semaine FPA a montré une 
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plus grande tendance à l’augmentation de la DCO, particulièrement à la reprise de l’alimentation. 
L’analyse statistique des résultats indique un niveau de significativité p inférieur au seuil de 0,05 fixé, 
dénotant ainsi une différence de comportement entre les deux pilotes.  

L’évapotranspiration, très importante à cette période de l’année (Janvier février) au Burkina 
Faso et l’élévation des températures pourraient expliquer les pertes en eau très importantes à la 
réalimentation des massifs et par conséquent une plus grande concentration en DCO. Les résultats des 
travaux de  Morani et  Giardini (2009), portant sur les performances épuratoires de Typha latifolia et 
phragmites australis, confirment l’impact majeur de l’évapotranspiration sur la qualité de l’effluent à 
l’issue du traitement. En effet les plantes ayant connu un stress hydrique de 4 jours présentent un 
potentiel hydrique très faible qui se traduit par un flétrissement réversible des feuilles et un appel 
d’eau, d’autant plus important que les plants sont en croissance. Dans des conditions de forte 
évapotranspiration, sous climat aride Abissy et al., (1999), ont obtenu avec des filtres plantés de roseau 
(Arundo donax), des rendements de 72% sur la DCO et 91 % sur les MES avec des lits plantés, résultats 
comparables à ceux de lits non plantés par ailleurs. Quant à Morani et Giardini (2009), ils ont relevé des 
rendements supérieurs à 86% en DCO et DBO5 avec des filtres plantés de  Typha latifolia et phragmites 
australis. Ouattara et al. (2008), ont  obtenu des rendements de 91%  à partir de travaux similaires sur 
Panicum maximum sous climat tropical.	  
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Figure 3 : Moyennes et écart-type  de la DCO.                                       Figure 4 : Moyennes et écart types de la DBO5 

La demande biochimique en oxygène de cinq jours (DBO5) 

La variation de la DBO5 des filtrats issus des deux pilotes est donnée par la figure 4. Les 
abattements des teneurs en DBO5, ont varié entre 95 et 98% pour le filtre planté d’A. gayanus, tandis 
qu’au niveau du filtre planté de V. nigritana ils sont compris entre 96 et 99% pour des teneurs moyennes 
en DBO5 respectives de 26 et 22 mg O2/L. L’effluent brut d’alimentation a donné une concentration 
moyenne en DBO5 de 886 mg O2 /L. L’analyse statistique des résultats indique une différence 
significative avec p < 0,05, mettant ainsi en exergue une différence de comportement entre les deux 
réacteurs.   

En effet, les deux réacteurs ont présenté de très bonnes performances liées certainement à une 
bonne colonisation des massifs par les microorganismes épurateurs, notamment autour du système 
racinaire deux fois plus développé en volume chez A gayanus par rapport à V. nigritana, mais aussi grâce 
à une bonne oxygénation du massif avec les phases d’alimentation et de repos (Liénard et al., 2005). En 
effet, le système non saturé favorise l’aération, mais les phases de repos permettent une recharge plus 
importante du massif en oxygène utile au métabolisme des bactéries lors de la biodégradation de la 
matière organique. Des travaux similaires font état de rendements épuratoires sur la pollution organique 
de 90% et plus (Obarska-Pempkowiak et Gajewska, 2005 ; Ouattara et al., 2008).  

Les nitrates  

Les rendements épuratoires en ammonium relevés en sortie de pilotes sont respectivement de 
96% et 97% pour FPA et FPV, ce qui laisse présager d’une bonne nitrification, même si par ailleurs 
l’ammonium a des capacités de s’adsorber sur le massif en partie. En effet, la figure 5 indique des 
concentrations moyennes en nitrates de 38 mg/L et 35 mg/l respectivement pour FPV et FPA 
correspondant à des flux moyens journaliers en sortie de pilotes de 1388 mg N-NO3 /j et 849 mg N-NO3 /j 
pour FPV et FPA, alors que l’effluent d’alimentation présentait en charges moyennes en nitrates et 
ammonium respectivement 120 mg N-NO3 /j et 2040 mg N-NH4. Les faibles charges en nitrates de FPA 
sont inhérentes aux faibles débits restitués par ce dernier particulièrement à la reprise de 
l’alimentation. La bonne nitrification au sein des deux massifs, est en adéquation avec l’abattement de 
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la DBO5, confirmant ainsi les bonnes conditions d’aération des réacteurs biologiques (Obarska-
Pempkowiak et Gajewska, 2005). Le régime d’alimentation favorise également une autorégulation de la 
biomasse épuratrice par l’installation temporaire d’une disette qui augmente la respiration endogène, 
étant entendu que la présence des racines et de la biomasse aérienne créent les conditions idéales pour 
l’accroissement de la population bactérienne (Liénard et al., 2005 ; Agence de l’eau, 2005). Ces 
résultats sont en accord avec ceux obtenus par Morani et Giardini (2009) qui ont noté un prélèvement de 
N, P et K de plus de 65% par rapport aux teneurs en entrée.  
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Les orthophosphates 

La figure 6 nous renseigne sur  les teneurs en orthophosphates à l’issue du traitement par FPA et 
FPV. Les rendements moyens relevés sont de 75% et 67% respectivement. Quand aux charges moyennes 
journalières en orthophosphates rejetées, elles sont plus faibles pour FPA avec 61 mg P-PO4 /j contre 109 
mg P-PO4 /j pour FPV. Si l’abattement est dû en partie à l’adsorption des ions orthophosphates sur le 
support granulaire (Molle, 2003), la différence constatée entre les charges moyennes journalières 
rejetées est due à la plus grande absorption par A. gayanus, de ces ions.   

Les résultats des travaux de Ouattara et al., (2008) corroborent les nôtres. En effet, ayant travaillé sur 
panicum maximum sous climat tropical, ils ont obtenu un rendement moyen sur l’élimination des 
orthophosphates de 75 %, contre 49 % pour un témoin non planté. Ils attribuent cette performance à 
l’assimilation bactérienne et /ou végétale, mais également à l’adsorption dans le massif filtrant tout 
comme Molle (2003). Une différence liée sans doute aux prélèvements de la plante. Cependant il est 
important de relever que les rendements épuratoires relatifs à PO4 

3- avec Panicum maximum sont 
supérieurs à ceux obtenus par Coulibaly et al. (2008) qui ont travaillé sur Amaranthus hybridus et 
Corchorus oliterius.  
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Figure 6 : Variation temporelle des teneurs en orthophosphates relevées          Figure 7 : Moyennes et écart type de la conductivité 
électrique 

La Conductivité électrique 

La figure 7 présente une augmentation de la conductivité au niveau des deux réacteurs 
biologiques passant d’une moyenne de 1936 µS/cm de l’effluent d’alimentation à des moyennes 
respectives de 3240 µS/cm et 2476 µS/cm pour FPA et FPV. En moyenne les conductivités ont augmenté 
respectivement de 68 % et 28 % pour FPA et FPV. En dépit de l’adsorption de certains ions sur le support 
granulaire et des prélèvements des plantes comme nutriments, les valeurs de conductivité sont restées 
supérieures à celles de l’effluent brut et ce pour les deux filtres plantés.  Cela pourrait s’expliquer par la 
minéralisation de la matière organique qui se traduit du reste par la faible DBO5 notée plus haut, 
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inhérente à l’activité de la flore microbienne au sein du massif et particulièrement dans la zone 
rhizosphère. Cependant, l’augmentation de la minéralisation du filtrat relève d’une part de la typologie 
des eaux usées riches au départ en sels minéraux, mais également de l’évapotranspiration plus 
importante le premier jour de réalimentation (figure 1). La décroissance des valeurs de conductivité les 
trois jours successifs confirme cette hypothèse. Les éléments alcalins et alcalino-terreux que sont Na, Ca 
et Mg sont très peu utilisés par la plante (Gu et al., 2006 ; Kohler et al., 2004), leurs teneurs sont 
essentiellement affectées par l’adsorption sur le support granulaire qui peut se retrouver saturé avec le 
temps. Xu et Jaffè ( 2006) ont eux aussi noté un impact très important de l’évapotranspiration sur la 
concentration de certains éléments par traitement par filtre planté à écoulement vertical. Les travaux 
de Morani et Giardini (2009) faisant état d’une augmentation des concentrations de 89% en Na et 74% en 
Mg par rapport aux valeurs d’entrée, confirment nos résultats. A contrario, les travaux de Ouattara et 
al., (2008) sur panicum maximum, font état d’une baisse de la conductivité par rapport aux valeurs de 
l’effluent d’entrée, qu’ils attribuent à une rétention des sels par le massif essentiellement. Des résultats 
contraires à ceux obtenus par Coulibaly et al., (2008) qui ont relevé une augmentation de la conductivité 
avec le même type de sable. Cette différence de comportement pourrait être attribuée au type de 
plante utilisé, mais également à la typologie des eaux d’alimentation. 

Conclusion  

De façon générale, les abattements sur les paramètres de pollution organiques sont satisfaisants grâce à 
l’action conjuguée des macrophytes, des bactéries et la barrière physique que constitue le massif. 
Cependant, nous pensons que travailler sur plusieurs années peut être à même de dégager le 
comportement dans la durée des plantes utilisées en termes de performances épuratoires et 
d’adaptabilité aux conditions de charge organiques et hydrauliques croissantes, car certains travaux ont 
montré que les performances des plantes s’améliorent de la première à la deuxième année (Morari et 
al., 2009 ; Solano et al., 2004), ce avec le développement du système racinaire. Néanmoins pour une 
première approche, V.nigritana semble être plus résistante face au stress hydrique tandis que A gayanus 
offre de meilleures capacités épuratoires par une absorption plus importante de nutriments (N et P). De 
façon générale, les cultures fixées sur supports fins sont un meilleur moyen d’assurer de bons 
abattements sur la pollution organique en traitement secondaire ou tertiaire. Cependant la forte 
évapotranspiration sous climat sahélien entraine une réduction non négligeable des débits avec pour 
conséquence une augmentation des concentrations en sels minéraux. Une réduction du temps de repos 
peut constituée une solution à même d’induire une baisse des teneurs en sels minéraux et permettre la 
restitution de débits hydrauliques plus importants. 
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Résumé : 
 
La clarté, la finesse et la qualité caractéristique d’une eau ou de toute autre suspension aqueuse dépendent de la mesure de 
concentration des particules/matières en suspension. Cette communication présente la conception et la réalisation d’un 
turbidimètre infrarouge léger, simple, économique et fiable ; aisément utilisable pour des mesures néphélométriques, 
turbidimétriques et ratio de turbidité pendant le traitement de l’eau. Son principe de fonctionnement est basé sur les principes 
selon lesquels les intensités de lumière diffusées et transmises par une suspension donnée sont respectivement proportionnelles et 
inversement proportionnelles à la concentration des particules/matières en suspensions. Le dispositif permet d’explorer et 
comparer en une seule mesure les trois techniques optiques utilisables pour les mesures de turbidité. Une évaluation expérimentale 
du prototype a été obtenue pour deux types  de suspension synthétiques, de taille de particules et d’indice de réfraction 
différents puis, comparée à un turbidimètre étalon à lampe de Tungstène conçu selon la norme US.EPA. En mode néphélométrique, 
une plus grande plage de mesures linéaires ainsi que de bonnes précisions de mesure de turbidité/concentration sont obtenues 
avec notre dispositif. Les mesures au turbidimètre étalon sont plus affectées par la taille des particules. La modulation de 
l’alimentation de la diode émettrice infrarouge est un excellent facteur de précision de la mesure. Les performances des mesures 
turbidimétriques varies selon que l’on ait appliqué ou pas la loi de Beer Lambert aux signaux transmis après la traversée des 
échantillons. En mode ratio, le profil de réponse est identique à celui obtenu par la néphélométrie.  

Mots clés : Turbidité, Turbidimètre, néphélométrie, turbidimétrie, diffusion et absorption infrarouge 

Introduction 
 
 Le problème de détection et de quantification des particules/matières en suspension dans un 
liquide est une très grande préoccupation pour les traiteurs de l’eau et producteurs de boisons. La 
présence des particules dans l’eau est régie par des normes de qualité et de  clarté (OMS., 1996 ; APHA, 
AWWA, WEF., 1998 ; CFPT., 2002). La clarté de l’eau est évaluée par les mesures de turbidité. 

La turbidité est une expression de la propriété optique d’un milieu qui fait qu’un faisceau de 
lumière incidente est diffusée ou absorbée par les particules en suspension plutôt que transmise en ligne 
droite à travers l’échantillon (APHA, AWWA, WEF., 1998). Elle est définie par l’International Standard 
Organisation (ISO) comme la réduction de la transparence d’un liquide par la présence des matières non 
dissous.  Elle est causée par diverse matières particulaires ou colloïdales composées de limon, d’argiles, 
de composés organiques ou inorganiques ainsi que les plantons et d’autres micro-organismes. Les sources 
de matières particulaires peuvent être d’origine naturelle (acides humique, particules provenant de la 
dégradation des végétaux ou de l’érosion du sol) ou entropique (rejets industriels, agricole et urbain) (US 
EPA 1999). La turbidité est mesurée au moyen des turbidimètres conçus selon des techniques 
néphélométriques ou turbidimétriques et est exprimée en une unité arbitraire : l’unité néphélométrique 
de turbidité (NTU). 

La turbidimétrie et la néphélométrie sont deux techniques conventionnelles de base utilisées 
dans la mesure de turbidité. Elles ont conduit à la mise en œuvre d’une troisième technique de mesure 
de turbidité : la technique Ratio. De ce fait, trois types de turbidimètres sont généralement utilisés : les 
turbidimètres à absorption ou à atténuation qui mesurent l’intensité du faisceau de lumière atténuée  
après la traversée de l’échantillon. Un capteur optique est placé à 180° de la source incidente et 
converti directement le flux lumineux transmis en signal électrique. Les turbidimètres néphélométriques 
mesurent l’intensité de lumière diffusée par l’échantillon, généralement à 90° de la source incidente. 
Dans ce cas, le capteur optique est placé à 90° de la source incidente et convertir le flux de lumière 
diffusée par l’échantillon en signal électrique. Les turbidimètres ratio opèrent par l’exploitation 
simultanée des intensités lumineuses diffusées et transmises; deux capteurs optiques identiques sont 
respectivement placé à 90° et 180° de la source incidente et convertissent directement les flux de 
lumière diffusées et transmis en grandeur électrique V90° et V180° respectivement. La mesure ratio de 
turbidité est exprimée par le rapport VR = V90°/(V90°+V180°). Dans chacun des trois cas, la source de 
lumière peut être soit la lumière visible de couleur blanche émise par la lampe de Tungstène (400-
600nm), pour ceux de la norme US EPA, soit l’infrarouge de 860 nm pour ceux construits suivant la norme 
EN 7027, soit le laser pour la norme EPA 10133 ou enfin de simples LED blanches ou de couleurs (norme 
US EPA). Les turbidimètres à lampe de Tungstène et ceux à LED de couleur sont de conception complexe 
au plan optique, lourd, encombrant et coûteux car, ils font recours à des dispositifs compliqués de 
collimation tels que les filtres optiques de longueurs d’ondes, les lentilles et les miroirs. 

Les usines de traitement de l’eau potable utilisent les turbidimètres pour apprécier les 
opérations de coagulation/floculation et de filtration, et vérifier que l’eau traitée obéi aux normes en 
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vigueurs (CFPT 2002). Les turbidimètres peuvent être utilisé en mode statique, ou en ligne pour 
déterminer en temps réel le point optimum de la clarification (C. Huang et al, 1996 ;  X.L. Liu et al 
2008). Les turbidimètres commercialisés sont relativement très coûteux et ne tiennent pas toujours 
compte des exigences de terrain et l’environnement de travail des utilisateurs, surtout en ce qui 
concerne les pays du sud. Ils ne permettent d’effectuer qu’un seul type de mesure (soit la néphélométrie 
soit la turbidimétrie soit le ratio) sur les échantillons de travail alors qu’il reste vrai que le résultat de la 
mesure de turbidité dépend de la technique de mesure utilisée (disposition des capteurs et émetteurs), 
du type de source de lumière, de la taille, concentration et couleur des particules en suspension (Lawler 
D.M 1995). Tous ses facteurs mis ensemble suscitent d’une part la nécessité de réduire au mieux les 
aléas susceptibles d’intervenir dans la mesure, et d’autre part, la curiosité à étudier et apprécier 
simultanément les contributions de chacune des techniques de mesure et  types de source de lumière 
dans les mesures de turbidité. La deuxième possibilité est celle qui  s’y prête le mieux à notre démarche 
de recherche. De nombreux expérimentateurs ont développé des systèmes adaptés, généralement basé 
sur des simples détecteurs électroniques et des sources de lumière (A. Bedidi et al (1993) ; Lawler D.M 
1995 ; Papadopoulou, et al (1998) ; M. Bizi, 2006) R.B Greswell et al (2010). Il existe aujourd’hui une 
excellente gamme de banc de mesure en ligne, des néphélomètres portables de terrain comme ceux 
fabriqué par Hach, Hanna et HF scientifique inc (USA) ; elles sont toutes limitées à une seule technique 
de mesure et ne permettent pas des comparaisons entre elles.  

Le présent travail présente la conception et la réalisation d’un prototype de turbidimètre 
infrarouge simples à exploiter dans les applications industrielles et de laboratoire. Le dispositif permet 
d’explorer, évaluer et comparer en un seul essai et simultanément les trois techniques optiques 
fondamentales utilisées dans les mesures de turbidité.  Une évaluation expérimentale directe et 
indirecte du dispositif a été faite à l’aide des suspensions synthétiques.  

Principes physiques 

 Lorsqu’un faisceau de lumière mono ou polychromatique traverse une cellule de mesure 
contenant l’échantillon à analyser,  il est absorbé et diffusé par les particules en suspension. L’intensités 
du faisceau transmis à 180° après la travesée de l’échantillons est liée à l’intansité du faisceau incident  
par la loi de Beer Lambert:  
            

• I0 est l'intensité de la lumière incidente.  
• I est l'intensité de la lumière sortante.  
• α  est une constante appelée  coefficient d'absorption(en m2·mol-1 ou en m3·mol-1·cm-1) 
• L est la longueur du trajet optique (en m ou en cm).  
• C est la concentration de l'entité absorbante dans le milieu (en mol·m -3)  

Dans le cas des suspensions synthétiques ou des composés chimique, la loi de Beer Lambert fait 
intervenir les concentrations sous une forme linéaire. 

On pose :    A = - log (I0/I) = αLC     A est l'absorbance ou densité optique 

L'absorbance A(λ) est une constante caractéristique du matériaux en suspension et dépand de son indice 
de refraction. Il est proportionnel à la concentration C des matières dissouts ou en suspension.  

 Le phénomène de diffusion par les particules en suspension est mieux expliqué par les théories 
de Mie et de Rayleigh (Greswell et al 2010). En effet, le faisceau de lumière passant à travers un 
échantillon fluide, il est aussi dispersé dans toutes les directions par les particules solides en suspension ; 
la diffusion est semblable à celle des  lobes d’émission d’une antenne. Comme dans le cas de 
l’absorption, le coefficient de diffusion est une constante caractéristique du matériau en suspension et 
dépend à la longueur d’onde considérée. Dans le cas de la diffusion simple (par opposition à la diffusion 
multiple) le coefficient de diffusion est proportionnel à la concentration des particules en suspension.  
 
Matériel et méthodes 
 
 Emetteur et le récepteur infrarouge 
 
 L’émetteur IR est construit à base d’une diode émettrice infrarouge à Arséniure de Galium dopé 
(GaAlAS): Le SFH 480. Le SFH 480 est une diode IR cylindrique de 4,75mm de diamètre et de 7,5mm de 
long ; à cône d’émission étroit, nécessaire pour créer  un très faible angle d’ouverture (± 6°) du faisceau 
infrarouge émis. Le SFH 480 émet un faisceau infrarouge à densité spectrale étroit centré sur 880nm. 
Elle consomme une très faible puissance électrique et fournie une très grande puissance lumineuse.  
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 Le capteur infrarouge utilisé dans la conception et la mise en œuvre du conditionneur des signaux 
transmis et diffusés est une Silicon Pin photodiode : le BPW34F de Siemens. Elle est de forme 
parallélépipédique, ça  face réceptrice est de 20 mm2 dont 7mm2 pour la surface sensitive. Le BPW34F 
est très apprécié pour sa sensibilité spectrale qui, est sélective à la bande IR (720-1110), centrée sur 950 
nm. Elle est de très grande photo sensibilité et génère un courant de 0,5 µA lorsqu’elle est éclairée sous 
moins de 1 µw/cm2. Son courant d’obscurité est très faible (de l’ordre de 2 nA)  lorsqu’elle est alimentée 
sous 10 V; ce qui est particulièrement intéressent pour minimiser le mieux possible le décalage du zéro 
en sortie de la chaîne d’instrumentation. Le photo-courant généré par le BPW34F est une fonction 
linéaire croissante de l’éclairement.  
 
 Réactifs et matériaux synthétiques 

 
 L’eau naturelle de surface présente généralement une coloration caractéristique qui dépend de 
la nature des particules colloïdales dissoutes ou en suspension. Pour simuler l’eau naturelle, nous avons 
utilisé deux types différents de suspensions synthétiques, à indices de réfractions différents : l’oxyde de 
titane et l’oxyde d’aluminium. Ils nous permettent de négliger le paramètre de multiplicité des types de 
particules en présence dans les échantillons de travail. L’oxyde de titane (TiO2), D3016, Seize 1, utilisé 
est un produit de Riedel- de Haën, Allemagne. C’est une poudre blanche de particules fines, de 
granulométrie uniforme (500nm environ, mesuré au Masterseizer 2000 E).  Son indice de réfraction est de 
2,49 pour la phase anatase utilisée ici. L’oxyde d’aluminium (Al2O3) utilisé est aussi un produit de Riedel- 
de Haën, Allemagne. C’est également une poudre blanche de particules fines, de granulométrie uniforme 
(30µm environ , mesuré au Masterseizer 2000 E). Son indice de réfraction est 1,6 à la longeur d’onde 
Infrarouge.  
 La préparation des suspensions synthétiques a été menée dans l’optique de disposer des 
suspensions stables. La préparation de la suspension synthétique d’oxyde de titane a consisté à verser 
progressivement  250 mg de TiO2 dans 250ml d’eau distillée sous agitation magnétique. Le mélange est 
maintenu en agitation pendant qu’on ajoute progressivement 250 ml d’eau distillée pour porter le 
volume à 500ml. Ensuite on ajoute progressivement 100ml de solution à 2% de sel d’hexamétaphosphate 
tout en maintenant l’ensemble en agitation. Le mélange ainsi obtenu (600ml) est agité pendant 3minutes 
pendant que le volume est complété à 1l par de l’eau distillée. Le volume total est soniqué à l’ultrason 
pendant 1minute afin de l’homogénéisé. Enfin, nous ajustons le PH à 10 pour améliorer la stabilité de la 
suspension. La solution obtenue est laissée au repos pendant au moins six heures, on collecte le surnagea 
qui devient la suspension mère. Le dépôt est séché à l’étuve afin  d’évaluer la masse de poudre 
décantée. La suspension mère est conservée dans un flacon en verre à fermeture étanche, afin de 
faciliter l’agitation avant les prises des échantillons. La préparation de l’Al2O3 est faite en versant plutôt 
3,5g de poudre dans les mêmes conditions que le TiO2 mais, moyennant deux petites différences : On 
n’ajoute pas le sel d’hexametaphosphate ; après le sonication,  le pH de la solution est plutôt ajusté à 5. 
Les masses de poudre ont été calculées de manière à obtenir des suspensions synthétiques de turbidité 2 
à 3 fois supérieure au calibre maximun du tubidimètre étalon (60mg/l pour le TiO2 ; 2,25g/l pour le 
Al2O3, corespondant chacun à 2000NTU) 
 

 Banc optique de mesure de turbidité et dispositif expérimental 
 

 La figure 1 représente schématiquement le banc optique mis en œuvre pour notre dispositif 
expérimental. Il est constitué d’un générateur IR, d’un puits de mesure, d’un conditionneur de signaux, 
des multimètres et une centrale d’acquisition des données.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 Fig 1: Dispositif expérimental 
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      Le générateur IR est un simple circuit électronique constitué d’une alimentation stabilisée régulée 
de 5V/500 mA, réglable de 0 à 5 volts et, couplé à la diode émettrice (SFH480) par une résistance de 
protection de 100Ω et un câble électrique très fin.  
      Le conditionneur de signaux de turbidité que nous avons conçu et réalisé est un circuit électronique 
constitué de deux étages indépendants : un étage de conditionnement des signaux transmis à 180°et un 
étage de conditionnement des signaux diffusés à 90°. L’entrée de chaque étage est attaquée par une 
photodiode (BPW 34F) qui se charge de convertir directement le flux lumineux reçu en courant 
électrique de l’ordre du micro-ampère.  Le courant ainsi généré est converti en tension puis amplifier 
par des dispositifs à  base d’amplificateurs opérationnels de très grande impédance d’entrée. Le gain 
d’amplification du conditionneur des signaux diffusés est calculé 13,6 fois supérieure à celui des signaux 
transmis. Le signal de sortie du conditionneur présente un rapport signal bruit très élevé, une stabilité et 
un seuil minimum de mesure très apte à attaquer une centrale d’acquisition, un microcontrôleur de 
traitement des données ou des multimètres numériques.  
       Le puits de mesure est une chambre obscure et opaque, de forme parallélépipédique (51x51mm x 
10cm). Il est fait à l’aide des plaques de polystyrène, puis recouvert de bande adhésive noire. Il est 
construit de manière à ce que ses dimensions internes correspondent le mieux aux dimensions des 
cellules de mesures du turbidimètre étalon Hach ratio XR ; soit 27 x 27mm x 9,5 cm. Trois petits orifices 
carrés  de 1cm2 x 1cm de profondeur y son percés sur trois faces du puits de mesure : une pour laisser 
traverser la lumière incidente, l’autre à 180° pour laisser passer la lumière transmise et le troisième à 
90° pour collecter la lumière diffusée. La diode émettrice IR, et les deux capteurs sont chacun logé dans 
un des trois orifices, puis raccordé par des câbles très fin à leur circuit électronique. Aucun dispositif de 
collimation n’est inséré entre l’émetteur et les capteurs IR. Le chemin optique est de 3,7 cm pour 
chaque angle d’observation. 
 
Résultats et discussions 
 
      Mesures néphélométriques et turbidimétrique de l’eau 

La figure 2 présente les mesures des signaux : diffusés à 90° et transmis à 180° des  échantillons 
d’eau turbides. L’eau turbide a été simulée par des suspensions synthétiques préparées selon le 
protocole présenté au paragraphe 3.2. L’origine des turbidités et est fixée à partir de l’eau distillée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig 2 : Profil des signaux diffusés et transmis en fonction de la concentration 

  

Chacune des courbes montre que les signaux diffusés à 90° ont le profil d’une exponentielle croissante 
alors que les signaux transmis à 180° ont les profile d’une exponentielle décroissante. Elles sont les 
images de mesures néphélométriques et turbidimétriques de turbidité respectivement. Leurs corrélations 
avec la régression mathématique sont respectivement 0,997 et 0,999. Sur les zones de mesures linéaires 
la correspondance concentration-signal est plus étendue (2,5 fois) et efficace avec la néphélométrie. 
Cette forme d’exploitation de notre dispositif est dite directe car elle exprime directement la 
concentration des particules en suspension en grandeurs électriques mesurables. Les  grandeurs 
électriques de sortie sont stables ; et montrent que le dispositif est aisément exploitable et viable  dans 
le suivis et mesures statiques de concentration des matières en suspension, principalement dans les 
laboratoires, les stations de traitement et d’approvisionnement d’eau potable, ou dans la gestion des 
eaux usées.  
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La figure 3 permet de constater que l’application du logarithme décimal sur les signaux transmis 
à 180° (tel que le prévoie la loi de Beer Lambert) étend considérablement la plage de mesure linéaire de 
concentration des particules en suspension. Pour chacune des suspensions la zone linéaire est 
sensiblement égale à celle obtenue par la néphélométrie. Les corrélations linéaires obtenues sont de 
l’ordre de 0,995.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3: Profil du logarithme du signal transmis en fonction de la concentration  

Un étalonnage indirect de notre dispositif en unité NTU a été faite conformément à la méthode 
commune développée par Lawer (1995). Elle a consisté à mesurer la turbidité de chaque échantillon à 
l’aide de notre dispositif (en mV), puis de les comparer aux mesures (en NTU) obtenues du turbidimètre 
commercial Hach ratio XR. La figure 4 exprime nos signaux diffusés et transmis en unité néphélométrique 
de turbidités.  Le calibre maximal de mesure du turbidimètre Hach Ratio XR est de 2000 NTU. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig 4: Profil  de turbidité en NTU en fonction des signaux diffusés et transmis  

          Sur toute  l’étendu de mesure du turbidimètre étalon, la turbidité en NTU est une fonction 
quadratique (y = ax + bx2) de l’amplitude des signaux diffusés à 90°. Bien plus, cette forme quadratique 
peut être rigoureusement décomposée en deux zones de mesure linéaires de turbidité. Deux raisons 
peuvent expliquer la présence des deux zones de linéarité : le phénomène de diffusion multiple aux 
fortes concentrations des particules en suspension (au delà de 500NTU) ; et la formation éventuelle des 
agrégats entre les particules, lorsque la concentration devient importante. Pour le cas spécifique de 
l’oxyde de titane la turbidité en NTU est une fonction presque linéaire du logarithme du signal transmis. 
Ainsi, le dispositif présente une très bonne résolution et s’adaptent très bien à la mesure des faibles et 
forte turbidité ; mieux encore ils peuvent servir à la détermination des coefficients de diffusion et 
d’absorption de nos échantillons. 

        Mesure ratio de turbidité de l’eau 

     La figure 5 représente les mesures ratio de concentration des matières en suspension, 
obtenues avec notre dispositif.   
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Fig 5 : Mesure ratio en fonction de la concentration 

 Les mesures ratio de turbidité ont le  profil d’une exponentielle croissante, identique à celle 
obtenue par la néphélométrie. Toutefois, il convient de dire que ce profil est légèrement sigmoïdale, 
surtout dans le cas de l’oxyde d’aluminium où la courbure est plus visible dans la zone non saturée. 
Cette courbure peut traduire le seuil de concentration à partir de laquelle les phénomènes de diffusion 
multiple  et/ou de formation des agrégats commencent à ce faire observer. On peut ainsi dire en 
première approximation qu’avec l’infrarouge les mesures ration de turbidité sont presque équivalentes 
aux mesures néphélométriques. 

     Influence de la puissance de la source lumineuse incidente sur les mesures de turbidité 

 Influence sur la néphélométrie et la mesure ratio 

La puissance lumineuse d’une LED émettrice infrarouge étant proportionnelle de la tension à ses 
bornes, ou du courant qui la traverse, l’étude de l’influence de la puissance du faisceau incident sur les 
mesures néphélométriques à consisté à faire varier la tension de polarisation de la diode infrarouge puis, 
d’apprécier son apport sur le comportement des signaux diffusés à 90° des échantillons. Nous avons 
successivement alimenté la LED IR par 1,22Volt, 1,65Volt et 2,75Volt. Les contributions de chaque 
tension de polarisation sont consignées sur la figure 6. Il est important de préciser que toutes les courbes 
précédentes ont été obtenues pour le cas où la LED IR était alimentée sous 1,65Volt. 

  

 

   

    

 

 

  

  

Fig 6 : Signaux diffusés pour différentes puissances de la source incidente en fonction de la concentration 

Les courbes de la figure 6 montrent que, quelque soit le matériau en suspension, la puissance de 
faisceau infrarouge incident agit exclusivement sur l’amplitude et la pente du signal diffusé ; ce qui veut 
dire que la puissance du faisceau incident améliore considérablement la précision de la mesure. Elle 
n’améliore ni ne change l’étendu de la plage de mesure linéaire de turbidité. Les mêmes observations 
son faite dans le cas des mesures ratios.  

Conclusion 
 

Nous avons monté qu’il est possible à l’aide d’un dispositif simple, d’exploiter et faire une 
comparaison directe, rapide et simultané des trois techniques optiques conventionnelles de mesure de 
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turbidité. Ceci est d’une grande importance dans un contexte de recherche où le résultat de la mesure 
de turbidité dépend de la technique de mesure utilisée. Notre prototype de turbidimètre infrarouge 
permet ainsi d’effectuer des mesures stables et précises de turbidité de l’eau. Il est très insensible à la 
variation de la taille des particules en suspension. Il s’adapte aisément au suivi de la turbidité avec de 
très bonne corrélation, facilitant ainsi son couplage à la mise en ouvre des bases de donné de mesure de 
turbidité de l’eau en cours de traitement. 
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Résumé 
 

L’électroflottation est une technique de traitement non-spécifique qui permet de traiter des eaux potabilisables 
comme des effluents industriels, ainsi que d’abattre des pollutions aussi bien d’origines minérales qu’organiques, en 
particulier les substances polluantes difficilement biodégradables.  

Le procédé hybride développé depuis 2005 à l’EST de Casablanca couple un réacteur gaz-liquide classique — un airlift à 
boucle externe — à un procédé d’électrocoagulation classique mettant en jeu une anode sacrificielle en aluminium ou en fer. 
Dans ce procédé hybride, les électrodes sont placées dans la « montée » de l’airlift ; le H2 électrogénéré sous forme de 
microbulles à la cathode induit la recirculation en boucle du liquide, sans avoir besoin d’injecter de gaz comme cela serait le 
cas dans un airlift conventionnel. Le H2 électrogénéré assure aussi une séparation totale des flocs par flottation. 

Les travaux réalisés en collaboration avec le LGCB à Clermont-Ferrand ont porté non seulement sur l’hydrodynamique 
du réacteur et l’influence du positionnement des électrodes, mais aussi du point de vue applicatif sur la défluoration et la 
dénitrification d’une eau potable, ainsi que sur l’élimination des colorants des effluents de l’industrie textile ; ils ont déjà 
fait l’objet de huit publications communes de rang international. Ce procédé hybride a également reçu le premier prix de la 
meilleure invention scientifique et technique de l’émission Challengers Innovation 2008 au Maroc et fait l’objet d’un brevet 
(WO/2008/147165). 

Mots-clés : électrocoagulation, électroflottation, eau potabilisable, effluents industriels 
 
Introduction 

L’électrocoagulation (EC) est une technique de traitement non-spécifique, découverte à la fin 
du XIXème siècle, qui permet d’abattre indistinctement les pollutions organiques et minérales. Elle 
peut être utilisée aussi bien pour la potabilisation des eaux que pour traiter les effluents liquides 
urbains ou industriels. Délaissée pendant la première moitié du XXème siècle suite à la découverte 
des traitements biologiques, moins coûteux, elle a retrouvé depuis une décennie un intérêt pour 
l’élimination des substances polluantes difficilement biodégradables (Mollah et al., 2004). En effet, 
les avantages de l’EC sont nombreux : 
 son efficacité pour un faible encombrement au sol ; 
 son temps de traitement court par rapport aux traitements biologiques ; 
 sa simplicité et sa flexibilité opératoire couplée au faible coût de l’électricité ; 
 sa compatibilité environnementale parce qu’elle permet de minimiser à la fois l’ajout de 

produits chimiques, ainsi que la production de pollutions secondaires ; 
 le fait qu’elle peut être mise en œuvre dans de petites unités délocalisées susceptibles d’être 

autoalimentées par des panneaux photovoltaïques, ce qui permet d’envisager son utilisation 
dans les régions du monde où la densité du réseau électrique est faible (Holt et al., 2005). 
Récemment, l’électrocoagulation a été utilisée avec succès pour le traitement des effluents 

agricoles (Asselin et al., 2008), industriels (Hu et al., 2005) et urbains (Pouet et Grasmick, 1995), 
mais aussi pour l’élimination des métaux lourds (Heidmann et al., 2008), des anions (Murugananthan 
et al., 2004), des composés organiques tels que les colorants (Balla et al., 2010), ainsi que celle des 
matières colloïdales en suspension sous forme de particules ou de gouttes (Cañizares et al., 2008). 

L’électrocoagulation consiste à dissoudre in situ un coagulant par la corrosion contrôlée d’une 
anode sacrificielle métallique, en général en fer ou en aluminium, au moyen d’un courant continu. 
L’EC diffère donc de la coagulation chimique classique (CC) au cours de laquelle le coagulant est 
simplement dispersé mécaniquement. Simultanément, du H2 gazeux est électrogénéré à la cathode. 
La dissolution du métal sous forme de cations a pour conséquence la formation d’hydroxydes et 
d’oxyhydroxydes qui polymérisent rapidement et précipitent sous forme de particules de Fe(OH)3(s) 
ou de Al(OH)3(s). Celles-ci vont ensuite soit sédimenter, soit être entraînées par flottation induite 
par de l’air injecté ou par le H2 électrogénéré (on parle alors d’électroflottation). La différence 
entre les métaux est que Al(OH)3(s) est stable quand le pH est compris entre 6-8, tandis que la 
gamme de pH est plus large pour Fe(OH)3(s),entre pH 5 et pH 10 (Zongo et al., 2009). 

Si l’EC est en général plus performante que la CC parce que les coagulants produits in situ sont 
souvent plus efficaces, il subsiste de nombreuses difficultés qui limitent la mise en œuvre pratique 



de l’EC. La première est l’absence d’une méthodologie claire pour le choix et le dimensionnement 
des cellules d’EC ; par exemple, Mollah et al. (2004) ne recensent pas moins de six configurations 
possibles pour les unités industrielles, alors que la majorité des travaux de la littérature s’appuie 
encore sur des cellules de laboratoire dans lesquelles le mélange est assuré par une simple agitation 
magnétique. La deuxième difficulté résulte de la coexistence d’un système triphasique, liquide, gaz 
(H2) et solide (hydroxydes insolubles) dont deux (gaz et solide) sont rarement prises en compte dans 
la littérature. La dernière réside dans la complexité des mécanismes mis en jeu : par exemple, les 
cations peuvent précipiter directement la pollution par neutralisation ou complexation avec les 
espèces anioniques, ou simplement par compression de la double couche des particules colloïdales. 
Ils peuvent aussi abattre la pollution par co-précipitation avec Al(OH)3(s) ou Fe(OH)3(s) ou par 
piégeage durant leur précipitation. Parmi les mécanismes possibles, il faut encore ajouter 
l’adsorption sur la surface des hydroxydes précipités, le piégeage direct de la pollution sur 
l’électrode métallique (Zhu et al., 2007), ainsi que des mécanismes d’oxydoréduction 
électrochimiques direct ou indirect, voire d’oxydoréduction chimique en solution avec les cations 
(Zongo et al., 2009). En conséquence, l’efficacité de l’EC dépend fortement des ions spectateurs. 

Le présent travail décrit une cellule d’électrocoagulation originale qui a fait l’objet d’un brevet 
(WO/2008/147165) et qui est le fruit d’une collaboration franco-marocaine. Il s’agit d’un procédé 
hybride dans lequel un réacteur gaz-liquide de type « airlift » a été transformé en cellule 
d’électrocoagulation. Cette communication résumera les travaux déjà publiés ainsi que ceux en 
cours qui portent à la fois sur le volet « procédé » et sur les applications, comme la défluoration et 
la dénitrification d’une eau potable, ainsi que sur l’élimination des colorants des effluents de 
l’industrie textile. 
 
Matériels et méthodes 

 
Le réacteur utilisé est un airlift à boucle externe de volume utile (V) compris entre 14 et 20 L 

en fonction de la hauteur de liquide clair h (Figure 1). Il est constitué d’une montée cylindrique de 
94 mm de diamètre dans laquelle sont placées les électrodes, d’une descente cylindrique de 50 mm 
et d’une zone de séparation rectangulaire de hauteur Hs. La largeur de la zone de séparation (675 
mm) assure non seulement l’absence de recirculation de gaz dans la descente, mais permet aussi la 
récupération totale de la phase solide en surface par flottation. Dans le procédé proposé, la phase 
gaz consiste uniquement en du H2 électrogénéré sous forme de microbulles à la cathode. On obtient 
ainsi une recirculation globale du liquide sans avoir besoin d’injecter de gaz, comme cela serait le 
cas dans un airlift conventionnel. Toutes les expériences ont été conduites à température ambiante 
et pression atmosphérique. 

Comme dans tout airlift, les variables 
hydrodynamiques sont les fractions volumiques 
de gaz dans la montée (m) et dans la descente 
(d), ainsi que les vitesses superficielles du 
liquide (ULm) du gaz (UGm) dans la montée. Dans 
les conditions d’usage retenues, la vitesse 
superficielle du gaz et d sont nulles dans la 
descente ; la vitesse superficielle du liquide 
dans la descente se déduit de celle dans la 
montée à partir du rapport des surfaces des 
deux sections, le réacteur étant fermé au 
liquide. 

Deux électrodes identiques de forme 
rectangulaire (250701 mm) en Al ou en Fe ont 
été utilisées comme anode et cathode. La 
distance inter-électrodes est maintenue à une 
valeur typique, e=20 mm, (Mameri et al., 1998). 
L’EC a été opérée en mode intensiostatique 
avec des densités de courant (j) comprises entre 
2 et 40 mA/cm2. Les électrodes ont été placées 
parallèlement à l’écoulement de façon à 
minimiser les pertes de charge et maximiser la 
recirculation du liquide. Leur position axiale 
peut être modifiée : la distance H1 est comprise 
entre 7 et 77 cm (Figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Schéma du montage expérimental. 
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Du point de vue hydrodynamique, r a été estimée par une méthode manométrique et la vitesse 
de liquide dans la descente a été mesurée au moyen d’une méthode de traçage. 

Soit C0 la concentration initiale en polluant et C sa valeur au temps t, on note Y (%) le taux 
d’abattement de la pollution. La mesure de Y, ainsi que celles de la différence de potentiel entre 
les électrodes (U) et de la masse de métal consommé (mexp) donnent accès au rendement 
faradique de l’électrodissolution () 

exp
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I M t


    


 (1) 

à l’énergie spécifique consommée (E) en kWh/kg de polluant éliminé 
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et à la consommation spécifique de métal () en kg de métal dissous par kg de polluant éliminé 
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 (3) 

où M est la masse molaire du métal, F=96485 C/mol la constante de Faraday et n le nombre 
d’électrons échangés (n=2 pour Fe et n=3 pour Al). Enfin, la masse mS de solide sec à traiter 
récupéré par flottation a été mesurée afin de quantifier les rejets produits par l’EC. 
 
Résultats : Analyse hydrodynamique 

 
Les résultats expérimentaux, aussi bien en défluoration d’une eau potabilisable qu’en 

décoloration d’un effluent d’une industrie textile ont montré que l’hydrodynamique est contrôlée 
par deux paramètres : la densité de courant (j) et la hauteur de dispersion (hD) mesurée à partir de 
la position des électrodes (H1). Une hauteur minimale de liquide clair dans la zone de séparation (h) 
est cependant nécessaire afin d’éviter la recirculation de gaz dans la descente, ce qui est atteint 
pour h>10 cm. La Figure 2a montre les résultats obtenus dans ce cas pour deux positions de H1, en 
pied (H1=7 cm) et au milieu (H1=47 cm) de la montée, car il a été observé que la recirculation 
globale du liquide disparaissait lorsque H1>50-55 cm. Par rapport à un airlift conventionnel, j joue le 
rôle du débit de gaz puisqu’il détermine la quantité de microbulles de H2 formées, alors que la 
position des électrodes joue celui de la position du diffuseur. À partir des données expérimentales, 
nous avons obtenu pour la vitesse de recirculation du liquide dans la descente ULd : 

0.20D
Ld

D max

h
U 5.8 j

h

 
   

 
 (cm/s)    (4) 

L’exposant 1 sur hD s’accorde parfaitement avec le modèle théorique développé par Essadki et al. 
(2008), tandis que l’exposant expérimental 0,20 sur j ne s’écarte que très peu de celui du modèle 
qui vaut 0,25. Un autre point important est que les résultats sont peu sensible à la physicochimie du 
système, i.e. ULd reste quasiment identique que l’on traite une eau potabilisable ou un effluent 
industriel (Essadki et al., 2008 ; Bennajah et al., 2009).  
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Figure 2. Évolution de la vitesse du liquide dans la descente en fonction de j (a) et de la stabilité des flocs en fonction de 
cette même vitesse (b). 

 
L’avantage du réacteur airlift sur une cellule d’EC classique est que les flocs formés peuvent 

être récupérés quasiment intégralement par flottation et raclage de la surface. Pour cette raison, 

(a)  (b)



s’il est préférable de maximiser la vitesse de recirculation afin de favoriser le mélange dans le 
réacteur, celle-ci doit cependant rester assez faible afin d’éviter de briser ou d’éroder les flocs. La 
vitesse minimale d’érosion/brisure peut être déterminée par une simple mesure de d’absorbance ou 
de turbidité dans la descente, comme le montre la Figure 2b. Cette valeur, voisine de 8 cm/s, 
dépend également assez peu des propriétés de l’eau à traiter, mais elle dépend fortement de la 
géométrie de l’airlift : elle correspond à la vitesse optimale de recirculation du liquide dans le cas 
d’un réacteur fermé au liquide. Des résultats récents de DTS ont montré, en revanche, qu’en 
réacteur continu ouvert au liquide le risque de bypass augmente avec j et ULd (Essadki et al., 2011), 
ce qui montre que la méthodologie de passage d’un procédé discontinu à un procédé continu au 
moyen d’un airlift n’est pas encore établie et demeure au niveau des perspectives si l’on compare 
l’airlift avec d’autres technologies de cellules d’EC fonctionnant en continu (Merzouk et al., 2009). 

 
Résultats : Influence du métal et des propriétés de l’eau 

 
Le choix du métal joue un rôle clé sur l’abattement de la pollution. Balla et al. (2010), en 

complément d’Essadki et al. (2008) et de Chafi et al. (2011) ont montré que pour des effluents des 
industries textiles, le fer donne accès à une décoloration plus efficace en présence de colorants 
réactifs (i.e. très solubles), tandis que l’aluminium élimine préférentiellement les colorants 
dispersifs (i.e. peu solubles, mais à l’état colloïdal). Dans le cas d’un effluent réel qui contient des 
colorants en mélange, le fer présente cependant deux avantages majeurs :  
 celui d’être moins coûteux que l’aluminium, même si une masse plus importante de fer est 

nécessaire à courant égal à cause de sa masse volumique plus élevée, de sa valeur de n dans 
l’équation (3) et de son rendement faradique  plus faible ; 

 celui d’être non toxique, contrairement à l’aluminium, et surtout plus facile à éliminer, par 
exemple par une simple aération. 
Une étude détaillée des coûts opératoires de l’EC a été réalisée par Chafi et al. (2011) pour un 

colorant réactif, l’orange II ; elle est résumée dans le Tableau 1. Ce dernier montre le faible du 
traitement par m3 d’effluent, notamment dans le cas du fer. Par rapport à la CC, un dernier 
avantage de l’EC est la diminution de la quantité de flocs formée. Une étude détaillée de son 
évolution en fonction du type d’électrode a été également développée par Chafi et al. (2011).  
 
Tableau 1. Analyse économique comparative de l’EC avec Fe et Al appliquée à l’élimination de l’Orange II (50 mg/L) avec un 

pH initial de 7 : (a) à Y constant ; (b) dans des conditions de compromis ; (c) pour le Y maximum de chaque métal. 
 

 Y=87,5% Compromis pour Al Y maximum   
Métal Al Fe Al Fe Al Fe 
j (mA/cm2) 15,5 7,5 15,5 15,5 35 35 
 (mS/cm) 7,5 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 
Y (%) - - 87,5 90,7 93,4 98,1 
E (kWh/kg) 26,7 8,3 26,7 27,8 76,6 99,0 
(kg/kg) 2,3 2,7 2,3 5,37 4,93 12,2 
Coût ($/kg polluant) 7,04 1,36 7,04 4,10 17,4 13,8 
Coût ($/m3 effluent) 0,31 0,07 0,31 0,19 0,80 0,68 

 
Au niveau des propriétés de l’eau, la plus importante sur l’EC est le pH initial. L’avantage 

principal de l’EC par rapport à la CC est que l’acidification induite par l’ajout des cations est 
compensée par la formation d’ions OH- à la cathode. Contrairement à la CC où seule l’alcalinité de 
l’eau peut contrebalancer l’acidification (Merzouk et al., 2011), l’EC fait tendre le pH vers une 
valeur d’équilibre située au voisinage de 7 pour l’aluminium et de 10 pour le fer (Chafi et al., 
2011). L’aluminium présente donc l’avantage de ne pas nécessiter un réajustement du pH après EC. 
Un désavantage important de l’EC est la nécessité d’une conductivité élevée, de 4 à 10 mS/cm, qui 
peut être obtenue grâce à un ajout de NaCl. Si cette contrainte pose finalement peu de problème 
pour les effluents des industries textiles qui ont une conductivité initiale très élevée, cela peut 
constituer un frein à son utilisation en potabilisation des eaux (Essadki et al., 2009, 2010). Si le 
métal a très peu d’effet sur la différence de potentiel entre les électrodes à entrefer constant, 
celle-ci et par conséquent l’énergie électrique consommée augmente fortement en fonction de 
l’inverse de la conductivité de l’eau selon une loi du type 

 e '
U j b ln j   


 (5) 

où  est la conductivité et e’ est « l’entrefer apparent » qui tient compte de la passivation des 
électrodes et qui est défini tel que e’>e (Chafi et al., 2011). 
 



Résultats : Influence des conditions opératoires 
 
Le paramètre opératoire clé de l’EC est la densité de courant j qui détermine à la fois la 

cinétique d’électrodissolution du métal, la puissance électrique consommée et l’abattement de la 
pollution Y. Si la durée de traitement (ou le temps de passage dans le cas d’un procédé continu) 
joue également un rôle, il est plus limité puisque la puissance électrique consommée varie en 
général comme t×j2. Toutefois, augmenter la densité de courant permet d’atteindre des temps de 
traitement courts, donc des cellules de plus faible volume. Un compromis est donc nécessaire, en 
général pour des valeurs de j comprises entre 10-20 mA/cm2. Ces analyses sont illustrées par la 
Figure 3a et al., 2008) qui montre l’influence du couplage entre j et le temps de traitement, et par 
la Figure 3b (adaptée de Chafi et al., 2011) qui met en évidence l’existence d’un minimum de 
consommation d’énergie spécifique E en fonction de j dans le cas de l’aluminium vers 11 mA/cm2. 
Ces valeurs sont cependant dépendantes du type de pollution à traiter. 
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Figure 3. Évolution de Y en fonction du temps et de j pour un colorant dispersif pour un objectif de 80% (a) et de E et m dans 

le cas d’un colorant réactif en fonction de j (b). 
 

Résultats : Analyse des performances 
 
Les études déjà réalisées ou en cours sur différents type d’eaux à potabiliser et d’effluents 

peuvent être résumés comme suit : 
 Fluorures dans une eau potabilisable : Y>95% pour 5 mg/L (norme : 1,5 mg/L) 
 Nitrates dans une eau potabilisable : Y>70% pour 50-200 mg/L (norme : 50 mg/L) ; 
 Colorants réactifs dans des effluents textiles : disparation totale de la couleur et abattement de 

la DCO supérieur à 75% ; 
 Colorants dispersifs dans des effluents textiles : disparation totale de la couleur et abattement 

de la DCO supérieur à 85%. 
Plusieurs études comparatives entre EC et CC ont été menées et ont toujours conclu à la supériorité 
de l’EC pour abattre la pollution pour un coût opératoire plus faible ou équivalent (Merzouk et al., 
2009 ; Chafi et al., 2011). Un avantage supplémentaire de l’EC est que par piégeage, l’ensemble de 
des minéraux dissous diminue en cours d’EC, en particulier les teneurs en sulfates et les chlorures. 

La principale difficulté apparaît lorsqu’il s’agit d’interpréter les phénomènes à partir des 
mécanismes mis en jeu. Pour les nitrates, il semble qu’il s’agisse d’une simple électroréduction à la 
cathode sous forme d’ions nitrites et ammonium, voire même de même N2(g).qui suit une cinétique 
d’ordre 1. Dans le cas des ions fluorures, un mécanisme de type VOK (variable-order kinetics) 
supposant comme étape limitante soit l’électrodissolution des cations, soit l’adsorption des ions F- 
sur l’hydroxyde de métal, a été proposé par Essadki et al. (2010) ; ce modèle conduit à des ordres 
de réaction apparents compris entre 0 et 1. Toutefois, dans le cas des colorants textiles, les 
mécanismes mis en jeu dépendent fortement de la structure des molécules, ce qui rend la 
modélisation des phénomènes plus complexe. Ainsi, Chafi et al. (2011) ont montré à partir 
d’analyses dans l’infrarouge que l’une des raisons pour lesquelles les performances de décoloration 
par EC d’une eau polluée par de l’orange II (un colorant azoïque ionique) différaient entre des 
électrodes de Fe et de Al était vraisemblablement l’existence d’une réaction de clivage de la liaison 
N=N uniquement en présence d’aluminium. Cela met en évidence la complexité qui peut être 
rencontrée lors du dimensionnement des équipements et de l’optimisation des conditions de 
traitement de rejets industriels de composition complexe et surtout variable au cours du temps. 
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Conclusions 
 

L’électrocoagulation est une technique prometteuse car elle permet d’abattre de façon efficace 
des pollutions réfractaires aux traitements biologiques. Nous avons démontré que les réacteurs de 
type airlift à boucle de recirculation externe sont de bons candidats pour jouer le rôle de cellules 
d’EC parce qu’ils favorisent l’électroflottation sans sacrifier les performances en termes 
d’abattement de la pollution et des critères techno-économiques. Si des progrès ont été atteints 
dans le domaine des procédures de dimensionnement pour un procédé discontinu, les perspectives 
concernent le passage à un procédé d’EC, ainsi que l’extension à d’autres types d’applications, en 
particulier sur les nitrates pour lesquels seuls les traitements biologiques sont employés pour 
l’instant. Ils concernent aussi une meilleure compréhension des phénomènes qui se produisent 
pendant l’EC, même si ceux-ci dépendent fortement du type de pollution à traiter et ne peuvent 
être analysés qu’au cas par cas. 
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Résumé  

      Les colorants ainsi que d’autres polluants tels que les métaux lourds,  ont toujours 
constitué des produits indésirables dans l’eau. Les rejets de ces effluents présentent une 
teneur très élevée en matières organiques, dégradables ou non. Un traitement est alors 
nécessaire avant leur rejet dans la nature.  

      Notre étude consiste à examiner la possibilité d’éliminer cette pollution, par des 
coagulants inorganiques à base du fer et /ou d'aluminium, sous forme de poudres séchées. 
Celles-ci sont préparées par électrocoagulation, en utilisant comme électrodes des plaques  
de fer et/ou d'aluminium, dans deux solutions électrolytiques l’une à base de NaCl et l’autre 
à base d’eau de mer, sous un potentiel constant.  

      Les  coagulants synthétisés ont été analysées par Diffraction aux Rayons X (DRX), 
Microscopie Electronique à Balayage (MEB)  Plasma à Couplage Inductif (ICP) et  par 
technique de mesure de potentiel Zêta 

      Les résultats obtenus ont montré la présence dominante d’hydroxyde d’aluminium 
(Al(OH)3), d’oxyde de magnésium et de fer (Fe2MgO4), d’oxyde de fer (Fe3O4), d’oxyde 
d’aluminium hydraté (Al2O3, 3H2O) et magnésioferrite (MgFe2O4). Ces composés existent en 
grand pourcentage sous forme de colloïdes positifs lorsque chaque coagulant est solubilisé à 
un pH égal à 7. 

      Un suivi de la décoloration a été réalisé dans une solution avec un pH acide de 4.8, 
neutre de 7,01 et basique de 9.8, contaminées par un colorant diazoïque (Trypan bleu) avec 
une concentration de 3.75 mg de colorant L-1 et  l’ajout de différentes concentrations des 
coagulants synthétiques.  De même une application sur des solutions synthétiques de 
matières organiques (le phénol et l’acide oxalique) ou d’un métal lourd (le Cadmium) a été 
effectuée. Les résultats obtenus ont montré l’efficacité de ces coagulants, avec des 
rendements de décoloration compris entre 70 et 100% pour des faibles concentrations 
ajoutées selon le pH du milieu. 

Mots clés 

Electrocoagulation, hydroxyde de fer, hydroxyde d’aluminium, adsorbant, décoloration, 
cadmium, pollution.  
 
Matériels et méthodes 
 
     Les coagulants utilisés  ont été préparés à température ambiante par 
électrocoagulation pendant 24 heures en utilisant quatre  plaques de fer, 
quatre plaques d'aluminium ou mélange de deux plaques de fer et deux 
plaques d'aluminium. La cellule électrolytique utilisée a consisté en un 
réacteur en pyrex de 5 L contenant quatre électrodes carrées de fer, 
d’aluminium ou de fer/aluminium de 15 cm de côté et de 0.2 mm 
d’épaisseur et une distance inter-électrode de 4 cm (zidane et al ., 2008). 
L'homogénéisation de la solution a été effectuée à l'aide d'un agitateur 

Fig.1. formule développée du colorant synthétique: trypan bleu 
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magnétique. Une tension de 12 V a été maintenue constante aux bornes 
des électrodes et fixée par un générateur de courant continu avec une 
valeur maximale de 70 A. Les électrodes ont été disposées de telle sorte 
qu'une électrode anodique est suivie d'une électrode cathodique 
(configuration monopolaire).  
      Les structures générées ont été décantées pendant 2 h, puis filtrées 
sur papier Whatman No. 4 de 27 cm de diamètre. Les filtrats ont été 
séchés à l’aide d’une étuve à une température voisine de 50oC. Les 
structures synthétisées ont ensuite été broyées manuellement et tamisées 
à l'aide d'un tamis de 250 µm. 
      Les structures ont été analysées par diffraction aux rayons X (DRX), 
Une étude de morphologie physique pour déterminer les sites 
d'adsorption, a été réalisée par microscope électronique à balayage (MEB),  
et le potentiel zêta de chaque structure a été étudié dans l’eau ultra pure 
à l’aide d’un zêtamètre. Une détermination des composants métalliques a 
été effectuée  par spectrophotométrie à émission de plasma induit (ICP-
AES). 
      L’efficacité épuratoire des structures synthétiques a été étudiée sur 
des solutions polluées par deux types de colorants, le trypan bleu à une 
concentration de 15 mg L-1 .De même, les structures ont été testées sur 
deux autres composés organiques, soit l’acide oxalique et le bisphénol, 
chacun à une concentration de 20 mg L-1. De plus, l’enlèvement du 
chrome a été étudié en utilisant des solutions de chrome trivalent (sulfate 
de chrome) et hexavalent (trioxyde de chrome) à une concentration de 
20 mg L-1. Ces solutions ont été préparées dans de l'eau distillée à pH 
neutre et à température ambiante. 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
  
      Les Figures 1,2 et 3 montrent les différentes phases cristallines, types 
des grains  et la répartition des pourcentages des particules colloïdales 
des structures à base de fer, aluminium et de fer/aluminium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : coagulants à base  d’aluminium 
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Figure 2 : Coagulants à base  de fer 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Coagulants à base  de fer/aluminium 
 
      La caractérisation par DRX, potentiel zêta et le MEB des trois 
structures a permis d’identifier les principales phases cristallines 
présentes dans ces dernières.  

Structures à base d’aluminium (Figure 1) :  
      Les coagulants préparés dans une faible concentration de l’eau de mer 
se trouvent principalement sous forme de grains agglomérés, dont la 
phase majoritaire est l’hydroxydes d’aluminium (Al(OH)3) avec 50% des 
particules qui ont un caractère attractif et 50% des particules qui ont un 
caractère répulsif (figure 1a). 
      Pour les coagulants préparés dans l’eau du robinet avec une faible 
concentration de NaCl, contiennent  principalement la phase d’oxyde 
d’aluminium hydraté (Al2O3, 3H2O) avec un pourcentage majoritaire  des 
particules qui ont un caractère répulsif (figure 1b). 
Les coagulants à base d’aluminium sont connus pour leurs propriétés 
adsorbantes sur les colorants (Li et al., 2009; Marangoni et al., 2009). 

Structures à base du fer (Figure 2):  
      Pour les coagulants préparés dans une faible concentration de l’eau 
de mer se trouvent principalement sous forme de Magnesioferrite (Mg Fe2 
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O4) avec un grand pourcentage sous forme négative expliquant le 
caractère répulsif de ces coagulants (figure 2a). 
      Pour les coagulants préparés dans l’eau du robinet avec une faible 
concentration de NaCl, se trouvent principalement sous forme de 
Magnésioferrite, syn. (MgFe2O4) avec un pourcentage majoritaire  des 
particules qui ont un caractère attractif (figure 2b). 

Structures à base du fer/aluminium (Figure 3): 
     pour les coagulants préparés dans une faible concentration de l’eau de 
mer se trouvent principalement sous forme de grains agglomérés, et une 
phase majoritaire sous forme d’hydroxydes d’aluminium (Al(OH)3) avec 
50% des particules qui ont un caractère attractif et 50% des particules ont 
un caractère répulsif(figure 3a).. 
      Pour les coagulants préparés dans l’eau du robinet avec une faible 
concentration de NaCl, se trouvent principalement sous forme 
d’hydroxyde d’aluminium Al(OH)3 avec un pourcentage majoritaire des 
particules qui ont un caractère attractif(figure 3b). 
      Pour déterminer  les compositions inorganiques et leurs  pourcentages  
dans les différents coagulants, une analyse par ICP –AES a été effectuée.  

Aluminium Fer fer/aluminium 
Paramètre 

 EM ER EM ER 
 

EM 
 

ER 
Na 9,43 27,9 

540,5 18 4,39 31,7 
Ca 1,72 15,3 

196,8 10,8 2,88 11,9 
Mg 3,60 5,64 

2,329 6,26 3,36 4,68 
Si 0,27 7,03 

5,839 0,48 3,57 5,12 
Al 298 571 

0,664 23,2 105,02 391 
Fe 0,92 18 ,9 

468,765 515 306,68 190 
Cr 0,01  0,01 

0,292 0,14 0,014 0,01 
Co 0,01 0,001 

0,039 0,023 0,02 0,01 
P 0,01 0,01 

0,06 0,002 0,03 0,01 
K 0,37 0,03 

0,322 0,02 0,34 0,09 
Mn 0,01 0,01 

1,414 1,01 0,85 0,12 
Cu 0,02 0,001 

0,237 0,09 0,13 0,01 
Cl 8,61 7,61 

4,81 3,9 5,15 3,2 
 

Nota : EM : eau de mer diluée ; ER : eau de robinet+concentration faible de NaCl 
Tableau 1 : Composition élémentaire (mg g-1) des coagulants synthétiques. 

 
      L’analyse élémentaire a montré que la teneur en aluminium atteint 
une valeur de 29% pour les coagulants à base d’aluminium préparés avec  
la dilution de l’eau de mer (EM) par contre ce pourcentage atteint 50% 
dans le cas de coagulants préparés dans l’eau du robinet et NaCl. 
      Pour les coagulants a base de fer, la teneur en fer atteint une valeur 
entre 46 et 51% pour les deux type de préparation. 
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      L’analyse élémentaire pour les coagulants à base de fer/aluminium, a 
montré  que la teneure en fer atteint une valeur de 30% dans le cas de 
l’eau de mer, et seulement 10% dans le cas de l’eau du robinet. Par 
contre en observe une insertion de ces teneures dans le cas de 
l’aluminium 
      Le Tableau 2 représente les différents paramètres physicochimiques 
pour les trois coagulants dosés à une concentration de 3 g L-1.  
 

Coagulants (3 g L-1) Colorants synthétiques (trypan 
bleu) 

Al Fe Fe/Al 
Paramètres  Initial EM ER EM ER EM ER 

pH 7.08 6.35 6,02 6 ,77 6,3 6,1 2,7 

Conductivité (µs cm-1) 10,25 108 __ 79,1 __ 90,9 __ 

Couleur  
(% enlèvement) 

0 99.7 99 98,11 96,7 99,88 98,7 

COD (% enlèvement) 0 85.2 __ 80,1 __ 79,6 __ 

Nota : EM : eau de mer diluée   ; ER : eau de robinet+ concentration faible de NaCl 
 

Tableau 2.Valeurs de pH finaux, de la conductivité, du rendement de décoloration (Abs) et 
du carbone organique dissous (COD) suite à l’addition des structures 

coagulantes/adsorbantes dans des solutions colorées par le trypan bleu 
 

      L’étude de la capacité épuratoire de ces structures a révélé que 
celles-ci sont très performantes pour l’élimination du colorant trypan 
bleu. 
      Pour l'ensemble des essais la conductivité augmente en fonction des 
concentrations de l’électrolyte support, montrant la présence croissante 
d’ions en solution. 
      Pour les trois structures la légère diminution du  pH peut s'expliquer 
par la dissolution partielle des coagulants en ions Al3+ Fe3+ et OH- selon la 
réaction suivante: 

OHMOHM !+ +"#$ 3)( 30
3  

M: Fe, Al        MO: matière organique             (1)       
      Les ions de fer et d’aluminium  sont ensuite complexés par le 
colorant, laissant les ions –OH libres, selon la réaction: 

++ !"#+ 33 ])([ nMOMnMOM
 

M: Fe, Al      MO : matière organique                             (2) 
      Pour une valeur de pH proche de la neutralité, une réaction d'échange 
se produit (réaction 3), suivant la réaction: 

mMOOHmMOOHMOHMOM m
mnmn +!+"#$+ !+!

!
!+ )3(])()([3])([ )3(3

  (3) 
 
Conclusion 
 
      La présente étude a permis la synthèse de trois structures 
coagulantes/adsorbantes à base du fer, d’aluminium et du fer/aluminium 
par électrocoagulation dans différentes solutions d’eau de mer diluées 
utilisées comme électrolyte support. 
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      Cette étude a démontré le très bon potentiel épuratoire  des 
structures coagulantes/adsorbantes à base de fer, d’aluminium et de 
fer/aluminium générés par électrocoagulation indirecte  
      Dans un électrolyte support à base d’eau de mer dilué ou d’eau pur 
avec une concentration faible de NaCl. La recherche doit se poursuivre 
afin d’évaluer la faisabilité technico-économique de la production de ces 
structures et comparer leur performance par rapport aux autres 
coagulants et adsorbants disponibles sur le marché pour le traitement des 
eaux usées. 
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Résumé 

Les modèles lithologiques concernant les formations de type schistes argileux soupçonnés de contenir des 
hydrocarbures (description, particularités minéralogiques et pétrographiques, des possibles contaminants, etc.) sont 
analysés. Les conditions spécifiques pour le forage de ces schistes argileux du point de vue géologique et de 
l`interaction du fluide de forage avec la formation à proprement parler sont décrites. Les technologies d`exploitation 
des gaz de schistes en fonction de la profondeur et de l`étanchéité du gisement sont présentées. Et enfin, une étude 
de cas sur une formation géologique donnée va présenter des aspects concrets sur la récupération de schistes et les 
risques de pollution des nappes phréatiques. 
 
Position du problème 
 
Le terme de gaz naturels non conventionnels se réfère aux ressources de gaz naturel accumulées dans 
des réservoirs géologiquement complexes, avec une faible perméabilité, dont l'exploitation commerciale 
peut être atteinte que par l'application d'opérations pétrolières sophistiquées et souvent coûteuses. Ces 
accumulations de gaz non conventionnel n’ont pas les mêmes caractéristiques géologiques d’un réservoir 
classique : roche mère, roche réservoir, roche isolante, piège, étanchéité, etc. 
Le volume mondial des ressources actuelles de gaz non conventionnels dépasserait 32,560 tcf (trillions de 
pieds cubiques) et il n'ya aucun doute que au fur et à mesure que les technologies spécifiques vont 
progresser, ces estimations seront révisées dans en hausse. En particulier, la découverte des formations 
de gaz de schiste et le développement de leur production dans les séquences argileuses-sableuses (tight 
gas sands) vont jouer un rôle majeur dans ce domaine dans l’avenir. Le tableau 1 présente la répartition 
de ces ressources dans le monde. Le terme de gaz non conventionnels se réfère principalement à trois 
types de ressources non conventionnelles de gaz naturels: sables à gaz étanches (tight gas sands), gaz de 
roche argileuse ou gaz de schiste (shale gas), et le méthane de houille (coalbed methane). 

 
Tableau 1. Volume des ressources de gaz non conventionnels estimée dans le monde (Holditch and Chianelli, avril 2008) 

  
Région Méthane de houille, 

tcf 
Gaz de schistes, 

tcf 
Gaz de réservoirs 

étanches, 
tcf 

Total, 
tcf 

Amérique du Nord 3,017 3,842 1,371 8,228 
Amérique latine 0,039 2,117 1,293 3,448 

Europe de l'Ouest 0,157 0,510 0,353 1,019 
Europe centrale et 

orientale 
0,118 0,039 0,078 0,235 

Ex-Union soviétique 3,957 0,627 0,901 5,485 
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 

0 2,548 0,823 3,370 

Afrique sub-
saharienne 

0,039 0,274 0,784 1,097 

Asie centrale et la 
Chine 

1,215 3,528 0,353 5,094 

Pacific (Organisation 
de coopération et de 

développement 
économiques) 

0,470 2,313 0,705 3,487 

Autres pays d'Asie-
Pacifique 

0 0,314 0,549 0,862 

Asie du Sud 0,039 0 0,196 0,235 
Monde 9,051 16,112 7,406 32,560 

 
Les gaz de réservoirs étanches (tight gas sands) visent les gaz confinés dans les roches sablonneuses à 
faible perméabilité et très compactées, dont l’exploitation suppose de massives et complexes fractures 
hydrauliques. 
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Les gaz de schistes (shale gas) sont des accumulations dans les dépôts argileux, avec une teneur totale 
organique de plus de 3 %, avec de faibles porosités et perméabilités (le gaz est absorbé dans la matrice 
des argiles). Le schiste est moins perméable que le béton, de sorte que le gaz naturel ne peut s’écouler 
facilement vers le puits. 
Le méthane de houille (coalbed methane) représente les gaz contenus dans les dépôts de charbon.  
La figure 1 présente un schéma d’une section géologique avec les trois types de ressources non 
conventionnelles de gaz naturels. 

 

 
 

Fig. 1. Section géologique (ressources non conventionnelles) [4] 
 
Il y a trois caractéristiques importantes qui font la différence entre les gaz non conventionnels et les gaz 
classiques. La première : les formations de gaz non conventionnels sont situées sur de vastes espaces 
continus, et donc non dans les pièges classiques d’hydrocarbures (structuraux, stratigraphiques, subtils, 
etc.). La deuxième : la localisation géologique des gaz non conventionnels est beaucoup plus complexe 
que celle des gaz classiques. La troisième : les trois types de sources non conventionnelles exigent une 
technique de stimulation pour avoir une production économique (par exemple la fracturation 
hydraulique). 

 
Forages dans les schistes argileux 
 
Le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Les gaz de schistes peuvent être 
stockées dans une accumulation par des mécanismes différents: dans les pores de la roche, dans un 
système de fractures ou adsorbés sur des schistes minéraux et organiques. Dans chaque cas il est 
nécessaire de réaliser une analyse profonde du réservoir concernant : la composition, la porosité, la 
perméabilité, la saturation, la pression, les gradients de température, etc. En même temps, pour évaluer 
la quantité de gaz, il est nécessaire de : 
 - délimiter la zone d’expansion des accumulations de gaz de schistes ; 
 - délimiter l'expansion verticale de l'accumulation de gaz de schistes ; 
 - estimer les quantités de gaz (réserve géologique) ; 
 - estimer les débits potentiels initiaux ; 
 - estimer le déclin probable ; 
 - estimer la perméabilité du système et de la matrice ; 
 - déterminer le type et la fréquence des fractures ; 
 - choisir la technologie de fracturation à tester ; 
 - fixer la pression, etc. 
A l’heure actuelle, pour l’exploitation des gaz de schistes on utilise des forages verticaux ou des forages 
horizontaux. La tendance dans l’avenir est appuyée aux forages horizontaux, compte tenu de l’extension 
et de l’exposition optimisée de la formation géologique. Notamment à l’heure actuelle, la combinaison 
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du forage horizontal avec l’opération de fracturation hydraulique en plusieurs étapes a conduit à une 
croissance significative de la productivité des puits des gaz de schistes. Il est aujourd’hui connu que la 
réalisation d’un puits horizontal suppose, dans un premier temps, d’effectuer un forage vertical à une 
profondeur connue, suivie par le KOP (kick of point – le point de changement de la direction du forage), 
une portion déviée jusqu’à ce que on arrive dans la couche productive, et ensuite le forage horizontal 
proprement dit sur une longueur projetée qui peut arriver à 2 500 m. Cette portion de puits, de section 
horizontale, permet en effet un contact plus significatif que celle d’un forage vertical.  
En ce qui concerne l’opération de construction des puits, les aspects essentiels concernent la sélection 
des tubes et le tubage proprement dit, ainsi que l’opération de cimentation. Dans un premier temps on 
réalise le tubage de la colonne de guidage. Ensuite, la première colonne proprement dite, celle d’ancrage 
(toujours verticale), sera tubée et cimentée sur toute sa surface. Elle doit réaliser principalement 
l’isolation des formations géologiques non consolidées et spécialement l’isolation des nappes phréatiques. 
L’aspect des risques de la pollution des nappes phréatiques est essentiel dans notre approche et donc il 
fera l’objet d’un chapitre séparé. Dans l’étape suivante on réalise éventuellement le tubage et la 
cimentation d’une colonne intermédiaire, en toit de la portion horizontale. En fonction des conditions de 
gisement, des techniques d’équipement et de stimulation, etc., il est possible de renoncer à cette 
colonne, et donc on réalise le tubage et la cimentation de la colonne d’exploitation. Si possible, en 
fonction de la compaction et la composition des roches de la couche productive, on peut aussi avoir un 
« trou libre » sur la portion horizontale. Bien sûr que, dans ce cas là, il n’y a aucune contamination de la 
couche productive avec le lait de ciment et les conditions d’exploitation des gaz des schistes seront 
optimisées.  
 
Fracturation hydraulique 

 
Le but de l’opération de fracturation hydraulique consiste dans l’intersection et l’ouverture des fissures 
existantes dans un gisement et aussi dans l’obtention de nouvelles fissures. Ce système de fissures est 
nécessaire pour créer des canaux par lesquels les gaz naturels peuvent s’écouler vers le puits. Dans ce 
but, dans le schiste est injecté un fluide à haute pression. Le système de préparation et d'injection est 
conçu pour que le fluide soit adapté aux formations rocheuses qu'il va rencontrer. En même temps, la 
composition de ces fluides varie en fonction des conditions géologiques, type de roche, phase de travail, 
profondeur, etc. Il est aussi très important de pouvoir changer la viscosité et les fonctions de ce fluide 
pendant son déplacement de la surface vers l'extrémité des zones fracturées, et pendant le nettoyage et 
drainage de la fracture [3] (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Schéma de la stimulation des fractures [1] 
 

Les matières granulaires (des produits chimiques et le sable) vont faire exploser la formation et ainsi 
obtenir des fissures pour libérer le gaz qui remonte à la surface par le puits (fig. 3). En même temps, le 
sable est aussi injecté pour empêcher les fissures de quelques millimètres de se reboucher. 
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Parmi les produits chimiques on peut mentionner [2]: 1,2 benzisothiazolin-2-one/ 1,2-benzisothiazolin-3-
one ; 1,2,4 triméthylbenzène; 1,4-dioxane; 1-eicosène; 1-hexadécène; 1-octadécène; 1-tétradécène; 
anhydride acétique; acétone; acrylamide etc., etc. (la composition et les teneurs en chaque produit ou 
mélange ont été tenues secrètes par les producteurs et utilisateurs américains, qui ont demandé au Sénat 
que la loi ne les oblige pas à révéler les noms de ces produits).  

 
 
    Fig. 3. Schéma d’extraction du gaz [1] 

 
Selon Halliburton et d'autres opérateurs du secteur [3], plus de 99,5 % du fluide utilisé dans la 
fracturation hydraulique est composé d'eau et de silice (sable). Ce sable peut être pelliculé, recouvert de 
résine, ou remplacé par des billes de céramique.  
Comme nous l’avons déjà dit, la méthode plus performante utilisée à l’heure actuelle est la fracturation 
hydraulique en plusieurs étapes. Dans ce cas là, la section horizontale est partagée en plusieurs 
intervalles qui sont fissurés indépendamment. Plus exactement, le schiste est fissuré à hautes pressions 
en divers endroits le long de la section horizontale du puits. Pendant l’exécution de l'opération dans une 
section, toutes les autres sections sont isolées en utilisant différents types de bouchons ou de packers. 
 
Le	  revers	  de	  la	  médaille	  	  
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Il faut accepter l’idée que le rôle de l’eau dans le processus de fracturation est cruciale. L’exploitation 
d’un puits demande l’utilisation de millions de litres d’eau (de 8 à 35 millions en moyenne par 
fracturation). Généralement, l’eau que nous utilisons pour la fracturation d’un schiste est prélevée de 
divers cours d’eau. Cette quantité d’eau demande la réalisation d’un bassin de stockage pour l’eau 
propre (plusieurs piscines olympiques). Il est nécessaire de prévoir également des bassins pour le stockage 
de l’eau d’après forage.  

Dans l’opération de fracturation, environ de 40 à 50 % de la quantité de fluide utilisée doit 
remonter à la surface et être stockée dans des bassins de rétention. Le reste du liquide de fracturation va 
mouiller la roche située profondément dans le réservoir et ne peut donc pas être récupéré en raison de la 
faible perméabilité du schiste. Toutefois, cette opération a généralement lieu une seule fois, au début de 
l'exploitation du puits. La plupart des puits produisent ensuite pour une période de 20 à 30 ans sans 
nécessiter aucune fissuration supplémentaires et donc sans avoir besoin d'eau. 

Comme nous avons déjà précisé, l'eau est mélangée à du sable et des additifs chimiques pour 
donner un fluide qui va être injecté dans le sous-sol pour fracturer les poches de schiste. Parmi des 
additifs chimiques on cite souvent le biocide, des lubrifiants et des détergents. En même temps, l’eau qui 
va remonter à la surface après la terminaison de l’opération, peut contenir de la saumure rencontrée en 
sous-sol et des métaux lourds. En avril 2011, un rapport parlementaire américain indiquait que 
l’exploitation de gaz de schiste a entraîné l’utilisation, entre 2005 et 2009, de «plus de 2 500 produits 
pour la fracturation hydraulique, contenant 750 substances chimiques, dont 29 sont connues pour être 
des cancérigènes ou suspectées comme tels ou représentant des risques pour la santé et 
l’environnement» [5].  
La fracturation hydraulique est aussi pointée du doigt car ses conséquences sur l’environnement sont 
nombreuses : pollution des nappes phréatiques et des sols, dégradation des paysages, bruit, etc. Cela 
sans compter les risques de fuite de gaz contribuant à l’effet de serre.  
Il semble cependant que ces cas soient imputables à un défaut de cimentation dans les parties 
supérieures du forage et non pas directement à l'exploitation des gaz de schistes ou à la fracturation 
hydraulique. Les progrès réalisés dans le suivi et le contrôle de la fracturation hydraulique des couches 
riches en gaz de schistes (généralement à plus d'un kilomètre sous les nappes phréatiques) rendent le 
risque d'une mise en communication directe entre la couche exploitée et les nappes phréatiques très 
improbable. D’autant plus qu’il faut insister sur la réalisation de la consolidation (tubage et cimentation) 
correcte et la réalisation des carottages géophysiques de contrôle. 
Il est vrai aussi, que la nappe phréatique peut être aussi affectée de manière indirecte de plusieurs 
façons : déversement d’eau de production lié au débordement ou reflux non contrôlé du fluide à la 
surface ; risques liés à la gestion du bassin de décantation ; risques liés au transport des eaux usées et 
des additifs chimiques par camions-citerne ; risques liées au traitement des eaux contaminées, etc. Les 
autres risques concernant l’eau sont liés aux bassins de gestion des eaux usées qui peuvent contenir des 
produits chimiques, des métaux lourds, du méthane, de la saumure, etc.). Les risques sont 
particulièrement importants étant données la grande proximité des terres agricoles et la présence de 
nombreux ruisseaux et d’habitation. Mais tout ça suppose plutôt l’application des mesures de gestion des 
ressources. 
En France, les projets d’exploitation n’en sont qu’au stade de recherches préalables, mais trois permis de 
recherches ont déjà été attribués, dont deux à la compagnie américaine Schuepbach Energy LLC. Les 
recherches s’étendent sur une surface totalisant 9 672 km², dans les départements de l’Ardèche, la 
Drôme, le Vaucluse, le Gard, l’Hérault, l’Aveyron et la Lozère, pour des durées de 3 à 5 ans. 
Suite au débat sur le gaz de Schiste, un rapport ministériel a été réalisé et le Sénat français s’est 
prononcé en 10/06/2011, en faveur de la proposition de loi Jacob. Cette loi interdit la méthode de 
fracturation hydraulique pour l’extraction du gaz de schiste. 
Finalement, seule la fracturation hydraulique est interdite par cette loi. S’il n’existe actuellement 
aucune autre méthode d’extraction, on peut déjà penser aux solutions alternatives comme la 
fracturation par méthane liquéfié ou la fracturation par arc électrique [6]. 
En même temps, nous considérons que la décision de passer à l'exploitation commerciale du gisement de 
gaz de schistes suppose à arriver à un point culminant, d’après quelques années de recherche, 
expérimentation, collection des données, etc. Dans ce sens nous proposons un schéma avec cinq étapes 
pour explorer et développer un gisement de gaz de schistes.  
La première étape, avec une durée de 1 à 3 ans, consiste dans l’identification de la ressource de gaz de 
schiste. Dans cette étape on fait les prélèvements d’un grand nombre de carottes mécanique pour 
l'évaluation géologique détaillée des caractéristiques des roches afin d'obtenir les paramètres suivants: 
porosités, saturations, perméabilités, densité, teneur en gaz (mètres cubes/ tonne), temps de désorption 
des argiles, pressions et températures du réservoir, propriétés mécaniques des roches (module d'Young et 
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le coefficient de Poisson), détermination de la Teneur Organique Total (TOT), etc. En même temps on 
exécute des carottages électriques spécifiques, carottage géochimique spécial (pour l’évaluation du 
potentiel gazéifère), carottage spécial pour détecter le gaz absorbé, etc. 
La deuxième étape, avec une durée de 1 à 3 ans, est celle d’évaluation préliminaire qui comprend 
l'évaluation de l'extension en surface de l'accumulation des gaz de schistes. Dans ce cas là on exécute des 
investigations sismiques pour évaluer l’extension de la formation gazéifère et aussi pour détecter des 
failles ou des discontinuités qui peuvent avoir un impact important sur le gisement potentiel. Ensuite, on 
va faire des estimations sur les paramètres suivants : réserve géologique et le facteur de récupération ; 
propriétés mécaniques des roches ; l'extension horizontale et verticale de l'accumulation de gaz de 
schiste ; quantités de gaz libre et de gaz absorbé dans la matrice de la roche; débits potentiels initiaux et 
le déclin probable. 
La troisième étape est celle du projet pilot de forage. Dans cette étape on réalise le forage d’un puits 
horizontal, en déterminant les propriétés du gisement et en choisissant les techniques d’équipement du 
puits (y compris un certain niveau de fracturation multiple). En même temps il faut continuer à forer des 
puits verticaux dans les zones adjacentes avec potentiel de gaz de schistes et de réaliser des tests 
initiaux de production.  
La quatrième étape correspond au test de la production pilote. Dans cette étape on réalise le forage d’un 
puits horizontal multiple, sur la même plateforme, comme partie d'un projet pilote complet. On analyse 
et on optimise les techniques de forage, de fracturation multiple et celles d’investigations micro-
sismiques. Après ça, on effectue le test de la production pilote.  
La cinquième étape, et la dernière, est représentée par l’exploitation commerciale. Elle consiste à 
prendre la décision de passer à l’exploitation du gisement et l'obtention des approbations 
gouvernementales pour la construction de stations de gaz, des pipelines et la réalisation des forages. 
Après la mise en exploitation du premier trou avec de certaine performance économique, on peut 
préparer les documents de déclaration de la découverte commerciale du gisement de gaz de schistes, 
pour bien délimiter le périmètre et bien préparer les plans de développement.  
 
Etude de cas 
 
Les conditions de gisement les plus favorables en ce qui concerne les formations de type shale et, en 
même temps, avec un contenu exploitable des gaz, sont représentées par les dépôts oligocènes de la 
zone miocène-pliocène et de celle du flysch paléogène de la Valachie. Pour notre étude de cas nous nous 
référerons aux couches de Pucioasa-Fusaru et de grès de Kliwa. 
Les colonnes stratigraphiques des dépôts oligocènes rencontrés pendant les forages des couches de 
Pucioasa-Fusaru, grès de Kliwa et de la zone sous-carpatique, sont présentées synthétiquement dans la 
figure 4.  
La figure 4, a présente la succession des dépôts oligocène en facies interne de Pucioasa-Fusaru. Les 
horizons rencontrés dans cette succession sont les suivants : marnes blanches bitumineuses, disodiles 
inférieures, couches de Pucioasa avec des grès de Fusaru, couches de Vineţişu et disodiles supérieures. 
Comme on peut les voir sur la figure 4, a, les couches de Pucioasa aves des grès de Fusaru ont l’épaisseur 
la plus grande : 500 – 1000 m (dans le secteur nord-ouest les épaisseurs peuvent arriver à 1 500 – 2 000 
m). Cet horizon est partagé en trois niveaux assez distingués :  
 - niveau inférieur constitué prépondérant de marnes disodiliformes gris-noirâtres et, épisodique, 
de calcaires sidéritiques ; 
 - niveau moyen composé de grès calcaires de type Fusaru ; 
 - niveau supérieur, semblable au niveau inférieur, constitué de marnes avec d’intercalations de 
disodiles. 
La succession lithologique des dépôts oligocènes de grès de Kliwa, en facies marginal, comprend les 
horizons suivants (fig. 4, b): schistes disodiliques inférieures, grès de Kliwa (horizon inférieur), couches 
de Podu Morii, grès de Kliwa (horizon supérieur), disodiles et menilites (supérieures). L’horizon des 
couches de Podu Morii a la plus grande épaisseur (environ 700 m), et il est constitué d’une alternance de 
roches pélitiques (argiles brunes, marnes et parfois des tufs volcaniques) et de roches arénitiques (grès et 
sables).  
Les conditions les plus favorables pour l’exploitation des gaz de schistes sont présentes dans le lithofacies 
des couches de Pucioasa-Fusaru. Ce lithofacies se distingue par une gradation et un rythme prononcés des 
sédiments. Il est composé d’argiles pélagiques et hemipélagiques, en majorité bitumineuses, en 
alternance avec des grès fins ou siltiques. Vers la partie supérieure du lithofacies de Pucioasa-Fusaru, en 
raison de la teneur croissante de carbonate de calcium, les argiles sont remplacées par les marnes 
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Fig. 4. Succession des dépôts oligocène : a -Pucioasa-Fusaru ; b - grès de Kliwa ; c- zone sous-carpatique 
  
.  
Pour bien calculer les points caractéristiques du profil de puits horizontal, nous allons utiliser les derniers 
éléments déjà connus: profondeur verticale du puits H = 2 000 m ; profondeur du sabot de la colonne 
d`ancrage h1 = 500 m ;  
profondeur du point d`initiation de la déviation (jusqu`au sabot de la colonne d`ancrage) h2 = 1 000 m ; 
longueur de la section horizontale a3 = 500 m ; intensité de la déviation en plan vertical iv = 1°/ 10 m. Le 
rayon de la courbure est estimée par la relation connue 

 

vi
R 1180

!=
"

        (1) 

et, pour iv = 1°/ 10 m, va résulter R = 573 m. 
 
Pour estimer l`angle d`inclination on accepte la relation [7] 

!
!
"

#

$
$
%

&
'
'
(

)
*
*
+

,

-

--

--
-'
(

)
*
+

,
-

--
-= ---

RA
hhH

tg
hhH

R
RA

hhHtg 211

21

1211 sincos180. ,  (2) 

 
 
où A représente le déplacement du fond du puits en plan horizontal. 

Dans le tableau 2 sont présentées les valeurs ainsi déterminées.  
 

Tableau 2 : Estimation des valeurs des points caractéristiques 
 

Longueur forée, 

l 

Hauteur verticale, h Inclinaison,  

!  

Déplacement 

horizontal, a 

Initiation de 
la déviation 

(A) 
h1+ h2 = 1500 m h1+ h2 = 1500 m 0 0 
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Fin de la 
déviation 

(B) 

lB = h1 + h2+ 
180

R!"
 = 2400 m hB = H = 2000 m !  = 90º 

a2 = R = 

= 573 m 

Cible 

(T) 
lT = h1 + h2+ 

180
R!"

+ a3  = 2900 

m  

H = 2000 m !  = 90º 
A = R +a3 = = 1073 

m 

 
Le schéma de consolidation du puits est présenté dans la figure 5. Le programme de tubage contient une 
colonne d`ancrage de 13 3/8 (destinée principalement à retenir les terrains non consolidés de surface), 
une colonne intermédiaire de 9 5/8 in, avec le sabot à 2 000 m, et une colonne d`exploitation (lyner) de 
7 in pour la section horizontale. 

 

Fig. 1. Calculul punctelor caracteristice ale profilului 

Conclusions 
 

1. L’accès à une plus grande surface du gisement est avantageux par rapport aux puits verticaux 
conventionnels, mais il est plus coûteux. Les difficultés techniques et la durée plus longue du forage 
horizontal ou de la fracturation expliquent le coût plus élevé du procédé. Généralement, un puits de gaz 
de schiste horizontal coûte de 5 millions à 10 millions de dollars. De plus, en règle générale, les 
producteurs ne récupèrent que 20 % du gaz, comparativement à 90 % du gaz récupéré des gisements de 
gaz classique. Alors, un préalable calcul économique est absolument nécessaire. 
2. Le volume mondial des ressources actuelles de gaz non conventionnels este très important. Il dépasse 
32,560 tcf (trillions de pieds cubiques). Parmi celles, les gaz de schistes occupent le premier place avec 



9	  

	  

16,112 tcf. Il n'ya aucun doute que au fur et à mesure que les technologies spécifiques vont progresser, 
ces estimations seront révisées dans le sens positif. 
3. A l’heure actuelle, la combinaison du forage horizontal avec l’opération de fracturation hydraulique en 
plusieurs étapes a conduit à une croissance significative de la productivité des puits des gaz de schistes. 
En raison de la protection de l’environnement, on peut déjà penser aux solutions alternatives comme la 
fracturation par méthane liquéfié ou la fracturation par arc électrique. 
4. Pour bien réduire les risques de pollution des nappes phréatiques, premièrement il faut optimiser les 
programmes de tubage et de cimentation de puits horizontaux. En même temps, pour la protection des 
nappes phréatiques, du gisement et de l’environnement, il faut réagir sur la nature et la composition des 
produits chimiques qui accompagnent principalement l’opération de fracturation. 
5. La décision de passer à l'exploitation commerciale d’ gisement de gaz de schistes suppose à arriver à 
un point culminant, d’après quelques années de recherche, expérimentation, collection des données, etc. 
Dans ce sens nous proposons un schéma avec cinq étapes pour explorer et développer un gisement de gaz 
de schistes. 
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Résumé. 

La présence des hydrocarbures dans l’environnement constitue un danger pour les réserves souterraines en eau. 
L’expérience montre que la pollution des eaux par les hydrocarbures est la plus difficile à combattre vu la composition chimique et 
la persistance de ces produits dans la nature. La proximité des réservoirs d’essence avec les nappes phréatiques, le passage d’un 
pipeline ou la proximité du pétrole dans le sous sol peuvent être à  l’origine de la pollution  des eaux par infiltration. 

Si la pollution existe comme le cas de la source de Ras El Ain située à Oran, la dépollution se révèle compliquée vu la 
nature même des polluants. En effet, les hydrocarbures étant plus légers que l’eau, ils forment une fine pellicule  pouvant être 
récupérées, mais il restera  toujours une phase qui en se dispersant dans l’eau lui fera perdre ces propriétés de  potabilité. La 
dépollution rencontre des problèmes spécifiques aux hydrocarbures tels que le nettoyage des substrats. Même si l’eau a été épurée, 
son contrôle doit être rigoureux vu qu’elle doit répondre  à des normes strictes de potabilité. En effet, les hydrocarbures ont 
tendance à adhérer dans les différentes couches géologiques, souvent  un lessivage du sol à long terme peut se révéler efficace tout 
en traiter les problèmes à l’amont, d’où la question de l’opportunité de nettoyer ou de laisser faire la nature par le processus de la 
biodégradation.  

Dans la lutte anti-pollution, une des phases les plus importantes demeure la prévention telle que la vérification de 
l’étanchéité des réservoirs d’essence, la protection des pipelines  contre la corrosion qui engendre les fuites et la création d’un 
périmètre de protection. Le présent article consiste à établir un bilan des conditions qui peuvent engendrer la pollution des 
écosystèmes, et la proposition des solutions  préventives et curatives pour la protection des réserves souterraines en eau. 

Introduction. 

L’eau est une ressource rare, vulnérable et inégalement répartie. La demande en eau douce, croît 
chaque année de 4 à 5%, tandis que les ressources naturelles restent invariables pour ne pas dire qu’elles 
diminuent (problème de pollution de plus en plus grand). Cette équation montre que bientôt la demande 
sera supérieure aux ressources. Bien que d’autres solutions soient proposées telles que le dessalement 
des eaux de mer, la construction des barrages ou la sensibilisation écologique des individus, la meilleure 
garantie  reste la préservation des réserves existantes. Chaque partie du cycle de l'eau serait un 
écosystème relié lui-même aux autres écosystèmes aquatiques, de ce fait, quand les gouttes d’eau  
tombent vers la terre, toute substance entraînée vers le sol devient un polluant de l'eau. La présence des 
hydrocarbures dans l’environnement expose les ressources en eaux à des pollutions très difficiles à 
combattre, en effet les sols contaminés par les hydrocarbures présentent un danger lors d'un contact 
direct avec l'homme ou lors de leur transfert dans la chaîne alimentaire par le phénomène de 
bioaccumulation (Scriban, 1999). La toxicité des hydrocarbures vis-à-vis des personnes et de 
l'environnement dépend de leur structure et de leur concentration. Par exemple, le benzène et ses 
dérivés présentent à faible dose des effets neurotropes et cancérigènes ; à des doses plus élevées, ils 
provoquent des tremblements musculaires et des convulsions, et une concentration de 65 mg/l dans 
l'atmosphère est rapidement mortelle (Lefebvre, 1978). L’évaluation des risques  de la contamination des 
eaux par les hydrocarbures dépend de l’usage de cette eau, si  elle est en relation avec la santé humaine, 
la norme de potabilité sert de référence à tout traitement, mais si elle est d’ordre écologique, les 
conditions environnementales dictent les mesures à prendre pour la dépollution et la sauvegarde des 
milieux.   
L’objectif de ce travail est de réaliser un état des connaissances sur les facteurs entrainant et favorisant 
la contamination de l’eau par les hydrocarbures et l’étude des procédés impliqués dans les méthodes 
existantes  du traitement de l’eau ainsi que le phénomène d’atténuation naturelle qui dans certains cas 
s’avère très efficace. 

 
Origine de la pollution des eaux par les hydrocarbures 

La pollution des eaux souterraines par les hydrocarbures peut avoir deux origines : naturelle (cas rare) ou 
anthropique.  

• Origine naturelle : cas des nappes aquifères à proximité des roches réservoirs du pétrole  
• Origine anthropique : les eaux souterraines peuvent être polluées par les hydrocarbures dans deux 

cas ; soit dans les sites d’exploitation du pétrole où l’activité pétrolière a généralement un 
impact négatif sur les nappes aquifères, ainsi que sur les emplacements explorés si les mesures 
préventives pour la préservation de l’environnement ne sont pas prises en compte par les 



	  

opérateurs ; ou suite aux infiltrations dues aux fuites des réservoirs d’essence ou le percement 
par corrosion de la tuyauterie d'alimentation 

Les eaux souterraines contaminées polluent directement les eaux de surface lors des prélèvements d’eau 
souterraine ou encore, lorsqu’elles atteignent les grands lacs ou leurs tributaires. C’est à dire que la 
pollution des eaux souterraines implique inéluctablement une pollution des eaux de surface. Une autre 
pollution à signaler par les hydrocarbures est due au transport maritime ; en effet actuellement le 
dessalement des eaux de mer est venu renforcer l’alimentation en eau potable. Avant que l’eau n’arrive 
dans les installations de dessalement, il est important qu’elle soit débarrassée de toute trace 
d’hydrocarbures.	  

Identification de la pollution de l’eau par les hydrocarbures. 

Les hydrocarbures  sont des produits relativement stables, peu solubles dans l'eau, toxiques et peu 
retenus au niveau des sols. Ils présentent donc un risque certain pour la contamination des eaux 
souterraines, ils surnagent à la surface de la nappe. Faiblement solubles dans l'eau et peu 
biodégradables, ce sont des polluants rémanents souvent associés à un caractère toxique et cancérigène 
(Gabet S, 2004). Dans les eaux souterraines, ce type de pollution est le plus souvent accidentel, ils sont 
facilement identifiables vu qu’ils présentent des indices organoleptiques. Les eaux polluées montrent une 
couleur brunâtre, irisée par les fluorescences dues aux hydrocarbures flottants à la surface. Le cas de la 
source de Ras El Ain polluée pendant les années 1999 et 2000 située à l’ouest d’Oran est due à la 
présence des stations d’essence dans son voisinage, cette source avait un débit de 5000 m3 /j. Bien que 
de nombreux traitements de la source aient été possibles tels que l’adsorption par le charbon actif ou la 
récupération des hydrocarbures, la meilleure méthode a été le traitement naturel étant donné que cette 
pollution est d’origine accidentelle. En effet l’identification de la cause qui a conduit à arrêter les 
infiltrations des réservoirs d’essence et le lessivage du sol ont été suffisants pour rendre la source 
fonctionnelle de nouveau. 
La figure 1 montre la chronologie de la prise d’échantillonnage, l’histogramme confirme que la norme de 
potabilité recommandée par les normes OMS  qui est de 0,01 mg/l est dépassée dans toutes les prises, ce 
qui a conduit à l’arrêt de l’alimentation en eau par la source  à la fin de l’année 1998. Les pollutions 
accidentelles se traduisent par des variations rapides qui forment des pics ; les maximums sont 
généralement atteints pendant l’hiver où la forte pluviométrie est responsable de l’entrainement des 
polluants dans la zone saturée du sol. La courbe de la variation de la teneur en hydrocarbures dans le 
temps montre une pollution diffuse avec une baisse en période estivale. Notons que la concentration des 
hydrocarbures dans l’eau peut varier dans le temps en fonction des saisons (variation saisonnière). 
La compagne de prise d’échantillonnage montre trois phases, une phase initiale  qui correspond au pic de 
pollution, une phase transitoire où la localisation de la source de pollution et les traitements 
commencent à agir et une phase finale qui détermine la stabilisation et la diminution du polluant 
responsable. Les changements sont dus à l’état général de la nappe dont les causes sont multiples 
(hydrogéologie, climat...). 

 
 

 

Figure 1. Chronologie des prises d'échantillonnage 

La figure 2 montre la relation existante entre les précipitations et la diminution de la teneur en 
hydrocarbures, en effet l’infiltration des eaux de pluies ont lessivé le sol, ce traitement a été efficace 
suite à la localisation et  à la réparation de toutes les fuites des hydrocarbures. La pollution apparaît sous 



	  

forme de pics de courte durée; elle disparaît rapidement dés que  l'apport de polluant cesse. Néanmoins 
dans certains cas, la teneur en hydrocarbures reste élevée malgré les précipitations. Ceci vient du fait 
que le lessivage du sol peut prendre un certain temps pour la réaction de l’aquifère. L’hydrogéologie du 
terrain, le temps de contact de l'eau avec les polluants, donc de la vitesse de percolation de l'eau dans le 
sous-sol définissent le temps de renouvellement de la nappe par l'eau d'infiltration, d’où la nécessité de 
traiter le problème également à l’amont par la mise en place d’un périmètre de protection et la 
surveillance continue de la qualité de l’eau. 

 

Figure 2. Corrélation existante entre les précipitations et la teneur en hydrocarbures 

Les changements observés pendant les premiers mois traduisent à la fois les effets de la pollution par les 
hydrocarbures et les variations d’origine climatique. Les précipitations sont pratiquement nulles pendant 
les périodes estivales, moyennes pendant les autres périodes, le maximum a été observé pendant l’hiver 
précédant le pic de la pollution. La fluctuation saisonnière du niveau piézométrique de la nappe aboutit à 
nettoyer les particules de la zone non saturée et entraîner les substances qui y sont adsorbées dans la 
zone saturée. 
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Figure 3. Variation de la teneur maximale  en hydrocarbures pour quatre années successives 

La figure 3 montre les teneurs en hydrocarbures maximales en fonction de quatre années consécutives. 
L’année 1, la pollution s’est déclarée et a atteint un maximum l’année 2 étant donné le pouvoir 
rétenteur du sol. Pour les années suivantes, les infiltrations dues aux précipitations et surtout l’arrêt des 
fuites responsables de la pollution ont atténué naturellement les teneurs en hydrocarbures.                                                                                                            
La question de l’opportunité de traiter ou de laisser faire la nature est souvent d’actualité ; ne pas 
entreprendre des opérations de traitement suppose que les processus naturels de dépollution seront assez 
efficaces pour aboutir à une restauration rapide de l’environnement. Dans les pollutions accidentelles, la 
teneur peut varier de plus de 20 mg/l en moins de trois mois (Maget, 2002). Il devient alors primordial de 
pouvoir prédire le devenir du polluant mis en cause. Cependant, dans tous les cas, il est normal de 
prendre en compte les phénomènes de la diffusion de la pollution, de dilution et d’atténuation naturelle 
qui sont de nature à abattre les concentrations, dans les situations les plus favorables, jusqu’à des 
valeurs inférieures à la norme de potabilité à une certaine distance de la source de pollution et 
suffisamment en amont de la source exploitée. 

 
 



	  

Programme de lutte contre la pollution de l’eau par les hydrocarbures  

Dans les opérations de lutte anti-pollution, une des phases la plus importante demeure la prévision, mais 
si la pollution est déjà installée, il faut tenir compte que l’eau est emprisonnée dans un système qui 
implique le traitement de tout un milieu. Le sol est un système hétérogène et complexe, composé d’une 
phase solide représentée par les particules du sol, une phase liquide représentée par l’eau du sol et une 
phase gazeuse constituée par l’air emprisonné dans le sol. Une problématique de sols pollués représente 
toujours un cas unique. Il est donc important qu’une caractérisation précise (physique, chimique et 
microbiologique) des sols soit réalisée en amont de toute décision allant au-delà d’une simple mesure de 
polluants. En raison de leur impact négatif sur la santé et l'environnement, les d'hydrocarbures sont 
considérés comme le contaminant majoritaire du sol et des eaux souterraines. Des informations sur les 
propriétés et surtout sur la biodégradation de ces hydrocarbures sont nécessaires pour le choix et 
l'application d'un traitement efficace ou pour le contrôle de l'atténuation naturelle (Gallego et al, 2001 ; 
Salanitro, 2001). 
Les hydrocarbures sont des produits  persistants, l’objet de l’évaluation des risques vis-à-vis de la nappe 
phréatique, qui intègre nécessairement dans ce cas, au travers de la norme de potabilité, le risque 
sanitaire lié à la consommation de l’eau passe par la prise des mesures draconiennes pour le traitement 
de ces eaux. Bien que plusieurs procédés de dépollution existent, l’idéal serait de prévenir tout risque de 
pollution en prenant les mesures suivantes :  
 

• Surveillance de la qualité de l’eau : protection des réserves souterraines et superficielles      
•  Protection des réserves superficielles en contrôlant les rejets     
• Protection des réserves souterraines : les nappes phréatiques rejoindront un puits,  si ce  puits est 

prévu comme source d’approvisionnement en eau potable, il faut veiller à un respect scrupuleux 
des règles d’hygiènes.  Les vérifications préliminaires à faire sont : le puits doit être  éloigné d’au 
moins 15 m de toute source de pollution possible et ne pas être localisée à plus de 100 m 
(maximum 150 m) des habitations.      

Si la pollution est déclarée et à  un stade avancé, les traitements suivants sont à entreprendre :  

•  Identification et caractérisation du polluant   
•  Evolution du polluant dans le temps        
•  Localisation  et élimination de la source d’infiltration       
• Création d’un périmètre de protection  
• Choix de la méthode de dépollution 

Le tableau 1 donne des exemples concrets sur les pollutions rencontrées et propose des traitements 
initiaux.  

Tableau 1. Sources probables de pollution 

Source Origine possible Traitements 
Fuite d’un réservoir d’essence ou d’huile 

s’infiltrant dans la distribution de l’eau ou 
l’aquifère 

Percement par corrosion de la 
tuyauterie 

 

Réparation des conduites enterrées 

Dépotage d'un camion-citerne dans une station-
service, 

Rupture d'un flexible  et  
déversement de carburant sur le 

sol. 

Périmètre de sécurité est mis en 
place. 

Déversement des hydrocarbures dans les cours 
d’eau 

Accidentel (renversement d’un 
camion citerne) 

Mise en place de barrage flottant 
et pompage des hydrocarbures 

Epandage des huiles de vidanges Vidange sauvage Contrôle des décharges 

Rupture de canalisation 
 

Affaissement du terrain Changement du tracé 

Pollution de la nappe phréatique Fuite de carburant Détection et réparation  de la fuite 

 

Les hydrocarbures sont des substances  susceptibles de s’infiltrer à travers le sol et la zone non saturée, 
puis d’atteindre la nappe. L’eau souterraine va alors disperser la pollution bien au-delà du lieu de 
contamination initiale. La contamination de l’eau souterraine sera alors difficile, et parfois impossible à 
traiter. Dans toutes actions à mener contre la pollution de l’eau par les hydrocarbures, l’identification du 
polluant est un pas important qui conduit au choix de la méthode appropriée. En effet, la persistance des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques augmente avec le nombre de cycles de la molécule. Par 
exemple, le naphtalène et les composés de faible poids moléculaire, étant plus solubles et plus volatiles 
sont peu persistants et donc peu bioaccumulables (Kanaly et Harayama, 2000). À moyen et à long terme, 



	  

on doit prendre une mesure définitive, telle l’exploitation de nouvelle source dans une nappe non 
contaminée, la décontamination de la nappe d’eau ou le branchement au réseau d’approvisionnement en 
eau potable. Néanmoins quelques techniques sont utilisées dans le traitement de la pollution, leurs 
avantages et inconvénients sont récapitulés dans le tableau 2 

Tableau 2 . Techniques de traitement de la pollution 

Méthode Avantages Inconvénients 
Venting Traite des milieux peu favorables Dispersion possible du polluant 
Bioventing  rendements de plus de 90% pour les 

hydrocarbures. 
Couple la biodégradation et la ventilation 

Strippage de la nappe Procédé fiable et rapide Risques de colmatage du milieu poreux  
Bioremédiation Rentable et efficace  Applicables que pour les composés non inhibiteurs et non 

toxiques  
Charbon actif  Composé biologique Action  limitée  
Biotraitement Bactéries  Cultures  
Atténuation naturelle  Pas de composé étrangers  Procédé lent  

 
Le venting est une technologie dont le principe est  d’épurer le sol des produits volatils et hydrocarbures 
légers, cette méthode traite les milieux peu favorables mais son principal inconvénient est la dispersion 
possible du polluant. Le venting consiste à envoyer dans le sol un débit d’air à travers une série de puits 
dispersés à la frontière de la zone contaminée, ainsi les gaz pollués seront pompés au centre de cette 
zone (Brusturean et al, 2006). Le strippage de la nappe est effectué par injection d’air sous pression. Les 
bulles d’air formées remontent vers la surface de la nappe en entrainant les hydrocarbures dissous et 
volatils. Les traitements biologiques offrent  une bonne combinaison entre les aspects économiques et la 
protection de l'environnement mais peuvent durer dans le temps (plusieurs mois ou années). 
Le choix du procédé de traitement dépend des données précises de la pollution (ancienne ou récente), de 
sa diffusion dans le temps (rapide ou lente), des caractéristiques hydrogéologiques de la nappe et des 
moyens mis en œuvre pour le traitement des eaux polluées. 

 
Conclusion.  

La pollution des eaux par les hydrocarbures est une pollution très difficile à combattre, la purification des 
eaux souterraines est une tâche de longue haleine. Ces polluants sont persistants, ce qui signifie qu'ils ne 
se dégradent pas dans l'environnement, ou alors très lentement. Le mieux serait de prendre les 
dispositions nécessaires pour la prévenir grâce à la connaissance et la protection des réserves 
souterraines et d’éloigner au maximum les sources de pollution. Les processus naturels d'élimination sont 
parfois plus rapides ou plus efficaces que l'intervention humaine, ils permettent d’aboutir à une 
restauration rapide de l’environnement donc des réserves souterraines. Le choix de la méthode de 
dépollution prend  en compte l’environnement, l’évolution du polluant dans le temps et l’origine de la 
pollution. Compte tenu des difficultés et du coût de la dépollution des eaux par les hydrocarbures, la 
priorité porte sur la surveillance en continu des réserves en eau, la connaissance de l’effet des facteurs 
environnementaux et climatiques  est un outil précieux pour l’interprétation des mesures 
La pollution due aux hydrocarbures peut endommager des écosystèmes, y compris des plantes et des 
animaux et contaminer l'eau. En vue d’une meilleure préservation des aquifères, des mesures rigoureuses  
sont à  mettre en œuvre et  un suivi en continu des réserves souterraines. La détection des sources de  
pollution à proximité des aquifères et une prise d’échantillonnage régulière  permettront de traiter 
toutes les contaminations probables avant qu’elles n’atteignent des seuils alarmants où la santé du 
consommateur est menacée.  
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Résumé 
 
L’enfouissement représente le principal mode d’élimination des déchets dans de nombreux pays, tels que la Tunisie (65%) et la 
France (35%). Toutefois, il nécessite d’importants fonds pour la phase de la réalisation de l’infrastructure, la phase d’exploitation 
et la phase post exploitation. Les procédés de Prétraitements mécaniques et biologiques, appliqués depuis des décennies en 
Europe, viennent alléger le coût économique et environnemental de l’enfouissement par la réduction des volumes des déchets à 
enfouir ainsi que leur stabilisation suite à la diminution de leur charge polluante impliquant une réduction de la génération du 
biogaz. Par ailleurs, la récupération des matériaux valorisables en amont de la chaine de prétraitement permet de générer un 
produit à forte valeur ajoutée.  
La définition de l’état de stabilisation des déchets traités est assurée au moyen de l’application de divers paramètres de natures 
différentes et identifiés en tant que indicateurs de stabilisation des déchets. Afin de valider ces indicateurs avant une application 
éventuelle sur une échelle semi industrielle à industrielle en Tunisie, une application sur des déchets issus d’un site de PTMB en 
France et d’un andain de dégradation aérobie en Tunisie a été assurée. Les indicateurs appliqués ont permis la caractérisation de 
la Matière Organique de part sa biodégradabilité (DBO5/DCO), son aromaticité (SUVA) et son humification.  

Mots-clés: Déchets ménagers, Matière organique, Fractionnement, SUVA, Biodégradabilité 

1. Introduction 

La priorité en Tunisie pour la gestion des déchets ménagers et assimilés a été accordée à la réalisation 
d'infrastructures primaires de décharges contrôlées et de centres de transferts dans les communes de 
grandes villes. La décharge contrôlée de Jebel Chakir est la première de son genre en Tunisie et reçoit 
les déchets ménagers et assimilés du grand Tunis depuis le mois de mai 1999. Elle est située à 10 Km au 
S-W de Tunis et a une capacité de 700 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an et reçoit 
environ 2 000 tonnes de déchets par jour depuis sa mise en exploitation. Bien que sa conception ait 
respecté les normes Européennes, des difficultés de fonctionnement liées à l’absence d’installation de 
dégazage, aux tassements différentiels des déchets et au débordement du bassin de retenue des lixiviats 
sont apparues.L’exemple de la décharge contrôlée de Tunis montre que les émissions liquides et 
gazeuses des décharges contrôlées, dont les coûts de traitement sont importants, représentent une 
limite pour le mode d‘élimination stratégique en Tunisie. En conséquence, des études portant sur 
l’application des procédés de prétraitement mécaniques et biologiques avant enfouissement sont en 
cours. Le prétraitement mécanique et biologique représente une option technologique en fort 
développement notamment dans certains pays de la communauté européenne notamment en Allemagne 
et en Autriche où il est obligatoire depuis 1999 (Heerenklage & Stegmann, 1995). L'Espagne, l'Italie, 
l'Autriche et l'Allemagne font partie des pays les plus avancés sur ce type de prétraitement. En effet, la 
directive « Décharge » a encouragé les Etats membres à classifier les déchets en vue d’une mise en place 
d’une procédure d’admission des déchets basée sur des critères plus ou moins définis par la Communauté 
Européenne. Elle prévoit dans le cadre de la réduction du caractère polluant des déchets municipaux, 
une diminution de 25% avant juillet 2006, 50% avant 2009 et 65% avant 2016 de la part des déchets 
biodégradables mis en décharge. D’après Heerman (2002), il y a plus de 70 sites qui utilisent la technique 
de prétraitement mécanique et biologique en Europe vue sa simplicité et ses faibles coûts. Les 
installations de TMB en France sont encore peu nombreuses avec un premier site français (site de 
Rédoundel, à Mende) mis en place en juillet 2003 et cinq unités en 2006. La présente étude est destinée 
à établir à long terme un outil d’aide à la décision pour la mise en place des unités de prétraitement 
mécanique et biologique des déchets en Tunisie. En effet, elle a permis la validation des indicateurs 
identifiés dans la bibliographie sur un site de PTMB en France (Alveol, Bellac) en vue de leur application 
sur des déchets Tunisiens en cours de traitement. 

2. Matériels et Méthodes 

2.1. Présentation du site de PTMB en France 
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En service depuis mars 2009, le centre de stockage des déchets ménagers et assimilés Alvéol, reçoit les 
déchets non valorisables ou non recyclables de 184 communes de la Haute-Vienne. Les déchets ménagers 
reçus sur le site subissent des opérations mécaniques (broyage, déferraillage) et un traitement 
biologique et deux temps : une fermentation aérobie pendant laquelle l’humidification et l’aération 
forcée sont appliquées et la maturation pendant laquelle les déchets sont stockés dans une plateforme à 
ciel ouvert afin de finaliser leur stabilisation.  

2.2. Présentation du procédé de dégradation aérobie des déchets en Tunisie 

Les déchets échantillonnés en Tunisie ont été prélevés à partir d’un andain pilote de dégradation 
aérobie constitué à partir des déchets ménagers de la ville de Sfax (2 tonnes) et triés grossièrement (700 
kg de refus). Le PTB mis en place consiste en un procédé de stabilisation biologique aérobie des déchets 
issus de PTM durant 28 semaines. Des retournements manuels sont réalisés en parallèle avec 
l’humification afin de maintenir une température optimale de l’andain tout en apportant un taux 
d’oxygène et d’humidité suffisants pour assurer une activité optimale des micro-organismes.  

2.3. Echantillonnage  

Sur le site Français, les échantillons ont été prélevés à quatre étapes du procédé de prétraitement 
traitement aérobie qu’a subit le lot sélectionné : au niveau du box de stockage, en mi-fermentation (3 
semaines de fermentation) et en fin de fermentation (7 semaines de fermentation) et à la fin de la 
maturation (17 semaines de traitement). La masse de déchets échantillonnés est d’environs 200 kg et des 
quartages successifs ont été appliqués afin d’obtenir les quantités nécessaires pour les analyses.  
Les échantillons de déchets Tunisiens ont été prélevés à une fréquence de quatre semaines pendant 28 
semaines de traitement (fermentation aérobie et maturation).  
 
2.4. Essais de lixiviation 

Ce test consiste à mettre en contact une masse de déchet de 100g (± 0,01g) avec (1L ± 0,01L) d’eau 
ultra-pure, soit un rapport L/S de 10, favorable à un échange entre les phases solide et liquide (François 
et al., 2006). L’agitation du mélange liquide / solide s’effectue grâce à un système horizontal d’agitation 
à la vitesse de 140 tr/min pendant 24 heures. 
Les paramètres mesurés à partir des analyses des lixiviats sont résumées dans le tableau 1. 
Par ailleurs, le fractionnement de la matière organique dissoute a été réalisé tel que décrit par Berthe et 
al (2008).  

Tableau 1 : Principaux paramètres mesurés à partir des lixiviats des tests de lixiviation 

Paramètres Objectifs Normes Instruments 
Demande Chimique 

en Oxygène 
 (DCO)  

 

-Détermination la quantité de matière 
oxydable  

- Estimation de la matière organique  
 

NFT 90-
101  

 

Carbone Organique 
Dissous  
(COD) 

Evaluation de la matière organique  
 

 Analyseur de carbone  
marque DOHRMANN modèle 

Phoenix 8000 
Demande 

Biologique en 
Oxygène  
(DBO5) 

Estimation de la biodégradabilité 
(utilisation de la matière organique par 

les microorganismes)  
 

NFT 90-
103 

 

Oxitops WTW  

Absorbance UV  
 

Informe sur la présence de composés 
organiques aromatiques  

 

 Spectrophotomètre double 
faisceau  

marque Shimadzu, modèle 
PharmaSpec 1700) 

 
 
3. Résultats et discussions 

3.1.Evaluation de la biodégradabilité de la MO dissoute 
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La biodégradabilité de la matière organique dissoute dans l’éluat récupéré à partir des essais de 
lixiviation appliqués sur ls deux types d’échantillons a été déterminée par le ratio DBO5/DCO. L’évolution 
de ce rapport est représentée par la figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution du rapport DBO5/DCO : (a) déchets du PTMB Français, (b) déchets traités Tunisiens 

Une augmentation significative du rapport DBO5/DCO est observée au début du traitement des déchets 
Tunisiens pour atteindre une valeur proche de 0,4 au bout de 4 semaines de traitement alors que ce 
rapport est resté constant pour le site de PTMB. Ceci dénote de la bonne biodégradabilité du lixiviat 
semblable à un lixiviat jeune (Millot., 1986). Il semblerait donc que, au cours de cette période, la 
fraction organique facilement biodégradable ainsi qu’une partie de la MO moyennement biodégradable 
aient déjà été dégradées. Au-delà de cette période ce rapport diminue jusqu’à la fin de l’essai pour 
passer à des valeurs inférieures à 0,1 et de 0,34 pour les déchets Tunisiens et Français, respectivement. 
Ils sont, ainsi, classés parmi les lixiviats de très faible biodégradabilité et de moyenne biodégradabilité, 
respectivement, d’après Millot (1986).  

3.2. Evaluation de l’aromaticité de la MO dissoute 

D’une manière générale, on remarque que les indices SUVA augmentent avec le temps (Figure 2). Plus le 
déchet est dégradé, plus l’indice SUVA est élevé, ce qui indique la présence de molécules organiques 
plus aromatiques et plus hydrophobes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : L’évolution du SUVA, (a) : déchets du PTMB ; (b) : déchets traités Tunisiens 

L’indice SUVA est faible indique que les molécules présentes durant cette phase de dégradation sont des 
molécules peu aromatiques et peu hydrophobes (majoritairement des AGV). Le passage du Suva à,des 
valeurs de l’ordre de 25 L/cm/gC (Figure 2, b) à 30 L/cm/gC (Figure 2, a) indique une aromaticité plus 
importante des molécules avec un caractère hydrophobe de plus en plus marqué. Cette augmentation est 
en accord avec les données de la littérature montrant que l’aromaticité des molécules augmente avec 
l’état de dégradation et d’humification des déchets (Kang et al., 2002). Lagier (2000) considère que 
l’indice SUVA d’un lixiviat dit stabilisé est compris entre 20 et 30 L/cm/g C ce qui correspond aux valeurs 
rencontrés.  
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3.3. Fractionnement de la MO en fonction du caractère hydrophobe des molécules 

Les résultats de fractionnement sont présentés en % par rapport au COD total de la phase liquide avec 
une incertitude de ± 3% sur les résultats (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Evolution du fractionnement de la MO en fonction du caractère hydrophobe des molécules, (a) : déchets du PTMB ; (b) : 
déchets traités Tunisiens 

	  

En ce qui concerne les déchets Tunisiens, la MO relarguée pendant les premières semaines semble 
contenir des faibles teneurs en acides de type humique (AH*) et de type hydrophobe (HPO*) qui ne 
dépassent pas le toit de 10% et  une quantité non négligeable de molécules de type hydrophile (HPI*) de 
l’ordre de 50%. Toutefois, la composition du lixiviat durant cette période met en avant un indice SUVA 
faible (inférieur à 7 L/gC/cm) indiquant que les molécules présentes sont très peu aromatiques. Au cours 
des semaines suivantes, des nettes évolutions sont observées : le pourcentage en AH* augmente 
progressivement jusqu’à atteindre une valeur de 18% à la fin de l’essai. Dans le même temps, le 
pourcentage en HPO* augmente lui aussi, passant de 8 à 11%, alors que le pourcentage des composés HPI* 
diminue et ne représente plus que 15%. La diminution des HPI* est dans le sens d’une augmentation de la 
proportion de substances humifiées représentées par les AH* et les composés HPO* qui regroupent 
essentiellement des acides de type fulvique (AF*). L’augmentation en pourcentage de ces deux fractions 
pourrait expliquer celles observées en termes d’absorbance UV spécifique avec des indices SUVA plus 
élevés. En effet, la fraction HPO* est principalement constituée de macromolécules aromatiques dérivées 
de la cellulose et de la lignine (Labouyrie-Rouillier, 1997).  Cette augmentation traduit un état 
d’humification de plus en plus avancé et le taux de SH* (AH* + HPO*) passe en effet de 12 à 29% et 
devient supérieur au pourcentage en HPI* pendant les 12 dernières mois : la mise en place d’un 
prétraitement aérobie se traduit donc par une influence positive sur l’humification de la MO.  

Pour ce qui est des Français, la part des composés hydrophile diminue constamment jusqu’à devenir 
minoritaire. Cette diminution se fait au profit des composés transphiliques TPH* et hydrophobes HPO*. 
L’évolution de la fraction hydrophile HPI* suit la diminution de la quantité d’AGV, molécules comportant 
des groupements alcools et carboxyles fortemen hydrophiles. Les AH* n’apparaissent qu’après 86 jours de 
traitement, signe d’une humification plus avancée de la MO. En fin de traitement, la fraction de 
composés réactifs à fort potentiel de production de biogaz reste majoritaire (60%). La valeur finale d’AH* 
se rapproche de celle observée par Xu et al., (2006) caractérisant un lixiviat mature à 4% d’AH*. 

4. Conclusion 
 
Les indicateurs de dégradation de la MO contenue dans les déchets appliqués à deux types de déchets 
traités montrent une évolution en fonction de l’avancement de la stabilisation des déchets. Bien que 
l’évolution de ces indicateurs soit similaire lors de leur application, les durées de temps à partir desquels 
ces indicateurs commencent à indiquer un début de stabilisation des déchets est différent. En effet, peut 
être expliqué par les différences entre les procédés (échelle pilote et échelle industrielle), entre les 
modes et les fréquences d’aération, entre la granulométrie des déchets (broyés et bruts), le type de 
déchets, etc.  
Par ailleurs, la caractérisation de la MO de point de vue biodégradabilité, hydrophobicité et humification 
permet de suivre l’évolution du procédé de stabilisation et de déceler les anomalies qui peuvent avoir 

	  



5	  

	  

lieu. En effet, durant le suivi du procédé industriel, une stagnation de la fermentation aérobie a été mise 
en évidence grâce au fractionnement de la MO. Cette anomalie peut être corrigée par une meilleure 
aération des déchets permettant de maintenir un temps de fermentation chaude plus important 
impliquant un accroissement de la part des molécules hydrophobes. Un temps de maturation plus 
important permettra l’amélioration du taux de conversions des composés transphiliques à fort potentiel 
de production de biogaz.  
Afin d’affiner les résultats d’une telle étude, la caractérisation de l’activité biologique en appliquant les 
tests dévaluation du potentiel de production de méthane (PBM) permettant de relier les taux de 
composés transphiliques et hydrophiliques aux quantités de biogaz produites.  
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L’estuaire du Bou Regreg, l’un des principaux estuaires du Maroc, est sous mis à des nombreux rejets complexes permanents 
d’origine urbaine et industrielle. Une situation qui se complique d’avantage par le jeu des marées rendant difficile l’évacuation de 
la charge polluante. En effet la mer est l’exutoire principal des effluents de la willaya de Rabat-salé. Il en résulte une 
contamination certaine des eaux par les éléments toxiques (métaux lourds). Les conséquences peuvent être néfaste, sachant qu’il 
existe à proximité de points de diversement des activités de pêche artisanale et de ramassage de coquillage. La surveillance 
biologique afin d’évaluer la qualité de cet estuaire s’avère primordiale. L’utilisation des moules comme des bons indicateurs de la 
contamination métallique des milieux marins donne un profil à la possibilité de surveiller la contamination côtière et d’évaluer la 
qualité des espèces marines en termes d’un apport nutritif. En effet, ces bivalves sont des organismes filtreurs qui se nourrissent 
de plancton et des déchets organiques, et donc accumulent les contaminants à des niveaux importants en particulier les métaux 
lourds.  
Les résultats obtenus ont révélé que les moules concentrent  les métaux lourds à des teneurs variables selon la taille mais 
dépassant les normes. En effet, la concentration moyenne  de chrome est de 3.534 mg/kg de Ps, le cuivre est de 23.265 mg/kg de 
Ps, le plomb est de 2.945 mg/kg de Ps. La consommation importante des moules par la population de la région, nous a amené à 
prendre en compte les problèmes de santé publique qu’elle pouvait entraîner. 
 
INTRODUCTION 
 
La pollution des écosystèmes marins et aquatiques s’accentue de plus en plus sous l’influence directe des 
rejets ou par l’intermédiaire des apports fluviaux. Ces derniers favorisent l’enrichissement artificiel du 
milieu marin par des polluants, surtout en métaux lourds qui peuvent une fois dans l’eau, les métaux 
sont se répartis entre les différents compartiments de l’écosystème aquatique (eau, matière en 
suspension, algues, poissons, sédiments…), et ils peuvent aussi agir sur les espèces par une toxicité 
spécifique au niveau des systèmes biochimiques à l’intérieur de l’organisme. 
Au sommet de la chaîne trophique, l’homme est indirectement touché en consommant les fruits de mer 
des écosystèmes contaminés. Il est donc très intéressant d’évaluer à chaque fois le danger issu de tel ou 
tel type de pollution métallique. L’évaluation de cette pollution par les bivalves, organismes connues 
comme bio indicateurs de pollution côtière des rivières et mers est très primordial. 
Le présent travail vise à déterminer le degré de contamination métallique des moules de la région de 
Salé des teneurs des métaux lourds (Cr, Cu, Al, Pb, Fe et Zn) et le risque sanitaire qui que peut être 
causer par la consommation de ces moules contaminées. 
Le chrome et le plomb sont des éléments de toxicité variable selon la forme chimique. Tandis que, 
l’aluminium, le zinc, le cuivre et le fer sont des oligo-éléments nécessaires à la vie, par exemple le 
fer qui est un élément indispensable à l’organisme, mais en très petites quantités ; il entre dans la 
composition de l’hémoglobine des globules rouges, et de la myoglobine des muscles. 

 
I- Matériel et Méthodes 

 
Le mollusque faisant l’objet de notre étude c’est la moule. Le choix de cette espèce bio indicatrice est 
intéressant car elle vie fixée aux substrats solides et filtreur, donc susceptible d'accumuler d’importantes 
quantités de polluants contenus dans les eaux de mer.  Elle peut donc nous renseigner sur la salubrité 
aussi bien du milieu que des produits halieutiques.  
La moule est un bivalve avec une  coquille est noire et lisse. Grâce à deux puissants muscles, la moule 
s'ouvre pour faire entrer l'eau et se referment pour protéger l'animal des prédateurs et maintenir sa 
coquille fermée hors de l'eau. Espèce modèle en écophysiologie, la moule a aussi un intérêt commercial. 
Elle résiste plus de 12 jours à l'émersion et elle est capable de résister à des modifications du 
métabolisme, à l'anoxie et l'hypercapnie.  
Les moules ont été échantillonnés sur la cote atlantique marocaine de la région de Salé à quelques 
mètres du côté droite de l’embouchure de l’estuaire du Bouregreg. La station a été choisie en tenant 
compte d'un certain nombre de paramètres (facilité d'accès, l’abondance de moules et leur 
consommation de ces moules par la population riveraine) (Fig.1). 



 2 

 
 

Fig.1 : Localisation de la zone de prélèvement  
 
Les moules (Mytilus) sont décrochées du substrat rocheux sur lequel elles se sont  fixées avec des 
couteaux en inox à marées basses et sont triées par taille à l’aide d’un pied à coulisse digitale. Les 
individus récoltés ont une taille varie entre 13 mm et 70 mm. Nous avons regroupé ces individus en deux 
lots : lot 1 avec une longueur inférieure à 50 mm (50 individus) et lot 2 avec une longueur supérieure ou 
égale à  50 mm (100 individus).  
L’ensemble de ces individus est rincé par l’eau du robinet après et par l’eau distillée dans des récipients 
en plastiques. 
Les parties môles des individus sont extraites des coquilles et lavées longuement, à jet de pissette, avec 
de l’eau distillée. Elles sont ensuite égouttées puis séchées à 80°C jusqu’à atteindre un poids constant. 
En fin sont à l’aide de moulinette [1]. 
 
II. Résultats et interprétation 
 
La concentration des métaux lourds Cr, Cu, Pb, Al, Fe et Zn déterminée au niveau de deux lots de 
Mytilus montre une valeur plus élevée pour le lot 2 (longueur ≥ 50mm) que pour le lot 1(longueur < 
50mm).(*) 
On suggère que la concentration de chrome (Cr), du cuivre (Cu) et du plomb (Pb) relevées chez Mytilus 
augmente avec l’âge. 
 
La concentration de chrome détectée au niveau du lot 2 est cinq fois plus élevée que celle du lot 1, 
tandis que la concentration de plomb, du fer et d’aluminium enregistrée dans les individus du lot 2 est 
deux fois plus grande que celle de lot 1. (fig.2)  
 

 
 

Fig.2 :Variation de la concentration des Cr, Cu et Pb en 
fonction des lots(1et 2) 

 
Fig.3 :Variation de la concentration des Al, Fe et Zn en 

fonction des lots(1et2 
 
 

Embouchure 
du Bouregreg 

Zone de 
prélèvement 
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La concentration de cuivre (23,265mg/kg de P.S lot1 et 22,863mg/kg de P.S lot 2 ) et celle de zinc (lot 
1:150mg/kg et lot 2 :140mg/kg) montre une faible variation pour les deux lots (Fig.3). 
 
L’augmentation des concentrations des métaux lourds (Cr, Pb, Al et Fe) dans la chair de la moule Mytilus 
du lot 2 se justifie par l’accumulation biologique de ces éléments, d’une façon directe  par l’absorption à 
la surface du corps et surtout avec la nourriture. Mais également d’une façon indirecte à travers l’eau de 
l’océan Atlantique qui est polluée par les rejets chargés de divers polluants urbains qui se trouvent à 
Salé dans les  côtes de l’océan atlantique. 
D’après les analyses réalisées sur les moules (de taille comprise entre 30 à 40 mm) de la côte d’El 
Jadida, Les teneurs en cuivre (Cu) et en zinc (Zn) restent plus élevées que celles enregistrées dans la 
cote de salé. [2] 
 
Les fortes teneures en zinc et en cuivre  par rapport à nos résultats ont été démontrées par leurs 
accumulations sous forme dissoute et par ingestion des aliments. Ces fortes concentrations peuvent été 
expliquer par l’existence de la pollution industrielle dans le site d’ELjorf lasfer d’El Jadida. 
Les concentrations de cuivre (Cu) et de fer (Fe) au niveau des moules du lot 1 présentent des teneurs 
supérieures à celles trouvées au niveau des moules de l’estuaire du Bouregreg (moules de 45mm) par 
contre celles de [Cr], [Zn] et [Pb] restent inférieures.  
La forte concentration du plomb des moules de l’estuaire du Bouregreg revient à l’existence des rejets 
industriels et surtout à ceux de poterie et du rejet du transport (existence des ponts le long de 
l’estuaire) (Tab. 2) [3]. 
 

Tab.2 : Variation des concentrations dans les trois études  
 

 
Vu le manque des normes concernant les produits alimentaires, on s’est basé dans cette comparaison sur 
les normes CODEX. 
 

Tab 3 : Facteur de multiplication (FM) des concentrations des métaux lourds au niveau des moules des lots 1 et 2 par rapport aux 
normes de CODEX (NC): 

 
 
Les teneurs en Cu, Pb et Fe dans ce présent travail sont très élevées par rapport aux valeurs données 
dans les normes de CODEX (Tab. 2). 
Les teneurs en Cu, Pb et Fe qui sont respectivement de 58, 29 et 473 fois au niveau des moules du lot 1 
et entre 57,60 et 960 fois chez les moules de lot 2 dépassent celles fixées par les normes de CODEX. 
Donc, la consommation de ces moules présente un danger ; elles peuvent engendrer plusieurs problèmes 
sur la santé humaine [4]. 
 
CONCLUSION 
 
L’utilisation des moules comme des bonnes indicateurs de la pollution métallique des milieux marins 
donne un profit à la possibilité de surveiller la contamination côtière et d’évaluer la qualité des espèces 
marines en terme d’un apport nutritif.  
La bioconcentration des métaux lourds étudiés (Cr, Cu, Al, Pb, Fe et Zn) au niveau des moules récoltées 
de la cote atlantique de Salé présente des teneurs très élevées. De même, la concentration a presque 

Elément (mg/kg) Cu Pb Cr Zn Fe 
Côte de Salé Notre 

étude 2011 
23.265 2.945 3.534 150 710 

Côte d’El Jadida 
(2009) 

206.29 - - 248.77 - 

Bouregreg (2005) 8.77 4.08 3.98 225 389 

Elément (mg/kg) Cr Cu Pb Al Fe Zn 
lot1  3,534 23,265 2,945 1070 710 150 
lot2  17,071 22,863 6,097 2220 1440 140 

NC [6] - 0.400 0.1 - 1.5 - 
FM= lot 1/ NC - 58.162 29.45 - 473.333 - 
FM= lot 2/ NC - 57.157 60.97 - 960 - 
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double pour le lot 2. Donc, il y a une bioaccumulation qui s’accentuée avec l’âge c'est-à-dire qu’elle 
s’amplifie dans la biomasse au cours du temps.  
A travers la comparaison des teneurs en métaux lourds on a constaté une surcharge de ces éléments 
métalliques dans la chair de la moule analysé d’une façon remarquable par rapport aux normes NC. Ces 
teneurs élevées posant des problèmes de santé pour le consommateur, en effet ces substances 
accumulées ne se dégradent pas par voie biologique comme certains polluants organiques. Il faut donc 
faire une surveillance d’une façon continue sur les cotes pour empêcher l’utilisation de ces moules. 
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Résumé Dans plusieurs études, en Algérie, la production en sédiment dans un bassin versant 
est définie par une relation puissance, où le débit solide Qs est expliqué par le débit liquide 
Ql, sous forme Qs=a.Ql

b. Les deux variables étant dépendantes par une relation Qs=C.Ql, font 
de la formule Qs=a.Ql

b une relation fictive ; largement critiquée par les hydrologues, malgré 
les bons coefficients de corrélation qu’elle donne. C’est dans ce même sens, que nous avons 
voulu contribuer à la recherche de relation Qs=f(Ql), dans le bassin versant de oued Bellah, à 
l’aide de modèles régressifs en se basant sur la mesure et la caractérisation des matières en 
suspension (MES) en transit dans différents fleuves mondiaux et qui ont fait l’objet de 
multiples études qui permettent de déterminer quelques principes de comportement de 
cette charge en suspension. Une fois mesurées, les débits solides sont corrélés aux débits 
liquides instantanés. Généralement, les meilleurs résultats sont obtenus par une équation de 
type: Qs=a.Ql

b avec, Qs, débit solide (kg/s), Ql, débit moyen journalier (m3/s) et a, b sont des 
coefficients empiriques. Et, les résultats obtenus montrent que la valeur de la dégradation 
spécifique moyenne annuelle est comparable à celles trouvées pour d’autres régions à 
régime hydrologique similaire.  
	  
Mots clefs débit liquide, débit solide, modèle de régression, oued Bellah, zone semi-aride, 
Algérie 
	  

INTRODUCTION 
	  
Le transport solide constitue par son importance, un problème majeur 
(dégradation des sols agricoles, alluvionnement des retenus,…). En 
Algérie, il est mesuré dans les stations hydrométriques des bassins 
versants pour la quasi-totalité des épisodes d’écoulement. Généralement, 
on se limite au débit en suspension. L’estimation du charriage représente 
toujours un problème dont la solution n’est pas complète (Larfi B., 2001). 
Les paramètres (la concentration des sédiments en suspension et le débit 
liquide journalier) mesurés par la station de Sidi Ghiles sont étudiés pour 
quantifier le transport solide journalier en suspension en se basant sur 
l’évolution de Qs et Ql. 
La présente étude se base sur les données de prélèvements effectués par 
l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH, Algérie) entre 1974 
et 1999. 
	  
PRESENTION DU BASSIN VERSANT 
	  
Le bassin versant de oued Bellah, bassin de zone semi-aride, s'étend sur 
une superficie de 55 Km². Il est situé à une centaine de kilomètres à 



l'Ouest de la capitale Alger. Faisant partie de la wilaya de Tipaza (Figure 
1).  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figure 1 Situation de la région d’étude (oued Bellah) 

Le bassin se trouve à une altitude moyenne de 254 m. L’altitude à 
l’exutoire, où se situe la station de Sidi Ghiles, est de 25 m. Il existe dans 
le bassin versant de oued Bellah deux stations hydrométriques: de Bellah 
et de Sidi Ghiles. La station de cette dernière, à elle seule, représente 
une superficie de 55 Km2.  
Le climat de ce bassin est semi-aride du type méditerranéen aec une 
saison des pluies en hiver et une saison sèche en été. Le bassin reçoit 
entre 600 et 800mm  de  pluie  alors  que  la  température  moyenne  
varie entre 7,5 et 25,5 °C. La précipitation moyenne a été obtenue à 
partir de  la  carte  pluviométrique  d’Algérie  du Nord (A.N.R.H., 1992). 
Elle est égale à 700 mm. 
	  
COLLECTE ET MISE EN FORME DES DONNEES 
	  
	  L’étude est basée sur les mesures instantanées des débits liquides Ql 
(m3/s) et les concentrations C (g/l) réalisées par les services de l’A.N.R.H. 
(Agence Nationale des Ressources Hydriques) à la station de Sidi Ghiles 
(X=458,65 m ; Y=367,50 m et Z=25 m). Les mesures couvrent une période 
allant de 1974/1975 à 1998/1999. Le débit solide en suspension est alors 
calculé par la relation: Qs=C.Ql où Qs, représente le débit solide en kg/s, 

	  

	  Bassin de Oued Bellah 

	  



C,  la concentration des sédiments en suspension en g/l et Ql, le débit 
liquide journalier en m3/s. 
 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
Relation entre débits solides en suspension et  débits liquides 
journaliers 
	  
Pour étudier l’évolution des débits solides déterminés à partir des 
concentrations et des débits liquides mesurés à l’oued Bellah, on a 
procédé par une analyse temporelle à différentes échelles. Les résultats 
obtenus (figure 2) montrent qu’il existe une relation étroite entre le débit 
solide et le débit liquide caractérisant l’oued Bellah. Cette relation est 
représentée par une loi en puissance de la forme Qs=a.Ql

b (Probst & 
Bazerbachi, 1986). 
 

        
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



	  

Figure 2 Relation entre le débit solide et le débit liquide à oued Bellah à plusieurs échelles 
du 1974/1999 

La bonne corrélation dans ce cas, peut s’expliquer par l’effectivité de la 
relation c’est-à-dire que le débit solide est en fonction du débit liquide 
par la relation Qs=C.Ql. 
D’après la figure 2, on voit clairement qu’il y a de bonnes corrélations 
pour l’ensemble des échelles étudiées (de 81% en été à 92% en hiver et en 
printemps). 
Pour le calcul du transport solide journalier en suspension, on utilise les 
caractéristiques de la figure 2 pour la saison du printemps car leur 
coefficient de corrélation est plus proche à l’unité (R=0,92). On signale 
que cette saison est une saison des crues, sa relation puissance est de la 
forme: Qs=3,50.Ql

1,49. Cette dernière étant le facteur principal du 
transport solide. Le calcul se fait sur une période de 16 ans allant du 
81/82 au 96/97.  
L’apport moyen annuel des sédiments enregistré à l’exutoire du bassin 
versant de oued Bellah est évalué à 17033 tonnes, ce qui correspond à une 
dégradation spécifique de 310 t/km2/an. On notera que cette valeur se 
situe dans la fourchette des dégradations données par les travaux 
antérieurs concernant les bassins versants magrébins (tableau 1). 
 
Tableau 1 Quelques valeurs des dégradations spécifiques publiées pour des bassins versant 
voisins 
 

Bassin versant Dégradation spécifique  
(t/km2/an) 

Auteurs 

Maghreb 397 Probst & Amiotte Suchet, 1992 
Mouilah (Algérie) 126 Terfous & al., 2001 
Bellah (Algérie) 310 Présente étude 
 
CONCLUSION 

D’après cette étude, on peut conclure que: les transports solides en 
suspension dans le bassin versant de oued Bellah se font essentiellement 
pendant les crues.  
Les débits solides en suspension varient en fonction des débits liquides 
selon une loi en puissance de la forme Qs = 3,50.Ql

1,49. Sur la base de cette 
relation, nous avons calculé le débit solide en suspension journalier pour 



une période de référence de 16 ans allant de 1974/1975 jusqu’à 
1998/1999. Les résultats obtenus ont permis de calculer le tonnage annuel 
de matériaux transportés en suspension à l’oued Bellah. 
L’apport moyen annuel en sédiments enregistré à l’exutoire du bassin 
versant de oued Bellah est évalué à 17033 tonnes, ce qui correspond à une 
dégradation spécifique de 310 t/km2/an. Cette valeur est comparable à 
celles trouvées pour des bassins versants à climat et hydrologie similaires 
en Algérie et au Maghreb.  
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Résumé 
 

Les déchets retenus pour être enfouis dans les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sont des 
déchets non fermentescibles, composés essentiellement des refus de tri et de déchets de déconstruction. 

Les lixiviats résultent de la percolation de la pluie sur ces déchets, entraînant un effluent chargé essentiellement 
en pollution carbonée, azotée et Matières en Suspension. Quelques métaux (fer et manganèse) peuvent également être 
retrouvés. Dans certaines régions, le rejet ne peut se faire que durant 5 mois : un stockage est donc indispensable le reste de 
l’année. Pour pouvoir rejeter cet effluent dans le milieu récepteur, les lixiviats doivent être conformes aux normes édictées 
par arrêté préfectoral ; des traitements sont donc à prévoir sur des volumes très importants. 

Différents traitements peuvent être envisagés par voie physico-chimique ou biologique. Les procédés chimiques 
demandent des quantités de réactifs souvent importantes. Le traitement biologique donne des résultats concluants sur le 
traitement de la Matière Organique (MO) biodégradable et de l’azote. Toutefois la présence de métaux lourds peut inhiber 
l’activité bactérienne et la difficulté majeure est l’élimination de la Matière Organique récalcitrante. 

Le but de cette étude est de traiter les lixiviats d’une ISDND Bretonne afin de répondre aux exigences 
réglementaires. Des essais de biodégradation de la MO exprimée par la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et de l’azote 
sont réalisés avec des boues activées en milieu aérobie. Afin d’abattre la MO récalcitrante et de répondre à la 
réglementation, des essais par ultrasons ont été réalisés à différentes amplitudes pour une fréquence de 20 kHz.  
 
Mots clés : lixiviat, Matière Organique récalcitrante, DCO, Boues Activées, sonication 

 
INTRODUCTION 
 

Les lixiviats résultant de la percolation de l’eau de pluie au travers du massif de déchets 
stockés dans les alvéoles des sites d’Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
représentent une source de pollution pour les eaux. Ces lixiviats contiennent de grandes quantités 
de Matière Organique (MO), des ions ammonium, des métaux lourds et des sels inorganiques (Oller 
et al., 2010). La MO peut être particulaire ou soluble, biodégradable ou non (Reinhardt, 1996). Les 
paramètres utilisés pour évaluer la MO sont des paramètres globaux comme la Demande Chimique 
en Oxygène (DCO), la Demande Biologique en Oxygène au bout de 5 jours (DBO5) et le Carbone 
Organique Total (COT) (Deng et Englehardt, 2007). L’âge du lixiviat influe sur les taux de MO et 
d’ions ammonium (Bilgili et al., 2008). Lorsque le lixiviat est jeune (moins de 1 à 2 ans) il se 
caractérise par de fortes concentrations en DCO et un rapport DBO5/DCO élevé. A l’inverse, les 
lixiviats « vieux » (plus que 5 à 10 ans), sont caractérisés par de faibles teneurs en MO et un rapport 
DBO5/DCO faible (Deng et Englehardt, 2007). Ceci signifie que plus le lixiviat a mûri, moins la MO 
est biodégradable ; on se retrouve donc avec une MO récalcitrante au traitement biologique type 
Boues Activées (BA).  

Les études sur la toxicité des lixiviats ont montré que si aucun traitement n’était apporté, 
l’impact sur l’environnement ne serait pas négligeable (Marttinen et al., 2002). De plus, le 
déversement de ces lixiviats directement dans les stations d’épuration communales pose des 
problèmes de corrosion au niveau des pompes et perturbe le traitement biologique des eaux usées 
domestiques. La fréquence des épisodes de foisonnement des boues est également augmentée, ce 
qui entraine une mauvaise décantation dans le clarificateur (Deng, 2007). Il est donc important de 
traiter les effluents des ISDND sur site avant rejet dans le milieu naturel. Les lixiviats peuvent être 
traités par différentes techniques telles que les procédés physico-chimiques classiques : 
coagulation, floculation, électrofloculation, adsorption, ultrafiltration, osmose Inverse et 
électrocoagulation (Ricordel et al., 2010 ; Merzouk et al., 2011). L’utilisation des Procédés 
d’oxydation Avancées (POA) est une alternative intéressante pour la minéralisation de la MO 
récalcitrante (Deng, 2007 ; Mohajeri et al., 2010 ; Oller et al., 2010). 



Les techniques conventionnelles demandent de grandes quantités de réactifs chimiques et 
produisent de grandes quantités de boues, sans compter que l’on ne fait que transférer la pollution 
d’un état à un autre (Merzouk et al., 2011). En ce qui concerne les POA, ils sont souvent trop 
énergivores pour pouvoir être appliqués à une grande échelle. Les procédés biologiques par BA sont 
très largement utilisés pour abattre les pollutions carbonée et azotée des effluents industriels 
(Djelal et al., 2007, Djelal et al., 2008) et des lixiviats (Bilgili et al., 2008), mais la MO réfractaire 
est peu transformée par ce procédé. Le couplage entre procédés physico-chimiques et biologiques 
commence à être envisagé en pré- ou en post-traitement, par exemple le couplage entre oxydation 
photochimique, charbon actif granulaire ou procédé Fenton et le traitement biologique (Koh et al., 
2004 ; Brossillon et al., 2010 ; Bu et al., 2010). 

La sonification est considérée comme un procédé d’oxydation avancée (POA) qui est basé 
sur la formation de radicaux hydroxyles (OH•) à partir de la pyrolyse de l’eau sans addition de 
composés chimiques. L’oxydation avancée est menée jusqu’au stade ultime où on observe la 
formation de CO2 et H2O et pas seulement de sous-produits (Joseph et al., 2009, Ghodbane et al., 
2009). La sonification consiste à appliquer des ultrasons pendant un certain temps, à une certaine 
fréquence, avec une puissance et une amplitude contrôlées.  

L’objet de ce travail porte sur le traitement des lixiviats d’une ISDND Bretonne en activité 
depuis 2 ans au moment de l’étude et qui stocke les effluents dans un bassin de 2500 m3. Le rejet 
en milieu naturel ne peut se faire que 5 mois durant l’année. Devant la réglementation de plus en 
plus sévère, il s’agit de trouver une technique simple qui permette de respecter les contraintes 
réglementaires et environnementales sans négliger l’aspect économique. Les principaux textes 
réglementaires sont les suivants :  
• l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, relatif aux installations de stockage de déchets non 

dangereux ; 
• l’arrêté préfectoral du 09 janvier 2006, portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire 

Bretagne ; 
• l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter de l’ISDND Bretonne du 21 juillet 2006. 
Ainsi, les objectifs réglementaires de traitement sont les suivants : [NGL] < 30 mg.L-1 (azote global) 
et DCO < 300 mg.L-1. Mais l’ISDND Bretonne a jugé nécessaire d’être plus sévère afin de respecter 
l’environnement et ses objectifs de traitement sont : [NGL] < 10 mg.L-1 et DCO < 120 mg.L-1. 
 
 
MATÉRIELS ET MÉTHODES 
 
 Les lixiviats utilisés lors des différents essais de traitement proviennent d’une ISDND 
Bretonne. Ils sont issus de 7 alvéoles et sont collectés dans un bassin de rétention (d’une capacité 
de 5000 m3) comportant au moment de l’étude 2500 m3 d’effluent. Les lixiviats bruts sont 
caractérisés le lendemain de la prise d’échantillon après conservation à 4°C. Les analyses vont 
permettre de caractériser l’effluent à la fois qualitativement et quantitativement. 
 Des boues activées de station d’épuration (STEP) sont utilisées afin de réaliser l’étape de 
traitement biologique. Elles sont issues d’une STEP Bretonne (20000 EH), qui traite des eaux 
résiduaires urbaines d’origine domestique et sont prélevées dans le bassin d’aération. La charge 
maximale en entrée en termes de DBO5 est de 780 kg/j et le débit de référence est de 3300 m3/j. 
Avant leur utilisation, celles-ci sont agitées et aérées pendant 24h, puis laissées décanter pendant 
30 min dans une éprouvette de 1 L. Le surnageant est retiré et la fraction décantée est utilisée pour 
ensemencer les milieux. 
 Les tests de biodégradabilté par BA sont réalisés dans des erlenmeyers de 1 L avec un 
volume utile de 500 mL. L’inoculation se fait après aération pendant 2 heures de l’effluent à 
traiter. Tous les essais sont réalisés en milieu supposé parfaitement agité à 170 rpm et 20°C 
(INNOVA 40). Afin de connaitre la capacité épuratrice des bactéries endogènes, des essais sont aussi 
réalisés dans les mêmes conditions opératoires, mais sans adjonction de BA. Pour le suivi du 
biotraitement, 5 mL d’échantillon sont régulièrement prélevés et analysés. 

Les essais de sonification sont réalisés à l’aide du sonicateur DIGITAL Sonifier® UNITS Models 
S-250D avec une sonotrode Gain elevé 25 mm utilisée à une fréquence de 20 kHz. Pour opérer une 
sonification optimale, trois critères doivent être pris en compte : le volume réactionnel, 
l’amplitude des ondes et la durée de sonification. Pour cela, nous avons choisi d’étudier le 
phénomène de sonification sur des volumes différents (0.2, 1 et 4 L), pour 4 amplitudes (25-50-75-
100 %) et 4 durées d’opération (0,5-1-1,5-2 heures). 

La DCO est mesurée à l’aide de la méthode de HACH LANGE avant centrifugation (DCO 
totale) et après centrifugation (4000 rpm à 4°C pendant 15 minutes) sur le surnageant (DCO 



soluble). La DBO5 est mesurée à l’aide des systèmes Oxitop (WTW). Les concentrations en ions NH4
+ 

solubles sont estimées par la méthode spectrophotométrique au réactif de Nessler. La turbidité est 
mesurée à l’aide d’un turbidimètre AQUALYTIC PC Compact® et le pH à l’aide d’un pHmètre 
WTW315.  
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
 Des échantillons de lixiviat ont été prélevés entre le 6 et le 26 novembre 2009 dans le bassin 
de rétention (lixiviat mature). L’échantillon du 11 janvier 2010 a été prélevé directement en sortie 
de stockage des déchets (lixiviat jeune). Généralement, les analyses ont été réalisées en double. Le 
pH est compris entre 7,2 et 7,7, la turbidité entre 15 et 55 NTU. Le rapport DCO soluble/DCO totale 
est compris entre 0,8 et 0,9 et le rapport DBO5/DCO soluble est inférieur à 0,2.  

Les valeurs de la DCO soluble et des teneurs en ions ammonium varient suivant les dates de 
prélèvement ; elles sont bien corrélées avec les données météorologiques, en particulier la 
pluviométrie. Le choix d’un traitement devra tenir compte de ce paramètre. De plus, nous 
observons une différence notable entre les valeurs de DCO et NH4

+ solubles des échantillons de 
lixiviats jeunes et matures (Figures 1 et 2). 
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Figure 1 : Valeurs de la DCO soluble en fonction des dates de prélèvement 
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 Figure 2 : Teneurs en ions ammonium solubles en fonction de dates de prélèvement 
 

Ceci s’explique par le fait que lors du stockage du lixiviat, la flore endogène dégrade la MO 
et la transforme les ions ammonium qui sont ensuite minéralisés ; une autoépuration naturelle 
s’effectue donc durant le stockage. La question à laquelle il reste à répondre est de savoir s’il est 
possible d’arriver par cette méthode à une minéralisation totale. Dans ce but, nous avons réalisé un 
essai de biodégradation en laboratoire avec adjonction ou non de BA. Les résultats sont représentés 
sur la figure 3. 
 
 



 
  a      b 
Figure 3 : Evolution de la DCO soluble (a) et des ions ammonium (b) en fonction du temps de traitement avec () ou non () 
addition de BA. 
 

Les résultats de la figure 3 montrent que la DCO soluble d’un lixiviat mature, dans nos 
conditions opératoires, est peu influencée. Toutefois, la nitrification des ions ammonium atteint des 
rendements de près de 60 % au bout de 7 jours de traitement. La présence de la flore exogène (BA) 
permet d’améliorer les cinétiques de la nitrification de 10%, mais sans impacter la biodégradation 
de la MO, ceci est en accord avec la littérature (Deng, 2007 ; Bu et al., 2010). Les valeurs seuils 
imposées par la réglementation (DCO < 300 mg.L-1) sont obtenues, mais pas la valeur souhaitée par 
l’ISDND (DCO < 120 mg.L-1). 
 Afin d’agir sur la MO bioréfractaire, des essais de sonification ont été réalisés. Dans un 
premier temps, le suivi de la turbidité est réalisé en fonction de l’amplitude des ultrasons (US) 
pendant 2 heures, des prélèvements sont effectués toutes les 0,5 heures. 
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Figure 4 : Effet du volume réactionel sur la turbidité à différentes amplitudes durant 0,5-1-1,5-2 heures (a : 0.2 L ; b :1 L ; 
c :4 L) 
 



 Les résultats montrent que la turbidité augmente avec l’amplitude des US et le temps de 
traitement. Le volume réactionnel influe sur les résultats de la turbidité du fait du rapport OH•/MO 
qui est plus élevé. Sous l’effet des US, les matières particulaires présentes dans le lixiviat vont se 
fragmenter en particules plus petites et engendrer une augmentation de la turbidité. D’autre part, 
la MO est scindée en molécules plus petites, ce qui explique l’augmentation de la DCO soluble et 
totale (Figure 5). La sonification permet donc de transformer une partie de la DCO réfractaire en 
DCO soluble et de réduire la distribution de tailles des particules. Toutefois, il ne faut pas négliger 
l’effet de la présence de microorganismes dans le lixiviat qui ont pu être détruits par les US et 
libérer de la MO supplémentaire : en effet, ce traitement cause la lyse ou la désintégration des 
cellules. 
 

  
 a      b 
 
Figure 5 : Effet de l’amplitude sur la DCO soluble (a) et la DCO totale (b) à 0.5-1-1.5-2 heures  (V=1 L). 
 

La présence de radicaux libres permet donc la production de Matière Organique oxydable. 
Les résultats obtenus sont en accords avec les travaux de Bougrier et al., (2005), Laurent et al. 
(2009) et Boisson et al. (2010). 
 
 
CONCLUSIONS 
 

Les lixiviats issus des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux se caractérisent 
par une grande variabilité au niveau des concentrations en Matière Organique, ions ammonium, 
turbidité … La réglementation de plus en plus sévère impose un traitement à la source de cet 
effluent. Les traitements physico-chimiques et biologiques conventionnels sont souvent limités, il 
est donc impératif de proposer de nouvelles techniques de traitement.  

Le traitement biologique appliqué permet de diminuer la pollution engendrée par les ions 
ammonium mais n’a pas d’effet sur la MO. Les essais de sonification montrent un impact  des US sur 
les particules qui se traduit par une fragmentation et une solubilisation de la MO. Toutefois il est 
nécessaire de poursuivre les études pour vérifier la biodégradabilité des molécules issues de ce 
traitement novateur.    
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Résumé 

L’ampleur de la pollution industrielle de l’eau varie suivant le niveau de développement des pays. Elle est une menace pour les 
écosystèmes et entraîne la baisse de la disponibilité en eau douce, compromettant ainsi le développement durable. 

Les pays en développement, comme le Burkina Faso essaient d’atténuer les externalités négatives (pollution de l’eau) résultant de 
l’activité industrielle, en recourant aux outils et approche comme le système collectif d’épuration des eaux usées industrielles, la 
réglementation et les instruments économiques.  

Au Burkina Faso, le volume d’eau mobilisable par an et par habitant est de 850 m3 (Bilan des ressources en eau, 2001). Cette 
quantité, inférieure au seuil (1000 m3) défini par les Nations Unies (Secrétariat International de l’Eau, 2005), indique une pénurie 
qui se trouve être accentuée par la pollution industrielle de l’eau. Selon les statistiques du Ministère de l’environnement du Burkina 
Faso, 87% des eaux usées sont d’origine industrielle avec une capacité de charge de 90% et par conséquent des impacts évidents sur 
les milieux naturels (écosystèmes) et humains (santé des populations).  

La présente communication a pour but de contribuer à la définition de stratégies adaptées de réduction de la pollution industrielle 
de l’eau au Burkina Faso et dans d’autres pays en développement. Spécifiquement, elle vise à (1) déterminer, à partir d’une analyse 
comparative de trois instruments économiques utilisés au Canada et en Belgique, les aspects incitatifs capables d’induire une 
réduction significative de la charge polluante ; (2) de faire un état des lieux de la mise en œuvre de la stratégie du Burkina en 
matière de réduction de la pollution industrielle de l’eau (Fonds de dépollution industriel- FODEPI, taxe d’assainissement, etc.) et 
(3) de définir une assiette de taxation et une taxe unitaire pour des rejets d’effluents industriels pour une réduction effective de la 
pollution au Burkina et dans les pays en développement partageant les mêmes réalités. 

L’étude des trois cas choisis a révélé qu’une action de réduction de la pollution est stimulée par la mise en place d’une redevance 
qui est fonction du volume d’eau consommée (par l’industrie) ou de la charge polluante mesurée soit in situ (au niveau de 
l’industrie) soit fixée dans le permis d’exploitation détenue par l’industrie. L’analyse des résultats permet également de ressortir 
l’importance et la nécessité de définir une assiette de taxation pour une réduction notable de la pollution industrielle de l’eau. 

A la recherche de taxe unitaire adaptée au cas du Burkina, l’application de la théorie de Pigou relative à la détermination du taux 
de la taxe à partir de la courbe marginale d’épuration et celle des dommages a montré ses limites. Cependant, au regard de ce qui 
est pratiqué au Canada et en Belgique, un intervalle de taux de taxe pour huit (8) polluants a pu être défini pour une perspective 
d’application. En considérant la borne supérieure comme taux de la taxe, les recettes qui seraient générées par l’application de ces 
taux de taxation permettent de couvrir les coûts variables et les coûts fixes d’exploitation au niveau de la station d’épuration de 
Ouagadougou et même de dégager un surplus pour l’investissement. 

Par ailleurs, le FODEPI institué par le gouvernement burkinabé se révèle être un mécanisme financier pour amener les industries à 
supporter les charges internes de dépollution afin de réduire les coûts d’épuration au niveau de la Station d’épuration collective. 
Une expérience qui pourrait inspirer les autres pays en développement.  

Le gouvernement burkinabé devrait cependant mettre en application des incitations plus rigoureuses à la réduction de la pollution 
vu la raréfaction de ses ressources en eau et de ses moyens limités pour l’approvisionnement en eau potable de la population et 
l’épuration collective des eaux usées industrielles 

Mots-clés : Eaux usées, industries, Redevance, instruments économiques, Burkina 

Introduction 
De nos jours, la pollution de l’eau par les industries est un problème récurrent dans tous les pays; selon la 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) (1987), elle est l’une des plus 
importantes dans les pays en voie de développement. Au Burkina Faso, plus de 3/4 des eaux usées sont 
d’origine industrielle avec une capacité de charge polluante de 90% et des impacts évidents sur 
l’écosystème, la santé et l’économie (Magazine H2O, 2005). Les habitants se rappellent en 1995 de la 
destruction de la mare aux silures sacrés de Sya à Bobo par des rejets industriels qui avait causé la mort 
de centaines de silures et le ralentissement des activités économiques sur ce site touristique.  

Les activités des industries génèrent des dommages ; de ce fait, les gouvernements ont eu recours vers la 
moitié des années 70, aux mesures règlementaires mais cela n’a pas donné les effets escomptés. Ils ont 
alors analysé une série d’instruments économiques (taxe, amende, subvention et subsides, droits de 
polluer) pour appuyer la réglementation (CMED, 1987).  

C’est ainsi que le Burkina a adopté en 2000 le principe pollueur payeur (PPP) pour faire participer 
financièrement les industries au programme de dépollution. Ce principe veut que le pollueur paie les 
réparations des dommages causés à l’environnement et la taxe de Pigou permet de mettre en œuvre ce 
principe. Selon Pigou, il s’agit d’internaliser les externalités dans les coûts de l’industrie à l’aide d’une 
taxe. 
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Le Burkina a également adopté un décret en 2001 portant normes de rejets de polluants dans l’air, l’eau 
et le sol. Par ailleurs, le code de l’environnement en vigueur depuis 1997 annonce l’instauration d’une 
taxe sur la pollution industrielle. Mais il faudra attendre mai 2006 pour voir l’adoption d’un décret 
portant sur les conditions de perception et fixation des taux de la redevance annuelle et de la taxe 
unique. La taxe unique est perçue lors de toute autorisation  ou déclaration d’ouverture d’établissements 
classés. Son taux déjà fixé varie en fonction de la classe d’appartenance de l’établissement. Quant à la 
redevance annuelle, elle comprend une partie fixe (10 000 FCFA à 50 000 FCFA selon la catégorie de 
l’établissement classé) et une partie variable. Cependant, les modalités du calcul de cette redevance ne 
sont pas encore fixées.  

Aussi, l’étude réalisée a pour but de contribuer à la définition de stratégies adaptées de réduction de la 
pollution industrielle de l’eau au Burkina Faso. Plus spécifiquement, elle vise à : (1) déterminer à partir 
d’une analyse comparative de trois instruments économiques de lutte contre la pollution de l’eau ; 
utilisés au Canada et en Belgique, les aspects incitatifs capables d’induire une réduction significative de 
la charge polluante ; (2) de faire un état des lieux de la stratégie de réduction de la pollution de l’eau au 
Burkina en matière de réduction de la pollution industrielle de l’eau (Fonds de dépollution industriel, 
taxe d’assainissement, etc.) et (3) de définir une assiette de taxation et des taxes unitaires pour des 
rejets d’effluents industriels applicables au Burkina. 

Cadre théorique 
L’activité d’une industrie créée des dommages à l’environnement ou encore des coûts externes non pris 
en compte par le marché du fait que les industries considèrent les biens environnementaux comme libres. 
Ces coûts représentent un écart entre le coût privé (de l’industrie) et le coût social. La seule manière de 
compenser cet écart est de faire payer le pollueur. Pour ce faire, Pigou proposa d’internaliser les 
externalités dans les coûts de l’industrie à l’aide d’une taxe de pollution. S’inscrivant dans le cadre de la 
réparation, il faut connaître les tords causés à l’environnement et à la société, c'est-à-dire le bien être 
qui peut être évalué financièrement. Pigou va donc introduire les coûts de dommages environnementaux 
qui sont nécessaires dans la détermination du taux de taxation. Mais il reconnait que l’estimation 
financière de ces dommages n’est pas aisée. La connaissance des coûts d’épuration c'est-à-dire les 
investissements réalisés et autres coûts engagés afin de remettre l’environnement à l’«état initial » est 
également  indispensable. 

Dans la pratique du calcul de la taxe de Pigou, à défaut d’un optimum social on peut recourir à la taxe 
efficace. La « taxe efficace » permet d’avoir le niveau d’épuration désirée. Pour la déterminer, il « n’est 
pas nécessaire de calculer la fonction des dommages, il suffit de connaître la seule courbe de coût 
marginal d’épuration » et le niveau de dépollution désirée (Barde, 1992, p251). 

Selon Martin Weitzman (1974), lorsque les coûts des dommages croissent plus vite que ceux de la 
réduction de la pollution, mieux vaut être sûr de contrôler les émissions en recourant aux permis 
négociables. Quand ce sont les coûts de réduction de la pollution qui croissent plus vite, il faudrait 
recourir à l’écotaxe afin de plafonner le coût de l’effort de dépollution. L’hypothèse içi est que pour la 
ville de Ouagadougou, les coûts d’épuration croissent plus vite que les coûts des dommages au regard des 
dépenses d’épuration de l’Etat burkinabé d’où le recours à la taxe pour stabiliser les coûts pour 
l’épuration collective des eaux usées industrielles. 

Méthodes et outils développés ou appliquées 
Recherche documentaire : Elle a permis de situer la problématique de la pollution industrielle des eaux 
et les instruments économiques habituellement utilisés pour la réduire.  

Etude de trois instruments économiques de réduction de la pollution industrielle de l’eau : 
L’Attestation d’Assainissement (AA) du Québec et le ‘Permit Fees Program’ (PFP) de la Colombie 
Britannique ont été étudiés au cours d’un stage au Projet de Recherche sur les Politiques (PRP) du 
Canada. La Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles (TDEUI) de la Région wallonne de 
Belgique a été aussi étudiée en complément. La grille Menace-Opportunité-Force-Faiblesse a permis 
d’analyser ces trois instruments en mettant en évidence l’incitatif et en dégageant les aspects pouvant 
être adaptés au cas du Burkina. 

Collecte de données Elle concerne plusieurs niveaux: (1) recherches sur internet, (2) collecte de données 
au Canada à travers des visites d’échanges et des questionnaires électroniques adressés aux industries et 
aux responsables des différents programmes de lutte contre la pollution industrielle de l’eau, (3) recueil 
d’informations au ministère de l’environnement et auprès des industries du Burkina, (4) recueil de 
données auprès des acteurs concernés par la mise en œuvre de la politique de réduction de la pollution 
industrielle (Office National de l’Eau et de l’Assainissement, Chambre de Commerce d’Industrie et 
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d’Artisanat du Burkina) et enfin (5) visites de la STEP de Ouagadougou et visites du système de 
prétraitement de trois industries raccordables au réseau à Ouagadougou. 

Traitement des données : Une base de données sous ACCESS a été créée pour enregistrer toutes les 
industries du Burkina sur la base du Répertoire 2006. La ville de Ouagadougou compte tenu du nombre 
important d’usines (71 % des industries du Burkina) et de l’existence d’une station d’épuration a été 
retenue. EXCELL a été utilisé pour le traitement des données. 

Des critères ont été retenus pour déterminer l’assiette de taxation : a) les polluants ciblés par au moins 
deux (2) instruments étudiés; b) les polluants visés par la norme de rejets au Burkina Faso; c) la toxicité 
du polluant. 

En vue de déterminer un taux de taxe selon Pigou, la courbe de coût d’épuration a été tracée à partir des 
données sur la ville de Ouagadougou. Pour Pigou, le taux de la taxe se détermine à l’intersection de la 
courbe marginale des dommages (CmD) et la courbe marginale d’épuration (CmE). Du fait de 
l’impossibilité de tracer la courbe des dommages, une extrapolation a permis d’avoir (i) des intervalles de 
taux de redevance à partir des données des études de cas et (ii) de proposer des taux de redevance pour 
quelques polluants.  

Résultats  
Analyse du fonctionnement des trois instruments  

L’AA,	   le	   PFP,	   et	   la	   TDEUI	   sont	   utilisés	   respectivement	   au	   Canada	   et	   en	   Belgique	   pour	   lutter	   contre	   la	  
pollution	  industrielle	  de	  l’eau.	  Le	  tableau	  ci-‐dessous	  présente	   le	  fonctionnement	  de	  chacun	  d’eux	  c’est-‐à-‐
dire	   les	   secteurs	   d’activités	   visés,	   l’assiette	   de	   taxation	   concernée,	   la	   méthode	   de	   détermination	   de	   la	  
charge	  polluante	  et	  la	  formule	  de	  taxation	  utilisée	  pour	  le	  calcul	  de	  la	  redevance.	  

Tableau 1 : Comparaison du fonctionnement des 3 instruments utilisés pour la lutte contre la pollution  

Base incitative AA du Québec PPF de Colombie Britannique TDEUI de la Wallonie 

Secteurs 
d’activités visés 

5 secteurs (pâtes et papiers (62 
industries), industrie minérale 
et de la première 
transformation des métaux 
(70), la chimie organique et  
chimie inorganique (45 
établissements), le secteur de 
la transformation du métal (70 
industries), le secteur 
agroalimentaire, 
transformation du bois et des 
textiles (50 industries). 

40 secteurs : Le ministère gère 
actuellement 480 permis dont 
340 font l’objet de paiement 
annuel de redevance sur la 
quantité et les limites de 
concentrations autorisées.  

 

Les entreprises occupant 
au  moins 7 personnes 

Les entreprises occupant 
moins de 7 personnes qui 
déversent une CP>50 U 

CP= Charge polluante 

U= unités 

Assiette de 
taxation 

10 contaminants : Matières en 
suspension (MES), DBO5, 
Métaux lourds (Cuivre (Cu), le 
plomb (Pb), le Zinc (Zn), le 
nickel (Ni) et l’aluminium 
(AL)), Cyanures, Composés 
halogénés absorbables (AOX), 
Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) 

35 contaminants: Ammonia, 
AOX, Arsenic, BOD, Chlorine, 
Cyanide, Fluoride, Metals1 
(18), Nitrogen and Nitrates, 
Oil and Grease, Other 
Petroleum Products, Other 
Solids, Phenols, Phosphorus 
and Phosphates, Sulphates, 
Sulphides, Surfactants, 
Suspended Solids, Other 
contaminants  

14 contaminants : les MES, 
matières oxydables (DCO), 
azote, phosphore, métaux 
lourds (arsenic, chrome, 
cuivre, nickel, plomb, 
argent, zinc, cadmium, 
mercure) et la différence 
de température 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  aluminum, antimony, barium, boron, cadmium, chromium, cobalt, copper, iron, lead, manganese, mercury, molybdenum, 
nickel, selenium, silver, tin or zinc. 
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Charge 
polluante 

Mesure régulière des 
paramètres et analyse au 
laboratoire. L’attestation 
d’assainissement est en 
quelque sorte un permis 
d’exploitation et a une validité 
de 5 ans 

Fixation des limites 
uniquement pour quelques 
polluants dans le permis 
d’exploitation qui est à durée 
illimitée  

Choix entre les quantités 
max fixées dans le permis 
ou des mesures réelles 

Formule de 
calcul de la 
redevance 

 
Redevance= DAF+DAV 
Droits Annuels Fixes (DAF) = 2 
532 $  
Droit Annuel Variable (DAV) = 
Σ T p × F p × 2 $/t 
T= tonnage de chacun des 
paramètres (polluant) visé au 
cours de la période de laquelle 
l’exploitant est titulaire de 
l’attestation d’assainissement 
F = facteur de pondération 
P= chacun des paramètres visés 

Redevance = RF + RV 
Redevance fixe (RF)= 100 $ 

Redevance Variable (RV) = Σ 
Quantité autorisée x TU 
($/tonne) 

 
T = TU * N 
TU (Taxe Unitaire) = 8, 
9242 euro soit 12,70538354 
$ CAN 
N = N1+N2+N3+N4 
Ni = Nombre d’unité de 
charge polluante liées à la 
présence des 
contaminants, i variant de 
1 à 4 

 

Analyse de la différence de taxation et avantage sur la réduction de la pollution  

En appliquant les trois méthodes de calcul de la redevance sur une industrie X de Pâte et Papier de la 
ville de Montréal, le graphique ci  dessous a été tracé. Cette industrie déverse 1 107 000,00 m3 d’eaux 
usées par an pour huit polluants rejetés et réellement mesurés (DBO5, MES, DCO, Aluminium, Cuivre, 
Nickel, Plomb, Zinc)2,  

 
Le graphique 1 : Montant de la redevance en  $ CAN pour les trois instruments suivant le milieu de rejet 

Dans le cas des rejets directs dans l’environnement, la redevance à payer est plus élevée en Wallonie, 
suivie de la Colombie Britannique et enfin du Québec. Dans le cadre du PFP de la Colombie Britannique, 
elle est plus de trois fois supérieure à celle du Québec. Cela pourrait être un important incitatif si les 
industries respectaient les limites prescrites dans leur permis d’exploitation. Dans le cas de la TDEUI, la 
redevance à verser est de 22 fois et 75 fois supérieure à celle que devrait verser la même industrie 
installée respectivement en Colombie Britannique et au Québec. En Wallonie, la TDEUI a un réel pouvoir 
incitatif de sorte que les industries ont réagi à cette politique par la réalisation d’investissements de 
dépollution.  

Cas des rejets dans le réseau d’égout: Dans le cadre du PFP, aucun frais n’est appliqué aux industries 
qui rejettent en réseau probablement parce que la municipalité a mis en place un système de taxation 
pour pouvoir prendre en charge les coûts d’épuration collective des eaux usées. Par contre au Québec, 
dans le cadre de l’attestation d’assainissement du PRRI, un montant assez faible (à peu près la moitié de 
ce qu’une industrie verserait si elle rejetait directement dans l’environnement) est exigé aux industries 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Données publiées par le Mouvement Au courant, Québec, 1999 
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qui rejettent en réseau. Cependant elles payent également une redevance aux municipalités qui 
s’occupent de l’épuration de ces eaux usées déversées.  

En Wallonie, le montant de la redevance est plus élevé que dans le cas des rejets dans l’environnement, 
cela peut être dû au fait qu’une partie de ce montant sera ensuite affecté à la commune pour l’épuration 
des eaux usées.   

Par contre, en Colombie Britannique et au Québec, ce sont les municipalités qui collecte les recettes de 
la taxe et qui financent directement l’épuration collective des eaux usées industrielles. C’est pour cela 
qu’elles appliquent en dehors de ces programmes, des redevances aux industries qui rejettent en réseau.  

Analyse de la politique de réduction de la pollution au Burkina Faso 

Le décret N°2006-222/PRES/PM//MFB/MECV/ MATD/MCPEA/MS adopté en mai 2006 porte sur les 
conditions de perception et fixation des taux de la taxe unique et de la redevance annuelle perçues sur 
les établissements classés. La redevance annuelle comprend le droit fixe annuel et le droit proportionnel 
au taux de pollution. La formule de calcul de ce droit proportionnel devrait être définie dans un manuel 
de procédure d’inspection des établissements classés. La gestion des eaux usées et excrétas, selon la loi 
sur la décentralisation, relève de la compétence des communes.  

L’ONEA, société d’Etat est le partenaire technique de la commune de Ouagadougou pour l’assainissement 
des eaux usées de la ville. La taxe d’assainissement de l’Office national de l’eau et de l’assainissement 
(ONEA) est une redevance en vigueur depuis 2008 au Burkina Faso. Les établissements raccordables au 
réseau d’égout de l’ONEA paient en fonction du volume d’eau consommée. La redevance assainissement 
collectif est de 90 FCA/ m3 pour les sociétés et 60 FCFA/m3 pour les ménages (grands hôtels). La 
redevance assainissement autonome (21 FCFA/ m3) concerne aussi bien les ménages que les sociétés. 
Cette redevance ne cible pas des polluants et leur quantité. Pour le percepteur (l’ONEA) de cette taxe, 
une année après son application, le constat est que les recettes sont trop faibles.  

Le Fonds de dépollution industrielle (FODEPI) a été mis en place pour permettre aux industries, à travers 
une aide, de prétraiter leurs eaux usées pour se conformer aux normes de rejet dans le réseau.Ce fonds 
vise à maintenir la compétitivité des industries et à partager les responsabilités de la préservation de 
l’environnement entre l’Etat et les acteurs (ONEA, 2003). Mais l’enquête auprès de l’ONEA révèle un 
manque d’engouement des industries au FODEPI. Elle a été unidimensionnelle et donc n’a pas concerné 
les industries. Seule la municipalité peut contraindre légalement les industries à se conformer aux 
politiques de dépollution. Actuellement deux industries ont déposé une demande de subvention au 
FODEPI. Les raisons de ce manque d’intérêt des industries pourraient être :  
 - Une absence de contraintes pour les industries dans la réduction de leur pollution, 
- Une insuffisance d’information sur l’existence de ce fonds, 
- Une lourdeur administrative de la démarche du FODEPI, 
- la démarche pour le dépôt du dossier implique des coûts que les industries ne semblent pas vouloir 
supporter, 
- et enfin l’absence d’une culture de label écologique. 

Proposition d’assiette de taxation au Burkina 

L’assiette de taxation se réfère aux polluants qui sont visés par la taxe. Il concerne le type de polluant à 
taxer, l’étendu géographique de la taxation, les acteurs assujettis.  

Suivant les critères de choix cités plus haut, 24 polluants ont été pris comme assiette de taxation. Ce sont 
les MES, la DBO5, le zinc, le cuivre, le plomb, le nickel, l’aluminium, l’arsenic, le mercure, le Fluor, le 
cadmium, le chrome, l’argent, les Hydrocarbures aromatiques polycycliques, les cyanures, l’ammoniac, 
les phosphores, les phosphates, les nitrates, les huiles et graisses, les sulfates et sulfures, la 
température des eaux usées.  

Les industries de la ville de Ouagadougou seront assujetties à cette redevance pour un premier temps. 
Les industries des autres grandes villes du Burkina Faso suivront. 

Tentative d’application de la théorie économique pour déterminer le taux de taxation 

Il est difficile de déterminer la courbe de coûts des dommages. Toutefois les coûts d’épuration et la 
quantité d’eau à épurer par jour sont connus dans le cadre du Plan stratégique d’assainissement de la 
ville de Ouagadougou. Il allait être intéressant d’utiliser les pollutions effectives des industries, les 
normes de rejets dans les eaux de surface au Burkina et la courbe marginale des coûts d’épuration pour 
déterminer le point optimum qui correspond au taux de la taxe proportionnelle à la pollution rejetée 
(taxe efficace). Malheureusement l’absence de logiciel adapté n’a pas permis d’obtenir la courbe 
marginale d’épuration à partir de la fonction linéaire de coûts d’épuration ci dessus. De plus, on ne 
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disposait pas de données sur les quantités réelles d’eaux usées et de polluants rejetées pour déterminer 
la ‘taxe efficace’. 

Détermination de la droite de coûts d’épuration 

La station d’épuration collective de la ville de Ouagadougou située dans la zone industrielle de Kossodo a 
été construite pour accueillir au maximum 5 400 m3 d’eaux usées par jour en provenance des industries et 
des grands hôtels de la ville.  

Les coûts d’investissement pour la réalisation de la station d’épuration et du réseau d’égout financés par 
les bailleurs sont d’environ 4,76 milliard FCFA; les frais de contribution des industries et des particuliers 
(considérés comme des grands pollueurs) est de 690 millions FCFA. Un amortissement linéaire 5 % est 
appliqué à ces immobilisations corporelles (minimum exigé par le système comptable).   

La station d’épuration de Ouaga par lagunage à microphytes est une technologie naturelle qui fonctionne 
en imitant les écosystèmes naturels ; il n’y a donc pas intervention d’énergie électrique, ni de carburant. 
Les frais d’électricité des stations de pompage, de bureau et de carburant ne dépendront pas beaucoup 
de la quantité d’eau usée à épurer, ce sont des coûts fixes. Les coûts variables sont: le frais de personnel 
pour le nettoyage de la station et de contrôle, le frais d’entretien et de maintenance du matériel 
d’exploitation et des stations de pompage, les frais d’entretien de la station d’épuration et des réseaux 
d’égouts. 

Tableau 2 : Le coût global de traitement pour une capacité de 5 400 m3 d’eau par jour (en FCFA) au niveau de la 
station d’épuration collective de la ville de Ouagadougou  

Coût Annuel   Coût journalier 
Coûts variables annuels d’exploitation   90 330 000   247 479,45 
Coûts fixes annuels d’exploitation   87 650 000   240 137 
Amortissement annuel   272 500 000   746 575 
TOTAL     450 480 000 

  Source : Selon les données de UNITAR, 2006 

Soit la variable x la quantité d’eau usée arrivant à la station d’épuration collective de la ville de 
Ouagadougou, f (x) la fonction de coût d’épuration. Le coût variable va dépendre de la quantité d’eau 
usée qui arrive à la station, donc il va falloir la diviser par 5 400 m3 pour avoir un coût journalier d’un m3 
d’eau usée d’où  247 479,45/5400 = 45,83 FCFA 

Les coûts fixes (986 712 FCFA) sont constitués de la somme de l’amortissement et du coût fixe 
d’exploitation par jour. La fonction de coût va dépendre du coût variable et du coût fixe: Plus il y a 
d’eaux usées qui arrivent à la station, plus on investi dans l’épuration. Par conséquent la fonction f (x) de 
coût d’épuration est  f(x) = CV+CF→ f(x) =  45, 83 X + 986 712 

Elle peut se tracer graphiquement comme suit : 
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                    Figure 2: Courbe de coût d’épuration au niveau de la station d’épuration 

Présentation des résultats de la taxe pour des rejets dans le réseau d’égout 

La droite de coût d’épuration de la STEP a été tracée pour une capacité journalière de 5400 m3. Vue que 
la théorie de Pigou ne permet pas de déterminer les taxes unitaires, une extrapolation a été faite: En 
prenant l’exemple de l’industrie X d’un volume annuel d’eaux usées rejetés de 1 107 000 m3 soit 3 033 m3 
par jour ( inférieur à la capacité d’épuration journalière de la station de Ouagadougou) ; en reportant ce 
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volume sur l’axe des abscisses de la courbe ci-dessus, on se rend compte qu’il faut un million cent vingt 
cinq mille sept cent neuf (1 125 709) francs CFA par jour pour épurer ce volume dans la STEP de 
Ouagadougou. 

Pourtant, d’après nos calculs (voir graphique 1) le montant de la redevance annuelle maximale pour des 
rejets en réseau d’une telle quantité d’eaux usées est de 632 821,49 $ CAN/an (redevance de la 
Wallonie) équivalent à une redevance de 798 230,93 FCFA/jour. Ce montant ne couvre pas la totalité des 
coûts d’épuration à la station d’épuration de Ouagadougou. Néanmoins, les recettes (798 230,5 FCFA) 
d’une taxe fixée à ce taux (taux appliqué par la Wallonie), auront l’avantage de couvrir quotidiennement 
les coûts variables (139 002 FCFA) et les coûts fixes d’exploitation (240 137 FCFA (voir Tableau 2)) et de 
générer un surplus de 419 091 FCFA pour soutenir l’investissement.  

Par conséquent, on devrait utiliser les taux de la taxe appliqué en Wallonie pour le cas du Burkina si l’on 
veut continuer à pouvoir supporter les coûts d’épuration (coûts de fonctionnement de la station 
d’épuration collective). Néanmoins, à partir du calcul du montant de la redevance au niveau des trois 
instruments, il a été déterminé des intervalles de taux de la taxe pour chacun des huit polluants rejetés 
et mesurés par l’industrie X. Il conviendrait de présenter la redevance par kg de contaminants rejetés. 
Ceci, pour permettre un calcul aisé pour les industries burkinabé qui sont généralement de très petite 
taille et rejetant de petites quantités de polluants mais non moins nuisibles.  

Les taux de la taxe au niveau des intervalles indiquent les valeurs minimales et maximales en termes de 
redevance par kg de contaminants rejetés dans l’environnement ou dans le réseau. Le Burkina pourrait 
adopter les moyennes mais la taxe qui permet de tenir compte des coûts d’épuration et de réduire 
considérablement la pollution est la taxe efficace (voir tableau 3) 

Tableau 3: Taux de taxation en Kg de contaminant rejetés en FCFA pour huit polluants 

Conclusion et recommandation 
L’instauration d’une taxe proportionnelle à la pollution peut entraînere sa nette réduction. Cependant, si 
le montant de la taxe est élevé, il y aura une réticence des industriels à son acceptation. Cela peut 
entraver la compétitivité des industries par rapport aux produits extérieurs. Comme mesure 
d’accompagnement, l’existence du FODEPI est une opportunité pour les industries mais il faudrait alléger 
la démarche pour l’accès au FODEPI. Le schéma que le gouvernement pourrait suivre afin d’avoir au final 
une taxe assez incitative se résume sous forme de modèle conceptuel :  

Ce modèle met l’accent sur le fait qu’on doit insérer la lutte contre la pollution industrielle de l’eau dans 
le cadre d’une politique, et faire un suivi et évaluer les impacts de la taxe sur la réduction de la 
pollution. Cela permet de fixer à nouveau le taux de la taxe pour le rendre assez incitatif pour les 
industries. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 le taux de change moyen du FCFA de l’année 2006 est de 0,002172 $ CAN selon la Banque du Canada 

 Rejet dans l’environnement  Rejet en réseau  Rejet en réseau 

Polluants Intervalle de Taxe Moyenne  Intervalle Moyenne  Taxe efficace 

MES  [0,92- 62,32] 31,62  [0,184 - 64] 32,09  64 

DCO  [0 - 76,32] 38,16  [0 - 76,32] 38,16  76 

DBO5  [1,84 - 8,91] 5,38  [0,370- 0,37  0,37 

Aluminium [46,04 -18,38] 32,21  [46,04 - 46,04  46 

Cuivre [46,04 -11655,96] 5851,00  [46,04 -11655,96] 5851,00  11655 

Nickel [46,040 -1295,11] 670,57  [46,04 -1295,11] 670,57  1295 

Plomb [46,04 - 11773,70] 5909,87  [46,04 -11773, 70] 5909,87  1177 

Zinc  [46,04 - 2302,41] 1174,23  [46,04 - 2302,41] 1174,23  2302 
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Figure 3: Modèle conceptuel pour la réduction de la pollution industrielle de l’eau par la taxe. 

Il serait intéressant d’étendre l’application de la taxe sur les rejets de polluants à tout le territoire 
burkinabè. Cependant, outre les quantités de polluants, il conviendrait de taxer la quantité 
d’eau/volume d’eau utilisée comme cela se fait depuis 2008 par l’ONEA à travers la taxe 
d’assainissement. Cela va contraindre les industries à une utilisation rationnelle de l’eau. 

Vingt quatre (24) polluants ont été définis comme assiette de taxation. Mais seulement les huit polluants 
dont les taxes unitaires sont proposées au tableau 3 seront visés dans un premier temps. Par incapacité 
d’effectuer des mesures ou pour contourner les frais de mesure des polluants, on inscrira dans le permis 
d’exploitation des industries, la quantité de polluants autorisée comme ce qui se fait en Colombie 
Britannique et en Wallonie. Ainsi une quantité maximale pour chaque polluant sera fixée dans tous les 
permis, et donc la redevance à payer sera élevée. Les industries qui estiment que leur pollution est 
inférieure à cette quantité pourront effectuer des mesures in situ. 

Les recettes de la taxe pourraient être logées dans le Fonds d’investissement pour l’Environnement 
(F.I.E) défini dans le code de l’environnement du Burkina et qui n’a pas connu de décret d’application. Ce 
fond a pour objectif (d’après le code) le financement des opérations de restauration de l’environnement, 
la lutte contre les nuisances, et le financement de toute action écologique selon les principes de 
préservation de l’environnement. C’est d’ailleurs dans ce fonds qu’est logé le FODEPI. 

Photographie                                                

	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aperçus de la station d’épuration collective des eaux usées de Ouagadougou        
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RESUME : 

Les eaux usées, aussi appelées eaux polluées sont toutes les eaux qui sont de nature à contaminer les milieux dans 
lesquelles elles sont déversées. Leurs origines sont variées et intimement liées aux activités humaines : la pollution  domestiques 
urbaine, industrielle et agricole. 

Pour la ville de Salé, les eaux usées sont collectées en réseau de type unitaire. Ce dernier reçoit à la fois les eaux usées 
des divers quartiers et les eaux de ruissellement. Ces rejets s’acheminent sans aucun traitement vers les milieux récepteurs qui 
sont l’oued Bouregreg et la côte atlantique. L’estuaire du Bouregreg a connu pendant les dernières années plusieurs sources de 
pollution (physique, chimique et biologique) dues aux activités humaines. Il est devenu pollué aussi bien pour l’homme (la 
baignade, la pêche) que pour l’environnement, ainsi que sur le plan esthétique. Cependant, dans le cadre du projet 
d’aménagement de la vallée du Bouregreg, un programme de dépollution de l’oued et du littoral a été entamé. 

Ce travail consiste à déterminer la qualité physico chimique et bactériologique des eaux de l’estuaire après quatre ans 
des travaux d’aménagement et à comparer de l’état environnemental actuel de l’oued avec celle d’avant le projet. Les résultats 
obtenus dévoilent que, du point de vue bactériologique, les eaux de cet estuaire montrent toujours une concentration très élevée 
des indicateurs de la pollution fécale (2. 107 CF/100ml et 2,3 102 SF/100ml) en 2011. La concentration moyenne du CF a été de 
l’ordre de l’ordre de 2 108 /100ml en 2006 (avant le commencement du projet). Toutefois ces résultats confirment la continuité de 
la pollution, et a non conformité des eaux de l’estuaire, pour la baignade, après 4 ans d’aménagement. Ceci revient au fait que la 
plupart des rejets éliminés de l’estuaire sont orientés  vers l’atlantique et l’estuaire. Ce dernier continue à recevoir des eaux 
polluées de l’océan à marées hautes en plus des eaux polluées. De même, les caractéristiques physico-chimiques restent peu 
variable avec une pollution (chimique, métaux lourds) des eaux de l’estuaire. 
 
Mots clés : Rejets, Estuaire Bourgegeg, Impact, Qualité des eaux 

1 – INTRODUCTION : 

Depuis quelques années, une dégradation de plus en plus importante de la qualité de nos 
écosystèmes aquatiques a été constatée en particuliers les estuaires. L’estuaire de Bouregreg, l’un des 
principaux estuaires du Maroc, est sous mis à des nombreux rejets complexes permanents d’origine 
urbaine et industrielle. Les caractéristiques naturelles, les modes d’exploitation de l’oued Bouregreg ont 
connu des changements presque radicaux depuis la construction du barrage Sidi mohammed Ben Abdellah 
en 1974 (Cherkaoui 2006). L’estuaire connait depuis plusieurs années une dégradation notable de la 
qualité de ses eaux. En effet, le tronçon de l’oued à partir du barrage à l’embouchure se présente 
comme un bras de mer dont les seuls mouvements sont liés aux marées de l’océan. En plus il constitue 
l’exutoire des rejets en eaux usées des deux villes Rabat et Salé, des activités industrielles et artisanales 
et même d’ordures ménagères. En plus, l’estuaire est sous l’influence de lixiviat du centre de stockage  
des déchets d’Akreuch (Cheggour 1989,  Cherkaui et al 2010 et 2011). Ces multiples rejets constituent 
une menace pour l’équilibre des  écosystèmes aquatiques et pour la santé de l’homme si l’ont tient 
compte de la salubrité chimique et microbiologique des espèces consommables, pêchées ou collectées de 
ces milieux (Taleb et Boutiba 2007). 

 
L’objectif de cette étude et de contribuer à compléter les données sur la pollution des eaux de 

cet estuaire ; en particulier la pollution bactériologique, physico-chimique et  métallique. Toutefois, les 
résultats confirment la continuité de la pollution, et la salubrité  des eaux de l’estuaire, pour la 
baignade. Ceci revient au fait que la plupart des rejets des deux villes Rabat et Salé sont orientés  vers 
l’atlantique et l’estuaire. De même l’estuaire subit l’effet des eaux polluées de l’océan à marées hautes.  
 
2. LOCALISATION, PRELEVEMENTS ET METHODOLOGIE 
2. 1. Milieu d’étude 

L’estuaire du Bouregreg est situé sur l’atlantique entre les deux villes Rabat et Salé à 34° nord et 
6°50’ ouest. Il a une longueur de 23 km, limité par le barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah et une 
largeur moyenne de 150 m. Il est orienté généralement sud-est et nord-ouest, sauf dans le secteur allant 
du point kilométrique (pk) 13,5 jusqu’à la confluence de l’Oued Akreuch où il est orienté sud-ouest/nord 
– Est. En amont et jusqu’à l’oued Akreuch (18 km), l’estuaire présente un aspect de vallée encaissée 
bordée de hauts plateaux. En aval du pk14,5 (Les deux îles), l’encaissement disparaît et l’estuaire 
traverse une plaine alluviale dans laquelle il décrit de nombreux méandres. 



 
Figure 1: localisation des stations de prélèvement le long de l’estuaire du Bouregreg 

2.2 Stations d’étude : 

Le choix des stations est basé sur la détermination l’impact des rejets des eaux usées des deux villes 
Rabat et Salé ainsi que le centre de stockage d’Akreuch et de leurs accessibilitées et leurs 
représentativitées du milieu. Dans ce but quatre stations  ont font l’objet de cette étude (Fig. 1).  
Station 1 : Localisée  à l’embouchure de l’oued Bouregreg  
Station 2 : Située à un kilomètre de l’embouchure et après la confluence des rejets de Battana. 
Station 3 : Se trouve à 4 Km de l’embouchure après la confluence avec les rejets de Takdoum. 
Station 4 : Située à l’amont de l’Oued Akreuch  et après les rejets de lixiviat. 
          Les prélèvements sont effectués à marrée basse. Ils sont ensuite conservés à une température de 
4°C et transportés ainsi jusqu’au laboratoire. Les analyses sont effectuées selon les méthodes décrites 
par Rodier 1996. 
L’étude des paramètres bactériologiques a porté  sur la quantification des paramètres d’origine fécale: 
coliformes fécaux (CF), coliformes totaux (CT) et streptocoques fécaux (SF). Les prélèvements ont été 
effectués avec une fréquence mensuelle. Le dénombrement des CF 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 (Rodier, 1996). 
 
3 - Résultats et Discussions 

3-1-Caractéristiques physico-chimiques des eaux : 

Dans la zone d’étude, nous avons remarqué que la température ne présente pas de grandes variations 
d’une station à une autre et reste toutefois voisine de la température moyenne annuelle de la région soit 
18.5°C  Ces valeurs sont inférieurs par rapport à celles enregistrées par El morhit et al. 2008 dans de 
l’estuaire du Loukkos  Le faible volume des eaux présent dans l’estuaire à marée basse, la formation 
d’un bouchon sablo-vaseux à l’embouchure et la diminution des apports fluviaux suite à l’aménagement 
hydraulique du bassin versant du cours d’eau ainsi que la construction du barrage Sidi Mohammed Ben 
Abdellah ont provoqué la réduction de la hauteur des eaux et donc son réchauffement par la 
température de l’air qui dépend des variations saisonnières (Benabdllouhad 2006, EL MORHIT et al. 
2008). (Fig.2) 
Le pH de l’eau est alcalin pour toutes les stations. Il varie entre 7,5 à (S1) à l’embouchure et 8.7 en (S4) 
qui se trouve  sous l’influence des rejets de lixiviat du centre de stockage d’Akreuch. 
La conductivité de l’eau au niveau de l’estuaire subit une importante diminution de l’aval vers l’amont. 
S1 situé à l’embouchure attient une valeur maximale de 19.65 ms/cm. Les valeurs enregistrées  dans les 
autres stations sont liées aux lâchers de barrage et les différents rejets des deux villes. 
La turbidité  montre une valeur moyenne de 180 NTU dans les deux premières stations. Tandis que la 
station 3 indique une valeur élevée liée aux rejets des ordures ménagers par les riverains. 
Concernant la DBO5, les eaux étudiées ont montré des valeurs relativement élevées.  Les valeurs en 
registrées oscillent entre 40 mg d’O2/l en S1 et 375 mg d’O2/l en S3. Ces fortes valeurs seraient liées à 



une forte oxydation des composées organiques et inorganiques biodégradables des rejets des quartiers 
Takdoum et du Bettana. D’après Druich et al. 2010 les eaux recevant des rejets domestiques présentent 
des concentrations supérieures à 10 mg d’O2/l. 
La DCO le long de l’estuaire du Bouregreg subit une importante variation de l’aval vers l’amont. Les 
valeurs oscillent entre 450 en S2 et 1200 mg d’O2/l en S3.  Ces valeurs peuvent être expliqué par la 
présence d’une concentration importante en matière oxydable liés aux rejets dans les sites amonts et 
l’influence des marrées dans le site aval. 
 

	  

Figure	  2:	  Variations	  spatiales	  des	  valeurs	  moyennes	  des	  paramètres	  physico-‐chimiques	  

Figure	  3:	  Variations	  spatiales	  des	  métaux	  lourds	  dans	  l'estuaire	  de	  Bouregreg	  



3-2- Métaux lourds : 
 
D’après le résultat des analyses de nos échantillons qui sont fait au CNRST (Centre National pour la 
recherche scientifique et technique)  (fig.3), nous remarquons une dominance d’aluminium (3.56 mg/l) 
et du fer (4.08 mg/l) dans la station 1, tandis que le zinc prédomine dans la station (S4) (7.3mg/l). La 
concentration du chrome varie entre 0.002 et 0.004 mg/l dans les différentes stations. Cependant, la 
teneur maximale du cuivre est observée dans le site 1 (0.016mg/l). Le plomb montre une concentration 
maximale au niveau de site 4 avec une valeur  de 0.031 mg/l. La dominance  enregistrée pour presque la 
totalité des métaux analysés est probablement due aux rejets des eaux résiduaires  au niveau des 
stations (S2) et (S3), aux activités exercées (pêche, baraciers) dans la station (S1) et l’existence du rejet 
du lixiviat du centre de stockage d’Akreuch (S4).  Cette pollution métallique peut avoir plusieurs 
origines : des rejets ponctuels (industries), de rejets ponctuelles dispersés (déchets toxiques en 
quantités dispersés : rejets de nombreuses PMI, PME, artisans  et/ ou diffus moins bien connus (épandage 
de pesticides en agricultures, retombées de micropolluants émis dans l’atmosphère, lessivages des voies 
routières et autoroutières.  En plus, le  centre de stockage  des déchets d’Akreuch rejette des quantités 
non négligeables de ces éléments.  
 
3-4- Caractéristique bactériologique : 

Les	  résultats	  de	  dénombrement	  des	  indicateurs	  de	  la	  contamination	  fécale	  (Fig.4)	   indiquent	  que	  les	  eaux	  

de	   l’estuaire	   de	   Bouregreg	   sont	   chargées	   en	   Streptocoques	   et	   en	   coliformes	   fécaux.	   Ces	   derniers	   sont	  
dominés	   par	   le	   genre	   Escherichia	   coli.	   L’abondance	   de	   ces	   germes	   est	   essentiellement	   d’origine	  
domestique.	  En	  effet	   l’accès	  de	   la	  population	  riveraine	  et	  des	  animaux	  	  aux	  stations	  (S3)	  et	  S4)	   	  est	   très	  

fréquent.	  D’autre	  part	  ces	  deux	  stations	  reçoivent	  des	  rejets	  de	  lixiviat	  générés	  par	  le	  centre	  de	  stockage	  
de	  la	  décharge	  de	  Akreuch.	  Le	  taux	  élevé	  des	  SF	  est	  éventuellement	  lié	  aux	  rejets	  des	  déchets	  de	  fermes	  
(œufs	   pourries)	   dans	   cette	   zone	   où	   la	   production	   des	   fermes	   de	   volailles,	   situant	   sur	   la	   rive	   droite	   de	  

l’estuaire,	   intense.	  D’autre	  part	   les	  streptocoques	  sont	  des	  bons	   indicateurs	  d’une	  pollution	  ancienne.	  Le	  
suivit	   des	   analyses	   ces	   dernières	   années	   (2006-‐2011)	  montre	   une	  diminution	  de	   taux	  des	   CF.	   Ceci	   peut	  
être	  expliqué	  par	  l’élimination	  de	  quelques	  rejets	  domestiques	  situes	  dans	  la	  partie	  aval	  de	   l’ancien	  pont	  

Moulay	  El	  Hassan	  et	  la	  fermeture	  	  de	  la	  décharge	  d’Oulja	  et	  la	  récupération	  de	  son	  lixiviat. 

4 – Conclusion 

La présente étude a mis en évidence la dégradation continue et prononcée de la qualité des eaux de 
l’estuaire de Bouregreg. Les rejets (eaux usées et lixiviat) déversées dans cet ecosystème aquatique ont 

Figure	  4:	  Evolution	  de	  la	  charge	  bactérienne	  dans	  l'estuaire	  de	  Bouregrg 



des effets nocifs pour l’homme (pêche baignade), et constituent un facteur limitant de sa  biodiversité et 
son équilibre écologique. 

En effet  les niveaux de pollution en général sont critiques et menacent à terme la ressource en Les 
sources de pollution sont multiples (agricole, domestique, industrielle, accidentelle, …) en plus des 
rejets  de lixiviat de centre de transfert d’Akreuch. Ce pendant, la comparaison des résultats des 
paramètres bactériologiques et physico-chimiques de l’eau de l’estuaire, avant et après l’aménagement, 
montre une légère diminution grâce à l’élimination de quelques rejets des eaux usées (rejets de la partie 
aval de l’estuaire)  par le projet de dépollution de l’oued et l’atlantique. Ces interventions restent 
insuffisantes si on prend en considération les autres rejets domestiques qui continuent à se déverser 
directement dans l’estuaire sans aucune épuration préalable. 
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Introduction 
 
      Des décisions énergiques ont été prises par la classe politique, avec la publication d’une Directive 
Cadre Européenne de l’Eau, ayant des objectifs ambitieux : l’atteinte d’un Bon Etat Ecologique des Eaux 
à l’horizon 2015 et l’élimination totale, à l’horizon 2020, des substances prioritaires identifiées comme 
dangereuses. 
      Etudier la qualité de l’eau est donc un impératif, qui oblige à se pencher sur l’ensemble des formes 
de pollution dont l’eau peut être atteinte, une attention toute particulière devant être portée aux rejets 
des eaux usées, assimilées  majoritairement à des pollutions d’origines domestiques, comme il a été 
souligné en session parlementaire (Miquel, 2003). 
      Les estuaires ont une importance écologique majeure en tant que rôle de nourricerie pour de 
nombreuses espèces, d’intérêt commercial ou patrimonial, et passage obligé pour les poissons 
migrateurs. Ces zones, soumises à de fortes pressions anthropiques de tous ordres (industrie, transport 
maritime, pêche, loisirs), sont fragilisées, notamment dans nos régions européennes. Les estuaires y 
sont, en grande majorité, de type macrotidal, c’est-à-dire subissant de très forts marnages induisant un 
long temps de résidence des eaux et des matières en suspension (MES). Cela en fait de véritables 
réacteurs chimiques : les micro-polluants, organiques et métalliques, y subissent de multiples 
transformations, les rendant souvent beaucoup plus « bio-assimilables » aux populations biologiques en 
place. De plus, les processus hétérotrophes étant largement dominants dans ces milieux, la charge 
organique des eaux va être fortement minéralisée, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact marqué sur 
l’oxygénation des eaux, phénomène particulièrement prononcé en Loire, par exemple, où les populations 
biologiques en ressentent fortement les effets (Chaudon, 2005). 
      Le système fluvio-estuarien de la Gironde mérite d’être surveillé de près. Cette interface continent-
océan est un des plus vastes estuaires macrotidaux européens avec ses 625 km2 de superficie et une 
influence marine s’exerçant à plus de 150 km en amont de l’embouchure. Il est le seul estuaire ouest 
européen possédant encore tout son cortège de poissons migrateurs amphihalins, bien que son état 
écologique s’éloigne progressivement de son état naturel. Ses eaux sont fortement turbides avec la 
présence d’un bouchon vaseux très important, dont la tendance est une stagnation en amont, d’année en 
année plus prononcée lors des faibles débits enregistrés en période estivale (Castaing et al, 2006). Il s’en 
suit que le bouchon vaseux est le lieu de processus hydrosédimentaires et biogéochimiques complexes 
qui provoquent la transformation des apports continentaux arrivant dans ce milieu.  
 
Présentation du programme multidisciplinaire ETIAGE 
 
      Via le réseau MAGEST, des enregistrements en continu de la température, de la salinité, des teneurs 
en MES et en O2 ont confirmé que la zone la plus affectée de l’ensemble de l’estuaire était centrée 
autour de la ville de Bordeaux. La présence insistante du bouchon vaseux en période estivale se traduit 
par des baisses conséquentes des taux de saturation en O2 (minima de 15 à 30% certaines années), 
lorsque les temps de résidence des eaux autour de Bordeaux sont à leur maximum (figure 1). Un tel 
phénomène, qui a de l’influence sur le comportement des polluants et aussi sur celui des populations 
biologiques, doit donc être étudié en détail. Une source additionnelle locale de matière organique, à fort 
potentiel de dégradation, a été proposée pour expliquer ces baisses d’oxygénation des eaux. Or, les 
rejets de la CUB, très riches en matières organiques (MO) fortement dégradables, pourraient impacter la 
Garonne, lors de situations d’étiage prononcé, avec des incidences spatio-temporelles qui ne sont pas 
encore bien cernées. 
 
 
 



 
Figure 1 : Evolution saisonnière de l’oxygène dissous à Bordeaux (données du réseau MAGEST). 

      
      Aussi, au niveau de l’estuaire fluvial Garonnais, a-t-il été nécessaire de lancer une étude sur la 
qualité des eaux, la présence des cortèges biologiques et leur relation avec les émissions des effluents. 
Le but final de ces recherches est bien sûr d’atteindre le Bon Etat Ecologique des eaux et mettre au 
service des gestionnaires, des outils pour prendre les décisions les plus adéquates concernant les 
stratégies d’émissions des effluents et une bonne gestion de cet espace estuarien. A ces problèmes de 
gestion locale, se rajoute celui de la stratégie à adopter en Garonne amont pour minimiser les apports à 
l’aval, qui, d’année en année, auront tendance à croître immanquablement si nos usages ne changent 
pas (ex. l’érosion croissante par dénudation des sols, le non-entretien des ripisylve, etc...). 
      Ainsi, le programme d’étude préconisé (ETIAGE : ETude Intégrée de l’effet des Apports amont et 
locaux sur le fonctionnement de la Garonne Estuarienne), est-il subdivisé en cinq axes de recherche : 
1-Caractérisation et rôle respectif des apports organiques amont et locaux sur l’oxygénation des eaux de 
la section garonnaise de l’estuaire de la Gironde ; 
2-Caractérisation et flux des contaminants organiques (classiques et émergents) dans les eaux de cette 
zone ; 
3-Etude des apports métalliques dans cette masse d’eau ; 
4-Approche de l’impact des conditions physico-chimiques de ce milieu aqueux sur les cortèges 
biologiques ; 
5-Synthèses des pressions et des impacts. 
      L’ensemble de ces recherches est menée par l’Université de Bordeaux 1 à travers les UMR CNRS 5805 
et 5472, le CEMAGREF de Cestas, en lien étroit pour l’échantillonnage avec la Lyonnaise des Eaux de 
Bordeaux, sous réserve d’accord avec la CUB. Chacun de ces laboratoires a d’étroites collaborations 
efficaces avec les scientifiques des programmes PIREN SEINE, les GIP SEINE AVAL et LOIRE et ceux de 
divers laboratoires européens. 
 
Axe 1 : Caractérisation et rôle respectifs des apports organiques amont et locaux sur l’oxygénation 
des eaux de la Garonne estuarienne. 
 
      Les estuaires macrotidaux européens sont caractérisés par la présence de zones de turbidité 
maximales (ZTM) en rapport direct avec les longs temps de résidence des eaux et des matières en 
suspension (MES) dans de tels milieux. Dans ces zones d’accumulation de particules, la fraction organique 
subit de multiples transformations : les processus hétérotrophiques, très largement dominants, 
aboutissent à la dégradation de la matière organique et à des émissions de gaz à effet de serre (Abril et 
Borges, 2004), et affectent simultanément les cycles du carbone, de l’azote et du phosphore (Etcheber 
et al, 2007). Chaque année, ces phénomènes sont particulièrement marqués de Juin à Septembre-
Octobre, lorsque les débits fluviaux sont faibles (stagnation conséquente des eaux dans l’estuaire) et les 
températures des eaux élevées (Servais et Garnier, 2006). Or, si les eaux résident longuement, il est à 
craindre que la dégradation de la matière organique entraîne de grandes consommations d’oxygène, qui 
pourraient provoquer l’apparition de baisses très importantes des taux de saturation en O2 des eaux. Ceci 
est observable à Bordeaux, et se révèle être un problème écologique majeur dans l’estuaire de la Loire. 
Tout porte à croire que les apports organiques des effluents de grands centres urbains (Bordeaux, Nantes 
par exemple) auront, en ces périodes là, un rôle important dans l’équilibre biogéochimique des eaux 
estuariennes.  
      Alors que les sources et les estimations des apports organiques fluviaux venus de la Garonne amont 
ont été soigneusement et longuement étudiés (Schäfer et al, 2002), peu de connaissances ont été 
rassemblées sur la MO d’origine anthropique, notamment urbaine, dans l’estuaire de la Gironde, alors 
que cette dimension a été prise en compte dans la Seine et son estuaire (Garnier et al, 1998). 



      Mieux connaître la qualité de la fraction organique liée aux effluents de la CUB, ses flux, son 
comportement dans le milieu aquatique naturel et son impact éventuel sur ce milieu est la finalité de 
cet axe de recherche. 
 
Axe 2 : Caractérisation et flux des contaminants organiques (classiques et émergents) dans les eaux 
de la Garonne estuarienne. 
 
      Le devenir et les effets des médicaments humains et vétérinaires dans l’environnement ne sont 
étudiés que depuis peu de temps (une dizaine d’année). Il est possible que des médicaments, qui sont 
des molécules synthétisées pour être biologiquement actives et persistantes, pour certaines lipophiles 
(donc susceptibles de se bioconcentrer) se retrouvent à des concentrations toxiques pour les écosystèmes 
environnementaux. Des études récentes ont commencé à s’interroger sur les risques que peuvent 
engendrer ces substances présentes dans l’environnement (Schwabb et al, 2005), mais il est impossible 
de conclure définitivement à l’heure actuelle, ce qui motive la poursuite des travaux de ce type. 
      Dans le cadre du programme scientifique Seine-Aval, des études ont été réalisées sur la 
contamination de l’estuaire de la Seine par les substances pharmaceutiques ont démontré la réalité de 
ce phénomène. Les concentrations mesurées vont, selon les composés, les stations et les saisons, de 
quelques dizaines de ng/l à quelques centaines de ng/l pour les eaux de rivière. Dans le cas des rejets 
des stations d’épuration (STEP), les concentrations mesurées sont fortes (de quelques centaines de ng/l à 
quelques milliers de ng/l variant selon la localisation, la saison et la nature du composé), montrant 
l’existence de sources ponctuelles de pollution dans l’estuaire lui-même. Même s’il n’est pas possible de 
quantifier précisément la part de chaque source dans l’état actuel des travaux, les concentrations 
mesurées pour les STEP montrent l’impact conséquent de ces effluents dans la pollution de l’estuaire. 
      En ce qui concerne l’estuaire de la Gironde, les études concernant les polluants organiques ont été 
moins développées que dans le cas de l’estuaire de la Seine. On a pu mettre en évidence un niveau de 
contamination par les HAP, les PCB ou les pesticides (Budzinski et al, 1997). Des travaux préliminaires 
dans le cadre du programme ECOBAG ont pu mettre en évidence la présence de substances 
pharmaceutiques dans l’estuaire. De façon à proposer une analyse plus précise des risques 
écotoxicologiques, il apparaît important d'étudier la contamination liée aux composés susceptibles d’être 
rejetés par les STEP comme les substances pharmaceutiques en parallèle des contaminants organiques 
dits « classiques » comme les HAP ou les PCB ou encore les détergents non ioniques (alkylphénol-
polyéthoxylates et leur métabolites de dégradation). Il est notamment important de situer précisément 
les sources de ces composés, d'en quantifier les concentrations et d'en déterminer le devenir (transfert 
dans les différents compartiments de l'environnement aquatique, transformation en métabolites plus 
toxiques, bioaccumulation…). Les objectifs de l’étude sont alors de dresser un inventaire le plus 
exhaustif possible des contaminants organiques (classiques et émergents) contenus dans les effluents des 
STEP de la CUB, d’estimer les flux de ces composés allant vers la Gironde, de connaître le potentiel de 
dégradation de ces composés dans le milieu naturel, de voir quel est le rôle du bouchon vaseux sur le 
devenir de tels composés. 
 
Axe 3 : Etude des apports métalliques dans les eaux de la section garonnaise de l’estuaire de la 
Gironde. 
 
      La présence d’une zone de turbidité maximale dans l’estuaire de la Gironde augmente la pression sur 
le milieu, avec notamment la désoxygénation des eaux de l’estuaire et la mobilisation des métaux sous 
des formes biodisponibles (Audry et al, 2006). Si le comportement des Eléments Traces Métalliques 
(ETM : Cd, Zn, As, Hg, Mo, V, Cr, Ni, Cu, Sb, Pb, U, Th) a souvent été étudié dans le gradient de salinité, 
des connaissances restent encore à acquérir sur le comportement des ETM en zone fluviale estuarienne, 
non ou peu salée (zone hyposaline : S‰<3‰), où les rejets métalliques de la CUB ne sont pas clairement 
identifiés. Pour comprendre et quantifier l’impact des activités humaines sur le cycle des ETM dans 
l’estuaire, il faut améliorer notre connaissance sur le comportement des ETM impliqués dans les 
différents processus biogéochimiques au niveau de la section garonnaise de Bordeaux et du bassin 
versant de la CUB. La question centrale à traiter dans le cadre de cette étude est alors de savoir quelle 
est la proportion des apports locaux par rapport aux autres apports de l’amont naturels et ou 
anthropiques. 
 
Axe 4 : Approche de l’impact des conditions physico-chimiques affectant la masse d’eau estuarienne 
garonnaise sur les cortèges biologiques. 
 
      La dimension et la diversité de l’estuaire de la Gironde lui ont permis de conserver encore tout son 
cortège de poissons migrateurs et d’abriter un certain nombre d’espèces marines (rôle de nourricerie ou 
de zone de reproduction) ou estuariennes (Lobry et al, 2003). Mais cette richesse et cette diversité 



d’espèces présentes s’amenuisent régulièrement sous l’effet d’une surexploitation de certaines espèces, 
de l’altération de leurs habitats et de la dégradation de la qualité des eaux, dans un contexte de 
changement global, modifiant les équilibres antérieurs, malgré les efforts conduits depuis des décennies 
pour réduire les rejets et les impacts sur les milieux.  
      Deux problèmes majeurs menacent en particulier la qualité biologique de ce système estuarien, 
notamment dans sa partie amont, la plus étroite et la plus artificialisée, où se concentrent les apports du 
bassin amont et ceux des activités urbaines et industrielles locales : 
      -la toxicité du milieu liée à la présence d’un certain nombre de contaminants (notamment 
organiques, polymétalliques et d’origine médicamenteuse) assimilés par les organismes ; 
      -la sous-oxygénation combinée à l’échauffement des eaux, particulièrement sensibles en période 
estivale lors d’épisodes pluvieux dans des contextes tidaux favorisant la stagnation des eaux, pouvant 
provoquer des situations ou des crises hypoxiques, voire anoxiques, défavorables à la survie ou au 
maintien des espèces locales comme au déplacement des espèces migratrices, contraintes d’emprunter 
ce corridor (Rochard, 2001). Un diagnostic assez large est conduit sur les différents compartiments 
biologiques présents, de la fraction planctonique, benthique, et des poissons, par des inventaires et des 
analyses, faisant intervenir différentes compétences de biologistes, de pathologistes et 
d’écotoxicologues, par de l’observation et de l’expérimentation. Il devrait permettre une première 
appréciation des impacts des conditions et des événements subis par cette zone sur le fonctionnement 
des communautés estuariennes. Par ailleurs, les résultats de ces observations permettront de mesurer 
l’écart existant entre la situation actuelle et la situation de bon état écologique exigée par la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau.  
 
Axe 5 : Synthèses des pressions et des impacts. 
 
      Cet axe doit donc être considéré comme un axe de consolidation et de synthèse des données ayant 
pour objectif de connaître le milieu récepteur et les interactions des différents facteurs étudiés dans ce 
milieu, d’en connaître son état écologique actuel et de dégager des axes de travail pour atteindre un 
retour au bon état écologique du milieu. L’impact socio-économique doit être intégré dans cet axe afin 
de pouvoir choisir et prioriser les solutions environnementales pertinentes à mettre en œuvre pour 
répondre à la DCE de manière efficace et pérenne. 
 
Exemple de données préliminaires : caractérisation des apports de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux (Axe 1). 
 
      L’axe 1 du programme ETIAGE a pour objectif de caractériser les apports locaux, notamment à partir 
de prélèvements d’eau réalisés au sein des deux plus importantes stations d’épuration de la CUB : Clos 
de Hilde (410 000 éq/hab.) et Louis Fargue (300 000 éq.hab.). Cette dernière a été mise en service en 
1974 et subit actuellement une réhabilitation au niveau de la filière du traitement de l’eau. Plus de 900 
km de réseau cumulé est raccordé à Louis Fargue, dont 40% en séparatif et 60% en unitaire. Le procédé 
actuellement utilisé pour le traitement de l’eau est celui des boues activées/clarificateurs (figure 2). 
Après la réhabilitation de la STEP, le traitement biologique des eaux sera fait par biofiltration (système 
de biofors). 
      Des prélèvements d’eau au sein de la STEP de Louis Fargue ont été réalisés : en entrée de station, 
après le dégrillage (eau brute) ; après le traitement primaire physico-chimique (eau décantée) ; après le 
traitement secondaire biologique (eau sortie bloc biologique). Les paramètres MES, carbone organique 
particulaire et dissous (COP, COD), sels nutritifs ont été mesurés. Globalement, le matériel particulaire 
est celui qui a le taux d’abattement le plus élevé : 90% d’abattement entre eaux brutes et eaux de sortie 
biologique pour MES et COP (tableau 1). 

 
Figure 2 : Fonctionnement de la filière « eau » de la STEP de Louis Fargue (Bordeaux). 
 
      Les paramètres les plus problématiques restent donc le COD et le N-NH4

+ (azote ammoniacal). Bien 
que le COD soit traité à près de 70% en moyenne, son caractère labile et ses quantités émises en Garonne 
peuvent induire une consommation d’oxygène par les bactéries voulant le dégrader. L’azote ammoniacal 
est mal traité par la STEP, avec des teneurs en sortie biologique proches de celles mesurées dans les 
eaux brutes (30 mg/l en moyenne). En présence d’oxygène, l’ammonium est oxydé en nitrates 



(nitrification : NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O) et cette transformation nécessite même deux fois plus de 
moles d’oxygène que pour dégrader le COD, d’où l’importance de ce processus. 
	  

  Eau brute Eau décantée Eau sortie bio. Tx. Abatt.  

MES (mg/l) 335 60 30 91% 

COD (mg/l) 30 20 10 67% 

N-NH4+ (mg/l) 30 30 30 0% 
Tableau 1 : Concentrations moyennes des paramètres majeurs analysés à la STEP de Louis Fargue. 

 
      Quant à la labilité du matériel organique dissous, elle a été estimée via des incubations réalisées à 
température constante, avec agitation permanente, apport d’oxygène par bullage et à l’obscurité.  
 

 
Figure 3 : Evolutions des concentrations en COD (a : eau traitée) et en composés azotés (b : eau brute) lors d’incubation. 
 
      Il en ressort que le COD a un taux d’abattement d’environ 40% en 30j d’incubation, témoin du 
caractère labile des effluents. Lorsque l’on mélange un effluent traité à du bouchon vaseux de la 
Garonne (coefficient de dilution massique : 1/10), on observe que ce dernier a un vrai rôle de catalyseur 
et même d’accélérateur dans les processus de dégradation (plus de 45% d’abattement en 30j). 
      En regardant l’évolution des composés azotés durant ces incubations, on enregistre les 
transformations successives de l’ammonium en nitrites, puis des nitrites en nitrates. Cette nitrification 
est observée quel que soit le type d’effluent incubé, mais est plus remarquable dans le cas d’incubation 
d’eaux brutes.  
 
Conclusion 
 
      Des paramètres tels que le COD et l’ammonium, pouvant être considérés comme de bons marqueurs 
de rejets anthropiques, sont facilement et rapidement dégradés/transformés. Quand de tels processus 
ont lieu, il y a forte consommation de l’oxygène des eaux. Or, en période estivale, au moment où 
l’oxygène atteint ses minimas (15 à 30% de saturation), de tels rejets sont vraisemblablement en partie 
responsables des baisses d’oxygène observées depuis quelques années avec les mesures en continu du 
réseau MAGEST. En effet, lorsque le milieu est perturbé, ces baisses d’oxygène sont dues à la 
combinaison de quatre facteurs majeurs :  
      -la hausse des températures ;  
      -les apports anthropiques, industriels, agricoles et urbains (MO et sels nutritifs) ;  
      -les temps de résidence des masses d’eau plus longs autour de la CUB ;  
      -la présence du bouchon vaseux. 
 
Perspectives 
 
      Ce projet multidisciplinaire ETIAGE, très complet, permet d’avoir une vision très fine de l’impact 
d’un grand centre urbain comme la CUB sur la qualité physico-chimique des eaux. Un tel projet, ayant 
nécessité un budget très important, peut éventuellement être appliqué sur d’autres sites urbains. S’il 
fallait ambitionner un budget moindre, et donc se limiter à des analyses peu coûteuses, il pourrait être 
recommandé de procéder, dans un premier temps, à la mesure de paramètres physico-chimiques globaux 
recommandés par le programme BEEST (Bon Etat écologique des grands ESTuaires), tels que ceux abordés 
dans l’axe 1 d’ETIAGE. Cela devrait alors permettre de réaliser l’étendue et l’importance de l’impact du 
centre urbain étudié (ces paramètres sont communs à tous). Suivant la réponse obtenue, des études de 
polluants plus spécifiques, et de réponses biologiques à ces agressions pourraient alors être entreprises 
dans un deuxième temps. 
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Introduction 

La contamination des sols et des nappes phréatiques par les solvants chlorés est une préoccupation 
majeure directement liée à l’apparition des activités industrielles. Classés au cinquième rang parmi les 
pollutions les plus couramment rencontrées en France, les solvants chlorés même s’ils sont de moins en 
moins utilisés depuis les années 70, restent largement présents car difficilement dégradables. En 
contaminant les nappes phréatiques, les solvants chlorés sont à l’origine d’impacts sur l’environnement. 
Les solvants chlorés sont des molécules persistantes particulièrement denses qui vont se dissoudre très 
lentement dans l’eau. Ces solvants sont également à l’origine de problèmes de santé, le TCE étant 
identifié comme cancérigène potentiel qui peut s’attaquer aux reins, au foie et aux poumons. Les 
solvants chlorés se caractérisent également par la toxicité accrue des intermédiaires de dégradation ce 
qui nécessite un contrôle précis de leur dégradation afin d’obtenir les produits finaux (Ethylène, CO2, 
H2O). 

La rémanence de ces solvants dans l’environnement est très importante, ce qui a impliqué de 
développer de nouvelles techniques de remédiation. Différentes alternatives sont possibles. Tout 
d’abords les procédés physiques, en utilisant la dilution/dispersion, la sorption, ou encore la 
volatilisation. Les procédés chimiques peuvent également dégrader les solvants chlorés via l’utilisation 
de l’oxydation. Enfin les procédés biologiques représentent une alternative aux procédés précédemment 
cités. 
 La bioatténuation naturelle est un procédé par lequel la toxicité, la quantité, le volume ou la 
concentration de contaminants dans une nappe phréatique ou dans un sol sont atténués sans intervention 
de l’homme. La bioatténuation accélérée consiste à ajuster les communautés microbiennes à la présence 
des polluants et à stimuler les enzymes nécessaires à la dégradation du polluant. 
 Il est clairement établi que la bioremédiation in-situ par le procédé de déchloration réductive en 
condition anaérobie représente la meilleure stratégie pour la dépollution des sols contaminés par des 
solvants chlorés. Cette méthode est plus rentable que les autres types de traitement non biologiques et 
ne pose aucun problème d’ordre environnemental. 

Si plusieurs études en laboratoire sur la dégradation des solvants chlorés ont été réalisées en milieu 
liquide ou en aérobie, peu ont été effectuées en biodégradation anaérobie des colonnes d’aquifère 
contaminé. Ma et al (2006) ont par exemple utilisé une colonne d’aquifère pour démontrer qu’il était 
préférable d’ajouter des substrats organiques plutôt que de l’hydrogène comme donneur d’électrons 
dans l’objectif de dégrader le PCE. En effet, l’ajout d’hydrogène n’est pas suffisant pour stimuler la 
production d’acides organiques permettant l’activité de déchloration. 
Des colonnes de sol ont également été utilisées par Azizian et al en 2008 afin de confirmer l’activité de 
dégradation du PCE par ajout d’un enrichissement contenant la bactérie Dehalococcoides. Ces essais ont 
permis de confirmer l’activité de dégradation des chlorés via la fermentation du lactate. 

Dans ce contexte, le projet « Evasol » a pour objectif de développer une technologie d’évaluation 
rapide, performante et peu coûteuse de l’état d’un sol et des nappes phréatiques soumis à un polluant 
chimique de type solvants chlorés (COHV). Un second objectif a été d’évaluer la faisabilité d’un 
traitement biologique anaérobie d’une nappe polluée par COHV. 

Des partenaires académiques ; LMGE, Laboratoire Ampère, LSA et industriels ; BG, Sita Remediation 
(porteur de projet) et Biobasic Environnement ont participé à ce projet. 

Le rôle de Biobasic Environnement dans ce projet était de mettre en place des expérimentations de 
traitements de remédiation conduites au laboratoire, grâce à des colonnes de sol permettant de 
reconstituer les conditions présentes sur une nappe phréatique. Cette nappe étant contaminée par des 
solvants chlorés, l’objectif consistait à orienter les bactéries endogènes sur le métabolisme anaérobie de 
ces composés chlorés. 

 
Matériel et Méthodes 

S’agissant d’une pollution par les solvants chlorés, les colonnes ont été conçues à partir de 
matériaux (PEHD) résistants à ces produits. Ainsi, l’aquifère a été reconstitué dans des colonnes à lit fixe 
et l’eau contaminée a été injectée de façon à assurer une circulation ascendante permanente 
permettant de simuler les écoulements.  

Comme le montre la figure 1 ci-dessous, les essais ont été réalisés sur des colonnes d’environ 7 kg 
de sol contaminé et de 1,5 L d’eau de nappe. Une purge à l’azote a été effectuée afin de chasser 



l’oxygène présent dans les colonnes et d’obtenir des conditions anaérobies. Trois conditions ont été 
testées, en absence (témoin) et en présence de deux sources de carbone (lactate et émulsion). 

Les paramètres physico-chimiques ont été suivis afin d’observer l’évolution du milieu. De même, des 
prélèvements sont effectués à intervalles de temps réguliers pour analyse des COHV, et analyse 
microbiologique. 

Afin d’observer le comportement des solvants chlorés sur une période longue, une première 
expérimentation a eu lieu sur une durée de six mois. Par la suite, la même expérimentation a été menée 
sur 25 jours. 
 

 
 

Figure 1 : Vue de des essais colonnes en laboratoire 
©Biobasic Environnement 

 
Résultats 

La première expérimentation menée sur six mois a mis en évidence une diminution des 
concentrations en COHV (TCE, DCE et chlorure de vinyle). En effet, une atténuation totale des solvants 
chlorés a été observée en 50 jours sans qu’aucune différence significative n’ait pu être mise en évidence 
entre les traitements sur la durée de l’expérimentation (voir Figure 2). Une production de CO2 et CH4 a 
également été mise en évidence au cours de ces traitements (résultats non montrés). Les conditions 
anaérobies ont été confirmées par le dosage de l’O2 (de l’ordre de 0%), dans le ciel des colonnes. La 
présence d’une source de carbone naturelle peut être à l’origine de cette biodégradation généralisée. De 
plus, la présence de Dehalococcoides a été mise en évidence sur l’ensemble des traitements de manière 
significative (données LMGE). 
 
 

!

"!!!

#!!!!

#"!!!

$!!!!

$"!!!

%!!!!

%"!!!

! "! #!! #"!
!"#$%&'()*+

,"* -.,/

&'()*'+,-./ 01&2

34-)4)5,-./ 01&2

267+/.'(,-./ 01&2

!

#!

$!

%!

8!

"!

9!

! "! #!! #"!

!"#$%&'()*+

!,/

&'()*'+,:&2

34-)4)5,:&2

267+/.'(,:&2

!

$!!!

8!!!

9!!!

;!!!

#!!!!

#$!!!

#8!!!

#9!!!

#;!!!

! "! #!! #"!

!"#$%&'()*+

0"1)234256"'$

&'()*'+,<&

34-)4)5,<&

267+/.'(,<&

 
 
 
 



 

!

"!!!

#!!!!

#"!!!

$!!!!

$"!!!

%!!!!

%"!!!

! "! #!! #"!
!"#$%&'()*+

,"* -.,/

&'()*'+,-./ 01&2

34-)4)5,-./ 01&2

267+/.'(,-./ 01&2

!

#!

$!

%!

8!

"!

9!

! "! #!! #"!

!"#$%&'()*+

!,/

&'()*'+,:&2

34-)4)5,:&2

267+/.'(,:&2

!

$!!!

8!!!

9!!!

;!!!

#!!!!

#$!!!

#8!!!

#9!!!

#;!!!

! "! #!! #"!

!"#$%&'()*+

0"1)234256"'$

&'()*'+,<&

34-)4)5,<&

267+/.'(,<&

 
Figure 2 : Analyse GC des solvants chlorés relative aux essais de bioremédiation sur colonnes  

 sur une durée de 6 mois 
 
 

Comme le montre la figure 3, l’expérimentation menée sur une période de 25 jours met en évidence la 
dégradation du TCE pour l’ensemble des conditions expérimentales. Le traitement par émulsion conduit à 
la dégradation du TCE la plus rapide (deux jours seulement). Après 10 jours de traitement, aucune trace 
de TCE n’est présente pour l’ensemble des conditions expérimentales, témoin compris. 

La production de CO2 et de CH4 ainsi qu’une diminution du potentiel oxydo-réducteur ont également 
été observées sur l’ensemble des conditions expérimentales, confirmant la présence de conditions 
anaérobies dans les colonnes d’aquifère. 

Une accumulation de chlorure de vinyle a pu être observée durant les 25 premiers jours dans le cas du 
traitement au lactate sans pour autant que ce composé soit toujours présent après 100 jours de 
traitement. 
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Figure 2 : Analyse GC des solvants chlorés relative aux essais de bioremédiation sur colonnes  

 sur une durée de 25 jours 
 
 
 



 
Conclusion 

Ce projet a permis de confirmer la capacité de dégradation des solvants chlorés en conditions 
anaérobie en présence de bactéries adaptées. La connaissance des propriétés physico-chimiques, 
hydrogéochimiques et microbiologiques du sol à traiter est fondamentale dans le cas où la bioatténuation 
est envisagée. En effet, ces contaminants, complexes par leur structure, dangereux du fait de la toxicité 
accrue des intermédiaires de dégradation nécessitent une connaissance pointue de leur environnement 
lorsqu’on souhaite les éliminer. 

Dans le cadre de cette étude, la présence de Dehalococcoides sur l’ensemble des essais effectués en 
laboratoire n’a pas permis de mettre en évidence de différence significative entre les conditions 
expérimentales. 

Le passage à une échelle semi-industrielle est nécessaire afin d’évaluer plus précisément l’évolution de 
la biodégradation en fonction des traitements appliqués au sol contaminé. 
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COMPOSTAGE DES RESIDUS SOLIDES URBAINS  DE LA COMMUNE DE CHLEF EN ALGERIE, UNE 
ALTERNATIVE A LEUR ENFOUISSEMENT 
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Résumé 

L’Algérie doit faire face à une augmentation continue des résidus solides urbains (RSU) dans le pays. Cette augmentation 
est due non seulement à la croissance démographique et au développement économique, mais aussi au changement des modes de 
production et de consommation de la population algérienne. La gestion des RSU par les autorités locales (communes, daïras et 
willayas) connaît des insuffisances, pour le tri et la valorisation de certains constituants de la poubelle domestique. Elle nécessite 
un traitement global du problème qui concerne l’organisation de la collecte et du transport, de la valorisation après tri  et de 
l’élimination en centres de stockage de déchets ultimes (CSDU) présentant toutes les garanties pour la protection de 
l’environnement (eaux, sols et air). 
 Ces difficultés de gestion sont principalement dues à des  problèmes organisationnels : - une collecte insuffisante pose 
problème de salubrité publique et entraîne des risques sanitaires importants, - la présence de dépotoirs au sein des zones urbaines,  
dégrade la qualité de la vie des populations et - les décharges sauvages présentent un risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles. 

Dans ce contexte, un sujet de thèse en co-tutelle, a été formulé et présenté aux autorités compétentes de la willaya de 
Chlef, pour aborder une étude sur les possibilités de compostage des RSU à majorité organiques (60-70%). Cette valorisation des 
résidus sous forme de compost permettrait d’alléger la charge polluante arrivant sur la décharge de Meknessa. 

Ce travail de recherche-action est orienté sur plusieurs aspects pour assurer une filière pérenne de compostage, et sur 
notamment : - la caractérisation précise du gisement de RSU en flux (T/J) et en composition sur deux années et quatre saisons, - 
l’expérimentation sur un pilote demi-grand d’une plateforme de tri-compostage, permettant de fixer tous les paramètres de 
fonctionnement du procédé, et – l’étude de la valorisation agronomique du compost produit sur plusieurs types de cultures en 
pratique dans la willaya de Chlef. 

 
Mots clés : Résidus solides urbains, gisement, caractérisation, compostage, valorisation agronomique 
 
Introduction 
 
 Les  pays en voie de développement (PED) affrontent aujourd’hui un énorme problème de 
protection de l’environnement et en particulier en matière de gestion des résidus solides urbains (RSU). 
Cette situation s’est traduite par le brulage des déchets à air libre, l’apparition des dépotoirs et des 
décharges sauvages dans des conditions qui ne répondent guère aux garanties nécessaires pour éviter la 
pollution atmosphériques, la contamination des nappes phréatiques, des sols et la santé des populations. 
 Comme dans les PED, l’Algérie au cours de ces derniers années connait un développement 
économique et démographique ce qui implique un changement dans les modes de consommation, de 
production et influent directement sur les quantités des résidus urbains croissantes générés ainsi que la 
variabilité de leur composition (Bouhadiba et al, 2010). Devant cette situation alarmante, les pouvoirs 
publics ont pris en charge la gestion des RSU et plus particulièrement leur collecte, transport et 
élimination. Mais, ce traitement se limite a les stockés généralement dans des centres d’enfouissement 
techniques, dans des décharges sauvages et même à l’air ce qui influe directement sur la propreté des 
villes et la dégradation de l’environnement. 
 Dans cette optique, un sujet de thèse en cotutelle à été  intitulé : « Compostage des déchets 
solides urbains de la commune de Chlef. Valorisation agronomique et économique d’un compost » qui a 
pour objectif principal : Valorisation de la partie fermentescible des RSU de la commune de Chlef. Ce 
travail  a été effectué entre le laboratoire Groupement de recherche, eau, environnement et sols 
(GRESE) de l’université de Limoges et le laboratoire Eau et Environnement (LEE) de l’université de Chlef. 

Il porte particulièrement : - sur la caractérisation précise du gisement de résidus urbains solides 
en flux (T/J) et en composition physique; - sur leur teneur en matière organique et leur humidité. Cette 
caractérisation physique et chimique décidera le choix adéquat de traitement des résidus solides urbains 
de Chlef en particulier et ceux de l’Algérie d’ordre général 
Présentation de la commune de Chlef 
 
 La Wilaya (département) de Chlef est une ville située dans la partie occidentale du nord de 
l’Algérie centrale, entre les deux plus grandes villes, à 200 km au sud-ouest d’Alger et à 210 km au nord-
est d’Oran. Elle est limitée au nord par la méditerranée, au sud par la wilaya de Tissemsilt, à l’est par la 
wilaya de Tipaza et Ain Defla, à l’ouest par la wilaya de Relizane, la superficie totale étant de 4791 km2 

. D’après les recensements datant du mois d’avril 2008, Chlef est la 10ème grande ville du pays par sa 
population estimée à 179 768 habitants. Cependant et selon la même source, la wilaya occupe la 
huitième au niveau national avec une population qui a largement dépassé 1 100 000 habitants. Malgré 
son climat semi-humide dans la partie du nord et de type continental vers le sud, Chlef est une des 
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régions les plus chaudes de l’Algérie. Suivant les données de l’Office National de Météorologie (O.N.M, 
2001), où on distingue : - Une période, relativement assez froide, avec des températures minimales qui 
sont notées durant la période qui s’étale du mois de janvier jusqu’au mois d’avril. La température 
moyenne relevée est de 10,9°C ; - Une période chaude pendant le reste de l’année avec des 
températures maximales durant le mois d’août. La température moyenne est de 28,4°C ; - La 
pluviométries moyenne est de 420 mm/an, elle est instable et elle ne saurait jamais répondre aux 
besoins de l’agriculture ; - Les vents dominants soufflent de l’est et du sud-ouest avec des orientations 
changeantes en fonction des saisons. D’après le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisation 
(P.D.A.U, 2002), la superficie globale occupée par l’urbanisation est de 12.930,54 ha. La wilaya accorde 
une place primordiale au secteur de l’agriculture soit : une superficie de 327.537 ha soit 66% de la 
wilaya. La gestion des déchets est lancée en 2003 à Chlef-ville. En 2004, le projet d’une décharge 
contrôlée en matière de recueil et de traitement, réalisée et mis en service au site de Meknassa à 9 km, 
au sud-ouest de la ville. Le CET pouvant accueillir 120 tonnes/jour. 
 

Mise en place, structure et organisation de la plate forme  

 Dans le cadre de la recherche scientifique, une plate forme de 200 m2 a été conçue au niveau de 
la station des expériences agronomiques de l’université de Chlef. Cette dernière servira pour 
caractériser et  traiter en particulier par le procédé de compostage les RSU de la commune de Chlef. 
 La plate forme se compose d’une « toiture » et une « aire pilote  de compostage »  bétonnées 
pour éviter la percolation du lixiviat dans le sol (Photos 1a et 1b). 
 

 

    1a     1b 

 Photo 1a: plate-forme en partie couverte           Photo 1b : bassin de récupération des lixiviats 

La toiture est de 100 m2 ou l’on dispose d’une table de tri qui servira pour le tri des déchets, la 
maturation et le criblage du compost ainsi que le stockage du compost. L’aire pilote du compostage est 
d’une surface de 100 m2, avec une inclinaison de 2% et un basin de récupération du lixiviat pendant les 
intempéries. Elle a une capacité de traitement de 4 tonnes  (2 andains) de déchets /3mois. Elle est 
équipée d’un thermomètre pour mesurer la température et de plusieurs tamis dont les diamètres sont de 
10 cm, 5 cm, 1 cm, 40 mm et 10 mm  pour mesurer la granulométrie et cribler le compost en fin de 
maturation. 

Caractérisation des RSU 

L’objectif de l’étude de caractérisation des déchets, est de fournir le maximum d’informations 
sur le gisement des déchets pouvant aider les  pouvoirs locaux dans la prise de décision relative à la 
gestion et aux voix d’élimination des déchets. L’accessibilité à cet outil va permettre aux décideurs de 
suivre le changement et les évolutions de la situation de la gestion des déchets. Ceci permettra de 
résoudre la problématique des déchets (valorisation, recyclage, traitement……etc.).   

L’échantillonnage représente la première étape de la caractérisation des déchets et c’est aussi 
l’étape décisive dans la fiabilité des résultats de la caractérisation. Afin de définir la masse de 
l’échantillon, deux facteurs ont été pris en compte : 

- La sectorisation actuelle de différentes zones de collecte des déchets de la commune de 
Chlef (Est, Ouest, Centre ville, Nord et Sud). 

- Pour la caractérisation physique des déchets, des études recommandent un échantillon 
variant entre 90 kg et 135 kg (Chandana et al, 2006). D’autres méthodes préconisent une 
masse de 100 à 200 kg de déchets après un quartage successif d’une charge entière d’un 

Inclinaison de 2% 

Bassin de 
récupération 

du lixiviat 
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camion ou d’une benne (Deracha, 2002). La méthode MODECOME recommande une prise 
d’échantillon de 500 kg de déchets sèches après quartage afin de limiter les erreurs de 
mesure ou une prise de 200 kg de déchets humides après quartage successif aussi d’une 
charge entière d’un camion (Mahrour et al, 1998). Mais, pour les déchets de la commune de 
Chlef, une masse de 200 kg a été prise de trois niveaux d’un camion ou d’une benne (devant, 
milieu et arrière)  pris au hasard  lors du déchargement des déchets au niveau de la décharge 
de Meknassa après collecte. Cette opération a été répétée pour les cinq zones de la 
commune de Chlef (tableau 1) pendant plusieurs campagnes au cours de deux ans (2010 et 
2011). 

 
L’humidité et la teneur en matière sèche ont été déterminées selon les méthodes AFNOR, 1996. 

Utilisant le séchage à 105°C jusqu’à une masse constante pour déterminer l’humidité et une calcination 
de la matière sèche à 550°C pendant 2 heures pour déterminée la matière organique (Kelly, 2011 et 
Charnay, 2005). 

Tableau 1 : Quantité d’échantillon de RSU dans chaque zone. 

 

	  

	  

	  

 
	  
	  
 
 
 

 

 
Expérience de compostage 
 

Dans presque tous les PED les usines ont présentés un dysfonctionnement à cause, du choix 
technologique, la maintenance du matériel et les compétences du personnel (Koledzi, 2010). L’objectif 
de cette expérience est de proposée un procédé de compostage des RSU de Chlef simple et adéquat pour 
le traitement des déchets fermentescibles. A cet effet, la méthode en andain à air libre a été choisie. Le 
substrat est constitué des déchets de la commune de Chlef après un tri des indésirables (métaux, verre, 
déchets dangereux et même dès fois les plastiques). Les substrats compostables mis en andains sont 
représentés dans le tableau 2. Les différents andins sont retournés à différentes fréquences pour 
permettre l’aération (Van Haaren  et al, 2009) et l’homogénéisation de chaque tas de compostage.  

 
 

Tableau 2 : Les substrats mis en andains 
 

Andains Substrats compostables 

A1 Putrescibles Papiers Cartons CNC Textiles  Composites Matières fines (<20mm)                                         

A2 Putrescibles Papiers Cartons CNC Textiles Composites Matières fines (<20mm)                                         

A3 Putrescibles Papiers Cartons CNC Textiles Composites Matières fines (<20mm)                                         

A4 Putrescibles Papiers Cartons CNC Textiles 

(20mm-

100mm)                                      

Composites 

(20mm-100mm) 

Matières fines (<20mm)                                        Refus 

d’A3 (> 

40 mm) 

 

Les paramètres de suivi de la fermentation comme la température, l’humidité, le pH, la 
granulométrie et la matière organique ont été déterminés sur place du compostage ou dans les 

Zones d’échantillonnage de la ville de Chlef 
Echantillons=24 ; M= 1000kg/zone 

 

	  
Est 
5  

Échantillons 
200 kg/zone 

	  

Ouest 
5  

Échantillons 
200 kg / zone 

	  

Centre-ville 
5  

Échantillons 
200 kg /zone 
 

Nord   
5  

Échantillons  
 200 kg/zone 
 

Sud  
5  

Échantillons 
 200 kg/zone 
 

Secteurs 
 
- 0uled 
Mohamed 
+ Kfafsa + 
Aouabed 
- Radar + 
Dzebouj 

 
	  

Secteurs 
 
- Hya benssouna 
- Hay 
Chorfa+ancient 
02.03.04 
- Hay Chorfa  
-Hay Chorfa 712 
logts+130 logts 
01.05.06 
 

- 

 
 

 

	  

Secteurs 
 
-Ville cotée 
EST 
- Ville 
cotée 
OUEST  
-Marché de 
gros 
 
	  

Secteurs 
 
-Hay 
Chegga 
- Hay 
Elhourria+z
one rurale 
nord 

 
	  

Secteurs 
 
-Hay salem 
-MoussalahaHay + 
Arroudj 
-Hay Frères 
Abbed 
-Hay lalla Aouda 
-Hay Hassania  
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laboratoires de l’université de Chlef en Algérie. Par contre, les paramètres de la qualité du compost (N, 
C, P,  éléments fertilisants……etc.), les éléments traces métalliques, les teneurs en indésirables et les 
tests de phototoxicité ont été déterminés au niveau du laboratoire GRESE (Groupement, Eau, Sol et 
Environnement). 

Les essais agronomiques ont été réalisés au niveau de la station d’expérience agronomique de 
l’université de Chlef sur des parcelles de terre pauvres en éléments fertilisants. Les cultures choisis sont 
la pomme de terre et le navet. La dose expérimentale des différents composts est de 30T/ha avec 19 
traitements. Les mini-parcelles sont de 6 m2 dans le cas de la culture de la pomme de terre et 2 m2 dans 
le cas des navets. Trois répétitions ont été faite ce qui donne trois bloc séparés par 2m chacun pour avoir 
beaucoup de précision sur les essais. La répartition des doses a été faite aléatoirement.  
 
Composition physique des RSU 

 
Le tri par taille nous  informe sur les proportions de la fraction granulométrique, il a été procédé 

aux 3 granulométries à savoir : gros (> 100 mm) ; moyen (< 100 mm et > 20 mm) ; les fines (< 20 mm). 
A titre d’exemple, les résultats de la Composition des déchets par catégories en pourcentage de 

la masse triée, selon deux campagnes et deux saisons  et  les zones de la commune de Chlef  sont 
représentés dans le tableau 3. La connaissance de cette composition est essentielle afin d’estimer les 
méthodes d’élimination et pour que les déchets ne perdent pas leur potentiel de valorisation de certains 
matériaux (papiers, cartons, métaux, plastiques et verre) et production des engrais organiques par le 
procédé de compostage de la partie putrescibles des déchets. 
 

Tableau 3: Composition en pourcentage par catégories et sous-catégories des RSU (1er et 2ème campagne (printemps et été 2010). 
 

                                                   1er Campagne (Printemps 2010)                                        2ème Campagne (Eté 2010) 
Zones Est  Ouest  Centre Nord Sud Est Ouest Cent

re  
Nor
d 

Sud 

Catégories Sous-catégories  % % % % % % % % % % 
Putrescibles  56,8 60,9 53,2 60 64,6 60,1 77,2 64,6 73,7 74,3 
Papiers  3,7 4,6 5 3 3,4 1,8 1,2 2,5 3,2 3,2 
Cartons  8,1 3,7 4,4 7,1 2,6 7,5 3,8 4,9 3,7 2 
Composites  1,5 2,6 2,5 2,2 1,8 1,5 1 2,4 1,3 1,5 
Textiles  3,2 3,2 5,3 2 2,1 1,3 1,2 2 1,6 1,8 
Textiles 
sanitaires 

 7,6 8,3 3,7 7,5 6,7 7,5 4,8 5,9 5,5 5,2 

Films 6,6 7,5 6,4 6,2 8 6,9 4,7 8,9 6,4 6,7 
Bouteilles en 
PET 

4,1 2,5 2,2 3,5 1,8 2,9 1,7 2,3 1,5 1,7 
Plastiques 

Bouteilles en 
PVC 

0,2 0,3 1,5 0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 

CNC  0,7 0,1 1,3 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 
Verre  3 0,5 0,7 3,3 1,3 4,9 2,1 2,9 0,7 1,2 

Métaux ferreux 1,5 1 2 0,9 1,9 2 0,8 1 0,5 0,4 Métaux 
Métaux non 
ferreux 

0,5 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,2 0 0,2 0,2 

INC  0,7 1 2 0,6 1,5 0,2 0,5 1,2 0,3 0,2 
Déchets 
dangereux 

 0,5 1,3 0,7 0,4 1 0,4 0,1 0,3 0,6 0,6 
 

Matières 
fines 

 1,3 1,8 8,2 1,7 2 1,9 0,3 0,7 0,6 0,5 

 
Les résultats montrent bien que les RSU sont constitués de déchets putrescibles avec un 

pourcentage qui varie entre 53,2% et 77,2 %  et des déchets d’emballage (papiers, cartons et plastiques). 
Ces résultats sont conformes à ceux trouvés à Alger et Biskra d’après les travaux de Mezouari, (2010). Les 
proportions élevées de la partie putrescibles est du au niveau de vie, au caractère socio-économique des 
populations et aussi au régime alimentaire qui basé généralement sur les légumes et sur les fruits qui 
contiennent beaucoup d’eau (pastèque, melon, tomate……etc.). 

La composition des métaux restent constantes durant les deux campagnes de la caractérisation. 
Pas de variation considérable, ceci est dû à leur tri à la source. La composition des déchets d’emballage 
(papiers, carton et plastique) montre qu’il n y a pas de variation sensible, la présence de ces martiaux 
dans les déchets urbains est liée aux activités industrielles, commerciales et administratives. Le 
plastique occupe, par ordre d’importance, la deuxième place dans les RSU après les putrescibles. Les 
résultats montrent aussi que le verre s’élève à 4,9%, ce pourcentage, étant relativement faible peut 
constituer une économie assez considérable puisque qu’il est le seul matériau infiniment recyclable sans 
perdre ces qualités intrinsèques. Sa mise en décharge est une perte des sources naturelles qu’il faut 
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préserver. On observe des écarts importants dans la composition de la matière fine de 0, 3% à 8,2%, ce 
constat s’explique par l’humidité des déchets à l’état brute. 

La variabilité des catégories et des sous catégories des résidus ainsi que le grand pourcentage de 
certaines catégories, montre bien l’intérêt du tri depuis la source et d’autre part l’existence de 
différents bacs pour chaque type de résidus dans les quartier pour une collecte, un transport et un choix 
d’élimination écologiquement rationnel.  
 
Teneur en eau (H%) et matière organique (MO%/MS) 
 

Les teneurs en eau des déchets sont des données très importantes dans le choix du précédé de 
traitement. Les résultats montrent que l’humidité des putrescibles varie entre 75,3% et 85,7%. Ces 
valeurs sont un atout en faveur d’un traitement aussi bien par compostage que la mise en décharge pour 
éviter la génération de grand volume de lixiviat dans les centres d’enfouissement technique. L’humidité 
moyenne des déchets fermentescibles (putrescibles, papiers, cartons et matières fines) varie entre 54,5% 
et 69,9% à causes des grandes quantités des putrescibles dans les RSU de la commune de Chlef. 

L’objectif visé par la mesure de la matière organique est la connaissance de déchets valorisable par 
compostage. Les putrescibles ont une valeur qui varie entre 68,5% et 88,2% ; ces valeurs ont été 
retrouvés dans les putrescibles des déchets du CET d’Ouled Fayet (Mezouari, 2010). La teneur en matière 
organique  de la matière fine est de 76,6%, ce qui est du à la présence d’une grande quantité de 
fermentescibles dans la matière fine. Ces grandes teneurs en matières organiques dans les 
fermentescibles et la matière fine est un indicateur important sur l’aptitude des résidus solides urbains 
de Chlef à un traitement par compostage.   
 
Etude expérimentale du procédé du compostage  
 

L’étude expérimentale du procédé de compostage pour des 4 andains a permet la rénovation de 
la production du compost a partir des RSU de la commune de Chlef. L’expérience montre que les 
composts répondent aux normes de qualités d’un compost mur (tableau 4). Seule la concentration du 
plomb est au dessus des normes de compost préconisés par la norme française NFU 44-051.  

 
Tableau 4: Teneurs en éléments fertilisants des différents composts 

 
Paramètres Compost 

A1/10 
Compost 
A1/40 

Compost 
A2/10 

Compost 
A2/40 

Ecolabel 
Européen 

NFU   44-051 

pH u.pH 8,4 8,5 9,2 9,2   
N N-NTK % 0,7 0,8 0,9 1,01 <3  
Corg % 15,1 20,6 16 22 ≥10  
MO % 31,3 37,2 32 34 ≥20  
P mg P205/g 4,9 5,0 8,1 9,5   
Na mgNa2O/g 4,3 12 13,3 13,9   
K mg K2O/g 21,7 26,4 18,3 19,9   
Mg MgMgO/g 6,8 7,1 6,8 7,8   
Ca MgCaO/g 36,3 31,9 21,6 41,3   
C/N  21,5 25,7 17,7 21,7  13 

 
Compost A1/10 : compost de l’andain A1 criblé à 10 mm     Compost A1/40 : Compost de l’andain A1 criblé à 40 mm 
 
Conclusion 

 
Les résultats de la caractérisation physique des RSU montrent que la  partie putrescible est 

prédominante avec un pourcentage de 77,2%. La caractérisation chimique a montré que la partie 
fermentescible et la matière fine ont des teneurs moyennes en matière organique qui varient entre 
56,7% et 66,1%. De tels résultats semblent confirmer que la collecte sélective de la partie fermentescible 
constitue un atout de base de traitement des déchets par compostage.  

Les composts présentent des teneurs élevés en éléments fertilisants ce qui un avantage pour 
l’utilisation dans l’agriculture et surtout dans les sols arables. 
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RESUME 
 
Le problème crucial de l'eau que vit l'Algérie en général, et spécialement le groupement urbain de Tlemcen n’est pas uniquement 
une conséquence de la sécheresse, mais aussi de la  mauvaise gestion de cette richesse vitale. La tension relative à l'alimentation 
de l'eau potable ne cesse de monter dangereusement avec l'augmentation de la demande et la crainte de voir s'instaurer un 
véritable souci pour l'acquisition de ce précieux liquide, en l'absence d'une politique d'anticipation et de contrôle de la situation. 
Une vraie politique de l'eau potable à tous les niveaux devrait se fixer comme objectif la satisfaction des besoins d'une population 
en constante augmentation. Pour ce faire, elle doit se doter des moyens financiers, techniques et humains, et commencer d'abord 
par une gestion rationnelle du réseau de l'eau potable. Car, ce ne sont point la réalisation de gros projets hydrauliques, ou les 
milliers de mètres linéaires de conduites mises en place chaque année, qui résoudront le problème des déperditions dans les 
réseaux. Donc, la question n'est pas seulement une affaire de projets ou de capitaux, c'est une affaire d’abord d'efficacité, 
d'efficience et de mise en œuvre d'un système de management qualité capable de prendre en charge la maîtrise de tous les 
problèmes liés à la gestion des réseaux d'alimentation en eau potable. Pour mieux identifier les défaillances rencontrées dans la 
gestion des réseaux d’AEP, et apporter les actions correctives nécessaires, une enquête a été menée auprès des employés de 
l’Algérienne Des Eaux, unité de Tlemcen et des abonnés du groupement urbain de Tlemcen. Des recommandations et suggestions 
substantielles sont proposées par la suite, pour mettre en place une stratégie qui permet l’amélioration continue dans la gestion 
des réseaux d’alimentation en eau potable. 
 
Mots-clés: Stratégie, Management de qualité,  Amélioration continue, Réseau d’alimentation en eau potable. 
 
 
INTRODUCTION 
 
      L’Algérie souffre ces dernières années d’un manque d’eau sans précèdent. Les aléas climatiques 
persistants, doublés d’une forte croissance de la population ont largement contribué à l’actuelle carence 
de ressources mobilisables pour les besoins élémentaires du pays. Les politiques de ces vingt dernières 
années n’ont pas été à la hauteur des enjeux, qu’il s’agisse des retards enregistrés dans les 
programmes de construction de barrages ou de la minceur des moyens affectés de façon continue à la 
maintenance des systèmes d’alimentation en eau potable. 
      On estime actuellement en Algérie le taux de perte d’eau dans les réseaux d’alimentation en eau 
potable à plus de 40% (ADJIM, 2004). Ajouter à cela 15% de pertes entre les systèmes de production et les 
ouvrages de stockage, ont atteint un taux de 55% (MEAT, 1995). 
      Ces déperditions d’eau moyennement importantes au niveau des réseaux d’AEP sont dues 
essentiellement à la vétusté des conduites dont les causes sont : 
• La négligence de leur protection contre l’effet de l’agressivité des sols tel que la corrosion 
très avancée de certains réseaux ; 
• Les pressions de services élevées dues à une conception inadaptée des réseaux ; 
• La prise d’eau clandestine à partir de branchement ou de bornes d’incendie ; 
• Le manque de matériels approprié à la détection et à la réparation de fuite d’eau.  
      Devant cet état de fait, un bon nombre de questions peuvent être soulevées : 
• Comment palier aux différentes carences et défaillances dans la gestion du réseau d’alimentation 
en eau potable par l’organisme gestionnaire (ADE/Algérienne des Eaux) ? 
• Quels seront les moyens humains mobilisés et matériels nécessaires pour une meilleure qualité 
de gestion de ce système d’AEP ? 
• La mise en œuvre d’une démarche qualité peut-elle apporter des solutions adéquates pour gérer 
ces réseaux d’AEP et améliorer les prestations de service de l’organisme ? 
 
PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 
      Le groupement des communes de Tlemcen, Chetouane et Mansourah (dénommé Groupement Urbain 
de Tlemcen ou GUT) se situe à l’Ouest Algérien, il occupe environ 11220 hectares constituant le bassin 
intérieur de Tlemcen, chef-lieu de la wilaya (département) du même nom.  
      L’alimentation en eau potable dans le groupement urbain de Tlemcen est caractérisée par une 
production insuffisante qui ne peut pas couvrir les besoins actuels, principalement dû à la diminution des 
précipitations au cours des dernières années. 
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Figure 01 : Présentation de la région d’étude 
 
       
      L’alimentation des quartiers se fait une à deux fois par semaine pour quelques heures. A cela 
s’ajoute un taux énorme de pertes d’eau qui dépasse 50%. Ces pertes sont la conséquence d’un état 
avancé de dégradation des conduites, d’une mauvaise qualité d’exécution des travaux, et d’un manque 
d’entretien et de renouvellement des canalisations. 
      Aussi, le système de l’alimentation en eau potable dans son ensemble est mal structuré suite à des 
extensions réalisées sans conception de base. 
      En vue d’améliorer les performances du réseau d’alimentation en eau potable et afin de mieux 
valoriser la ressource en eau au niveau du groupement urbain de Tlemcen, nous avons effectué notre 
étude basée sur trois parties complémentaires, à savoir : 
a. Mise en place d’indicateurs de qualité, mesures et quantifications des écarts pour évaluer l’état de 
fonctionnement du réseau d’AEP ; 
b. Enquête auprès des employés de l’ADE de Tlemcen et des abonnés (écoute client) ; 
c. Recommandations, actions préventives à mener pour assurer une pérennité du service rendu, 
et actions correctives pour assurer le fonctionnement continu du réseau.  
      La réussite de cette approche gestion-qualité ne peut être efficace qu’insérée dans une politique 
qualité globale et soutenue par une formation continue des personnels. 
      Dans ce qui suit, nous présenterons la deuxième et troisième partie de notre travail, la première 
partie ayant déjà fait l’objet d’une communication. 
 
DÉMARCHE GÉNÉRALE DE L’ENQUÊTE  
 
      Le total des questionnaires remis aux abonnés dans le groupement urbain de Tlemcen est de 2579, ce 
qui représente 8,7% de la population totale qui est de 210 000 habitants. Les thèmes abordés touchent 
essentiellement les services, l’accueil, l’écoute client directe et les travaux d’exécution. Les abonnés 
du groupement urbain de Tlemcen ont répondu positivement et ont coopéré d’une manière efficace. 
      L’enquête menée sous forme de questionnaire a été adressée à 300 employés du service gestionnaire 
(ADE) du groupement urbain de Tlemcen, et seulement 50 employés ont répondu, ce qui représente 16,6 
%. 
      Les thèmes traités par le questionnaire reposent essentiellement sur l’organisation, la culture et 
climat de travail, la gestion des ressources humaines, les contrats des prestations de maîtrise d’œuvre, la 
qualité et la gestion des réseaux d’alimentation en eau potable. 
 
SYNTHESE DES RESULTATS  
 
      A la lumière des deux questionnaires renseignés à savoir l’un soumis aux employés de l’ADE et 
l’autre aux abonnés du Groupement Urbain de Tlemcen, il en résulte : 
• L’organigramme en vigueur au niveau de l’ADE explicite nettement qu’il s’agit d’un organisme 
rigide et hiérarchisé (structure verticale) ne permettant pas d’accomplir la mission primordiale allouée 
qui s’articule essentiellement sur la meilleure gestion de la qualité de service. 
Cette rigidité se répercute négativement sur les prestations de service rendues aux abonnés et entrave 
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toutes actions d’amélioration. Ceci est clairement ressenti lors de l’enquête menée auprès des employés 
de l’ADE d’une part et les abonnés du groupement urbain de Tlemcen d’autre part. Ceci est confirmé par 
la lenteur des procédures habituellement employées pour remédier à toute anomalies rencontrées 
(réparation de fuites d’eau, cross connexion des réseaux d’AEP et d’assainissement, panne 
hydromécanique, etc.). 
• L’opacité dans l’affectation des missions et des tâches avec l’interférence des services techniques 
et administratifs influencent négativement sur la qualité de service. Il est à remarquer que certains 
postes de travail sont « sous encadrés » (ex. un administrateur occupant un poste technique) alors qu’il 
existe des postes « sur encadrés » (ex. un ingénieur chargé du travail d’un agent technique). 
• D’autre part, le respect des horaires de travail et de discipline par les employés de l’ADE ne 
reflètent aucunement leur imprégnation de la culture interne et le climat de travail mais  plutôt au 
système répressif basé sur des sanctions. Pour un organisme gestionnaire tel que l’ADE qui cherche a 
amélioré la qualité de service envers ces usagers, il est indispensable de développer sa propre culture 
interne basée sur une approche participative. 
• La formation et le recyclage du personnel sont, en partie, prises en charge par l’entreprise. 
Toutefois un nombre appréciable du personnel ne bénéficie pas de cette formation, ce qui peut induire 
une démotivation. 
• Par ailleurs, les contrats se font conformément au code des marchés publics. Néanmoins le maître 
de l’ouvrage doit associer l’agent chargé du suivi depuis l’inscription de l’opération jusqu'à la réception 
des travaux, en vue d’éliminer toute opacité et faciliter la tâche qui lui a été confiée. (ex. Un technicien 
chargé du suivi qui n’est pas associé au projet dés sa mise en place peut agir négativement sur la 
réalisation). 
• Etant donné, la réponse mitigée des employés de l’ADE en ce qui concerne l’étude et la réalisation 
des réseaux d’alimentation en eau potable, l’ADE ne procède pas réellement aux études et travaux 
de réalisation des grands projets  d’alimentation en eau potable (réseau de distribution d’eau, les 
grands transferts d’eau, etc.). Les projets réceptionnés par le maître de l’ouvrage (DHWT, APC, OPGI, 
EPLF, etc.) sont directement pris en charge par l’ADE pour sa gestion et exploitation sans se soucier de 
la qualité de réalisation du projet et sans pour autant avoir fait le suivi au préalable. 
• D’après l’enquête effectuée et l’analyse des questionnaires dûment remplis par les employés de 
L’ADE, cette dernière confirme ne pas disposer de la totalité des plans de recollement. La mise à jour de 
ces plans n’est pas effectuée ce qui peut entraver le bon déroulement de la gestion et retarder 
parfois l’intervention pour la réparation des fuites d’eau dues aux manques d’informations. 
• Dès sa création, l’ADE active suivant des modes de gestion légués (héritage) par les différents 
organismes qui l’on précédé dans ce domaine (APC, SONADE, EPEOR), sans aucun souci d’amélioration 
dans les prestations de service. Vu l’absence de concurrent dans le domaine de la gestion des services de 
l’eau, l’ADE gère un monopole sans contrôle et suivi par les autorités compétentes ce qui engendre la non 
satisfaction des abonnés qui réclament fréquemment une meilleure qualité de service.  
• L’absence de la notion de la qualité chez presque la totalité des employés de l’ADE entraîne des 
dépenses conséquentes pour la rénovation, la réfection et la mise en service des  réseaux d’AEP lors des 
interventions courantes (ex. Fuite d’eau, rénovation de tronçon corrodé, installation d’équipement 
hydromécanique et électrique, etc.). 
• Interrogés sur la qualité d’accueil réservé aux abonnés, les employés de l’ADE estiment que ses 
prestations sont à 50% servies contre 27% de la part des abonnés. Ce qui oblige une certaine motivation de 
la part de l’organisme gestionnaire dans l’amélioration de son procédé d’accueil par une formation du 
personnel chargé pour mener à bien cette mission. 
• De ce fait, la majorité des abonnés estiment que la prise en charge des réclamations est loin d’être 
acquise. En outre, pour améliorer sa qualité de gestion, l’ADE doit impérativement prendre en charge 
les doléances des abonnés et agir en moment opportun lorsqu’un problème surgit par l’utilisation des 
moyens et procédés quantitatives et qualitatives. 
• Dans le contexte de la gestion des réseaux d’AEP, la majorité du personnel de l’ADE questionné 
accorde une importance à la qualité de service livré en dépit de la qualité du réseau qui vient en dernier 
lieu, bien que cette dernière constitue l’élément essentiel de la qualité de service. 
• Selon l’avis des employés de l’ADE plusieurs facteurs influencent sur la bonne gestion des réseaux 
d’AEP à savoir : La corrosion, l’age de la conduite et la nature du sol qui favorisent l’apparition des fuites 
d’eau fréquemment et entravent le programme de distribution d’eau qui connait des perturbations 
spontanées. 
• Vu les moyens d’intervention humains et matériels, limités, la réparation des fuites d’eau ne se fait 
pas suivant les règles de l’art. Dans ce contexte, 69% des abonnés confirment la mauvaise qualité de 
réparation des fuites d’eau à l’opposé de 73% du personnel de l’ADE qui estiment que la réparation de ces 
fuites est assez bien faite. 
• L’absence de compteurs au niveau des réseaux d’adduction et de distribution ne permet pas à l’ADE 
d’évaluer correctement les débits de fuites qui sont comptabilisés forfaitairement à la charge des 
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abonnés. En ce sens l’ADE avoue que le taux des fuites constitue un indicateur pour la prise de décision de 
rénover ou de réhabiliter les réseaux d’alimentation en eau potable. 
• Le gestionnaire confirme que les abonnés se plaignent de la facturation. La facturation au forfait, 
encore en cours pour certains, n’intéresse ni les abonnés ni l’entreprise, car les volumes d’eau 
consommés ne sont pas réellement facturés et pour cause défaillance ou l’inexistence des compteurs. 
Pour pallier à cette défaillance l’ADE a lancé un programme de généralisation des compteurs au niveau 
des abonnés. Ainsi, l’organisme gestionnaire doit en outre procéder à l’emplacement de compteurs de 
zone de distribution et l’entretien périodique de ces compteurs. D’après le sondage 82% des usagers 
déclarent que l’entretien des compteurs d’eau ne se fait pas, ce qui n’est pas confirmé par les employés 
de l’ADE. L’entretien et la mise en place des compteurs permettront l’estimation plus ou moins exacte 
des fuites d’eau au niveau du réseau et la détection des piquages illicites. 
• Questionnés sur le respect du programme de distribution d’eau, une discordance entre les abonnés et 
les employés de l’ADE est nettement remarquable (61% des abonnés estiment que le programme de 
distribution n’est pas respecté à l’opposé de 73% des employés de l’ADE qui confirment que le programme 
en question est respecté). 
      De ce fait, l’ADE doit réétudier les principaux facteurs qui influencent sur la perturbation du 
programme à savoir : 
• Manque de groupe électrogène de secours en cas de panne ou coupure d’électricité ; 
• Manque de pompes de secours ; 
• Existence de fuite d’eau massive. 
      D’après les enquêtes effectuées, les employés de l’ADE estiment que 87% des réclamations des 
abonnés sont prises en charge par leur service. Par contre les abonnés totalisent un pourcentage de 76% 
de négation. Etant donné ces résultats contradictoires, il est souhaitable que l’organisme ADE prenne en 
charge ce volet en adressant aux abonnés une réponse à leurs doléances par tout moyen de 
communication. 
      Pour mener à bien sa mission de gestion de qualité de réseau, l’ADE doit dans ces cas informer par 
tous les moyens de communication et d’information (média, affichage, presse, numéro vert, etc.) ses 
abonnés afin que leur doléances soient prises en charge dans l’immédiat, à savoir : 
• Changement dans la qualité de l’eau (couleur, odeur, goût) ; 
• Pression insuffisante au niveau du robinet ; 
• Programme de distribution d’eau non respecté ; 
• Volume facturé ne coïncidant pas avec le volume affiché dans les compteurs ; 
• Mode de paiement (facilité les conditions de paiement soit par chèque, à domicile, etc.). 
 
RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS 
 
      En vue d’aboutir une qualité totale pour la gestion des réseaux d’alimentation en eau potable, 
nous préconisons certaines recommandations utiles et nécessaires pour mener à bien la tâche réservée 
à l’organisme gestionnaire ADE : 
a. L’actuel organigramme de fonctionnement de l’ADE doit faire l’objet d’un aménagement en vue 
d’atteindre un objectif de décentralisation des prises de décisions au niveau des différents postes de 
responsabilité ; pour cela, les démarches participatives sont recommandées. Ceci permettra à l’ADE 
d’instaurer un système de management de la qualité totale permettant de régir les forces en équilibre 
au sein de l'entreprise et les orienter vers la satisfaction clientèle ; 
b. Introduire une structure qualité au niveau de l’organigramme de l’Algérienne des eaux. 
c. Instaurer un climat de  confiance et de transparence au sein de l’organisme fondés sur les relations 
de franchise permettant de rentabiliser les efforts du personnel. Ces efforts sont obtenus grâce à la 
facilité de la circulation de l’information, à l’égalité des chances dans la formation, à une politique de 
motivation juste et transparente, à une visibilité dans les plans de carrière et tout acte qui a pour 
conséquence une influence positive sur l’amélioration des relations entre le personnel du service 
gestionnaire ; 
d. La mise en place d’une politique de formation est primordiale et permet à l’organisme ADE 
d’atteindre ses objectifs de qualité. L’instauration d’un centre de formation spécialisé pour chaque 
catégorie de personnels est plus que nécessaire ; 
e. Le développement de la communication interne comme outil de management ; 
f. Opter pour un système d’amélioration continu se basant sur la détection des dysfonctionnements et 
des défaillances éventuelles rencontrées dans les réseaux d’alimentation en eau potable pour faire 
évoluer la qualité des prestations par l’acquisition d’un matériel adéquat et un personnel compétent ; 
g. L’ADE doit prendre en charge le système d’accueil des abonnés avec des structures modernes et 
traiter leurs réclamations de façon rapide, continue et efficace afin d’améliorer la qualité du service ; 
h. Favoriser l’acquisition des technologies nouvelles utilisées dans le domaine de gestion du système 
d’AEP ; 



 

 5 

i. Introduction dans l’organigramme de l’ADE d’un service spécialisé dans l’évolution de la recherche, 
l’innovation et le développement ; 
j. Instaurer une politique d’économie de l’eau par : 
• Sensibilisation de la population, en particulier les femmes doivent être impliquées dans les différents 
tâches de contrôle : signalisation des incidents (fuites d’eau) et gaspillages, et formation à une utilisation 
hygiénique de l’eau (récipients de transport, transport, stockage dans les foyers) ; 
• La détection à distance des fuites d’eau par l’utilisation des moyens modernes tels que la télégestion 
; 
• La réparation des fuites d’eau dans les délais raisonnables et suivant les règles de l’art ; 
• Initier des programmes de réduction des pertes d’eau dont l’objectif serait d’améliorer à la fois la 
dotation nette chez les l’usager et les performances de qualité du service public de l’eau ; 
• Procéder à une maintenance préventive en dressant un programme relatif aux opérations 
d’entretien, d’inspection et de mise en service ; 
• La modernisation des services de gestion de la qualité des réseaux d’AEP par la mise à jour des 
systèmes d’informations géographiques (SIG). Ceci permettront d’apporter une aide à la décision et 
contribuer à l’actualisation et l’exploitation des plans des systèmes d’AEP ; 
k. Il faut que l’organisme gestionnaire ADE s’implique lors de la planification et la proposition des 
projets qui visent l’amélioration des conditions de vie des citoyens afin d’apporter les solutions possibles 
aux points à risque, lors de l’approbation des études techniques et même lors du lancement et suivi des 
travaux de réhabilitation, de rénovation des réseaux d’AEP ; 
l. Revoir le mode d’établissement de la facture d’eau tout en introduisant : 
• Les tranches de consommations d’eau avec leurs prix unitaires correspondants ; 
• Les pourcentages des taxes réservées aux services (qualité, assainissement, entretien de compteur, 
etc.) ; 
• Mode de paiement (cheque, CCP, carte bancaire) ; 
m. Créer une cellule d’écoute au niveau de chaque centre de l’ADE qui s’enchargera de transmettre les 
problèmes, réclamations et doléances des usagers à l’unité en vue de les étudier et de leur trouver des 
solutions adéquates ; 
n. Pour une meilleure maîtrise de la qualité de la gestion du système d’AEP du GUT, une sectorisation 
au niveau de ce système par la mise en place des pièces accessoires (réducteurs de pression, vannes de 
sectionnement, vannes ventouses, vannes vidanges, etc.) s’avère nécessaire ; 
o. L’ADE doit exiger une uniformisation du système de fermeture des niches de comptage d’eau au 
niveau de toutes les habitations, pour permettre à l’agent releveur l’accès facile à toutes les 
informations nécessaires à la facturation ; 
p. On remarque que les programmes de logements n’intègrent en rien la contrainte de la rareté de 
l’eau en prévoyant, de façon volontaire le type d’équipements économiseur d’eau. A cet effet les 
promoteurs de logements doivent introduire l’installation d’équipements à faible consommation d’eau 
qui répondent aux critères d’efficacité et d’économie. 
q. Revoir le système de recouvrement des créances par la mise en place des moyens humains et 
matériels plus efficaces. 
r. Il est demandé à l’ADE de renforcer ses moyens en matière de spécialistes intervenant sur terrain 
pour mieux cerner les problèmes techniques rencontrés au niveau des systèmes d’AEP ; 
 
CONCLUSION 
 
      Dans le cadre d’une démarche qualité et pour une meilleure gestion et exploitation des réseaux 
d’alimentation en eau potable, l’organisme gestionnaire ADE que nous avons choisi comme cas d’étude 
doit mettre en place des indicateurs de qualité pour évaluer l’état de fonctionnement des réseaux et 
assurer la pérennité du service rendu. 
      Ces indicateurs judicieusement choisis permettront à mieux identifier les forces et faiblesses dans la 
conduite du service des eaux. De point de vue opérationnel, l’important n’est pas d’avoir des 
indicateurs de qualité justes et parfaits mais d’avoir des indicateurs de qualité consensuels et donnant 
une vision, certes simplifiée, mais synthétique et interprétable. 
Pour mieux éclaircir le problème de la qualité dans les services gestionnaires de l’eau en Algérie, deux 
types de questionnaires ont été établi et remis aux personnels de l’ADE et aux abonnés du GUT, dont la 
majorité ont collaboré et nous ont aidé à mieux interpréter et analyser la situation relative à la gestion 
des réseaux d’AEP. 
      Pour l’ADE unité de Tlemcen, son intervention reste sans vision, sans objectifs précis du fait qu’il 
n’y a pas une réelle évaluation de la qualité des services fournis. Cette intervention ne repose guère sur 
des vrais indicateurs de qualité et ses efforts se limitent à la recherche de la qualité de l’eau « produit 
» au détriment de la qualité du système gestionnaire ADE. 
      A la lumière des résultats pratiques et réels de nos travaux, nous avons proposé un ensemble de  
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suggestions et de recommandations que nous avons jugés utiles pour améliorer la qualité dans la gestion 
des réseaux d’alimentation en eau potable à savoir : 
• Mettre en place une démarche qualité conséquence d’une politique qualité globale, et instaurer une 
culture de la qualité ; 
• Introduire un département qualité au niveau de l’organigramme de l’Algérienne des eaux ; 
• Définir et mettre en place une politique de motivation juste et équitable ; 
• Mettre en action une politique de formation des personnels techniques et administratifs ; 
• Opter pour un système d’amélioration continu se basant sur la détection des dysfonctionnements et 
des défaillances éventuelles rencontrées dans les réseaux d’alimentation en eau potable pour faire 
évoluer la qualité des prestations par l’acquisition d’un matériel adéquat et un personnel compétent. 
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1. INTRODUCTION  

L'étude bibliographique montre que les caractéristiques adimensionnelles intervenant au phénomène 
du ressaut sont : le nombre de Froude F

1 
ou le débit relatif q, la hauteur relative amont y

1
=h

1
/D (h

1 
est la 

hauteur au pied du ressaut, D est la largeur du canal), la hauteur relative aval y
2
=h

2
/D (h

2 
est la hauteur 

maximale mesurée à l’aval du ressaut) et le rapport y=h
2
/h

1 
des hauteurs conjuguées du ressaut. 

Comme il a été signalé dans la partie bibliographique, à l’exception des travaux de Hager (1987, 
1989) et ceux plus récemment de Debabeche (2003) et Achour et Debabeche (2003), très peu d’étude ont 
été entreprises dans le domaine du ressaut hydraulique évoluant en canal profilé en ‘‘U’’. Quand au 
ressaut en canal à fond rugueux, à notre connaissance l’étude la plus connue est celle de Rajaratnam 
(1968), qui a expérimenté le ressaut hydraulique en canal rectangulaire à fond rugueux et celle aussi  de 
Rajaratnam (2002), relative au ressaut hydraulique en canal rectangulaire à fond ondulé. A notre 
connaissance, le canal profilé en “U” à fond rugueux, n’a jamais fait l’objet d’étude de ce genre.  C’est 
dans le but de combler cette lacune que cette étude  pour ce type de ressaut a été proposée. 

Nous voulons par cette étude, examiner le contrôle du ressaut par un seuil à parois mince dans 
un canal profilé en “U” à fond rugueux d’un point théorique. En effet, le  développement théorique, vise 
à trouver une relation de la forme  f (Y, F1, Cr)=0, tels que Y est le rapport des hauteurs conjuguées du 
ressaut, F1 est le nombre de Froude incident et Cr le  coefficient de  résistance, qui exprime l’effet de la 

rugosité d  fond du canal en “U” sur le ressaut hydraulique.  
 

2. ANALYSE THEORIQUE 

La figure 2.1 montre un ressaut contrôlé par un seuil à paroi mince de hauteur géométrique ‘s’ 
dans un canal profilé en“U” à fond rugueux de diamètre D. Le seuil est placé à une distance x quasi égale 
à la longueur Lj du ressaut dont les hauteurs conjuguées  à l’amont et à l’aval sont respectivement h 1 et 
h 2. L’écoulement étant en régime  torrentiel à l’amont et fluvial à l’aval. 

 

     
 

 

  

 
 

Figure 2 .1 : Ressaut contrôlé par un seuil à paroi mince dans un canal  
                                                            Profilé en“U”  à fond rugueux .Schéma de définition. 
 
Appliquant l’équation de la quantité de mouvement sous sa forme classique entre les sections 1-1 et 2-2 
(figure 2.1), en tenant compte de la force de résistance FR due à la rugosité appliquée au fond du canal. 

Cette équation est : gFgAQAhgAQAh R !/)/()/( 2
2

221
2

11 ++=+  

où 11
3

1
3

1 cos)2/(sin)12/( !! DADh "=  est la position du centre de gravité de la section amont  A1, 

)/(]6/1)22/1)(2/1)[(2/( 2222 oo CyCyyDh !+!+!=  est la position du centre de gravité de la 

section aval A2, ).21(cos 1
1

1 y!= !"   
 FR =ρ g Lj C(V1

2/2g ) p , avec p : périmètre du demi circulaire du canal. 
Comme il a été signalé précédemment les hypothèses prises en considération pour l’application de 
l’équation de quantité de mouvement sont les suivantes : 

 La pression est  hydrostatique pour les sections amont et aval. 
 La pente du canal est presque nulle ou horizontale. 
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 La résistance de l’air est négligeable, l’écoulement est permanent et uniforme à l’amont du 
canal. 

 Lj : la  longueur du ressaut  (m) ,  
C : coefficient de la force de résistance . 
ρ : la masse volumique du liquide (kg/m3) 
on a :  
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L’équation de quantité de mouvement s’écrit comme suit : 
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En remplaçant A1, A2,  1h  et 2h  par leurs expressions respectives dans la relation (2.1) et en divisant  
les deux membres par D5 il s’en suit 
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en faisant  sortir D7 comme facteur commun entre les deux membres   avec Lj

* = Lj/D et en faisant  sortir 
également pour le deuxième membre comme facteur commun le rapport suivant :           
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On multiple les deux membres de l’équation (2.3) par  l’expression : 
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Après simplification on obtient finalement la relation suivante : 
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L’équation (2.4) est sous la forme F1

2 (1-Cr) = f( y1,y2) 
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d’où l’expression finale (2.5): 
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En effet, cette expression est semi théorique du fait que le coefficient de résistance Cr, ne peut 
être trouvé qu’à partir des données expérimentales.  

Il est clair que pour un coefficient Cr égale à zero, l’expression (2.5) revient à l’équation 
théorique de Debabeche (2003) d’un ressaut hydraulique évoluant dans un canal profilé en “U” à fond  
parfaitement lisse. 
 
2.2. ANALYSE EXPERIMENTALE DE   L'ÉQUATION SEMI-THÉORIQUE    

2.2.1. Variation du coefficient Cr  de résistance en fonction de la rugosité  relative e/D  

Pour  trouver l’expression du coefficient Cr de résistance en fonction de la rugosité relative ε/D, 

nous allons représenter sur la figure 2.2, la variation de f(Y)en fonction de F1
2 pour les quatre rugosités 

absolues : ε(mm) = 4,30; 5,63 ;7,14 et 9,11.   
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Figure 2.2 : Variation de f(Y) en fonction de F1
2, pour quatre rugosités absolues : 

ε(mm) = () 4,3 ; (Δ) 5,63 ; (×) 7,14 et (*) 9,11.  (⎯) Courbe d’ajustement. 

La figure2.2 montre quatre nuages de points différents, correspondant chacun à une valeur bien 
déterminée de la rugosité relative ε/D. 
L'analyse des points de mesures expérimentales du ressaut, montre que chaque nuage de points peut 
s’ajuster avec une relation de la forme : f(Y ) =dF2 
En comparant avec la relation (2.5),  on constate que le terme ‘d ’ représente le facteur (1-Cr).  
Le Tableau 2.1 regroupe les valeurs des coefficients Cr. 

Tableau 2.1: Coefficients Cr des courbes d'ajustement 

ε/D  Coefficient Cr R2 

0,0175 0,29 0,98 
0,0229 0,48 0,98 
0,0291 0,53 0,96 
0,0371 0,65 0,98 
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Figure 2.3 : Variation du coefficient  Cr en fonction de la rugosité relative ε/D 
 
En remplaçant le coefficient (1-Cr) par son expression dans la relation (2.5) qui  peut s’écrire alors : 
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  (2.6)                                      
0 ≤ ε /D≤ 0,0371 

 
La figure2.4 montre que la relation f(y1, y2) = ξ (e/D , F1) ajuste avec une bonne corrélation les points de 
mesures expérimentales et ces derniers suivent exactement la première bissectrice, montrant par 
conséquent la fiabilité de la relation (2.6). 
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Figure2.4 : Variation de f( Y)  en fonction de la relation F1

2(1-18,14(ε/D))  (__) première bissectrice 

2.2.2. Variation du rapport Y des hauteurs conjuguées du ressaut en fonction  
         du coefficient Cr de résistance et du nombre de Froude F1  
 

L’équation semi théorique (2.6) étant implicite en y2, nous avons trouvé une relation approchée 
qui permet de trouver aisément le rapport Y = y2/y1 en fonction du coefficient Cr de résistance du fond 
du canal et du nombre de Froude F1 de l’écoulement incident.  



 6 

La figure (2.5) montre un nuage de points qui suit parfaitement l’allure d’une courbe unique. 
L’ajustement des points de mesures par la méthode des moindres carrés non linéaire donne avec une très 
bonne corrélation la relation puissance suivante :  

                                         38,076,0
1 )14,181(38,1

D
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"=                                      (2.7) 
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Figure 2.5 : Variation du rapport Y des hauteurs conjuguées en fonction de F2(1-Cr). 

( ο) Points de mesures expérimentales. (⎯) Courbe d’ajustement. 
Par ailleurs, les écarts relatifs entre les valeurs des mesures expérimentales Y avec les mesures  

issues de l’équation semi théorique (2.5) sont calculés et sont en majorité inférieur à 5%. 
 

2.2.6. CONCLUSION  
Nous avons abordé une étude semi-théorique. Pour l’étude théorique on a  tenté  de  trouver une 
relation  approchée en remplacement à la relation semi théorique très implicite en Y. Celle-ci permet de 
trouver le rapport Y des hauteurs conjuguées en fonction du coefficient Cr de résistance du fond du canal 
profilé en “U” et du nombre de Froude F1 incident de l’écoulement. D’autre part, nous avons pu évaluer 
la relation liant le coefficient Cr de résistance à la rugosité équivalente ε/D et l’expression semi 
théorique f (Y, F1, Cr) devient de la forme f (Y, F1, ε/D).   
   
   PRINCIPALES NOTATIONS 

d, D Diamètres, largeur du canal [m] 
F1 Nombre de Froude à l’amont du ressaut [-] 
h1 Hauteur initiale du ressaut [m] 
h2 Hauteur finale du ressaut [m] 
Lj Longueur du ressaut [m] 
m Cotangente de l’angle d’inclinaison d’un talus [-] 
P Pression [N/m2] 
Q Débit volume[m3/s] 
Re Nombre de Reynolds [-] 
Y  Rapport des hauteurs conjuguées [-] 
y1 hauteur relative amont du ressaut (h1/D) [-] 
y2 hauteur relative aval du ressaut (h2/D) [-] 
ε Rugosité équivalente  [mm] 
ϖ       Poids spécifique[N/m3] 
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Résumé 

Le Nord de l’Afrique, notamment l’Algérie se situe dans une zone caractérisée par un climat 
aride à semi-aride avec une pluviométrie incertaine, un taux d’évaporation des eaux de surface et 
des pertes dans les  réseaux de distribution d’eau potable très importantes. Des experts 
envisagent un scénario alarmant avec l’augmentation de la demande en eau dans les 20 
prochaines années.   

Or, il faut chercher d'autres méthodes non conventionnelles relatives à l’eau. Parmi ces méthodes 
on distingue la récupération des eaux de pluie. La récupération des eaux de pluie à partir des toits 
des maisons est une des solutions recommandée et encouragées dans plusieurs pays. 
Le prix de l’eau en Algérie est estimé à 26 DA le m 3 n’encourage pas la propagation de 
l’utilisation de cette solution.  Il est nécessaire que les pouvoirs publics conçoivent un système 
économique qui rend la récupération une solution de choix. De ce fait, on doit se repérer au juste 
prix de l’eau égal à 148 DA le m 3. 
Dans notre article on présente une méthode novatrice qui permet de calculer les volumes 
optimales des cuves de récupération des eaux de pluie en tenant en compte de la demande, de la 
nature du type de la pluviométrie, et le coût total de l’investissement sur la durée de vie de 
l’ouvrage. Cette dernière est estimée pour une période dix années. Cette approche concerne une 
bande géographique au Nord de l’Afrique, en des différentes séries pluviométriques des régions 
d'étude : Sfax (Tunisie), Tébessa et Souk-Ahras(Algérie). 
La récupération des eaux de pluie peut engendrer des conséquences protectrices de 
l’environnement telles que la lutte contre les inondations par rétention et la préservation d’une 
matière rare et fragile pour un développement durable en ressources en eau. 

Mots clés : récupération des eaux de pluie ; méthodes non conventionnelles ; lutte contre les 
inondations ; une méthode novatrice ; volume optimal des cuves; développement durable ; Sfax ; 
Souk Ahras ; Tébessa ; protectrices de l’environnement, Nord de l’Afrique. 

.  Abstract 
Algeria is characterized by an arid to semi-arid climate with uncertain precipitation and high 
evaporation rates.  Important water loss rates are registered in the country water distribution 
systems.  Experts predict very bleak water resources scenarios in the next twenty years. 

Water harvesting is one of the most acclaimed solutions in the literature and in practice.  Existing 
design methods have serious limitations.  This study presents a novel approach to design water 
harvesting systems, which involves the identification of the optimum reservoir volume based on 
the rainfall data of the study region, the population water consumption rates,    and the total costs 
of the infrastructures. 
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Real water prices in Algeria do not encourage the generalisation of water harvesting systems, 
which requires the government intervention to promote adopting such a solution. 
Keywords: water harvesting, leakage, evaporation, non-conventional technologies, floods. 

1. Introduction 
Au Nord de l’Afrique l’eau devient une ressource rare, fragile, et inégalement répartie sur les 
différentes zones. A cause de la croissance économique et humaine, la demande en eau est 
continuellement en augmentation. L’université Johns Hopkins, USA (Boukhari et al., 2008), 
affirme que la quantité annuelle d’eau par personne en Algérie y sera inférieure à 1000 m3 en 
2025.  D’où la nécessité de chercher des ressources nouvelles de substitution ou de complément.  
Les ressources non conventionnelles se positionnent bien comme solutions possibles.  Parmi 
celles-ci on cite les suivantes: 

• Recharge des nappes phréatiques.  
• Dessalement de l’eau de mer.  
• Recyclage des eaux. 
• Réutilisation des eaux usées traitées.  
• Récupération des eaux de pluie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La récupération des eaux de pluie est une méthode millénaire appliquée presque partout dans le 
monde.  Elle est appliquée d’une manière traditionnelle dans certaines régions de l’Algérie. Elle 
attire de plus en plus d’attention dans plusieurs pays comme une bonne pratique de gestion 
durable des eaux : une goutte d’eau vaut très chère (Boukhari et al, 2008).  Cette méthode fait 
gagner quelques quantités d’eau souvent oubliée ou abandonnée.     

L’eau de pluie ruisselle et prend son chemin pour s’évaporer dans la nature ou engendrer un 
surplus pour le réseau d’assainissement créant, l’or des averses, des nuisances aux systèmes de 
drainage et aux stations de traitement.  La pluie qui tombe sur la toiture de la maison qui est 
forcément perdue dans la nature, peut, à travers la récupération, être canalisée par des gouttières 
vers une cuve de stockage. Cette eau sera utilisée aux (sanitaires, appareils ménagers, nettoyage, 
jardinage, etc.) .Dans certains cas, avec éventuel prétraitement, elle peut être utilisée comme une 
eau potable. Comme c’est le cas de la ville de Sfax en Tunisie ou on distingue dans la figure 3 
des réservoirs enterrés appelés Majel. 
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La figure 2 montres un exemple de système de récupération. Son installation est une opération 
simple à travers des cuves externes.  Le réservoir peut être construit en différents matériaux tels 
que le béton, Polypropylène, Polyéthylène, fibre de verre, métal, etc...  Si nécessaire, une pompe 
est installée pour acheminer l’eau collectée vers la maison.  
La récupération des eaux de pluie a plusieurs avantages y inclus : 

• L’eau récupérée est, en général, "potable" et biologiquement conseillée. 
• Le pourcentage du calcaire est pratiquement nul ce qui présente un avantage non 

négligeable pour les installations électroménagères. 
• l’adoucisseur est dispensé dans certaines installations électroménagères comme la 

chaufferie, ballon d’eau chaude, etc…. 
• Le système contribue à la protection contre l’inondation dans la mesure où il fera 

office de rétention d'eau pendant les orages en abaissant le débit de ruissellement. 
 

  
Figure 2 : Exemple d’un système de collection 
des eaux de pluie (Texas Water Development 
Board, 2005) 
 

Figure 3: Dispositif de puisement de l'eau 
de pluie collectée dans un Majel dans une 
villa moderne de Sfax (Verdeil, 2007) 
 

2. Matériel et Méthodes 
La conception des systèmes de récupération sont régies par des méthodes traditionnelles et 
approximatives (Texas Water Development Board, 2004).  Le but de ce travail est de présenter 
une nouvelle méthode de dimensionnement en mettant le point sur les éléments suivants : 

• Analyser la méthode de stockage d’eau de pluie récupérée sur une longue période pur 
évalué sa durabilité. 

• Proposer une méthode de calcul du volume optimal de la cuve de stockage en fonction de 
la pluviométrie réelle de la région et de la demande. 

• Évaluer et quantifier l’impact de l’utilisation d’un tel système en Algérie. 
• Formuler un outil graphique de dimensionnement pour les points visés au Nord d’Afrique 

qui se situe entre l’Algérie et la Tunisie. 
Pour illustrer l’approche d’une manière objective, le quartier de «Quouicem» à Souk-Ahras au 
nord-est de l’Algérie (Figure 4) est pris comme exemple.  Ce quartier contient 240 habitations 
ayant des toitures, de « 0 » à 200 m² en moyenne, qui peuvent être utilisées dans la collection des 
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eaux de pluie. Cette eaux collectée fait l’objet de son équivalant perdue par le couple évaporation 
et fuite du réseau AEP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Vue Aérienne De La Cité Quouicem Souk Ahras Algérie (Google Earth, 2007) 

Pour dimensionner actuellement un tel système de collecte, on distingue deux méthodes (Sprouse, 
2005 ; Baillieux et al, 2004 ; Krishna, 2003 ; Texas Water Development Board, 2005).  La 
première méthode est simple et produit une estimation approximative du réservoir.  Cette 
méthode est populaire parmi les professionnels et consiste à dimensionner un réservoir pour 
répondre aux besoins pendant une saison entière, c'est-à-dire, le quart de l’année.  L’équation 
suivante permet d’estimer le volume de la cuve qui couvre les besoins de Rj jour de l’année :  

 
Où V : le volume du réservoir nécessaire ; A : surface horizontalement projetée de la toiture ; P: 
la pluviométrie annuel moyenne ; C : coefficient de ruissellement ; et Rj : le nombre de jours de 
couverture.  Pour Rj=120 jours, la réserve doit couvrir les besoins pendant un tiers de l’année.  
Cette approche produit un système onéreux avec un grand volume de stockage. 

La deuxième méthode consiste à utiliser la balance mensuelle de l’eau.  Le volume d’eau récupéré 
est ajouté à la balance précédente du réservoir et on y soustrait la demande du mois.  La demande 
en eau par habitation à Souk-Ahras est entre 110 à 150 l/p/j.  Dans cette application une demande 
de 130 l/p/j est utilisée.  Il est à noter que la demande d’eau spécifique est obtenue en divisant la 
somme de toutes les demandes sur la population.  Ainsi, la demande d’eau par personne dans une 
habitation est inférieure à la dotation publiée dans la littérature. 

Ces méthodes sont limitées pour les trois raisons suivantes : 
• La pluviométrie peut ne pas être en mesure de produire assez d’eau pour couvrir la 

période souhaitée.  
• La surface de récupération (toiture) peut ne pas être assez pour produire la quantité 

d’eau nécessaire. 
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En plus, elles sont basées sur l’aspect capacité de récupération et négligent les facteurs 
économiques que ce soit local du bénéficiaire ou globale du pays tout entier.  Le coût doit être  un 
facteur déterminant dans la décision. 

3. Résultats et Discussion 
La nouvelle méthode présentée dans cet article apporte des solutions aux limites des méthodes 
existantes.  Elle utilise la balance journalière d’eau par habitation.  Elle utilise aussi le coût total 
pendant la durée de vie de l’ouvrage estimée, dans cette application, à 10 ans en utilisant la 
méthode du coût total actuel. Notre méthodologie vise à illustrer une approche simple en utilisant 
des graphs pratiques. Ces derniers sont développés à l'aide d'un  ensemble des programmes de 
calcul, selon l'utilisation des différentes séries pluviométriques des régions d'étude (Sfax en Est 
de la Tunisie, Tébessa et Souk-Ahras au Nord-est de l’Algérie), couvrant la période de 
septembre 1969 à Aout 1979. Cette période est prise d'un seul intervalle d'une décennie. Ces  
pluviométries varient annuellement entre 216 et 500 mm/an. 

 Logiquement, pour substantiellement augmenter la durée de couverture on est obligé d’utiliser de 
grands réservoirs.  En réalité, cette proportionnalité continue jusqu’à une valeur limite de ce 
dernier à partir duquel le volume récupéré devient pratiquement constant et indépendant du 
volume de réservoir.  Ceci est dû à la nature des précipitations dans cette région.  En plus, les 
considérations économiques ne peuvent le justifier.  Cet aspect du problème n’a pas été reporté 
dans les études précédentes. En effet, il n’y a pas toujours un volume de réservoir pour 
n’importe quelle récupération souhaité.   

Pour calculer les coûts liés à ce problème, on a utilisé deux variantes.  La première correspond ou 
coût administré par l’Algérienne des Eaux (ADE) qui est de 26 DA/m3 en moyenne dans la région 
de Souk-Ahras.  La seconde est basée sur le coût réel total de l’eau qui est de 125 DA/m3 

(Boukhari et al, 2008).  On a supposé dans cette étude que les habitants continueront à utiliser, 
dans toutes les conditions, l’eau du robinet au moins pour la boisson.  On a estimé qu’une 
personne a besoin de 5 litres par jour.  Pour trouver le volume optimal du réservoir pour une 
situation donnée, la méthode du coût total actuel (CTA ou NPV) est utilisée.   

On a analysé trois options.  La première option correspond à l’utilisation d’un système de 
récupération des eaux de pluie avec le coût réel de l’eau ADE.  La deuxième option utilise 
exclusivement l’eau de l’ADE sans système de récupération avec le coût réel de l’eau.  La 

troisième option est la même que la deuxième et où on utilise le coût administré de l’eau ADE. 
 

Figure 5: Volume de l’eau dans le réservoir en utilisant la pluie de 10 années moyennes 
(1969  - 1979) région de Sfax pour une habitation de 100m² abrite 7 personnes 
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Figure 6: Volume optimal du réservoir de récupération sur la base de la valeur minimale du NPV 

sur 10 années. 

La question de la dimension du réservoir reste posée.  Plusieurs scénarios de récupération ont été 
investigué en utilisant plusieurs volumes de réservoir de récupération.  Le VAT pour chaque 
scénario a été calculé.  Figure 6 montres les résultats de cette analyse.  Cette figure montre que 
pour chaque condition, il existe une valeur optimale du volume de stockage.   

Pour comparer les trois méthodes de calcul présenté pour une surface de récupération de 100 m2.  
Les résultats de calcul présentés au Tableau 1 confirment les conclusions susmentionnées. 

Il est évident qu’avec le coût administré de l’eau 26 Da le m3 personne, pour des raisons 
économiques, n’envisagera le système de récupération.  L’augmentation des prix de l’eau est une 
solution envisageable, mais il est très improbable que les nouveaux prix soient assez élevés pour  
rentabiliser ces systèmes.  Par conséquent, la disponibilité de l’eau et les mécanismes 
d’encouragement qui poussent les particuliers à adopter les systèmes de récupération doivent être 
conçus.  Par exemple, en Belgique, les citernes d'eau de pluie sont devenues obligatoires pour les 
constructions neuves.  Au Texas, la législation ainsi que certaines taxes ont adopté des 
règlements qui donnent des exemptions sur les taxes pour les systèmes de récupérations des eaux 
de pluie.  La municipalité d’Austin vend jusqu’à quatre citernes d’eau de pluie de 300 l chacune 
pour un prix dérisoire pour chaque client.  En plus le client ouvre droit à un rabais de $500 sur 
l’installation du système.   
De telles initiatives sont conçues pour favoriser l’installation et l’utilisation des systèmes de 
récupération des eaux de pluie.  Avec des scénarios futurs alarmants, l’Algérie qui fait partie de 
l’Afrique du nord a besoin de solutions durables.  Il est temps, et même urgent, de songer à des 
mesures objectives pour financer ces investissements qui sont relativement lourds au niveau 
individuel, mais qui sont globalement bénéfiques. Ces mesures doivent pouvoir inviter 
économiquement les particuliers à adopter la récupération des eaux de pluie. 
Toutefois, pour valoriser notre étude selon un paramètre dépendant de l’aspect économique de 
notre méthodologie applicable à la méthode de la récupération des eaux de pluie à partir des toits 
des maisons. L’application de celle-ci devient presque exacte et d’une manière plus pratique par 
rapport aux méthodes traditionnelles. Comme ça on a pu développer des graphs simples et 
pratiques pour le choix des cuves aux volumes optimales. Cette optimisation représentée aux 
dans les figures de 7à9 consiste de choisir le volume de réservoir selon le moindre cout possible 
pour  l'ensemble de l'investissement du couple installation et AEP. Tout cela, est recevable selon 
chaque cas de besoin  en eau et pour n’importe quel cas de surface de toiture de maison qui sert à 
la collecte de l’eau de pluie  concernant nos trois cas de pluviométries des zones  d’étude. Ces 3 
points pré-motionnées (Sfax, Souk-Ahras et Tébessa) avec une unité de surface de récupération 
de toiture et le même cas de besoin en eau journalier, on a fait appel à notre programme de calcul 
qui traite les cas des volumes avec celles des couts additionnel (AEP et cuve) correspondant. 
Graphiquement cette combine  développe une tendance appelée tendance optimal, qui nous aide 
à découvrir le volume de cuve de récupération d’eau de pluie optimum pour un cout total 
minimum. Une comparaison évidente entre le dimensionnement de la méthode traditionnelle et 
de la nôtre, prouve un gain visible que notre optimisation va l'apporter aux utilisateurs et les 
organismes et les secteurs  concernés par l’eau. 
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Figure 7 : Représentation de la tendance optimale zone de Sfax pour une habitation de 100m² 

qui abrite 7 personnes 
 

 
Figure 8: Représentation de la tendance optimale zone de Souk-Ahras pour une habitation de 

100m² qui abrite 7 personnes 
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Figure 9: Représentation de la tendance optimale zone de Tébessa pour une habitation de 100m² 
qui abrite 7 personnes 

 

De ce fait, on a formulé le tableau 1  contenant  les cas des besoins en eau, les cas des surfaces 
des toitures de récupération d’eau de pluie avec les volumes des cuves optimums correspondant. 
D’après ce tableau qui concerne nos cas d’étude on a développé trois séries des volumes des 
cuves correspondantes aux zones d’étude donnant les choix des volumes des cuves d’eau de 
pluie optimales représentés dans les figures (10 à 15)  rassemblent  chaque cas de besoin qui 
varie entre 7 et 20 personnes. D’une manière exacte et rapide, si on fixe chaque cas de surface 
qui varie entre « 0 » m² et 200 m² pour une simple projection à la courbe de tendance optimale 
correspondante on aura le volume optimum de la cuve de récupération d’eau de pluie.  
 

Tablea
u 1 : 
choix 
des 

volumes 
des 

cuves 

200 160 140 120 100 80 60 40 20 0 5 
Personnes 

30 19,1 16 14 10,2 5,2 5 2,5 0,8 - SFAX 
30,00 20 16,50 12,50 9,87 7,20 5,00 2,60 0,95 - S/A 
22,00 15,20 14,80 10,50 9,00 4,60 3,70 0,90 0,90 - TEBESSA 

200 160 140 120 100 80 60 40 20 0 7 
Personnes 

28,00 18,60 15,00 11,60 9,50 7,20 4,70 2,00 1,20 - SFAX 
30,00 15,60 15,00 14,20 10,10 8,40 5,80 2,90 1,10 - S/A 
23,50 15,60 14,90 10,50 9,20 7,00 4,70 3,20 1,00 - TEBESSA 

200 160 140 120 100 80 60 40 20 0 10 
Personnes 

28,00 18,50 15,00 13,60 9,70 7,50 5,30 3,40 1,80 - SFAX 
30,00 15,40 15,00 10,20 7,50 5,40 4,60 3,10 1,40 - S/A 
25,00 15,80 14,10 10,70 8,70 6,70 4,80 2,50 1,10 - TEBESSA 

200 160 140 120 100 80 60 40 20 0 15 
Personnes 

23,00 16,20 14,10 12,70 9,80 7,60 5,40 3,60 2,00 - SFAX 
20,00 17,20 12,20 11,30 7,60 5,60 4,80 3,20 1,50 - S/A 
19,00 15,80 11,70 9,80 7,10 6,80 4,80 3,30 1,10 - TEBESSA 

200 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 
Personnes 

19,30 14,30 13,80 10,80 9,20 6,90 5,60 3,70 2,10 - SFAX 
19,80 12,90 9,90 8,40 7,10 6,20 4,90 3,30 1,90 - S/A 
20,00 14,70 11,90 9,90 7,30 6,90 4,90 3,40 2,00 - TEBESSA 

 
Figure 10: Représentation graphique des choix des volumes des cuves concernant les besoins en 

eaux de 5 personnes 
 
 

   Figure 11: Représentation graphique des choix des volumes des cuves concernant les besoins 
en eaux de 7 personnes 
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         Figure 12 Représentation graphique des choix des volumes des cuves concernant les 
besoins en eaux de 10 personnes 

 
 

         Figure 13: Représentation graphique des choix des volumes des cuves concernant les 
besoins en eaux de 15 personnes 

 

         Figure 14: Représentation graphique des choix des volumes des cuves concernant les 
besoins en eaux de 20 personnes 

 
Finalement, des impacts écologiques très intéressants se dévoilent par l’utilisation de la 
récupération des eaux de pluie à partir des toits des maisons. Alors que les calculs quantitatifs 
d’eau préservée ont prouvés des résultats éclatants. Ces derniers sont récapitulés dans la figure 
15 concernant notre exemple spécifique promotionné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15: Comparaison des volumes d'eau récupérés par rapport aux pertes AEP + évapo 
pour 240 maisons d’une moyenne de 100m² abrite 7 personnes région de Souk-Ahras 

4. Conclusion   
Cet article présente la méthode de récupération des eaux de pluie comme solution durable en 
Algérie. Contrairement aux méthodes existantes de dimensionnement. Notre méthodologie 
proposée est simple comme pratique, elle produit des systèmes beaucoup plus économiques et 
spécifiques aux conditions particulières de la zone d’étude, en  déduisant l’optimum du volume 
de la cuve de récupération proposée avec un coût minimum. Elle  a montré que l’application du 
système de récupération des eaux de pluie, dans la région de la bande d’étude peut engendrer : 

• Une économie de 30% du coût total de l’eau. 
• Une économie de 50% de l’eau en termes de volume. 
• Une contribution à la lutte contre les inondations par rétention pour des zones urbaines.  
• Une bonne gérance des investissements en eau.  
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Afin d’introduire cette technologie de récupération des eaux pluviales dans le pays en remise, il 
est nécessaire de concevoir une stratégie qui encourage les particuliers à l’utiliser à travers des 
subventions et des encouragements de l’Etat. Les types des constructions qui doivent être 
soumises à des réglementations imposants la récupération de l’eau de pluie. Ces réglementations 
déterminent les techniques de l’exécution d’un projet d’installation.  
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Résumé:  
Le Pompage photovoltaïque (PV) est une grande opportunité et un atout important d’accès à l’eau dans les zones rurales et 
urbaines des pays en développement de la zone tropicale. Cependant, le problème lié à la limitation des courants transitoires de 
démarrage des pompes solaires reste une préoccupation importante, pour la recherche et les professionnels du pompage 
photovoltaïque. Dans ce travail, nous présentons la conception et la réalisation d’un quadripôle de limitation des courants 
transitoires de démarrage des pompes solaires. Son fonctionnement est basé sur l’idée d’un démarrage progressif, à séquences de 
démarrage graduelles et fixées par une horloge de commutation automatique des rapports cycliques des signaux de commande. Au 
cours d’une séquence de démarrage, le quadripôle se charge d’appliquer à la pompe des paliers de sa tension nominale de 
fonctionnement fournie par le champ PV. Ce quadripôle de limitation de courants de démarrage permet ainsi de sécuriser non 
seulement les panneaux PV, mais aussi les enroulements de la pompe, augmentant de ce fait la durée de vie des installations 
d’acquisition d’eau par le pompage photovoltaïque. 

Mots clés : Energie solaire, ressources en eau, pompage photovoltaïque, courant de démarrage, limitation de courant. 
 
1. Introduction 

L’eau est une des ressources les plus importantes de la planète terre (Madras s et al.,1978). 
Malheureusement, elle est souvent rare dans les zones rurales et urbaines des pays en voie de 
développement. Les populations rurales ont l’habitude de consommer l’eau des sources naturelles (Lewa 
S., 2005) qui, malheureusement, selon les régions tarissent pendant la saison sèche. Il faut noter que 
dans la zone sahélienne, les populations, notamment les femmes et les enfants parcourent plusieurs 
kilomètres à pieds pour retrouver des points d’eau (Ngounou Ngatcha et al., 2005). 
      Dans l’optique de réduire la distance existant entre les points d’eau et les populations, les zones 
concernées connaissent des vastes campagnes d’implantation des puits et des forages. Dans l’Adamaoua 
au Cameroun par exemple, le Programme d’Amélioration du Revenu Familial Rural (P.A.R.F.A.R) a mis en 
œuvre 51 points d’eau équipés, parmi les quelles 40 forages, 10 puits équipés de pompes manuelles et 
une source d’eau aménagée (P.A.R.F.A.R, 2006). Cependant, ce programme n’a prévu aucun dispositif de 
pompage électrique. 
      Ainsi, la difficulté que l’on rencontre dans ces  campagnes est l’accès difficile voire inexistant à une 
source d’énergie conventionnelle. La recherche de solutions convenables a conduit à la mise sur pied des 
systèmes de pompage dits photovoltaïques. Le pompage photovoltaïque est bien adaptée pour la plupart 
des régions arides et semi-arides en raison de l’existence d’un potentiel hydraulique souterrain peu 
profond, inférieur à trente mètres dans la majorité des zones désertiques sahariennes, et un grand 
potentiel énergétique solaire, supérieur à 6 kWh/m² sur une surface inclinée à la latitude du lieu 
(Maouedj R., 2005 ; Royer et al., 1998). 
        Le pompage photovoltaïque fait actuellement face à d’énormes problèmes parmi  lesquels : 
l’adaptation d’impédance entre le champ photovoltaïque  et la charge (K.Kassmi et al.,2007 ; 
Boussoukaia T., 2002), la limitation des courants de démarrages, important pendant les régimes 
transitoires (Boussoukaia T., 2002), le dimensionnement optimal des installations (Royer J et al., 1998 ;  
T. Mrabti1 et al., 2008), la poursuite du point de puissance maximale (MPPT) (K.Kassmi et al., 2007 ; 
Betka A et Moussi A., 2003), la sécurisation pour une bonne durée de vie des installations (Royer J et al., 
1998 ; T. Mrabti1 et al., 2008)et bien d’autre. Généralement, pour palier le problème de besoin en 
courant de grande intensité lors du démarrage des stations de pompage  photovoltaïque, on fait recours : 
soit à un surdimensionnement des panneaux PV, soit à une commutation automatique du nombre de 
panneaux nécessaires au fonctionnement de l’installation (Royer et al., 1998). La gestion de l’intensité 
de courants transitoires de démarrage est d’une importance capitale (Boussoukaia T., 2002) au risque de 
ne jamais observer le démarrage des installations pendant les moments de faible ensoleillement ou tout 
simplement pendant les premières heures de la journée (Royer et al., 1998 ; Boussoukaia T., 2002).  
Dans le cadre de ce travail, nous présentons un système de contrôle de courant transitoire de démarrage 
à base d’un quadripôle à commande automatique des rapport cyclique qui devra être installé entre le 
champ PV et la/les pompe(s). Cette approche est justifiée par un sourcil d’une bonne sécurisation pour 
une bonne durée de vie des installations de pompage PV qui, sont constitués principalement des modules 
PV et des pompes, dont la rentabilité de l’ensemble est échelonné sur près de 20 ans (P.I.S.E., 2005). 
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Matériel et méthodes 

      Matériel 
Notre étude est faite sur un système de pompage photovoltaïque dimensionné selon le cahier de 

charge. Il fonctionne au fil du soleil  et doit fournir un débit total de 3 m3/jour, soit un débit de 
500l/heure pour six heures de fonctionnement. La hauteur manométrique de travail est de 27 m. Sous 
ces conditions, nous avons fait recours à un ensemble de matériel constitué des panneaux 
photovoltaïques, une pompe solaire, une centrale d’acquisition, un chronomètre et des appareilles de 
mesure. Le quadripôle de limitation des courants qui relève de notre travail de conception et réalisation 
y est également insérer au système. 

Selon le cahier de charge, notre attention a été portée sur une pompe solaire SURFLO, model 2088. 
C’est une pompe volumétrique immergée à membrane avec un moteur à courant continu, auto-
amorçante et très adapté à l’alimentation par panneaux solaires : faible consommation (24V/2,73A) 
nominal. Son courant nominal maximum est de 3A et son courant de démarrage est de 8A. La pompe 
produit 10,6 litre d’eau par minute et est aisément applicable au pompage d’eau potable et d’arrosage. 

Le champ photovoltaïque est dimensionné pour 200 watt crête, sous un ensoleillement moyen de 
500W/m2 (ensoleillement moyen sur le plateau de l’Adamaoua). Il est constitué de 4 panneaux solaire 
NP50G monté en deux branches de deux panneaux en série. La puissance de chaque panneau est de 50 
watt crête (14,3 V/3,5A). La tension maximale  de chaque élément est de 16 ,7 Volts alors que le 
courant nominal est de 3,0 A. 

Une centrale d’acquisition de données (ALMEMO 2390-5) permet d’effectuer toute les secondes des 
mesures automatiques et simultanées de l’ensoleillement, de la tension et du courant d’alimentation de 
la pompe solaire pendant son fonctionnement. Un voltmètre et un ampèmètre numériques sont 
également montés aux bornes de la pompe pour des mesures manuelles. 

Pour évaluer la production en eau de l’installation, on mesure pour chaque palier, le débit à l’aide 
d’un chronomètre et un récipient de 5l.  

Le principe de conception et de réalisation du quadripôle est présenté dans la partie méthodes. 
 

Méthodes 
       Conception et dimensionnement du quadripôle de limitation des courants de démarrage  

Principe de conception 
En photovoltaïque, les pompes et moteurs électriques sont généralement démarrés sous la 

tension nominale fournie par le champ photovoltaïque, ce qui engendre des appels important de courant 
de démarrage autour de son point de fonctionnement. A ces moments, on constate que soit la 
pompe/moteur ne démarre pas, par insuffisance de courant (surtout aux premières heures de la journée 
et les moments de faible ensoleillement), soit la pompe/moteur démarre sous le courant nécessaire mais 
avec détérioration rapide de ses enroulements. La figure 1 présente le principe de conception et de 
dimensionnement du quadripôle de limitation des courants de démarrage. Son principe de 
fonctionnement est construit sur l’idée du démarrage progressif des moteurs. Au lieu d’appliquer 
directement la tension nominale du champ photovoltaïque au groupe motopompe, nous lui appliquons 
successivement (au bout de 15 secondes) des paliers de  la tension nominale. Le cycle de fonctionnement 
du quadripôle est décrit sur la base du chronogramme de démarrage suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: Chronogramme des actions du quadripôle de limitation des courants de démarrage 
 

       Pendant les 5 premières secondes du démarrage, le quadripôle applique 1/3 de la tension nominale 
à la pompe, puis la moitié entre 5 et 10 secondes, les 2/3 entre 10 et 15 seconde , enfin les 100% après 

 

 

 

100%  de la tension nominale appliquée à la pompe 

2/3  de la tension nominale appliquée à la pompe 

1/2 de la tension nominale appliquée à la pompe 

= 5s 

1 /3 de la tension nominale appliquée à la pompe 
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15 secondes.  
      La problématique de limitation de courant de démarrage se trouve ramenée à celle de la variation 
du rapport cyclique des impulsions de commande dès l’instant de mise en marche du système. L’astuce 
revient à modifier de façon automatique la valeur d’un des composants électroniques  intervenant dans 
la fixation de la largeur de l’impulsion. La modification automatique de la valeur doit se faire de manière 
à ce que son implémentation augmente la largeur de l’impulsion (rapport cyclique) ou que sa 
décrémentation réduise la largeur de l’impulsion. Ce qui a pour effet d’augmenter ou de réduire la 
valeur moyenne de la tension d’alimentation de la pompe. 

   Structure de la commande de démarrage 

 La base de temps et le variateur du rapport cyclique  
     La base de temps est formée d’un multivibrateur astable à NE555 (figure 2.a). Il délivre des créneaux 
de forme carrée dont la période est déterminé par la relation T = 0,7(R1+R2)C1. Dans le cas présent de 
commande des pompes, cette période est de l’ordre de 20 millisecondes, ce qui correspond à une 
fréquence de 50 Hz nécessaire au fonctionnement optimal des moteurs électriques. Nous l’avons montée 
de manière à ce qu’elle produise des impulsions négatives brèves de 0 ,5 millisecondes, nécessaire au 
pilotage de la cadence  du variateur de rapport cyclique des signaux de commande du hacheur série 
destiné à alimenter la pompe. 
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             Fig 2 : Schéma de la base de temps de 50Hz               Fig 2.b: Schéma de la bascule monostable variateur du rapport 
cyclique 

 
Le variateur du rapport  cyclique est une bascule monostable à NE555, commutant à la fréquence 

fixe (50 Hz) de la base de temps. Cette bascule (fig 2.b) délivre sur la sortie 3 des impulsions de durée 
uniquement définie par les valeurs de C3 et de RX. La durée de l’état haut en sortie est définie par la loi 
Th = 1.1RXC3.  En augmentant la valeur de la résistance RX, par des commutations automatiques de sa 
valeur, les durées des impulsions positives émises augmentent. Ainsi, RX est en position de résistance 
minimale pendant les 5 premières secondes de mise en marche, sa valeur est ensuite automatiquement 
implémentée vers sa valeur maximale pendant les trois autres phases du démarrage. 

 
La synthèse des signaux de commande se trouve ainsi résumé sur la figure 3. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 

Fig 3 : Variation du rapport cyclique sous l’influence de la résistance RX 

 Le déplacement automatique du rapport cyclique 
 

Le rapport cyclique du signal généré par la bascule monostable (fig. 2.b) étant tributaire de la 

Base de temps en 

α = 1,1RXC4 

T = 20 ms temps 
(ms) 

Signal de sortie 

T= 0,7(R1+R2)C1 

T = 20 ms temps 
(ms) du monostable 

Sortie de l’astable  
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valeur de RX, la mise en œuvre de l’adaptateur de limitation des courants de démarrage revient à mettre 
sur pied un dispositif de commutation automatique des valeurs de RX.  Il devra commuter 
automatiquement trois valeurs de référence à RX, à des instants différents fixés par un  temporisateur 
numérique préalablement conçu. Le principe de variation automatique de la valeur de RX est basé sur la 
commutation des résistances en parallèles dans la figure 4 :    

 
 

  
•   A t = 0,  K1 se ferme (en position 1), K2 et K3 ouverts on   a : 

                                                                                (1) 
•   Pour K1 au repos (en position 2), K2 et K3 ouverts on a : 

                                                                        (2) 
• Pour K1 en position 2,  K2 fermé et K3 ouverts on a : 

                                                              (3) 

• Pour K1 en position 2, K3 fermé K1 et K2 ouverts on a : 

                                                                   (4) 

 
 
 
Ainsi dès l’instant de mise en marche (t = 0), on parvient à commuter les valeurs de RX par les 

jeux de fermetures et d’ouvertures des interrupteurs Ki. 

 Temporisation et commutation automatique des interrupteurs. 
 

La mise en œuvre des interrupteurs automatiques (jeux de fermetures et d’ouvertures des 
interrupteurs Ki) pour le déplacement du rapport cyclique fait appel à une temporisation à monostable et 
des transistors montés en commutation. Elle obéit au cycle de fermeture et d’ouverture présenté par les 
chronogrammes de la   figure 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                    Avec:  F = Fermé                      O = Overt  
 

Fig 5 : Chronogramme de commutation automatique de la résistance  RX 
 
 

A l’observation de chaque front descendant, l’ouverture d’un interrupteur engendre 
instantanément la fermeture de son suivant immédiat. Pour que les courants de démarrage soient 
effectivement limités et contrôlés, il faudrait que le  soit supérieur au temps 
transitoire de démarrage où l’appel de courant est important. Nous avons dimensionné nos temps de 
transition en prenant , ce afin de mieux observer les phénomènes transitoires souhaités 
et permettre à la centrale d’acquisition, au voltmètre et l’ampèremètre d’effectuer aisément les 
mesures.  La figure 7 présente le  schéma synoptique de la temporisation ainsi que la commutation 
automatique des interrupteurs Ki , nécessaire à l’implémentation des valeurs de RX.  

 
A la fin du cycle (après 15s)  de fermeture et d’ouverture des interrupteurs automatiques (relais 

électromagnétique), l’interrupteur K1 reste en position 2, correspondant à RX = 20KΩ. Cette position 
correspond à celle pour laquelle le rapport cyclique est maximum. 
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Fig 6: synoptique de commutation automatique des valeurs de RX 

 

Résultats et discussions  

     Schéma fonctionnel de l’installation adaptée par le quadripôle de limitation de courant  

 Le Schéma fonctionnel de l’installation de pompage photovoltaïque mis sur pieds après la 
réalisation de notre quadripôle de limitation des courants transitoires de démarrage est présenté à la 
figure 7.  
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           Fig 7 : schéma fonctionnel de l’installation adaptée par le quadripôle. 
   

C’est un système de pompage au fil du soleil adapté par notre dispositif de limitation de courant. 
Les grandeurs électriques aux bornes de la pompe (VS et IS) sont liées à celle d’entrées (VPV et IPV) en 
fonction du rapport cyclique du signal qui commande le hacheur série(Q1)  par : 

 

                                                     (5) 

           et                                                                   (6) 
 

     Où EC est la force contre électromotrice de la pompe ;    la résistance statorique de la pompe 
 

Pour une période fixe de 20 ms, les largeurs de l’impulsion en sortie du monostable de variation 
du rapport cyclique sont résumé par : 

 
      - Th = 0 à 5s:        1,1 RXC4 = 6,5ms 
      - Th = 5 à 10s:      1,1 RXC4 = 13ms 
      - Th = 10 à 15s :   1,1 RXC4 = 16,5ms 

           - Th >  à 15s :       1,1 RXC4 = 19ms 
 

     Contributions du quadripôle sur le démarrage du système  

Pompe 
 

VPV 



 

6 
 

 Valeur moyenne de la tension de service de la pompe 

  La figure 8 présente l’évolution de la valeur moyenne de la différence de potentiel aux bornes de la  pompe pendant les 
différentes étapes du démarrage. Le quadripôle est inséré entre le champ PV et la pompe.  

 
 

       
             

  
        Fig 8: Evolution de la différence de potentiel aux bornes de la pompe 

 
Nous pouvons constater que la pompe est alimentée par des paliers de la tension d’alimentation  

fournie par le champ PV. Ce n’est qu’au bout des 15 secondes fixés par notre horloge de commutation 
que la pompe  reçoit la totalité de sa tension nominale de service. Cette tension de service est de 23,8V. 
Il est important de constater qu’après 15 secondes, la tension de service est maintenue constante au 
cours du temps, elle n’est susceptible de ne varier que sous l’effet des variations météorologiques 
(ensoleillement, température).  

 Courant de service de la pompe 

La figure 9 représente les mesures du courant de service de la pompe sous l’action du quadripôle de 
limitation de courant.  

 
 

Fig 9 : Evolution du courant de service d la pompe en fonction du temps 
 

La courbe montre qu’il n’y a aucun dépassement du courant autour de sa valeur moyenne. En 
l’observant de près, nous constatons que la valeur moyenne du courant dans la pompe suit 
approximativement les mêmes paliers que la tension à ces bornes. La première phase du régime 
transitoire (de l’ordre de 0,5 secondes) ne présente aucun dépassement significatif du courant. Aussi, 
nous n’observons que de très faibles dépassements de courant sur les extrémités de chaque cycle du 
démarrage. 

Ce profil de l’évolution du courant est d’autant intéressant qu’il nous permet d’apprécier la 
stabilité de notre système (le quadripôle compris). Nous pouvons ainsi constater que le courant dans la 
pompe se stabilise autour 2,6 A ; après un temps transitoire cumulé de 15 secondes.   

 Influence du quadripôle sur la puissance et le débit de la pompe 
  En faisant le produit Umoy en volts par Imoy en ampère, nous obtenons la puissance en watt exprimée à 

la figure 10.  
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Fig 10 : Evolution de la puissance  de la pompe en fonction du temps 
 

Elle montre que le point de puissance de la pompe a le profil d’une exponentielle croissante. Son 
régime de puissance maximale est également atteint au bout d’une phase transitoire cumulée de 15s. 
Contrairement à un régime permanant théoriquement atteins en moins d’une seconde, le dispositif 
proposé permet de l’atteindre en 15 secondes. Le premier est rapide mais atteins le régime permanant 
après chute, alors que  le notre évolu par paliers pour attendre le régime permanant mais, reste stable 
après. Ainsi, notre système lent mais, assure une très grande stabilité de l’appel de courant de 
fonctionnement nominal ; il  assure une évolution progressive de la puissance.  

Le débit de la pompe est identique au débit obtenu en l’absence du quadripôle de limitation de 
courant. Il a le profil d’une sigmoïde donc le seuil correspond à une tension minimale de 8,5 volt. 

  
Conclusion 
 
 Le démarrage des systèmes de pompage PV par un quadripôle de limitation de courant 
transitoire, à commutation automatique du rapport cyclique permet de résoudre le problème 
d’adaptation d’impédance des modules PV. On obtient le même dédit de pompage mais le système avec 
quadripôle est plus lent. 
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Nous avons comparé les performances de différentes FPT développées à partir d’une 
base de données régionale. Les résultats montrent que l’utilisation de la teneur en eau 
volumique à la capacité au champ in situ comme prédicteur conduit à des prédictions de 
qualité supérieure à celles enregistrées avec des prédicteurs dérivés de la composition 
granulométrique, ou avec la teneur en carbone organique et la densité apparente quelle que 
soit la complexité des FPT développées. Les résultats montrent aussi que la meilleure 
prédiction est enregistrée en utilisant la teneur en eau volumique à la capacité au champ in 
situ après stratification en fonction de la texture. La comparaison de la teneur en eau 
volumique à la capacité au champ avec celle enregistrée aux différents potentiels matriciels 
montre que celle-ci est proche de la teneur en eau à 100 hPa quelle que soit la texture. 
Ainsi, parce qu’elle peut être considérée comme l’approximation d’un point de la courbe de 
rétention en eau à une valeur particulière de potentiel, la teneur en eau volumique à la 
capacité au champ est le meilleur prédicteur de l’ensemble de la courbe de rétention en 
eau. Enfin, si l’on met de coté les FPT développées avec la teneur en eau volumique à la 
capacité au champ, les résultats montrent une faible précision des prédictions enregistrées 
avec les classes de FPT et les FPT continues étudiées bien que le jeu de données de test ait 
des caractéristiques moyennes proches de celles du jeu de données utilisé pour établir les 
FPT étudiées. La faible précision des FPT étudiées ne serait pas liée, comme souvent évoqué 
dans la littérature, à une faible représentativité des sols utilisés pour développer les FPT 
mais à la faiblesse de la relation entre les prédicteurs utilisés et les propriétés de rétention 
en eau. 

 
Introduction 

La maîtrise de gestion de la ressource en eau nécessite que soient 
mieux connues les interactions entre la couverture pédologique et l’eau, 
de façon plus générale, comment interfère le système sol-plante-
atmosphère avec le cycle de l’eau. Pour décrire le fonctionnement 
hydrique de la couverture pédologique, il est nécessaire de connaître les 
propriétés hydriques (rétention en eau, conductivité hydraulique) des 
horizons qui la composent, mais la détermination de ces propriétés par 
méthodes expérimentales est généralement longue, coûteuse et difficile. 
Des outils de prédiction ont été développés pour les estimer. De tels outils 
d’estimation sont dénommés « fonctions de pédotransfert » (FPT) (Bouma 
et van Lanen, 1987), parce qu’ils permettent de lier des caractéristiques 
du sol aisément accessibles à des propriétés du sol difficilement 
accessible. La plupart des fonctions de pédotransfert (FPT) développées 
durant les trois dernières décennies pour prédire les propriétés de 
rétention en eau des sols ont utilisé des caractéristiques dérivées de la 



composition granulométrique, la teneur en carbone organique et la 
densité apparente comme prédicteurs. En dépit du nombre élevé de FPT 
publiées qui sont le plus souvent des classes de fonctions de pédotransfert 
qui permettent d’estimer les propriétés hydriques après avoir regroupé et 
classé les sols selon leur composition (Bruand et al., 2003 et 2004 ; Al 
Majou et al., 2007), ou des fonctions de pédotransfert continues décrivant 
de façon continue la relation pouvant exister entre les caractéristiques du 
sol (composition granulométrique teneur en carbone organique ou matière 
organique, densité apparente) et ses propriétés de rétention en eau, la 
précision des prédictions reste faible. Plusieurs études ont montré que la 
prédiction des propriétés de rétention en eau est significativement 
améliorée dès lors que l’on prend en compte un ou plusieurs points de la 
courbe de rétention en eau (Rawls et al., 1982 ; Wösten et al., 2001). 

 
Objectif 

Dans cette étude, notre objectif est de montrer que l’utilisation de la 
teneur en eau volumique à la capacité au champ in situ comme prédicteur 
conduit à des prédictions de qualité supérieure à celle enregistrée avec 
des prédicteurs dérivés de la composition granulométrique, ou avec la 
teneur en carbone organique et de la densité apparente quelque soit la 
complexité des FPT développées. 

 
Matériel et méthodes 

La base de données SOLHYDRO 1.0 : La base de données SOLHYDRO 
1.0 rassemble 320 horizons qui ont été prélevés dans des sols de type 
Cambisol, Luvisol, Planosol, Albeluvisol, Podzol et Fluvisol (ISSS Working 
Group R.B., 1998), ces sols étant localisés principalement dans le bassin 
de Paris. La base SOLHYDRO 1.0 comprend 90 horizons de surface A ou L 
(de 0 à 30 cm profondeur) et 230 horizons de subsurface E, B et C (>30 cm 
profondeur). La base de données de validation : Un ensemble de 133 
horizons comprenant 47 horizons de surface A et L et 86 horizons de 
subsurface E, B et C a été constitué afin de comparer la qualité des 
prédictions effectuées avec les FPT développées. Les sols échantillonnés 
ont été prélevés dans plusieurs régions de France. Les caractéristiques 
physico-chimiques et les propriétés de rétention de l’eau ont été 
déterminées pour les deux bases de données utilisées dans cette étude 
avec les mêmes méthodes. Pour discuter la validité des fonctions de 
pédotransfert développées et utilisées dans cette étude, nous avons 
utilisé plusieurs types de critères: l’erreur moyenne de prédiction (EMP), 
l’écart type de prédiction (ETP) et l’écart quadratique moyen (EQM).    

 
Résultats et discussion 

Les résultats montrent que l’utilisation de la teneur en eau volumique 
à la capacité au champ in situ comme prédicteur a significativement 
amélioré la qualité des prédictions des FPT testées. Les résultats 
montrent aussi que la meilleure prédiction est enregistrée en utilisant la 
teneur en eau volumique à la capacité au champ in situ après 



stratification en fonction de la texture. La comparaison de la teneur en 
eau volumique à la capacité au champ avec celle enregistrée aux 
différents potentiels matriciels montre que celle-ci est proche de la 
teneur en eau à 100 hPa quelle que soit la texture (Figure 1). Ainsi, parce 
qu’elle peut être considérée comme l’approximation d’un point de la 
courbe de rétention en eau à une valeur particulière de potentiel, la 
teneur en eau volumique à la capacité au champ est le meilleur 
prédicteur de l’ensemble de la courbe de rétention en eau. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 

Les résultats montrent par conséquent que l’utilisation de la teneur en 
eau volumique à la capacité au champ comme prédicteur a conduit à des 
prédictions de qualité supérieure à celles enregistrées avec des FPT plus 
sophistiquées et plus exigeantes. Les résultats montrent aussi que la 
meilleure prédiction est enregistrée en utilisant la teneur en eau 
volumique à la capacité au champ in situ après stratification en fonction 
de la texture. La faible précision enregistrée avec les FPT étudiées 
(classes de FPT ou FPT continues) ne serait pas liée, comme souvent 
évoqué dans la littérature, à une faible représentativité des sols utilisés 
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Figure 1: The mean difference (MD) between the volumetric water content at 
field capacity (θFC) and successively θ33 (a), θ100 (b) and θ330 (c) and according to 
the texture class. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pour développer les FPT mais à la faiblesse de la relation entre les 
prédicteurs utilisés et les propriétés de rétention en eau. 

 
Références 

Al Majou, H., Bruand, A., Duval, O., Cousin I. 2007. Variation of the water retention 
properties of soils: validity of class-pedotransfer functions. C.R. Geoscience, 339, 632–
639. 

Bouma, J., van Lanen, H.A.J., 1987. Transfer functions and threshold values: from soil 
characteristics to land qualities. p106-111. In: Beek K.J., P.A. Burrough and D.E 
McCormack (eds), Proc. ISSS/SSSA Workshop on Quantified land Evaluation Procedures. 
Int. Inst. for Aerospace Surv. and Earth Sci., Publ. No 6, Enschede, The Netherlands.  

Bruand, A., Pérez Fernandez, P., Duval, O., 2003. Use of class pedotransfer functions based 
on texture and bulk density of clods to generate water retention curves. Soil Use and 
Management, 19, 232–242. 

Bruand, A., Duval, O., Cousin, I., 2004. Estimation des propriétés de rétention en eau des 
sols à partir de la base de données SOLHYDRO: Une première proposition combinant le 
type d’horizon, sa texture et sa densité apparente. Etude et Gestion des Sols, 11, 323–
334. 

ISSS Working Group RB 1998. World Reference Base for Soil Resources, First Ed. International 
Society of Soil Science (ISSS). ISRIC-FAO-ISSS-Acco. Leuven. 

Rawls, W.J., Brakensiek, D.L., Saxton, K.E. 1982. Estimation of soil water properties. Trans. 
ASAE, 26, 1747–1752. 

Wösten, J.H.M., Pachepsky, Y.A., Rawls, W.J. 2001. Pedotransfer functions: bridging the gap 
between available basic soil data and missing soil hydraulic characteristics. Journal of 
hydrology, 251, 123–150. 



Usage des eaux usées traités pour l’irrigation agricole dans le cas de Sfax (Tunisie) : 
risque de contamination par les éléments métalliques 

Nebil BELAID (1&2), Catherine NEEL (2), Monem KALLEL (3), Tarek AYOUB (4), Michel BAUDU (2) et Abdel 
moneim AYADI (1) 

 
(1) Laboratoire de Radio-Analyses et Environnement, ENI Sfax, BP « w » 3052, Sfax (Tunisie) 

(2) Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement, Av. Albert Thomas, 87065 Limoges Cedex (France) 
(3) Laboratoire Eau, Energie, Environnement, ENI Sfax, BP « w » 3052, Sfax (Tunisie) 

(4) CRDA-Sfax, Rue Commandant Bejaoui 3018 Sfax (Tunisie) 

 

Résumé  

Les eaux usées traitées (EUT), de la station d'épuration de Sfax-Sud, sont valorisées en irrigation agricole au niveau du périmètre 
irrigué d'El Hajeb-Sfax depuis 1989. La station d’épuration avait fonctionnée, depuis sa création en 1984, selon un système de 
lagunage aérée. Les EUT issues de cette station était souvent de qualité médiocre jusqu'à sa réhabilitation en 2005, où l’ancien 
procédé de traitement a été transformé en un système de cascade de boue activée à faible charge. Dans ce périmètre, les plantes 
fourragères y sont cultivées en intercalation avec les rangs d'oliviers et sont irriguées par les EUT selon un système gravitaire en 
submersion à la raie. Cette étude a pour objectifs : - d’évaluer le risque de l’irrigation par les EUT sur l’accumulation des éléments 
métalliques dans le sol ; - de déterminer le rôle du système d'irrigation appliqué sur la distribution verticale et latérale des 
éléments métalliques dans le sol ; - et de préciser les paramètres contrôlant la biodisponibilité des éléments métalliques dans le 
sol. L’étude de l’accumulation et de la mobilité verticale des éléments métalliques ont été réalisée à l’échelle des profils 
pédologiques. Pour ce faire, un échantillonnage de sol a été effectué au niveau des troues creusés dans une parcelle irriguée par 
les EUT et dans une parcelle témoin non irriguée. L’étude de la distribution latérale des éléments métalliques dans le sol a été 
effectuée dans une sous parcelle irriguée par les EUT. Ainsi des échantillons moyens de sol ont été prélevés dans les cinq premiers 
centimètres de la surface au niveau d'une parcelle cultivée en luzerne depuis 3 ans et une autre cultivée en sorgho (culture d'été). 
Ces échantillons ont été prélevés tout les dix mètres selon des transects orientés dans le sens d'écoulement des eaux d'irrigation. 
Dans tous les échantillons des sols, les teneurs en MO, en calcaire total et les teneurs totales en métaux et en fraction 
biodisponibles (extraction à l'acétate d'ammonium-EDTA) ont été déterminés.  

La détermination des facteurs d’enrichissement au niveau des profils pédologiques montrent une tendance d’accumulation des 
métaux uniquement dans l’horizon de surface au niveau de la parcelle irriguée par les EUT. L’étude des cinq premiers centimètres 
du sol montre des teneurs en métaux plus importantes avec un gradient de teneurs décroissant en s’éloignant de la rampe 
d’irrigation. Il a été constaté également que, statistiquement, la biodisponibilité des métaux dans ce sol dépend de la teneur en 
matière organique dans le sol et de la distance par rapport à la rampe d’irrigation.  

1. Introduction  

La croissance démographique et le développement économique exercent une pression sans précédent sur 
les ressources en eau, renouvelables mais limitées, notamment dans les régions arides. Il est estimé qu’à 
l’horizon 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions disposant de moins de 500 
m3 d’eau renouvelable par an et par habitant (FAO, 2007). Dans les pays de la marge sud de la 
Méditerranée et notamment dans la région arabe, connue pour son climat aride à semi aride, la pénurie 
d'eau sera un fait marquant. La totalité des pays de cette région tombent sous le niveau de pénurie de 
500 m3

 

d'eau renouvelable par personne et par an (Hamoda, 2004). Presque toutes les ressources 
accessibles d'eau douce dans la région sont déjà mobilisées. D'autres options, comme l’utilisation de l'eau 
de drainage, les eaux de qualité marginale à salinité élevée et les eaux usées peuvent être aussi 
valorisées pour l'irrigation afin de préserver les ressources en eau de bonne qualité pour la potabilisation 
(Qadir et al., 2007 ; FAO, 2007). Dans le cas des eaux usées, parmi les domaines de réutilisation possible, 
l'irrigation agricole constitue le secteur le plus intéressant. En fait, l'agriculture consomme plus 70 % des 
ressources en eaux notamment dans les pays en développement tels que les pays arabes (Hamoda, 2004). 
Ces eaux procurent à l'agriculture une ressource précieuse et renouvelable et libèrent un volume 
supplémentaire d'eau de bonne qualité pour des utilisations prioritaires. En Tunisie, dans le cadre d’une 
stratégie nationale d’utilisation optimale des ressources et d’économie en eau, une politique de 
réutilisation des eaux usées traitées (EUT) a été adoptée au début des années 80. En effet, sur 170 
millions de m3 d’eaux usées collectées par an, environ 40 millions m3 d’eaux usées traitées sont valorisés 
en agriculture. A Sfax, deuxième ville de la Tunisie et premier pôle industriel (2400 unités industrielles), 
la réutilisation des eaux usées traitées atteint 25% des eaux épurées, évaluée à 10 millions m3/an. 

Bien que la concentration en métaux dans les eaux usées surtout traitées soit faible, l'irrigation peut, à 
terme, entraîner l'accumulation de ces éléments dans le sol (Rattan et al., 2005). En effet, la rétention, 
par le sol, des éléments métalliques est gouvernée par divers phénomènes d’ordre mécanique, physico-
chimique et même biologique (Mantinelli, 1999). Les métaux acheminés vers le sol par les eaux usées, ne 
sont pas tous sous une forme assimilable ou biodisponible. En effet la forme chimique des métaux va 



dépendre des conditions intrinsèques du sol tels que le pH, le Eh, la matière organique, le taux d'argiles, 
la CEC… (Mapanda et al., 2005). 

Au niveau du périmètre irrigué d'EL Hajeb (Sfax), le domaine de l'OTD est irrigué par les eaux usées 
traitées (EUT) depuis une vingtaine d’année. Dans cette parcelle, les pratiques culturales ainsi que le 
système d’irrigation sont homogènes. L’irrigation se fait gravitairement en surface selon un système de 
raies. Ainsi, l’eau d’irrigation coule de la prise d’irrigation jusqu’à la fin de la parcelle. L’objectif de ce 
travail est d'étudier l’effet à long terme de l’irrigation par les EUT sur l’accumulation des éléments 
métalliques dans le sol ainsi que leurs distributions verticale. le rôle des pratiques culturales et du 
système d’irrigation sur biodisponibilité et la variation latérale des éléments métalliques dans le sol a 
été également mis en évidence. 

2. -Matériel et méthodes  
 

2.1. Localisation et présentation du site d’étude 

Le périmètre irrigué par les EUT de la station d’épuration Sud de Sfax est situé dans la région d’El Hajeb. 
Il est situé à environ 10 km à vol d’oiseau de la ville de Sfax. L’épandage des EUT a débuté dans le 
domaine de l’Office des Terres Domaniales (OTD), depuis plus d’une vingtaine d’année. En effet, en 
1989, une superficie de 280 hectares, occupée par des oliviers âgées a été aménagée pour être irriguée 
par les EUT. Au niveau de cette parcelle, le sol est de type calcisol isohumique. Il est composé de trois 
horizons reposant sur une croûte calcaire décelée à des profondeurs variant de 0 à 60 cm. En certains 
endroits, l’absence de cette croûte est due à des travaux de démantèlements. Les cultures fourragères 
représentent la principale activité culturale pratiquée sur ces parcelles irriguées par les eaux usées 
traitées. Ces plantes sont cultivées en intercalation avec les rangs d’oliviers (i.e. système de cultures 
associées). Ces cultures sont utilisées comme foin pour l’alimentation des cheptels bovins élevés sur 
place. L’irrigation de ces cultures se fait par submersion à la raie, à partir de réseaux de vannes 
distribuées sur l’ensemble du terrain. 

2.2. Echantillonnage et caractérisation des sols 

Deux types de prélèvement des sols ont été effectués. Le premier est effectué au niveau des profils 
pédologiques réaliser dans la parcelle irriguée par les EUT et dans une autre parcelle témoin qui n’a 
jamais subit d’irrigation. Ces prélèvements vont servir pour évaluer l’accumulation des éléments 
métalliques dans le sol irrigué ainsi que leurs distributions verticales. Le deuxième type de prélèvement 
est effectué dans une sous parcelles afin d’étudier la variabilité latérale des teneurs en métaux lourds 
dans le sol ainsi que leur biodisponibilité. Cette parcelles est occupée depuis 3 ans par de la luzerne. Les 
prélèvements ont été réalisés d’une manière systématique tous les 10 m sur un transect orienté dans le 
sens des rangs de culture de sorte à ce que l’échantillon 0 corresponde à la sortie du tuyau et que 
l’échantillon 2 soit situé à une distance de 20 m à la perpendiculaire du tuyau. Au niveau de chaque 
point de prélèvement, un échantillon moyen des 5 premiers centimètres de sol a été recueilli. 

Les échantillons de sol, après séchage et tamisage (< 2 mm), ont été caractérisés par leur pH selon le 
protocole de l'AFNOR NF X 31-117, leurs teneurs en calcaire total selon la méthode de calcimètre de 
Bernard (NF X31-105) et leurs teneurs en matière organique selon la méthode de Walkey et Black 
modifiée.  

La quantification de la teneur totale en métaux a été déterminée après mise en solution totale du sol à 
l'aide d’acide fluorhydrique. La fraction des métaux biodisponibles (métaux facilement assimilables par 
les plantes) a été approchée par la fraction de métaux extraits à l’AcNH4-EDTA. L’extraction est 
effectuée par une solution mixte, ajustée à pH 7, d’acétate d’ammonium (1 molL-1) en présence d’EDTA 
(0,01 molL-1) et dans un rapport prise d’essai sur solution égale à 1/10 (M/V). L’extraction est effectuée 
à température ambiante et sous agitation durant 2 heures (NF X 31-120). Le dosage des métaux est 
réalisé par spectroscopie d’absorption atomique four ou flamme. 

2.3. Evaluation de l’accumulation et de la distribution verticales des éléments métalliques 
dans le sol 

L’accumulation des métaux dans le sol ainsi que leurs distributions verticales dans le sol, suite a 
l’irrigation par les EUT, ont été évalués a travers les calculs des stocks isovolumiques et des facteurs 
d’enrichissements. Ainsi les valeurs de composition chimiques totales des horizons de sols obtenues au 



niveau des profils pédologiques ainsi que celles de la densité sont utilisées pour l’étude de la distribution 
des éléments métalliques. Cette procédure est fondée sur deux méthodes de calculs distinctes: 1) les 
bilans de masses isovolumiques et 2) les facteurs d’enrichissements. L’intérêt de la méthode 
isovolumique (Soubrand-Colin, 2004) est de déterminer les gains ou les pertes en éléments entre la roche 
et le sol (somme des différents horizons de sol). Dans notre cas d’étude, en raison d’absence de roche 
mère pour le sol étudié, nous avons choisi un horizon identique pour les deux profils de sol (irrigué et 
témoin) qui va être considéré comme horizon de référence. Les stocks sont calculés en multipliant la 
teneur chimique en élément considéré par la densité apparente et l’épaisseur de l’horizon (Stocks = 
teneur (élément x) × densité (Kg/dm3) × épaisseur (m)). Les stocks en éléments métalliques sont 
estimés en g/m². En revanche, pour déterminer le volume de la roche altérée au cours de la pédogenèse 
il est alors nécessaire de recalculer une épaisseur théorique de roche nécessaire à la formation du sol 
actuel. Cette méthode repose sur l’hypothèse de l’existence d’un élément chimique invariant c'est-à-
dire qu’il peut être redistribué d’un horizon à un autre au cours de la pédogenèse. Nous supposons alors 
que par rapport à la roche il existe un élément chimique dont la quantité (X) est conservée au cours de 
la pédogenèse. Ainsi, Xa, Xb et Xc sont les quantités de l’élément chimique considéré dans les horizons 
A, B et C des profils de sol dont la somme X correspond à la quantité de cet élément initialement présent 
dans la roche parentale (figure 1). Pour cette étude le Si est choisi comme élément invariant. 

!

 

Figure  1: Principe d’établissement des bilans isovolumiques avec une épaisseur de roche théorique nécessaire à la 
formation du sol, xa, xb et xc sont respectivement les quantités de l’élément chimique considéré dans la roche et les 
différents horizons de sol (x = xa+xb+xc), (Soubrand-Colin, 2004) 

La méthode des facteurs d’enrichissement (EF) a été utilisée pour d’une part, examiner la distribution 
des éléments chimiques à l’intérieur d’un profil d’altération et d’autre part, comparer le comportement 
des éléments chimiques entre eux, dans l’ensemble des profils. Cette méthode permet en effet de 
visualiser les variations d’un élément chimique en fonction de la profondeur, relativement à un élément 
de référence pour lequel la variation serait nulle et dont la valeur de EF resterait à un. Ainsi, pour un 
élément x donné le facteur d’enrichissement correspondant est déterminé de la manière suivante :  

  EF(x) = [(X/i)/(X0/i0)] 

avec X et X0 sont les teneurs de l’élément x respectivement dans un horizon de sol et dans l’horizon de 
référence alors que i et i0 sont les teneurs de l’éléments invariant respectivement dans l’horizon de sol 
et dans l’horizon de référence. 

3. Résultats et discussion 
 

3.1. Qualité des eaux usées traitées 

Le suivi de la qualité des eaux usées traitées de la station d’épuration de Sfax Sud a été réalisé depuis 
son fonctionnement en 1984. Le tableau 1 regroupe les résultats obtenus durant cette période en 
indiquant les valeurs limites (faibles et fortes) des paramètres de suivis avec une comparaison aux 
normes de réutilisation des eaux usées traitées tunisiennes NT 106.03. L’examen de l’ensemble de ces 
résultats permet de distinguer les faits suivants : Le pH des EUT de Sfax Sud est généralement alcalin. La 
salinité des eaux dépasse dans la plupart des cas les 3 g/l et atteint souvent les 5 g/l. La conductivité 
électrique équivalente à cette salinité enregistre elle aussi des valeurs importantes qui dépassent parfois 
la norme de réutilisation des EUT fixée à 7 mS/cm. Les concentrations en métaux sont généralement 
faibles et ne dépassent pas les normes à l’exception du chrome. Ces eaux sont riches en éléments 
fertilisants  



Tableau 1 : Qualité des eaux usées traitées de la station d’épuration de Sfax Sud 

Paramètres EUT Sfax Sud Normes NT. 106.03 
pH 7,1-8,7 6,5 – 8,5 
CE, mS/cm 4-7,7 7 
RS, g L-1 3,56-5,13 - 
Pt, mg L-1 2,9-12,5 - 
NO3

-, mg L-1 0,35-50 - 
K+, mg L-1 17-105 - 
Mg2+, mg L-1 0,26-209 - 
Cd, mg L-1 0,001-0,07 0,01 
Cr, mg L-1 0,007-1,1 0,1 
Cu, mg L-1 <0,01-0,06 0,5 
Fe, mg L-1 <0,013-1,69 5 
Mn, mg L-1 0,04-0.17 0,5 
Ni, mg L-1 0,02-0,13 0,2 
Pb, mg L-1 0,001-0,37 1 
Zn, mg L-1 0,01-0,27 5 

3.2. Etude de la l’accumulation et de la distribution verticale des éléments métallique 

La détermination des facteurs d’enrichissement (EF) permet d’identifier si un élément chimique présent 
dans le sol est d’origine naturelle où plutôt provenait d’une source anthropique. Ainsi, si le EF d’un 
élément donné est compris entre 0,5 et 2, l’élément ne peut être que d’origine naturelle, par contre si 
le EF est supérieur à 2, il existe alors une source anthropique pour cet élément (Hernandez et al., 2003, 
Woitke et al., 2003). L’intérêt de cette méthode est non seulement de mettre en évidence des apports 
exogènes, mais aussi d’identifier les horizons de sol dans lesquels les éléments chimiques ont tendance à 
s’accumuler, ou au contraire, à se mobiliser. En examinant les enrichissements relatifs pour les deux 
profils de calcisol irrigué et témoin (figure 2), il parait que les éléments métalliques n’enregistre pas 
d’enrichissement supérieur à 2 ni dans le sol témoin ni dans celui irrigué par EUT. 
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Figure 2: Variation des facteurs d’enrichissement (EF) en éléments métalliques en fonction de la profondeur dans les deux profils 
témoin et irrigué par EUT (Si élément invariant) 

Au niveau du profil témoin, tous les éléments métalliques enregistrent des pertes relatives par rapport à 
la croûte calcaire, considérée comme horizon de référence, à l’exception des concentrations en zinc qui 
restent pratiquement inchangée. Cependant, comparé au sol témoin, certains métaux dans le profil 
irrigué montrent de légers enrichissements au niveau de l’horizon de surface notamment le Cr qui 
enregistre un enrichissement notable au niveau de la surface du calcisol irrigué alors qu’au niveau du 
calcisol témoin montre plutôt un appauvrissementLe calcul des bilans des stocks isovolumiques des 
éléments métalliques permet de estimer de manière quantitatif les pertes ou les gains en ces sols dans le 
sol irrigué comparé au sol témoin (Tableau 2). La comparaison des deux profils (irrigué et témoin), 
montre une nette influence de l’irrigation par les EUT sur les stocks isovolumiques du Cr. Cet élément 
qui montre une perte de 25% dans le profil témoin, enregistre par contre dans le sol irrigué une 
accumulation. Par ailleurs, d’après les graphiques des EF, le Cr est essentiellement accumulé au niveau 
de la surface. Quantitativement, les stocks de Pb et Ni ne changent pas en fonction de l’irrigation, mais 
leurs répartitions dans le sol varient. Ainsi, dans le sol irrigué, ces deux éléments s’accumulent au niveau 
de l’horizon H2. Cependant, les stocks de Zn et Cu montrent une perte dans le sol irrigué qui peut 
correspondre à l’absorption par les plantes cultivées, surtout que la complexation de ces deux éléments 
avec les composés humiques issus de recyclage de la MO favorise leur phytoabsorption. 

Tableau 2 : Bilans de Stocks isovolumiques (% de perte ou de gain) des éléments métalliques (g/m²) de la roche au sol  

Profil Al Fe C Ni Zn Cu Pb 
Témoin -15 -17 -25 -20 17 -12 9 
Irrigué par EUT -11 -17 19 -26 -5 -10 19 

 

Irrigué Témoin 



3.3. Réparation latérale des éléments métalliques  

La figure 3 montre la variabilité spatiale des teneurs totales en métaux dans les sols le long des deux 
transects c'est-à-dire à partir de l’arrivée des eaux d’irrigation jusqu'au bout de la parcelle, à la distance 
de 180 m de l’arrivée des EUT. En examinant cette figure, on remarque que le long du transect, les 
teneurs en Zn, Cr et Cu décroissent en fonction de l’éloignement du tuyau de décharge jusqu'à atteindre 
des valeurs relativement stables. Ainsi, même de manière approximative, les teneurs trouvées dans les 
deux derniers points les plus éloignées de l'arrivée des EUT peuvent être considérées comme les teneurs 
initialement présent dans le sol. Par conséquent, les valeurs dépassant cette ligne de base peuvent être 
considérées comme les apports exogènes acheminés par les eaux usées traitées.  

3.4. Biodisponibilité des métaux dans le sol 

On désigne par métaux biodisponibles la fraction de métaux facilement assimilables par les plantes. Ici, 
cette fraction est approchée par la fraction de métaux extraits à l’AcNH4-EDTA. On  a constaté que le Zn 
est l’élément le plus biodisponible dans le sol avec des teneurs variant entre 2 et 21,6 mg/kg, suivi par le 
Cu dont les teneurs varient entre 1,1 et 8,7 mg/kg. En revanche le Ni et le Cr présentent une très faible 
biodisponibilité. Ainsi, on peut classer ces éléments dans l’ordre de biodisponibilité décroissante: Zn 
>Cu> Ni >>Cr. Le fer est le seul élément majeur qui a été déterminé en raison de son importance pour la 
croissance des plantes. La fraction biodisponible en cet élément varie entre 2 et 9,6 mg/kg ce qui 
représente 0,02 à 0,1% du Fe total présent dans le sol. La biodisponibilité des métaux dans le sol a été 
essentiellement explique par les teneurs de la matière organique dans le sol et la distance par rapport à 
la rampe d’irrigation 

 

Figure 3 : Variation latérale des teneurs en éléments métalliques dans le sol irrigué par les EUT 

4. Conclusion 

La distribution verticale des éléments métalliques dans le sol a été examinée en adoptant deux 
approches, une qualitative et l'autre quantitative. Sur le plan quantitatif, il reste donc difficile de 
distinguer l’éventuel apport de métaux par les EUT du fond géochimique naturel. Cependant, les bilans 
quantitatifs montrent que Cr et Pb s’accumule dans le sol irrigué par les EUT depuis 15 ans relativement 
au sol témoin. En revanche, qualitativement, l’irrigation par les EUT a provoqué une légère accumulation 
de tous les métaux en surface du sol. Alors que le système d’irrigation est à l’origine de la variabilité 
spatiale des teneurs en métaux le sol, statistiquement la biodisponibilité des métaux est expliquée par 
les variations des teneurs en MO du sol. 
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Résumé  
 
Les oasis Moghrar situées  dans le wilaya de Naama au sud oust d’Algérie sont connues par leurs ksour, les palmeraies et la bonne 
qualité de leurs fruits et légumes, notamment les dattes et ses variétés. Cette région contient d’énormes capacités d’eau 
souterraines et superficielle. Depuis plusieurs siècles,  la consommation domestique et l’irrigation s’effectuent par l’utilisation des 
techniques traditionnelles  de captage des eaux tels que ; les puits à balancier et les foggaras. Actuellement, ce patrimoine 
hydraulique rencontre des problèmes technique et social, notamment avec l’apport des  forages et les motopompes. On cite les 
principaux problèmes : 

• Rabattement et assèchement des sources d’eau ; 
• Dégradation et abandon des techniques traditionnelles 

L’objectif de cette étude est de faire un inventaire de toutes les sources d’eau dans la région d’étude, d’étudier l’impact de 
l’apport des techniques modernes sur les techniques ancestrales et enfin de proposer des recommandations pour la sauvegarde du 
patrimoine hydraulique. 

I. Introduction 

Les oasis sahariennes d’Algérie illustrent à merveille la façon dont les êtres humains ont réussi à survivre 
dans des conditions hostiles. Au cours des siècles, un système d’irrigation efficace et durable a été mis 
en place, qui a permis aux habitants des oasis de vivre dans des conditions d’aridité extrême tout en 
respectant les propriétés particulières de ces écosystèmes instables. Pourtant, au cours de ces dernières 
années, les oasis sahariennes ont connu une forte croissance démographique et l’intensification de la 
production agricole. Les habitants des oasis ont eu tendance à oublier les connaissances traditionnelles 
de ce milieu particulièrement fragile, principalement en ce qui concerne les ressources en eau. En 
particulier, les méthodes modernes de pompage des eaux souterraines assèchent la nappe phréatique de 
manière irréversible. C’est pourquoi la réhabilitation des foggaras, systèmes d’irrigation traditionnels, 
est préconisée dans les oasis au sud-ouest de l’Algérie. 

II. Région d’étude et données utilisées Moghrar  
 

Se trouve à la wilaya Naama de 50 km au sud d’Ain Sefra sur la RN 6. C’est une commune dépendant de 
la daira du même nom qui compte 3 540 habitants répartis sur une superficie de 1 792,5 km² avec une 
densité de 1,97 hab/km². Elle se caractérise par deux oasis de Moghrar tahtani et foukani et, un plus loin 
( carte n°1), celle de Tiout sont reliées par un important cours d’eau, l'Oued Namous. Elles se localisent 
sur le revers Sud des Monts des Ksour avec leurs regs, hamadas et oueds plus ou moins sec, dans le 
bioclimat saharien caractérisé par de faibles précipitations, 100 mm/an environ. La palmeraie la plus 
importante est celle de Moghrar Tahtani avec 40 hectares s'étale sur les 2 rives de l’Oued Moghrar, et 
compte outre ses 16.000 palmiers, des cultures étagées d'arbres fruitiers comme le Figuier, l'abricotier, 
l'olivier, le grenadier, le pommier, le poirier et des culture maraîchères pour les besoins de la cité, elle 
est aussi intéressante de par son histoire. En plus des variétés de palmiers dattiers appelées H'mira et El 
Hartan qui font sa réputation, il existe quelques spécimens de deux variétés de palmiers dattiers 
appelées "Feggous et Aghrass" à fruit ovoïde noir, tendre ou élastique, fibreux et parfumé. Cette variété 
ne se rencontre ailleurs dans l'Atlas qu’en faible quantité. Les habitants de Moghrar Tahtani l'apprécient 
et font beaucoup d'efforts pour sauvegarder cette variété qui est une source de fierté de ses 
propriétaires. 
Au plan touristique, la ville de Moghrar Tahtani est connue pour ses stations rupestres, son petit musée 
de la préhistoire, la Tour du Ksar et son vieux Ksar qui, jadis, fut les fiefs du Cheikh Bouamama, 
personnalité incontournable de l’histoire algérienne de lutte contre le colonialisme. 
 
1. Les sols 
Le jurassique supérieur constitué  de formations de calcaires dolomitiques de grès et d’argiles. Tous ces 
types de sols, sont constitués en majorité de matériaux produits par l’altération des grès, roche mère 
abondante ou de calcaire provenant des massifs environnants. Ce sont des sols peu épais renfermant une 
teneur en matière organique faible. Les sols qui occupent les zones d’accumulation, dont les zones 
d’épandage, offrent les meilleures potentialités pour une mise en valeur10. 
 
 



 
 

Carte n°1 localisation de l’oasis de Moghrar par apport la wilaya de NAAMA 
 

 
 

Carte n°2 localisation de l’oasis de Moghrar par apport  Ain Sefra 
 
2. Le climat 
La région dispose d’un climat aride, à hiver froid. La période humide ne dure que trois mois et la période 
sèche, s’étale sur tout le restant de l’année, ce qui indique un bilan hydrique déficitaire. La 
pluviométrie moyenne annuelle est de213.2 mm. La température moyenne annuelle est de 15 ° 92, le 
maximum du mois le plus chaud est de 36° 3 et le minimum du mois le plus froid de – 0° 51. L’humidité 
relative moyenne annuelle est de 43.33 % et l’amplitude journalière moyenne de 2,14 % (Novembre, 
Décembre, Janvier). Le nombre de jours de gelée blanche par an est de 24 en moyenne, qui doivent 
s’étendre sur les mois les plus froids, de Décembre à Février. Les vents soufflent le plus fréquemment de 
Sud - Ouest à Nord –Est. 
 
3. L’évaluation des ressources en eau de région 
L’hydrographie particulière, s’identifie aux conditions de concentration des eaux superficielles, 
quasiment planes avec existence de nappes phréatiques. L’exploitation rationnelle des eaux d’irrigation, 
par système de foggara, permet des mises en culture sous palmeraie. 
Un cours d’eau important relie les deux Moghrar à Tiout, Oued Raouibia et donne lieu à un écoulement 
important d’eaux de pluies alimentant le petit barrage de Tiout, un lieu de détente avec une aire de 
jeux pour les enfants.  



Les besoins en eau sont couverts généralement par l’utilisation des foggaras. Les quantités d’eau 
proviennent des sources et des puits.  
 
4. Le mode d’irrigation à la parcelle   
 En ce qui concerne l’irrigation à la parcelle, quatre modes sont rencontrées : 
 L’irrigation gravitaire (par submersion) ; 
 L’irrigation par aspersion ; 
 L’irrigation par goutte à goutte ;  
 L’irrigation par citernage. 
 Nous avons fait  une comparaison de la superficie agricole utile (SAU) pour chaque mode et nous avons 
constaté que : 
 SAU EN ASPERSION(HA) : 13. 
 SAU EN IRRIGATION LOCALISEE(HA) :42. 
 SAU EN GRAVITAIRE (HA) :151. 
 SAU EN CITERNAGE EN 2006/2007 (HA) :0. 
 
5. Culture  
La Région de Moghrar est caractérisée par son agriculture oasienne comme nous avons dit constituée de 
périmètres traditionnels localisés dans des fonds de vallées encaissées ou le long d’oueds .On y trouve 
des oasis froids de vergers et des oasis phoenicicoles avec des cultures en sous étages des palmiers, 
d’arbres fruitiers et d’arbres rustiques, ainsi que du maraichage .(Tableau n°1) 
 

Tableau n°1 étude d’inventaire et de développement de la PMH 
 

Cultures irriguées pratiquées (superficie récoltée dans l’année en ha) 
Céréales irriguées                 18,00 Maraichage plein  (ha) 
Fourrage irriguées                  13,00 1ere culture 91,5 
Culture industrielles irriguées 0,00 2eme culture 34 
  3eme culture 0 
    
  Total maraichage 125,5 
    
 Jeune plantation En production Culture en sous étage 
Arboriculture irriguées (rosacées) (ha) 6 21 0 
Agrumes irriguées ( ha)   0 4,5 0 
Olivier irriguées ( ha) 14 0 0 
Autres rustiques Irriguées ( ha) 9 0 0 
    
Vignes table irriguées ( ha) 1 2 0 
Vigne cuve irriguées ( ha) 0 0 0 
Palmier dattier ( ha) 20 40 0 
    
Autres cultures irriguées  0  
    
Nombres des serres irriguées (unités)    
 Dont 1 culture  par  an 0  
 Dont 2 cultures par an 0  
    
Plasticulture (basse) irriguée  0  
Cultures mixtes  0  
    

 Source : SOGREAH Novembre 2009 
 
 
ORIGINE DE L’EAU : 
Selon notre enquête au niveau de région de moghrar et notre consultation avec les gens de la  
subdivision de Moghrar on a trouvé qu’il existe : 
 38 Forages, 126 Puits, 4 Sources et 97 Motopompes ; 
Pour la présence de Nappes Souterraines : 
 Nappes Phréatiques superficielle : 9m  
 Nappes Profondes :   40m. 
Ressources superficielle  



Malgré la très faible pluviométrie, il existe plusieurs zones possédant des ressources superficielles dans la 
région : plusieurs  oueds non pérennes traversent la région des monts de  ksour  vers le Nord : Oued Ber 
Remard, Oued E l Atrech et Oued El Korima et se jettent dans les chotts mentionnés précédemment. Ces  
Oueds ne coulent que très temporairement  et de façon aléatoires au cours de  l’année. Au sud, la zone 
oasienne des monts de ksour avec l’oued en Namous qui serpentent entre les monts. 
Il faut noter qu’une partie importante de ces ressources provient en réalité des eaux souterraines, dans 
la mesure où la grande majorité des écoulements en oueds proviennent principalement des sources et 
non d’eau de ruissellement. 
 
Ressources Souterraines  
Les eaux souterraines s’accumulent et constituent de vastes aquifères (profonds et superficiels). Les 
aquifères profonds, sont exploités par des forages et les aquifères superficiels, par des puits dont la 
profondeur varie généralement de 04 à 30 mètres. Une initiative de la part d’un mouvement associatif, a 
fait rencontrer une équipe composée de spécialistes de la région (forestiers, géologues, hydrauliciens …) 
curieux de dévoiler les mystères des Monts de Ksour et aurait permis de rassembler quelques 
connaissances dont l’identification des biocoenoses. 
Dans l’extrême sud de la région, on retrouve des nappes profondes exploitables faisant partie de 
Systèmes Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) mais très faiblement rechargée, le complexe terminal 
de la continental intercalaire (comprenant les nappes de l’Albien, Aptien, Barrémien) .Toutefois, 
l’exploitation des nappes du jurassique supérieur, de l’albien, du Barrémien, et du Baremo aptien est 
restreinte , avec mise en place de zones de protection des nappes, de part le rabattement des nappes 
observé et pour préserver les ressources hydriques destinées à l’AEP (DHW) , les autorisations de 
fonçage /forage y sont maintenant réservées à L’AEP. 
Les sources sont pas très nombreuses dans la région, cependant, une ressources en eau non négligeable 
pour l’irrigation, elle sert principalement à irriguer la phoeniciculture, majoritairement installée dans 
cette  zone saharienne, ces sources sont pour la plupart des résurgences des nappes fossiles.  L’eau 
souterraine est exploitée à l’aide de puits et de forages. Il n’existe qu’une seule foggara fonctionnelle 
(captage du toit de l’Albien) sur toute la région. 
 
Moghrar Foukani (commue de Moghrar) 
Cette  palmeraie dense comptant 5000 palmiers concentrés sur 20 ha, est alimentée par 2 sources, 10 
Puits traditionnels fonctionnels sur 40 et 1forage avec 3 bassins. La production de dettes des 60 Familles 
d’irrigants est 300 quintaux / an vendus principalement à Ain Sefra et Bechar. Le coefficient 
d’intensification culturale de 2 ,25 est le plus élevé de tous les périmètres. Le système de seguias a été 
réhabilité par l’APC et le HCDS en 2000 et bénéficiera d’un nouveau programme de réhabilitation suite 
aux dégâts  causés par la crue exceptionnelle de mars 2008 ;   
Moghrar Tahtani  (commue de Moghrar)  
Seule palmeraie alimentée par un système d’irrigation souterrain (foggara) avec 2sources et 20 puits 
traditionnels fonctionnels sur 60 (les autres ayant été  ensablés par les crues). Le tour d’eau y est d’1 
heure par famille, avec retour entre 4 à 6 jours, pour chacune des 100 familles. La production des 8000 
Palmiers cultivés sur 40 ha est 300O à4000 quintaux   de datte /an. Le coefficient d’intensification 
culturale est de1 ,7 il est noter que suite à une action de la été enlevés la laissant maintenant exposée 
aux vents de sables, une étude de réaménagement de la palmeraie vient d’êtres réalisées par la 
commission de développement agricole des Régions sahariennes (CDARS) .Elle bénéficiera par ailleurs 
d’un programme de réhabilitation suite à l’ensablement provoqué par la crue exceptionnelle de mars 
2008. 
 
Conclusion 
Les zones oasiennes du Sud-ouest  algérien notamment la région de Moghrar  représentent un potentiel 
de production important. De nombreuses contraintes limitent de façon durable le développement de ces 
zones, contraintes liées à l’environnement physique des zones oasiennes mais aussi les  pratiques 
actuelles d’appui technique en agriculture d’oasis et aux moyens logistiques mis en place  on a constaté 
que presque  65 % de l’irrigation gravitaire est développée dans la région où l’on retrouve tous les 
périmètres traditionnels et où la pratique de submersion est ancestrale. Les conditions de vie et de 
travail en milieu oasien sont rudes et pénibles. La société subite dans la région de Moghrar de profondes 
mutations dues à l’attrait des activités extra-agricoles mieux rémunérées, les potentialités hydriques et 
les possibilités de diversification de la production agricole offrent de nouvelles perspectives de 
développement. Dans ce contexte, la protection  des 2 oasis devra s’appuyer sur un diagnostic socio-
économique global. La  région doit recourir de plus en plus aux techniques les plus évoluées en matière 
d’irrigation, de fertilisation, de culture hors-sol, de mécanisation, de conduite des cultures et des 
élevages, ainsi que de protection phytosanitaire aussi bien physique, chimique que biologique. 



L’eau : une organisation à plusieurs niveaux. 
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RESUME  
 
Dans le souci de garantir une bonne gestion de l’eau, la politique européenne (à travers notamment la directive cadre sur l’eau de 
2000) et la politique française, ont adopté différents textes législatifs qui encadrent la protection des eaux continentales, côtières 
et souterraines.  
Pour mener cette politique, la France s’est dotée d’outils de gestion intégrée :  

- des documents de planification comme les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les 
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),  
- des contrats de rivières … 

Ils ont pour objectif de définir et de mettre en œuvre un programme d'actions de réhabilitation et de gestion du milieu aquatique 
par bassins versants.  

L’agriculture est directement concernée par ces différentes réglementations et dans la pratique la compréhension par les 
agriculteurs se complexifie avec des conséquences concrètes sur l’exercice de leurs activités.  

Afin de comprendre les interconnexions entre les divers outils de gestion de l’eau, les échelles d’intervention… un panorama rapide 
des textes réglementaires permet de mieux comprendre les enjeux et les objectifs que s’est fixée la France en terme de gestion de 
l’eau et donc les impacts sur l’activité agricole. 

Mots clés : agriculture, gestion de l’eau, réglementation, bassins versants 

INTRODUCTION 

Pour approvisionner la population, la gestion de la ressource en eau est absolument nécessaire au regard 
des différents usages domestiques, industriels, agricoles mais aussi pour le sport et les loisirs tous en 
préservant le fonctionnement des écosystèmes. Pour répondre à cette problématique, la France s’est 
dotée de nombreux textes réglementaires et d’outils de gestion de l’eau.  
La superposition de ces règles et de leur origine (droit communautaire, héritage romain…) engendre une 
grande complexité du système et a un impact non négligeable sur les activités économiques dont celle de 
l’agriculture.  
 

La politique française de l’eau et son organisation générale 

Si certains fondements de la politique de l’eau remontent au XVIème siècle, l’organisation actuelle 
repose sur une Loi de 1964, qui a ensuite été complétée et modernisée. 
 
La Loi du 16 décembre 1964 a organisé la gestion de l’eau par bassin versant. Elle a posé trois principes 
essentiels qui sont maintenant reconnus mais qui étaient novateurs à l’époque :  

- une gestion décentralisée au niveau des grands bassins hydrographiques, 
- une gestion concertée,  
- des outils financiers incitatifs.  

Pour organiser la concertation et le partage des responsabilités, une structure consultative (le Comité de 
Bassin) et un organisme exécutif (l’Agence de l’Eau) ont été créés dans chaque grand bassin. 
 
Par la suite, la loi de 1992 dite « loi sur l’eau »affirme l’eau comme patrimoine commun de la Nation. 
Elle institue un principe de gestion équilibrée de la ressource visant à assurer la préservation des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides, la restauration et la régénération de la ressource, les 
usages économiques de l’eau et la protection contre les inondations. Cette loi a mis en place des 
instruments de planification à l’échelle des bassins versants : le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour les grands bassins versants, le SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour les sous-bassins.  
 
Après 2000, la politique française de l’eau s’inscrit dans l’application de la directive cadre européenne 
sur l’eau publiée cette même année (transposition de la directive en droit français en 2004). L’objectif 
de ce texte est d’atteindre un bon état des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015.  
 
Dernièrement, la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a rénové l’ensemble de 
la politique de l’eau. Ses objectifs sont de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de la DCE, 
d’améliorer les conditions d’accès à l’eau, d’apporter plus de transparence au fonctionnement du service 
public de l’eau, et de rénover l’organisation de la pêche en eau douce. Elle a aussi apporté deux 
avancées majeures sur la reconnaissance du droit à l’eau pour tous et sur la prise en compte de 



l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau. Elle a réformé le système 
de financement des Agences de l’Eau et elle a créé le nouvel Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA). 
 

La directive européenne cadre sur l’eau de 2000 

La directive demande aux Etats membres d’identifier leurs districts hydrographiques - ensembles de 
bassins hydrographiques - en assurant la cohérence des délimitations pour les bassins internationaux. 
 
En France, les ressources en eau font l’objet d’une gestion intégrée par 
bassins hydrographiques. Les bassins hydrographiques sont délimités 
par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été 
délimités : 
 
 
7 bassins métropolitains, Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-
Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, 
et 5 bassins d’Outre Mer.  
 
Planifier et programmer 

Un état des lieux a été effectué dans chaque district afin de rendre 
compte des divers usages de l’eau et de leurs impacts sur l’état des 
eaux. Cette caractérisation du district tient compte des actions engagées dans le domaine de l’eau et 
des politiques d’aménagement du territoire afin d’identifier les masses d’eau où les objectifs 
environnementaux de la directive risquent de ne pas être réalisés en 2015. 
 
La directive demande également d’établir un registre des zones protégées afin d’identifier l’ensemble 
des zones faisant l’objet de protections spéciales (captages d’eau potable, secteurs d’eau de baignade, 
conservation des habitats, ...). Pour cela, les Etats membres ont mis en place en 2006 des réseaux de 
surveillance de l’état des eaux.  
 
Les SDAGE, en tant que plans de gestion de district hydrographique, prévus obligatoirement par la DCE, 
ont pour objet de définir par grand bassin hydrographique des objectifs de quantité et de qualité 
spécifiques à atteindre dans un temps donné. Le cycle total dure 6 ans et démarre en 2010. 
Ces SDAGE sont accompagnés de programmes pluriannuels de mesures qui bien qu’éléments 
indissociables sont distincts juridiquement tant au regard de leur contenu que de leur portée. La France 
a souhaité compléter ce dispositif par des SAGE qui précisent ensuite par sous bassin les objectifs à 
atteindre.  
 
Au final les SDAGE comme les SAGE en identifiant les territoires les plus sensibles au regard de la qualité 
de l’eau, mais également de la quantité, établissent une référence incontournable pour la définition de 
pratiques jugées acceptables ou pas au titre de la préservation du bon état des eaux et des écosystèmes 
aquatiques.  
 
En outre, en plus d’être source d’inspiration, les différents documents de planification dans le domaine 
de l’eau s’imposent à l’ensemble des autres documents de planification, documents d’urbanisme y 
compris. 
Finalement, si le SDAGE et le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) du SAGE n’ont pas 
d’effets réglementaires directs, il n’en reste pas moins vrai qu’ils sont des documents réglementaires en 
imposant à l’Etat, via la compatibilité, un encadrement très particulier des activités économiques et des 
usages de l’eau, dont l’agriculture. 

 

CONCLUSION 
 
Ces divers points expliquent les bouleversements juridiques significatifs que vit actuellement 
l’agriculture : l’entrée « eau » n’est pas économique mais écologique et sanitaire. L’activité agricole y 
est traitée comme une autre activité. Progressivement, on constate un basculement juridique de « l’eau 
agricole ». Le droit de l’environnement s’est ainsi emparé de ce bien agricole pour en décider une 
utilisation selon des critères écologiques et qualitatifs et non plus pour un usage rural avec ses liens 
économiques.  



Dans la pratique les agriculteurs sont soumis à une réglementation complexe et dense. Elle concerne 
l’implantation des bâtiments d’élevage, le stockage de l’eau, le traitement, l’épandage des effluents, la 
fertilisation azotée ou encore l’utilisation des produits phytosanitaires (exemple, le respect de la zone 
non traitée (ZNT) le long des cours d’eau) et les prélèvements d’eau.  
 
Ainsi, la profession agricole connaît régulièrement de nouvelles exigences qui impactent ces pratiques. Il 
est clair cependant que ces nouvelles réglementations qui seront mises en place devront être adaptées à 
un niveau local et tenir compte à la fois des caractéristiques physiques et hydrologiques du milieu 
naturel et des caractéristiques socio-économiques du monde agricole. Il nous faudra répondre à la 
question suivante : comment parvenir à concilier des intérêts environnementaux avec le fait que les 
agriculteurs doivent produire des biens alimentaires, et donc  mener une activité économique? 
 
Sources  
Coralie Noël, 2009, Organisation de la gestion de l’eau en France, Office International de l’Eau 
Carole Hernandez Zakine, 2011, Droit de l’eau Un droit en crise de transition, Revue Chambres 
d’agriculture n°1004 
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Résumé 
 
Suite aux pressions environnementales et sanitaires récurrents (que sont la prévalence de plusieurs pathologies dont 
les cancers, les troubles neurologiques, les diarrhées, etc.), liés à l’utilisation des produits phytosanitaires et autres 
pour satisfaire la demande grandissante des produits agro-alimentaires. Une étude exploratoire du système de 
production agricole et une évaluation de la charge des eaux en nitrates et pesticides des systèmes d’aquifères 
basaltiques de la plaine agricole du Noun (Ligne Volcanique du Cameroun (LVC)), a été réalisé à travers les enquêtes, 
les analyses, ainsi que les méthodes statistiques. Les résultats obtenus ont permis de caractériser la zone en ce qui 
concerne les produits utilisés, les techniques culturales, la législation en matière d’utilisation des produits chimiques 
en agriculture et les variations des paramètres chimiques des eaux souterraines de ces aquifères. 
L'interprétation des données de l’enquête et des analyses obtenues sur 20 échantillons représentatifs de la région 
montrent 112 types variés de produits avec des modes d’utilisation non maîtrisés et une absence de contrôle de 
l’utilisation de ces produits dans un environnement législatif à améliorer. Cette situation d’ensemble se répercute sur 
la qualité de l’eau qui montre entre autre une concentration en nitrate pour la plupart proche du seuil (50 mg / L) de 
potabilité indiqué par l'OMS (WHO, 2004). Au vue de la répercussion sur la santé humaine et animale en général, Les 
bonnes pratiques culturales et une forte législation doivent accompagner la mise en place d’un dispositif de suivi des 
plans de gestion environnementale des régions agricoles et paysannes. 
Mots clés: LVC, plaine du Noun, Pesticides, ressources en eau, pollution, aquifères basaltiques 
 
Introduction 
 
Les engrais et les pesticides sont des intrants agricoles importants pour l’amélioration des rendements. 
Par ailleurs, leur utilisation entraine des résidus dans le sol qui constituent des facteurs d’expositions des 
ressources en eau. Dans les pays développés, il y’a une vieille tradition de prise de conscience qui a 
aboutit à des recherches et à la mise sur pied des systèmes de contrôle de qualité des eaux. Ces 
dispositions évitent les effets négatifs des résidus d’intrants agricoles et les pesticides en particulier sur 
les ressources en eau et leurs conséquences sur la santé humaine et animales (Nat. Acad. Press. 1987). 
Cependant, dans les pays sud-sahariens, ces efforts sont absents ce qui relève l’importance de prendre 
des dispositions nécessaires pour une meilleure gestion des ressources en eau. 
Au Cameroun, l’utilisation intensive des intrants agricoles, a été pratiquée dans les agricultures semi –
industrielles du Noun, du Moungo et de l’Adamaoua. De nos jours, cette pratique s’étend progressivement 
dans tout le pays. Les données d’importations des engrais chimiques et des pesticides aucours des trois 
dernières années 2008, 2009 et 2010 indiquent une moyenne de 120 millions à 130 millions de tonnes 
(Elouga, 2011). Toutefois, l’hygiène et les bonnes pratiques agricoles en matière d’utilisation de ces 
produits ne sont pratiquement pas observées (IRA/NCRE, 1994). Ce qui pose le problème de la teneur des 
ressources hydriques en nitrate et en résidus de pesticides (Rodier et al., 1996 et Mouncherou et al., 
2011). 
Cet article présente les résultats des études menés dans les systèmes de production agricole de la plaine 
du Noun, en vue de déterminer les risques consécutifs à l’usage des produits chimiques, pour contribuer à 
la réduction des risques de pollution agricole et leurs conséquences sur la santé humaine et animale. 
 
Méthodologie 
 
Cette étude s’appui sur l’évaluation de la charge hydrique en produits chimiques, leur mode de gestion et 
d’utilisation. Elle est basée sur des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des agriculteurs de la 
plaine du Noun. Ce qui a permis d’établir une base de données sur les engrais et pesticides utilisés dans la 
zone. 
Les vingt échantillons d’eau prélevés, sur la base des statistiques de l’utilisation des intrants et pesticides 
(MINAGRI, 2011), ont été analysés par chromatographie en phase liquide couplée à un spectromètre de 
masse(Rodier et al., 1996 et Appelo et al., 1999) au laboratoire de chimie du Centre de Recherche 
hydrologique du Cameroun (CRH) et à l’unité de surveillance de l’environnement (USE) du Centre National 
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de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CENESTEN) au Maroc. Les paramètres mesurés 
ont été les concentrations des éléments chimiques. Les données obtenues, ont été traitées par les 
méthodes statistiques et comparés aux normes, édictées par l’OMS. 
 
Cadre de l’étude 
 
Située au Centre de la Ligne du Cameroun (figure 1), la plaine du Noun se caractérise par des conditions 
physiques (climat, pédologie, hydrogéologie) favorables qui sont le support des intenses activités 
agropastorales (Tita et al., 2007). Cette bande de 80 km sur une vingtaine de large, produit plus de 30 % 
des cultures maraîchères du pays, renferme 5 % du cheptel bovin et 10 % des petits ruminants (MINAGRI et 
MINEPIA, 1998). 
Le caractère poreux du substrat volcanique de cet aquifère, qui se localise généralement entre 1 à 30 m 
profondeur (Moundi, 2003) traduit sa vulnérabilité (Mouncherou et al., 2011). Ce qui fait que la ressource 
hydrique existante, partagée entre les besoins agricoles et domestiques des populations est aujourd’hui 
compromise sur le plan de la qualité et de la quantité. 

 
Figure 1: Localisation de la plaine du Noun et points de prélèvement sur la carte hydrogéologique (rouge)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats et discussions 
 
      Fertilisants et antiparasites utilisés dans la plaine du Noun 
L’usage des engrais et pesticides dans la plaine du Noun en général, n’est pas récent comme dans les 
autres zones agro-écologiques du pays. En effet, depuis la cessation des activités de la Coopérative des 
Planteurs du Noun (CAPlANOUN), les paysans de la région n’ont plus bénéficié de l’appui et du suivi dans 
l’utilisation des intrants agricoles. Cette absence de soutien aux producteurs en particulier les paysans 
qui servent la quasi-totalité des marchés urbains en produits maraîchers frais, a entraîné une utilisation 
abusive et désordonnée de ces substances chimiques. Des enquêtes menées dans la zone, ont permis de 
répertorier: 
Pour les engrais, 21 noms commerciaux qui regroupent les engrais minérales comme le sulfate 
d’ammonium (9 %), le Cyanamide calcique (9 %), l’Urée (26 %), divers (14 %). Les engrais d'origine animale 
(17 %).et végétale (15 %). Ces résultats montrent l’utilisation d’une gamme de fertilisant très variée, avec 
les déchets organiques et végétaux moins valorisés (Figure3). 
En ce qui concerne les pesticides, 91 noms commerciaux ont été identifiés avec 67 matières actives. Les 
pesticides organophosphorés (37 %) sont les plus utilisés. Les pesticides organochlorés (11 %) sont les 
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moins utilisés parmi les classes chimiques les plus importantes (organophosphorés, organochlorés, 
pyréthrinoïdes, carbamates) (Figure 4). Ce qui représente à peu prés 112 produits.  
Dans l’ensemble, le taux d’utilisation des engrais et produits phytosanitaire du pays est de 15Kg par 
hectare derrière le Kenya (50Kg/ha) (MNADER, 2011). 

 
      Les modes d’utilisation des engrais et des pesticides 
Trois modes d'utilisation ont été notés suivant la taille de l'exploitation : 

- l'utilisation par aspersion qui est pratiquée par les maraîchers cultivant sur de très petites 
surfaces. Elle consiste quand il s’agit des pesticides, à traiter les attaques parasitaires à l'aide d'un seau 
contenant la solution de pesticide et de branchages comme aspersoir. Quand il s'agit de poudre, le 
saupoudrage se fait à la main sans gants ni masque de protection. Cette façon déconseillée a été 
observée dans la localité de Kouparé Mbamkouop, Koufen par Foumbot. 

- le traitement avec un pulvérisateur est plus répandu dans la plaine du Noun. Il est appliqué 
aussi bien chez les petits que chez les moyens exploitants. Là aussi, le matériel de protection requis fait 
généralement défaut. Ce qui peut exposer les applicateurs à des risques d’intoxication. 

- le traitement par ferti-irrigation s’utilise en association avec l'irrigation au "goutte à goutte". Ici, 
les produits solubles sont directement injectés dans le système d'irrigation. Ce mode de traitement, 
présente moins de risques pour les applicateurs mais, il n’est pas à la portée de la majorité des 
exploitants compte tenu du coût de l’investissement. 
 
      Les fréquences d'utilisation 
Les fréquences d'utilisation des produits phytosanitaires dépendent du producteur. Au niveau des 
fermiers, le traitement phytosanitaire est plus rationalisé, car, tenant compte des impératifs du marché 
extérieur et du respect scrupuleux des normes exigées en la matière. Par contre, chez les petits 
producteurs, la fréquence d'utilisation des produits est plus conditionnée par la disposition du produit que 
par la présence des attaques. C'est ainsi qu'il est fréquent d’observer chez eux des traitements 
préventifs. En période de forte attaque parasitaire, les traitements peuvent se faire jusqu'à trois fois dans 
la semaine, aux environs de Njindoun, Mgouodam, Nkoumbouo. 
Une gamme très diverse de produits est utilisée lors des traitements ; parfois même, les usagers 
procèdent à des mélanges dont ils ne maîtrisent ni le dosage, ni la rémanence, encore moins les 
propriétés physico-chimiques du produit. Ainsi, on constate qu'un maraîcher utilise en moyenne dans une 
campagne trois types de produits différents sans compter les mélanges qu’il prépare afin d'obtenir une 
meilleure éradication des prédateurs. 
 
      Législation phytosanitaire au Cameroun 
L’utilisation des produits phytosanitaires est régie dans sa commercialisation et sa distribution par des 
textes législatifs et réglementaires au niveau national et, par des accords et conventions au niveau sous 
régional et international. 
Soucieux du grand intérêt de l'intégration sous régionale que constitue cette réglementation, le 
Cameroun a élaboré des Loi relatifs sur la gestion des pesticides et des produits chimiques dangereux. 
Ainsi le Décret fixant les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du Comité National 
de Gestion des Pesticides et des Produits Chimiques Dangereux, prend en compte les dispositions de la 
"Réglementation sur l'homologation commune des pesticides aux Etats membres de la CEMAC 
(Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale)". L'interdiction des matières actives 
prohibées, notamment celles appartenant à la famille des organochlorés (DDT, heptachlore, dieldrine, 
endosulfan, alachlore, endrine, etc.) et celles entrant dans le cadre de la Convention de Rotterdam vient 
d’être prononcée par le Décret n°2011/2585/PM du 23Août 2011. 
Bien que disposant d’une bonne législation phytosanitaire, le Cameroun a de la peine à le mettre en 
application. Ce qui se traduit par des manquements divers dont les plus importants sont : 
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- le reconditionnement multiple des pesticides surtout les formulations en poudre qui se 
commercialisent sans aucune indication comme il est mentionné dans le décret d’application sur les 
attributions de la commission nationale d’homologation des pesticides; 

- la multiplication anarchique des points de vente de produits agropharmaceutiques disséminés 
dans les moindres recoins des agroécosystèmes; 

- le manque de qualification des acteurs dans la commercialisation en particulier les vendeurs au 
détail et les vendeurs ambulants; 

- l’insuffisance de contrôle au niveau des importations, et au niveau des flux transfrontaliers etc. 
 

      Contamination de la nappe phréatique  
Les résultats d’analyses montrent une contamination de la nappe, par les nitrates (figure 5), et par les 
matières actives des pesticides (le malathion, le chlorpyrifos éthyle et méthyle, le lindane, l’endosulfan, 
la cypermétrine et la deltaméthrine…) (figure. 6), qui dépasse largement la norme de concentration 
admise par OMS (OMS, 2004). 

 

 

 Source : donnée de terrain 2009 

Au niveau des sites, la pollution de la nappe est plus marquée à Mféchiéya avec une concentration 
moyenne totale de 1,80µg/l soit 6 fois supérieure à la valeur guide, suivi de Mfossett où la moyenne de la 
concentration totale est de 1,58µg/l soit 5 fois la norme loin des sites de koufen et de koupare où les 
concentrations moyennes totales sont respectivement de 1.24µg/l et 1,20µg/l soit 4 fois la norme. Ces 
sites demeurent ainsi les moins contaminés après Mbaïgom et Mbamkouop qui présente des valeurs 
moyennes de concentration totale respective de 0,91µg/l et 0,75µg/l (Figure. 7). 

 

 

Norme= 50mg/L  
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Les mauvaises pratiques agricoles, la vulnérabilité du sol, et la faible profondeur de la nappe concourent 
à augmenter les risques de contamination des cultures (Codex alimentarius de la FAO/OMS)  et des 
ressources en eau (OMS, 1994). 
 
      Risques sanitaires liés à la contamination des eaux de la nappe  
En tant que xénobiotiques, les pesticides sont indésirables dans les produits alimentaires et les eaux de 
boissons. Le Tableau 1 présente les individus ayant été victimes d’une intoxication. La situation est plus 
alarmante car, la plupart des maraîchers se souviennent difficilement de leurs antécédents avec ces 
produits. 52 % des cas souffrent souvent de nausées, des vertiges, d’étourdissements, etc. En effet, 
contrairement aux organophosphorés et aux pyréthrinoïdes qui se dégradent rapidement, les autres, sont 
rémanents. Ils s’accumulent dans les chaînes alimentaires et dans l’environnement avec pour 
conséquences sanitaires, les cancers, les troubles neurologiques, les pertes de fertilité et de fécondité, 
etc. (CTA, 1996.) 
Les alternatives demeurent notamment l’utilisation de moyens rudimentaires comme, l’usage d’enduit 
(mentholatum que l’on met dans les narines), le suivi de la direction des vents pour minimiser les risques 
de respirer les produits, et le lavage du corps au savon après chaque traitement. Ces précautions 
précaires, ne peuvent en aucun cas garantir une sécurité sanitaire efficace. 
 
 Tableau 1: Type d’intoxication, connaissance du produit cause. (n=taille de l’échantillon) 
 

 
Avez-vous été une fois intoxiquée par un pesticide?          Comment? 

 
réponses 

 
Mfechiéya 

n = 53 

 
Koufen 
n = 30 

 
Koupare 
n = 28 

 
Fossett 
n = 36 

 
total 

n = 147 

% 

Oui 16 14 5 12 47 33 

Non 37 11 23 22 93 75 

Ne sait pas 9 10 0 4 23 74 

ont cité le produit cause 2 4 0 5 11 26 

Dermale 7 5 0 1 13 48 

Neurologique 4 4 0 6 14 52 

 
Conclusion et perspective 
 
Dans la perspective d’une agriculture durable avec une meilleure protection des ressources en eau, il est 
nécessaire de définir un ensemble cohérent des bonnes pratiques et des mesures de limitation de la 
pollution par les engrais et pesticides. L’élimination des produits organochlorés persistants dans 
l’agriculture doit être une nécessité. 
Il s’agit en plus d’une organisation structurelle appropriée, d’un renforcement des mécanismes nationaux 
de contrôle de l’utilisation des intrants agricoles qui se traduit par la mise en œuvre efficace de la 
réglementation y relative. 
Les bonnes pratiques  agricoles  qui intègrent, la rotation des cultures, la jachère, l’utilisation des 
fertilisants biologique et des produits naturelle et biologique phytosanitaires sont à conseiller. 
Il est nécessaire d’envisager les études épidémiologiques sur les maladies résultant des contaminations 
causées par les pesticides et leurs effets négatifs sur l’environnement suivant une approche continue. 
Pour pouvoir mesurer l’impact des effets sur la santé et déterminer les meilleurs moyens d’y remédier, il 
est indispensable de renforcer les systèmes d’information phytosanitaire pour fournir de façon durable 
des données sur la mortalité et la morbidité associée à l’utilisation des engrais et pesticides. D’où, la 
nécessité de mener des études sur l’impact des pesticides dans les différentes strates de 
l’environnement. 
Ces études présentent plusieurs avantages suivants pour le Cameroun ainsi:  

• elles permettent une évaluation quantitative de l’impact sur la santé des populations des 
contaminants chimiques tels que les engrais et pesticides; 

• elles facilitent ou soutiennent  la prise de décision par les responsables et contribuent à la 
sensibilisation de l’opinion publique sur le problème; 

• elles permettent aussi de développer des stratégies de lutte et les coûts y relatifs.  
Ainsi, pour gérer l’impact des engrais et des pesticides sur l’environnement et sur la santé des 
populations, lutter contre la dégradation de la qualité des ressources naturelles en particulier les 
ressources en eau, la mise en place d’un observatoire des pollutions et nuisances d’origine agricole 
s’impose. De ce fait, un suivi régulier dans les agroécosystèmes de la qualité des sols et des eaux, 
permettra de prendre des dispositions adéquates. 
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Résumé 

Dans la perspective d’un réchauffement global du climat, la gestion des impacts du changement climatique passe d’abords par une 
représentation des caractéristiques du changement à l’échelle locale et régionale. Durant les derniers décennies, l’Algérie a 
connue plusieurs manifestations climatique a eu une influence négative sur les ressources en eau de surface et par conséquent, les 
volumes stockés subissent une diminution très nette. Il devient parfois difficile de satisfaire la demande en eau, en particulier celle 
destinée à l'agriculture.  
Dans cette optique, on a utilisé les statistiques de base qui permettent une compréhension du phénomène étudié; cette démarche 
a été approfondie par des méthodes intégrant la  statistique U de Buichand, le test de Pettitt, la méthode bayessienne de Lee et 
Heghnian et la procédure de Segmentation de Hubert a l’échelle annuelle sur les données de pluviométrie moyennes mensuelles 
rassemblées pour les 07 stations météorologiques de la région Nord-est Algérien possédant de longues séries de mesures. 
Mots Clés:  Tendance, Pluie, Nord est Algérien, Méthode statistique. 
 
Introduction 
 
Pendant ces dernières décennies, l’analyse de la variabilité des précipitations au Nord de l’Algérie  et les 
tendances qu’on y peut détecter sont du plus grand intérêt pour le secteur agricole et pour l’estimation 
et la gestion des ressources en eau. D’autre part, les indications internationales concernant le 
changement climatique, mettent en évidence le besoin de travailler à l’échelle régionale et de mettre 
l’accent sur la variabilité pluviométrique.  
Pour cela, cet article propose dans un premier temps une visualisation graphique des distributions 
pluviométriques en fonction des années.  Ensuite, l’analyse statistique des méthodes de détection des 
changements dans les séries pluviométriques qui montre des ruptures dans les séries étudiées. 
 
Présentation des données 
 
Les stations utilisées dans cette étude ont été choisies en fonction de leur position géographique et de 
leur taille d’échantillon d’une part, pour donner une bonne présentation du bassin versant, afin de bien 
refléter les variations climatiques de l’ensemble du site d’étude d’autre part. Chacune de ces stations a 
une durée supérieure ou égale à trente années d’existence à l’exception de la station de Khémissa qui 
n’a que vingt neuf années.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La variabilité temporelle des précipitations 
 
La variabilité de la pluviosité sera appréciée dans un premier temps par une présentation graphique des 
distributions pluviométriques en fonction des années. Nous analyserons les graphes concernant la 
variabilité temporelle des précipitations et celles lissées par la technique des moyennes mobiles. 

Tableau 1.  Caractéristiques des stations pluviométriques 

Désignatio

n 

Souk- Ahras 

(camp d’avion) 
Khemissa 

Ain 

Seynour 
Mdaourouch S-A  (ANRH) Tebessa Meskiana 

Code  120102 120104 120103 120403 120101 120301 120201 

Latitude 36°17’ N 36°10’ N 36°33’N 36°07’ N 36°17’ N 35°27’ N 35°87’ N 

Longitude 07° 58’ E 07°52’E 07°87’E 07°82’E 07° 58’ E 08° 08’ E 07° 11’ E 

Altitude, 

m 
680 900 786 870 590 890 845 



 

L’analyse des graphes relatifs à ces stations ne montre aucune tendance nettement sensible (Figure 1.a, 
1.b, 1.c, 1.d, 1.f, 1.g). Il en ressort seulement une alternance de durées variables des années  sèches et 
humides.  
La station d’Ain Seynour  (Figure 1. e) fait ressortir également une différence entre période de la 
décennie. La différence ici est plus nette et on peut percevoir que les moyennes mobiles sont, durant la 
dernière décennie, systématiquement en dessous de la moyenne.  
Concernant les années sèches et humides, on observe globalement les mêmes périodes que celles des 
stations précédant. La période 1986-1989 s’avère déficitaire dans les sept stations.  
Dans la seconde moitié de la dernière décennie, il apparaît que de la fin des années 1985 à la fin des 
années 1990, une tendance à l’assèchement nette et durable. Cela corrobore les travaux de Meddi et 
Meddi (2009) et Aziz (2007) qui trouvent une rupture à partir des années 1980.  
Elle correspond à un déficit pluviométrique particulièrement net durant la période 1980-1990.  
Depuis 1997, l’augmentation de la pluviosité est perceptible. La courbe des moyennes mobiles décroît 
ensuite à partir de 2000 pour croître de nouveau.  
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: La variabilité temporelle des précipitations annuelles pour différentes stations . 

La courbe de Tebessa (Figure 2.g) montre une alternance de périodes humides et sèches, mais la période 
excédentaire semble légèrement plus importante lors de la seconde période. Il est ainsi difficile de 
percevoir ici une quelconque tendance à l’assèchement, même si depuis trois décennies les excédents 
sont de plus faible amplitude et surtout de plus courte durée par rapport au début du siècle. À mesure 
que l’on se dirige vers l’est du pays, la tendance à l’assèchement semble de moins en moins perceptible 
mais manifeste un changement dans l’intensité et surtout la durée des années sèches.  
 
Détection de ruptures au sein des séries pluviométriques 
 
Les séries issues ont été analysées à l’aide de trois méthodes de détection de ruptures de la moyenne 
dans les séries temporelles : le test de Pettitt (1979), la procédure de segmentation des séries hydro 
pluviométriques de Hubert et Carbonnel (1987) et la procédure bayésienne de Lee et Heghinian (1977). 
Ces méthodes ont été au départ programmées dans un environnement Pascal. Les résultats de ce 
programme ont été confirmés en utilisant le programme KhronoStat développé à la Maison des Sciences 
de l’Eau (MSE) de Montpellier    (Lubès et al. 1998). Test de Pettitt (Pettitt, 1979) : reconnu par sa 
robustesse, le test est non paramétrique et dérivé de la formulation du test de Mann-Whitney (Réf 
bbbbb). L’absence d’une rupture dans la série chronologique X constitue l’hypothèse nulle H0. 
Procédure de segmentation (Hubert et al, 1989): la méthode consiste à découper la série en m segments 
(m> 1) de telle sorte que la moyenne calculée sur tout segment soit significativement différente de la 
moyenne du segment voisin. Cette procédure est considérée comme un test de stationnarité. Si la 
procédure ne produit pas de segmentation acceptable d’ordre supérieur ou égal à 2, alors l’hypothèse 
nulle (série stationnaire) est acceptée. 
Procédure Bayésienne de Lee Héghinian ; 1977 est utilisée pour la recherche de changement de la 
moyenne dans les séquences des variables aléatoires indépendantes. Elle suppose qu’un changement de 
moyenne existe dans une série chronologique, puis elle estime la date probable de ce changement ainsi 
que l’ampleur du changement intervenu. 
Les résultats sont regroupés dans le tableau 2. 
Il ressort que pour la plupart des stations, une diminution de la pluviométrie annuelle dans les séries 
étudiées apparaît entre 1980-1990 avec un seuil de signification variable d'une station à une autre. 
(Meddi et Hubert, 2003). 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Tests statistiques de rupture des séries pluviométriques	  

Station Test 
de Pettitt 

Segmentation 
de lee Héghinian 

Segments de 
Hubert 

Moy avant 
rupture 

Moy après 
rupture 

Souk-Ahras (hydraulique) 1986 1986 1986 625.23 548.32 
Souk-Ahras (camp d’avion) 1980 1980 1980 557 528 

M’daourouche 1981 1981 1981 398 295 
Ain senyour 1988 1988 1988 946 708 

khemissa 1980 1980 1980 509 451 

Tebessa 1988 1988 1988 408 301 

Meskiana  1982 1982 1982 148 115 



 

Conclusion  

L'étude de sept séries pluviométriques annuelles de la région de Souk-Ahras a mis en évidence une  
différence de distribution des pluies qui traduirait un dessèchement, s’amplifiant surtout à partir des 
années 1980. L’intensité et la durée de ces sécheresses vont en diminuant de la station d’Ain Seynour 
vers les autres stations, c’est a dire du nord vers le sud.  

Les trois méthodes de détection de changement dans les séries chronologiques (le test de Pettitt, la 
procédure de la segmentation d’Hubert, et la méthode bayésienne de Lee et Heghinian) ont toutes 
identifié plusieurs ruptures entre les années 1980 et 1990. Ces résultats confirment l'apparition d'un 
déficit pluviométrique durant cette période.  
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Le Burkina Faso est un pays enclavé sans littoral d’une superficie d’environ 274 000 km2. Sa 
population est estimée à environ 16 millions d’habitants, avec un taux de croissance d’environ 3,1% 
par an. 
 
L’économie du Burkina repose sur le secteur rural qui emploie environ 86% de la population active 
et fournit 40% du PIB dont 30,7 % par le secteur agricole. Le PIB par habitant était de 458 dollars EU 
en 2007. La superficie agricole est d’environ 9 millions d’hectares dont environ 4,9 millions 
d’hectares sont emblavés chaque année. La culture en pluvial des céréales traditionnelles (mil, 
sorgho, fonio, maïs) occupe 88% des superficies annuellement cultivées, les cultures de rente 
(coton, arachide, canne à sucre, etc.) occupant les 12% restants. 
 

          
 
Le réseau hydrographique du Burkina Faso se divise en trois principaux bassins: (i) les bassins du 
Nakambé qui couvre  63% du territoire et constitué par les fleuves Mouhoun, Nakanbé, Nazinon et 
Penjari qui se rejoignent au Ghana; (ii) le bassin du Niger qui occupe 30% du pays et draine l’Est et 
l’Ouest du pays pour se jeter dans le fleuve Niger; (iii) le bassin de la Comoé qui s’étend sur 7% du 
pays, traverse la Côte d’Ivoire avant de se jeter dans le Golfe de Guinée. 
 
Le Burkina Faso compte en outre de nombreuses zones humides qui occupent environ 180 000 ha de 
plans d’eau. Les apports annuels à la confluence ou à la sortie du territoire en eau de surface sont 
évalués à 7,65 milliards de m3. Les réserves totales en eaux souterraines du Burkina Faso sont 
estimées à 113,5 milliards de m3 avec seulement 9,5 milliards de m3 de réserves renouvelables 
exploitables. La capacité des retenues d’eau est de 5, 1 milliards de m3. 
 
I-IRRIGATION ET CONTROLE DE L’EAU 
 
Le Burkina Faso a développé depuis l’indépendance des stratégies socio-économiques et agricoles 
visant la croissance économique et le progrès social. Avec les sécheresses des années 70, des 
stratégies faisant appel à la maîtrise de l’eau ont été élaborées dans le but d’améliorer la 
productivité agricole. Plusieurs types d’aménagements ont vu le jour avec, notamment, 
l’aménagement de grandes plaines (Vallée du Sourou, Vallée du Kou, site de Bagré, périmètre 
sucrier de la SOSUCO) et la construction de nombreux petits barrages en terre et périmètres 

 



associés. Malgré ces efforts l’agriculture burkinabé demeure encore dépendante à plus de 75% des 
productions pluviales. 
La superficie aménagée pour l’irrigation est estimée à 25 000 ha, soit environ 21,5% des terres 
potentiellement irrigables estimées à 533 000 ha dont 90.000 ha de bas-fonds aménageables.  
 
Les grands et moyens périmètres représentent près de la moitié de la superficie aménagée et leur 
taille varie de quelques dizaines à des milliers d’hectares. L’alimentation en eau s’y fait de façon 
gravitaire ou par pompage à partir de réservoirs d’eau pérenne. La mise en valeur des grands 
aménagements est fondée essentiellement sur le paysannat très souvent constitué de paysans 
colons, regroupés en coopératives pour l’acquisition des intrants et la commercialisation. 
 
La petite irrigation correspond aux périmètres de moins d'un hectare à quelques dizaines 
d’hectares. Elle est constituée généralement de périmètres endogènes avec une forte cohésion ou 
emprise sociale importante, des moyens faibles et une marge de manœuvre limitée.  
Elle peut être individuelle ou pratiquée par des groupements. Elle couvre environ 6 000 hectares 
disséminés à travers tout le territoire national. 
 
Enfin, les aménagements de bas-fonds couvrent également 6 000 ha. Il s’agit d’aménagements à 
maîtrise partielle de l’eau pour des spéculations diverses. Les exploitations y sont petites, moins de 
1ha en général. La mise en valeur des bas-fonds se fait par des exploitations familiales ou des 
coopératives. En saison d’hivernage, on pratique généralement le riz pluvial, le sorgho ou le maïs et 
en saison sèche le maraîchage. 
 
L’entretien des grands aménagements irrigués est souvent déficient ou laisse à désirer. Les canaux, 
les parcelles, les ouvrages de régulation et les équipements connaissent de fortes dégradations. Par 
contre, les aménagements de petite irrigation souffrent peu de problèmes d’entretien sauf en ce 
qui concerne les équipements d’exhaure (motopompes, pompes à pédales etc.) dont l’entretien 
n’est pas toujours assuré par un personnel qualifié.  
 
II-STRATÉGIES NATIONALES POUR L’EAU ET  L’AGRICULTURE 
 

A) Politiques, stratégies et programmes dans le domaine de l’agriculture 
 

Dans le but d’assurer une « croissance soutenue du secteur rural en vue de contribuer à la lutte 
contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion d’un 
développement durable » un programme d’investissement visant l’opérationnalisation du volet 
agricole du secteur rural productif à travers les objectifs spécifiques prioritaires suivants (période 
2008-2015) a été élaboré :  

(i) renforcement des capacités des acteurs et liaison production-marché;  
(ii)  modernisation du système de production et de distribution des intrants agricoles;  
(iii)  accroissement de la productivité de l'eau et du sol;  
(iv) promotion de l'approche genre. 

 
Chaque année, l’Etat est obligé d’importer par exemple plus de 80 000 tonnes de riz, avec un effet 
fortement négatif sur l’équilibre de la balance commerciale. Ce déficit de la production agricole qui 
est devenu un phénomène récurrent au Burkina Faso, s’explique essentiellement par la variabilité 
spatiale et interannuelle de la pluviométrie dont la moyenne annuelle varie entre plus de 1200 mm 
au Sud et à moins de 600 mm au Nord. En outre, le pays a souffert de fortes sécheresses entre 1973 
et 1985. 
 
Ainsi, la maîtrise partielle ou totale de l’eau à des fins d’irrigation s’impose comme une nécessité 
absolue, pour stimuler une agriculture tributaire des aléas climatiques et améliorer la production 
alimentaire.  
 

B) Politiques, stratégies et programmes dans le domaine de l’irrigation 
 
Pour atteindre l’objectif de croissance durable de la production agricole, le sous secteur de 
l’irrigation occupe une place prépondérante. La politique en la matière s’articule autour des points 
suivants:  

(i) la mobilisation et la valorisation des ressources en eau et en terre;  



(ii) la promotion de la petite irrigation (privée et villageoise);  
(iii) la réorientation et rentabilisation des grands et moyens périmètres d’Etat et des 

bas-fonds;  
(iv) la forte implication du secteur privé à tous les niveaux de l’irrigation;  
(v) l’intensification et la diversification des cultures irriguées;  
(vi) la mise en place d’un environnement juridique et institutionnel favorable;  
(vii) et la prise en compte des aspects environnementaux. 

 
La promotion de la petite irrigation privée et villageoise sera plus étudiée. 
 
B.1) Mobilisation et valorisation des ressources en eau et en terre 
 
La mise en valeur des ressources en eau revêt deux aspects : gestion intégrée de la ressource en eau 
et mobilisation de l’eau pour l’alimentation des populations et pour l’agriculture.  
 
Un plan d’actions (PAGIRE) est en cours d’exécution et est organisé en huit domaines d'actions dont 
ceux relatifs : (i) au développement d’un système d’information sur l’eau pour mettre à la 
disposition de tous les utilisateurs les données indispensables à la prise de décision; (ii) à la 
recherche/ développement pour comprendre les phénomènes et les comportements et les infléchir 
si nécessaire; (iii) aux mesures d'urgence pour restaurer les milieux.  
 
B.2) Promotion de la petite irrigation privée et villageoise  
 
Malgré le potentiel disponible et malgré les efforts consentis par le gouvernement pour développer 
l’irrigation, les résultats sont restés en deçà des attentes. On avait oublié qu’à l’origine, dans notre 
région, l’irrigation était privée, familiale. Elle est mieux maîtrisée à petite échelle. 
 
L’introduction et le développement de technologies de captage, d’exhaure et de distribution de 
l’eau à faible coût et maîtrisables individuellement a donné un nouvel élan au développement de 
l’irrigation. Par exemple, l’introduction des puits maraîchers à faible profondeur, équipés de 
pompes à pédales et de petites motopompes a enregistré un franc succès entrainant l’accroissement 
de la production nationale ces dernières années avec le lancement de la Petite irrigation Villageoise 
(PIV) en 2001. 
 
Avec le désengagement de l’Etat de l’irrigation publique de grande et moyenne taille 
habituellement gérées par des institutions parapubliques, la petite irrigation privée occupe une 
place de plus en plus importante. En plus, l’appropriation individuelle du moyen d’intensification 
agricole qu’est l’irrigation responsabilise davantage le producteur qui devient un entrepreneur 
privé.  

 

Par  petite irrigation privée il faudra comprendre  « la petite 
irrigation d’initiative individuelle privée ». L’Etat continue 
d’assurer la création et le maintien d’un environnement 
favorable au développement de la PIV, l’environnement 
juridique et règlementaire. La tenure foncière, la gestion 
nationale et transnationale des ressources en eau partagées, la 
protection de l’environnement nécessitent des mesures 
législatives et des accords effectivement appliqués. 
 

 
a)Les technologies de petite irrigation à faible coût ;  
Elles ont fait une percée remarquable au cours des dix dernières années. Les tests et les 
démonstrations ainsi que les programmes de formation ont facilité l’adoption par des petits 
producteurs de technologies et techniques d’exhaure de l’eau (pompes à pédales, motopompes de 
faible puissance), de distribution de l’eau à la parcelle ou à la plante par gravité ou sous faible 
pression. Des formations ont permis la fabrication des pompes à pédales et la réparation des 
motopompes. La mise en place d’une chaine durable de fabrication et de distribution de pompes à 
pédales, dans bien des cas, ont permis à des producteurs de réaliser le saut technologique vers la 
motopompe au Burkina Faso. 
 



     
 
b) La diffusion des technologies d’irrigation,  
La diffusion des technologies s’appuie sur la mise en place d’un réseau d’encadrement durable et 
efficace, et s’effectue en  plusieurs étapes : identification des groupes cibles, recherche et 
développement, mise en place des tests et des essais et visites commentée.  
Jusque là, toutes les techniques mis en place ont subi ce cheminement et ont donné satisfaction 
excepté la technique du goutte-à-goutte. 
En ce qui concerne l’irrigation goutte à goutte, elle a les meilleures performances en termes 
d’économie de l’eau et de la main d’œuvre, mais le coût de la technologie joue contre son 
adoption. La technologie a besoin d’un soutien spécial eu égard à ses avantages comparatifs. Le 
réseau d’approvisionnement en kit goutte à goutte est très peu développé. La force du marché ne 
se suffit pas à elle-même pour développer une chaîne de distribution.  
 
En appui à ce volet, et pour le renforcement des capacités, l’Etat burkinabè a ouvert le cycle des 
ingénieurs d’agriculture en 2008 au centre Agricole Polyvalent de Matourkou. Les ingénieurs devrons 
entre autres contribuer aux grands chantiers nationaux dans le domaine de l'irrigation, de 
l'aménagement hydro-agricole, de l'économie et valorisation de l'eau, de gestion de l'eau, de 
l'adduction d'eau potable, de mécanisation, de stockage et de conditionnement des produits 
agricoles. 
 
B.3) Réorientation et rentabilisation des grands et moyens périmètres d’Etat et des bas-fonds 
 

 

Après plus de quatre décennies d’expérience, les performances des 
différents périmètres aménagés restent insuffisantes au regard des 
investissements consentis. Des analyses financières et économiques 
ont mis l’accent sur des contraintes réelles telles que les 
redevances trop élevées, une sous-exploitation des aménagements, 
la dégradation faute d’entretien, la faible implication des 
exploitants, un environnement économique peu favorable à 
l’irrigation, des difficultés de débouchés et de commercialisation 
de la production. 

 
Généralement le développement a été l’objet de bailleurs de fonds internationaux et les 
agriculteurs sont des migrants d’origines diverses, ce qui fait que la cohésion sociale n’existe pas. 
D’où la nécessité de réorientation, et cela passe par une révision des cahiers de charge, la 
diversification de la production etc.…. de telle sorte que le porteur de projet soit la personne ou le 
collectif dont le rôle est déterminant dans la réussite du projet. Si c’est le groupement ou collectif 
qui s’engage avec l’appui des membres dans les choix à entreprendre, les individus sont motivés et 
sont prêts à innover. 
 
 B.4) Forte implication du secteur privé à tous les niveaux de l’irrigation 
 
La conception et la mise en œuvre d’un projet a connu au Burkina Faso une nouvelle approche 
institutionnelle de mise en œuvre sous forme de  maîtrise d’œuvre déléguée pour la première fois, 
en 1999, avec la création de l’APIPAC pour la mise en œuvre du projet DIPAC. 
Cette nouvelle approche s’est confrontée à des contraintes de gouvernance institutionnelle. Bien 
que les évaluations de l’APIPAC furent jugées très positives à la fin de la première génération de 
projets pilotes, l’expérience ne fut reconduite, car la position du gouvernement consiste « à ne pas 
vouloir mettre de l’argent public dans les mains du secteur privé ».  
 



B.5) L’intensification et la diversification des cultures irriguées 
 
Mieux capitaliser les avantages des technologies de l’irrigation avec économie d’eau et de main 
d’œuvre et promouvoir leurs adoptions grâce à des actions ciblées au niveau national: recherche-
développement d’alternatives permettant de diminuer le coût ; formation des producteurs, stimuler 
les chaines de distribution d’équipements de petite irrigation. 
 
Créer une passerelle entre irrigation de « subsistance » et l’irrigation commerciale tout en sachant 
que le développement durable de l’irrigation ne saurait se passer du secteur privé et doit donc être 
rentable financièrement et économiquement. Développer les capacités entrepreneuriales des 
producteurs en tant qu’opérateurs privés et, organiser les filières de façon à accroître la valeur 
ajoutée par le biais du conditionnement et de la transformation des produits, organiser la 
surveillance et la structuration des marchés pour une meilleure commercialisation des produits à 
haute valeur ajoutée. 

        
 
 B.6) La mise en place d’un environnement juridique et institutionnel favorable 
 
Redéfinir ou confirmer la place de la PIV dans les stratégies de développement de l’irrigation ainsi 
que l’environnement favorable qui conditionne son expansion (cadre juridique et règlementaire, 
code des investissements, gestion des ressources naturelles) 
 
Promouvoir dans le domaine de l’irrigation une approche institutionnelle qui valorise la maîtrise 
d’œuvre déléguée, dans l’optique du désengagement continu de l’Etat des tâches d’exécution. Et la 
promotion concomitante du secteur privé. 
 
B.7) Prise en compte des aspects environnementaux  
 
Veiller à intégrer la PIV dans l’environnement physique grâce au respect des normes 
environnementales, de la conception à l’achèvement de la mise en œuvre des projets et en tenant 
compte des impacts post-projet. 
 
La nécessité d’une meilleure connaissance des ressources disponibles afin de mieux planifier leur 
utilisation dans le respect des normes environnementales et des accords inter-pays. La 
concentration de la petite irrigation dans certaines zones peut constituer une menace pour la 
ressource en eau, qu’elle soit de surface ou souterraine. De plus en plus les nappes phréatiques peu 
profondes sont très sollicitées. Des baisses de niveaux piézométriques de plusieurs mètres sont 
signalées par les producteurs dans certains sites. Le suivi régulier de la situation n’en est que plus 
urgent.  
 
Quand les ressources en eau sont partagées par deux ou plusieurs régions ou communes, une gestion 
conjointe s’impose pour éviter des conflits. Le suivi ne concerne pas que la quantité ou le niveau 
des nappes, mais aussi la qualité de l’eau. L’utilisation des agrochimiques peut être responsable de 
la pollution des nappes.  
Cependant, le taux d’utilisation des engrais en Afrique subsaharienne de façon générale et du 
Burkina Faso en particulier est encore très faible, 9 kg/ha contre 152 kg/Ha en Amérique latine.  
 
 



CONCLUSION  
 
L’agriculture qui occupe plus de 70% de la population rurale n’arrive pas à nourrir les populations 
urbaines pourtant consommatrices d’aliments. Le soutien démesuré apporté aux cultures 
d’exportation par le secteur privé et les pouvoirs publics accentue parfois la crise qui conduit à la 
paupérisation et à l’exclusion sociale dans les pays en développement. Il existe certainement des 
choix politiques et stratégiques qui peuvent produire d’autres résultats au niveau agricole et 
améliorer le bien-être des populations tout en contrôlant les ressources naturelles. 
Avec le thème abordé dans la présente communication, nous avons essayer d’examiner les pistes 
d’innovations capables de favoriser un développement durable à partir des alternatives qui s’offrent 
encore aux producteurs agricoles et les appuis dont le secteur pourrait bénéficier de la part des 
différents acteurs (acteurs publics, partenaires au développement, institutions financières, 
associations, chercheurs etc.) 
 
Aussi bien sur le plan technique, qu’économique ou encore social, les petits périmètres irrigués 
apparaissent comme une révolution dans la conception même du développement durable au 
Burkina. Les populations sont impliquées. La petite irrigation villageoise montre l’importance, au 
travers d’un porteur de projet, d’impliquer et de responsabiliser chaque acteur, depuis l’Etat 
jusqu’à l’agriculteur. 
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Résumé  
 
L'eau planétaire est devenue une priorité d'intérêt dans ses diverses manifestations et ses futures utilisations. Les 
méthodes de forage extra-terrestres, avec une référence particulière pour la destination de Mars, n'ont pas le but 
d'exploitation des hydrocarbures, dont l'investissement est discutable, mais elles auront un caractère exploratoire, 
pour découvrir des minéraux utiles et tout d'abord, certaines ressources en eau.  
Les forages des puits pour l'eau seront d'une importance primordiale dans la perspective d'une future colonisation de 
la planète. Ce projet est inclus dans le plan d`intérêt des agences internationales de l'espace. 
Une première approche de nos problèmes, en ce qui concerne la gravitation, impliquera la théorie de la similitude.  
La circulation du fluide de forage sera remplacée par celle du gaz qui compose l'atmosphère de la planète. Il s`agit 
principalement de dioxyde de carbone. Le cas est similaire celui du forage à l'air utilisé dans les conditions 
spécifiques au forage terrestre. 
L'absence de l'oxygène dans l'atmosphère peut constituer un facteur favorable (absence de la corrosion) dans le cas 
où l'installation de forage est entièrement automatique (ou robot). 
Les systèmes de manœuvre et de rotation seront adaptés aux exigences imposées par l'automatisation de 
l`installation. 
Choisir l`un ou l`autre des procédés de forage martien impliquera l`analyse par similitude avec les méthodes de 
forage terrestres. 
 
Généralités 
 
L’apparence rougeâtre de la planète Mars est dûe à l'oxyde de fer qui se retrouve sur sa surface. Le rayon 
de la planète Mars est la moitié du rayon de la Terre et sa masse, un dixième seulement. En dépit de 
cela, sa surface n'est que légèrement inférieure à la surface sèche de la Terre. 
 Données physiques 
 
 Rayon équatorial: 3396 km (53,25 % de rayon de la Terre); 
 Masse: 10,7 % de masse de la Terre; 
 Volume: 15 % de volume de la Terre; 
 Densité moyenne: 3 900 kg/m3; 
 Gravitation : 3,7 m/ s2; 
 Vitesse orbitale : 24,1 km/s ; 
 Distance moyenne du Soleil : 227,9 millions kilomètres; 
 Excentricité de l’orbite : 0,0935 ; 
 Satellites : deux ; 
 Gaz prédominant dans l’atmosphère : CO2 ; 
 Température : -149 … +20 °C. 
 
Atmosphère 
 
L’atmosphère martienne est relativement raréfiée. La pression atmosphérique en surface est de l’ordre 
de 0,7 – 0,9 kPa, en comparaison avec celle de la Terre (101,3 kPa). L’atmosphère martienne est 
composée de 95 % CO2, 3 % azote, 1,6 % Aragon et encore de traces d’oxygène et de l’eau. En plus, 
l’existence du méthane suggère le fait que sur la planète a existé, ou qu’existe encore une source de gaz. 
Il existe aussi des mico-organismes, donc il existe de la vie.  
  
Climat 
 
La planète Mars a des saisons qui sont semblables avec celles de la Terre. Elles sont deux fois plus 
longues. Comme la distance à partir de Soleil est plus grande, l'année martienne est presque deux fois 
celui de la notre planète. Un jour martien est le temps équivalent d'une rotation autour de l’axe propre 
de la planète Mars. Sa valeur est d'environ 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Comme nous y avons 
déjà précisé, les températures varient entre -140 °C et +20 °C. En même temps, sur la planète Mars il y a 
les plus puissantes tempêtes de sable concernant tout notre système solaire. 
 
Géologie et géographie 
 
La surface de Mars est principalement constituée de basalte. Cette hypothèse est fondée sur la 
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composition des météorites qui sont arrivés sur la Terre, et aussi sur les observations des chercheurs dans 
l'espace. Une grande partie de la surface de la planète est couverte par des poussières plus fines que la 
poudre de talc. Il y a une théorie qui soutient que sur la surface de Mars a existé de l’eau. Cette théorie 
est basée sur les examens des champs magnétiques et sur divers minéraux trouvés sur cette planète qui 
se forment généralement seulement en présence d'eau (voir la mission Viking, en 1975, les recherches 
effectuées dans le laboratoire Lyndon B. Johnson Space Center de Houston, Texas, e.a.). 
La surface de la planète, comme on peut la voir depuis la Terre, apparaît sous forme de deux types de 
zones. D’une part, il y a des vastes plaines, couvertes de poussière et de sable riche en oxyde de fer 
rouge, considérés comme «continents» (elles ont reçu des noms comme Arabia Terra ou Amazonis 
Planitia). D’autre part, il y a aussi des endroits sombres, considérés comme «mers» (Mer Erythraeum, Mer 
Sirenum, Mer Aurorae Sinus etc.). 
Le bouclier volcanique Olympus Mons (Mont Olimpus), est la plus haute montagne du système solaire 
connue jusqu’à présent. Cette montagne a une hauteur de 25 km et une base de 600 km comme 
diamètre. Dans la même région il y a trois volcans: Arsia Mons (17 km hauteur), Pavonis Mons (14 km 
hauteur) et Ascraeus Mons (18 km hauteur) et le plus grand canyon, Valles Marineris, long de 4000 km et 7 
km de profondeur. 
Note. L’Agence Spatiale Européenne espère d’envoyer des personnes sur Mars en 2030-2035. Mais avant 
cela, l'agence lancera ExoMars en 2013. 
 
Existence de l’eau sur Mars 
 
Dans un premier temps, sur la base des informations fournies par Mars Global Surveyor, il était affirmé 
que le manque de protection contre le rayonnement cosmique a fait que l'atmosphère martienne a été 
simplement «soufflée» par le vent solaire. Entre temps, de nouvelles données viennent contredire cette 
hypothèse. 
La sonde européenne Mars Express, avec l'instrument ASPERA - 3 (Analyzer of Space Plasmas and 
Energetic Atoms), a découvert que Mars perd de son atmosphère, mais cette perte est seulement 20 
grammes/ seconde. Dans les conditions de ce taux de perte d'atmosphère, on résulte que Mars a perdu 
seulement quelques centimètres de la couche d'eau et seulement un millième de dioxyde de carbone de 
l'atmosphère. En même temps, le suédois Stas Barabash [x], qui dirige l'équipe de recherche ASPERA - 3, 
a publié un article en Janvier 2007, indiquant que sur Mars il y a maintenant d'énormes quantités d'eau et 
de dioxyde de carbone CO2. Pour la revue New Scientist, il a déclaré: « Il s’agit d'énormes quantités 
d'eau. Pour être stockées, nous avons besoin d'immenses réservoirs. Il y a des chances que cette l'eau soit 
encore dans l’état liquide ».  
Les experts de la NASA soutiennent que la sonde Mars Global Surveyor a déjà démontré que sur la surface 
de Mars l’eau liquide s'écoule de temps en temps. Alors, la question naturelle n’a pas tardé à se poser: 
est-il possible qu’il existe dans le sous-sol de Mars de grandes quantités d'eau liquide et le dioxyde de 
carbone? 
D’autre part, Mars a une atmosphère très peu dense et n'a pas de champ magnétique qui pourrait offrir 
une protection contre les rayonnements cosmiques. Ces rayonnements pourraient tuer toute forme de vie 
présente sur sa surface. Dans ces conditions la vie est possible seulement à quelques mètres de 
profondeur. La seule mission en mesure de récolter des échantillons de différentes profondeurs sera 
ExoMars de l'ESA. Elle consiste à envoyer sur la surface martienne, en 2013, un rover qui sera équipé 
d'une installation de forage pour prendre des échantillons de sols à différentes profondeurs (initialement 
jusqu'à 2 m). 
En même temps, la NASA a déjà publié des photos d'un énorme cratère sur Mars. Ces photos pourraient 
contribuer à une meilleure compréhension de Mars depuis la formation jusqu'à présent. 
Dans son livre intitulé « Mars, habitable. Passé et présent », Thomas McCollom du Centre d'astrobiologie 
de l'Université de Colorado, USA, affirme que, en dépit des températures martiennes de jusqu'à moins 
120 degrés centigrades qui exclurent la possibilité d’existence d'eaux de surface, «  il pourrait y avoir un 
aquifère avec une dispersion planétaire à une certaine profondeur ". 
 
Justifications, justifications… 
 
Le forage de puits sur la planète Mars aura comme objectif la découverte de minéraux utiles et surtout 
des ressources en eau. A l'heure actuelle il n'est pas question de réaliser des forages pour l'exploration 
des gisements d'hydrocarbures, en raison, premièrement, des coûts extrêmement élevés. 
Les puits d'eau, dans les conditions d’une future colonisation de la planète, seront d'une importance 
primordiale. Le projet fait partie des préoccupations des agences spatiales internationales, qui mènent 
des études et des recherches sur l'atmosphère de la planète. Michael Griffin, l’administrateur de la NASA, 
a récemment déclaré que jusqu’en 2020 aura lieu une nouvelle mission sur Lune, et que jusqu’en 2037 
une mission sur Mars: « Nous nous tournons vers la Lune et vers Mars pour y créer une civilisation pour 
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demain et pour l’avenir.  
 
Réaliser de forages 
 
Les méthodes classiques pour les forages de l’eau sont celles par rotary-percussion et rotary-hydraulique. 
On peut proposer, dans un premier temps, la méthode de forage rotary-percussion à gaz (similaire avec 
celle à l’air). Dans la figure 1 est présenté le schéma de principe de cette technologie.  

 
 CE 

RP 

S 

       pQ 

M ù  

ñ, g 

D 
l 

 

Fig. 1. Schéma générale du forage rotary-percussion 
 
Repères le la figure 1: p – pression du gaz; Q – débit du gaz; CE – compresseur hélicoïdal; l – longueur du 
dispositif; ρ – densité du gaz; g – accélération gravitationnelle ; RP – dispositif rotor-percussion ; D – 
diamètre de rotor-percussion ;  S – trépan ; M – moment de rotation ; ω – vitesse angulaire. 
En même temps on peut aussi proposer la méthode de forage rotary-hydraulique utilisée aussi pour les 
forages de l’eau, mais, spécialement pour les forges des hydrocarbures. L’installation qui réalise le 
processus de forage a trois systèmes principaux de travail : de manœuvre, de rotation et de circulation. 
Le mode d'action de l’installation est électrique. La technologie de forage suppose, en outre, l’existence 
de la garniture et du trépan de forage.  
Pour finalement bien exprimer les principaux paramètres du régime de forage (poids sur le trépan, 
vitesse de rotation et le débit) il faut utiliser la théorie de la similitude. Par exemple, si les mesures 
choisies sont unité 1 (m1), unité 2 (m2) et unité 3 (m3) en appliquant le théorème π, il en résulte: 
(principes de la méthode) 

[L]0 [M]0 [T]0 = [m1]
α [m2]

β [m3]
γ ⋅ { [L]a [M]b [T]c }δ                         (1) 

 
Dans notre cas, la similitude Terre-Mars pour la force F, pression p, moment (couple) de rotation du 
trépan M et de la puissance mécanique P est présentée dans le tableau 1. 

 
Tableau 1. Critères de similitude Terre – Mars 
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Recherches sur pilote 
 
Il est connu que la méthode expérimentale a comme but le développement des phénomènes physiques 
réels associés avec l'étude et leur reproduction en laboratoire. Dans ce cas là il est nécessaire à appeler à 
la théorie de la similitude, qui permet l'analyse et la synthèse des phénomènes expérimentaux à petite 
échelle. La réalisation du modèle réduit (stand) est identifiée avec la tentative de développer un simile 
qui respecte les critères de similitude. Un tel stand qui permet l'étude d’un système complexe non 
conventionnel de manœuvre, a été réalisé à l'Université Pétrole-Gaz de Ploiesti (fig. 2). 
 

 
 

Figure 2. Stand de recherché (UPG Ploiesti) 
 
Les paramètres fonctionnels qui correspondent à l'installation sont présentés dans le tableau 2.  
 

Tableau 2. Valeurs des principaux paramètres de travail (réel et model) 
 

Paramètres Réel Model 
Force dynamique maximale 9 MN 275,9 kN 
Force statique 11 MN - 
Vitesse descendante maximale 0,16 m/s 0,067 m/s 
Vitesse ascendante maximale 0,08 m/s 0,033 m/s 

 
Dans le tableau 3 sont présentées les valeurs du model et de la situation réelle pour les quatre critères de 
similitude : Reynolds, Froude, Strouhal et Newton. 
 

Tableau 3. Valeurs des critères de similitude 
 

Relation de calcul du critère Valeur de la situation réelle Valeur du model 
Critère de Reynolds : 

v
lv

=Re  

 
6 400 

 
 

 
469 

Critère de Froude : 

gL
vFr

2

=  

 
310349,4 !"  

 

 
31035,4 !"  

 

Critère de Strouhal :  
1,94 

 

 
3,82 
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L
TvSh =  

Critère de Newton : 

22 lv
FNe

!
=  

 
3102,125 !  

 
310714 !  

 
Comme on peut observer sur le tableau 3, la similitude n'est pas entièrement réalisée ; il y a une 
similitude partielle. Tous les critères sont vérifiés, mais le seul qui nous montre que la similitude 
dynamique est remplie, c’est le critère de  Froude (à peu près la même valeur sur réel et sur model : 

31035,4 !" ). 
 
Problèmes spécifiques 
 
Globalement, dans le cas de forage sur la planète Mars il doit résoudre trois problèmes importants : 
environnementaux (gravitation et atmosphère), les sources d'énergie et la composition du fluide de 
forage. 
Les problèmes environnementaux seront abordés en termes de la théorie de similitude, compte tenu des 
modèles présentés précédemment.  
Pour le problème de la source d’énergie nous attendons toujours une solution de la part des spécialistes 
du domaine électrique. En tout cas, l'utilisation des sources d'électricité non-conventionnelles constitue 
aussi l’une de nos préoccupations collatérales. 
Enfin, la circulation des fluides de forage sera remplacée par celle du gaz qui compose l'atmosphère de la 
planète: le dioxyde de carbone principalement, semblable au forage à l'air utilisé dans les conditions 
spécifiques au forage terrestre. Elles seront analysées par la théorie de la similitude les exigences 
nécessaires pour la mise en œuvre de la méthode de forage avec de gaz. D’ailleurs, en cadre des forages 
terrestres sous-équilibrés, on utilise aussi la circulation avec des gaz. En plus, l'absence de l'oxygène dans 
l’atmosphère peut être un facteur bénéfique (nous n’avons pas de corrosion ni en présence d'oxygène ni 
en présence de l'eau) si l’installation de forage est entièrement automatisée (ou robotisée).  
Les systèmes de manœuvre et de rotation seront appropriés aux exigences d’automatisation et de 
robotisation de l’installation, et aussi à la logique du transport et du montage de celle-ci. 
Dans le même temps, nous savons qu’aujourd'hui, pour optimiser l’exploitation du pétrole et des gaz 
terrestres, on utilise des forages dirigés ou horizontaux. On peut donc penser la même chose pour les 
forages de l’eau réalisés sur Terre ou sur Mars.  
 
Conclusions 
 
L'eau planétaire est devenue une priorité d'intérêt dans ses diverses manifestations et ses futures 
utilisations. Le forage sur Mars, n'a évidemment pas pour but l'exploitation des hydrocarbures, mais il a 
un caractère exploratoire, de découvrir des minéraux utiles et tout d'abord, certaines ressources en eau. 
Ces ressources seront d'une importance primordiale dans la perspective d'une future colonisation de la 
planète. 
Pour bien appliquer la théorie de la similitude, nous avons tout d’abord réalisé un inventaire des 
principales données physiques sur Mars concernant l’atmosphère, le climat, la géologie et la géographie. 
En même temps, nous avons réalisé un inventaire des résultats de la recherche des dernières années 
(l’Agence spatiale européenne, NASA, etc.) concernant l’existence de l’eau sur la planète. Il y a de plus 
en plus une configuration de l’idée que dans le sous-sol de Mars existe d’importantes quantités d'eau 
liquide. Evidemment, seul le forage nous pourras dire la vérité.  
Pour réaliser des forages sur Mars nous proposons soit la méthode classique rotary-hydraulique, soit la 
méthode de forage rotary-percussion à gaz (similaire avec celle à l’air). Pour bien exprimer les principaux 
paramètres du régime de forage (poids sur le trépan, vitesse de rotation et le débit) nous allons appeler à 
la théorie de la similitude. 
La théorie de la similitude nous a aussi permit l'analyse et la synthèse des phénomènes expérimentaux à 
petite échelle sur un stand de l’UPG Ploiesti. Parmi les critères de similitude choisis - Reynolds, Froude, 
Strouhal et Newton – seulement pour le critère de Froude nous avons obtenu à peu près la même valeur 

sur réel et sur modèle : 31035,4 !" . 
Globalement, dans le cas de forage sur la planète Mars il doit résoudre trois problèmes importants : 
environnementaux (gravitation et l’atmosphère), les sources d'énergie et la composition du fluide de 
forage. Les problèmes environnementaux seront abordés en termes de la théorie de similitude, comme 
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source d’énergie nous proposons l'utilisation des sources d'électricité non-conventionnelles et comme 
fluide de forage on peut très bien utiliser le forge à gaz (dioxyde de carbone CO2). De plus, on peut 
penser (pourquoi pas ?) à optimiser les technologies d’exploitation de l’eau en utilisant des forages 
horizontaux. 
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Abstract. The paper discusses the water resources problems and challenges in Central Part of Vietnam, ongoing efforts to address 
existing persisting issues and trends in the coming years to meet the emerging challenges.  The Central Part of Vietnam is one of 
the least developed areas of the countries, but faces with multitude of water-related disasters, including typhoons and floods 
during the rainy season and severe drought during the dry season.  The paper also discusses the application of recent efforts on the 
development of water insecurity index initiated by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN 
ESCAP) in collaboration with FAO, IUCN, Global Water Partnership (GWP), the International Water Centre (IWC) and the Asian 
Development Bank and as well as other international organizations, including IWMI, within the framework of the Asia-Pacific Water 
Forum for more effective policy options development and policy formulation.  Within this context, a brief summary of ongoing 
efforts in dealing with various aspects of water security, including water supply and sanitation; food, water and energy nexus and 
water-related disaster reduction, will be presented within the context of regional cooperation.  The paper also discusses ongoing 
efforts of the Da Nang University to promote inter-sectoral collaboration for more effective human resources development and the 
formulation of integrated water security policies. Finally, the paper identifies opportunities to further strengthen intra and inter-
national cooperation on this subject and outlines the plan of Da Nang University to establish an Integrated Water Security Research 
Center to mainstream national and international cooperation on water resources to support sustainable development in Central 
Part of Vietnam as well as the country. 

I. Introduction 

Le Vietnam est l'une des économies les plus dynamiques en Asie avec la croissance annuelle moyenne du 
Produit Intérieur Brut (PIB) d'environ 7,5% au cours de la dernière décennie. La population du Vietnam 
est 83 millions et encore majoritairement rurale (60 millions ou 73%). La contribution de l'agriculture, la 
sylviculture et l'aquaculture pour le produit intérieur brut (PIB) était de 20,5% en 2005 et devrait 
diminuer à 15,5% en 2010. Au cours des cinq prochaines années, l'agriculture devrait croître d'environ 3% 
(contre 10% pour l'industrie et la construction, et 8% pour les services). 

La structure du PIB et taux de croissance: 

 2010 2006-2010 2005 2001-2005 2000 1996-2000 1995 
La croissance annuelle 
moyenne du PIB (%)  7.5-8.0 8.4 7.5  6.9  

Agriculture (% de GDP) 15-16  20.9  24.5  27.2 
Industrie et construction 
(% of GDP) 43-44  41  36.7  28.8 

Services (% of GDP) 40-41  38.1  38.8  44.0 
Source: General Statistics Office and SEDP, 2006-2010 

Le succès dans la réduction de l'incidence 
de la pauvreté générale de presque deux 
tiers en seulement 11 ans a été 
remarquable avec les taux de réduction 
de la pauvreté de 58,1% en 1993 à 23,2% 
en 2004. Toutefois, la réduction de la 
pauvreté n'a pas été uniforme et des 
poches d'extrême pauvreté persistent 
dans les régions rurales régions. 
Inégalités dans la distribution des revenus 
ont augmenté, reflétant les différences 
dans l'état du développement des 
infrastructures et le niveau des 
ressources de dotation ainsi que la 
vulnérabilité aux catastrophes naturelles. 
Durant cette période, le revenu par 
habitant a augmenté de 288 USD à 622 USD, avec une modeste réduction des disparités de revenus en 
moyenne entre les populations urbaines et rurales. Ces disparités sont devenues plus évidentes avec le 

 

Source: Ermina Sokou and Ti Le-Huu (2011)	  



	  

	  

développement des infrastructures et la fourniture de services publics, tels que l'eau potable et 
d'assainissement. 

II. Les ressources en eau et le développement de la partie centrale du Vietnam 
 
Le Vietnam est exposé aux typhons qui provoquent des crues soudaines, des glissements de terrain et 
l'érosion côtière le long de sa côte orientale. Son climat de mousson garantit une eau abondante à 
certains moments de l'année, conduisant à des inondations d'une grande partie de ses terres agricoles les 
plus productives, mais aussi des pénuries d'eau pendant la saison sèche. Les fleuves qui proviennent de 
l'intérieur Vietnam sont courts et raides, en offrant des possibilités limitées de réservoirs de stockage 
polyvalent de l'eau, et environ 60% de ses ressources proviennent de pays voisins. La forte variabilité 
régionale, saisonnière et annuelle de l'approvisionnement en eau est susceptible de devenir plus que des 
changements climatiques liés au réchauffement climatique. Les impacts des activités humaines sur 
certains bassins fluviaux, aggraver les inondations supérieures sensiblement augmenté et la décharge de 
sédiments pendant la saison humide et une diminution des flux de faible pendant la saison sèche. 
Intrusion d'eau salée est s'avancer dans les plaines côtières et des zones du delta, ce qui limite les 
possibilités d'extraction de l'eau pour les usages agricoles, domestiques et industrielles. Cette situation 
est aggravée par l'augmentation des retraits en amont pour répondre aux besoins croissants d'une 
économie industrialisation et d'urbanisation. La pollution des eaux superficielles et souterraines est un 
problème émergent dans plusieurs bassins fluviaux. 
 La partie centrale du Vietnam a plusieurs 
contraintes sévères dans le développement 
socio-économique. Le plan quinquennal de 
développement socio-économique (SEDP) 
pour 2006-2010 noté la pauvreté persistante  
de cette région, qui a diminué à une 
moyenne de 38% (1992-2004). La partie 
centrale doit recevoir 4-6 typhons chaque 
année en moyenne, qui aggravent les impacts 
socio-économiques sur les pauvres. La 
variation typique des taux de pauvreté dans 
le bassin du fleuve sélectionnés dans la partie 
centrale représentée sur les figures ci-
dessous confirment l'importance de la 
réduction de la pauvreté. 
Ces faits confirment que la partie centrale du Vietnam est une des régions les moins développées du 
pays, mais des visages avec une multitude de ressources enjeux de l'eau ainsi que la gestion de l'eau liés 
aux catastrophes, y compris les typhons et les inondations pendant la saison des pluies et la sécheresse 
sévère pendant l'saison sèche. Concept de sécurité de l'eau dans ce contexte doit être perçu non 
seulement en termes de disponibilité de l'eau, mais aussi la capacité de traduire l'investissement dans  
 

 
des ressources en eau dans les avantages socio-économiques. Promotion d'une approche intégrée de la 
sécurité de l'eau assurant est donc nécessaire. 
 

III. Approche intégrée de la sécurité de l'eau 
 
1. Un nouveau concept de sécurité de l'eau 

 
Les efforts ont été faits récemment par les membres de l’APWF (Asia-Pacific Water Forum), en 
particulier la commission CESAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
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Pacific) et la Banque ADB (Asian Development Bank) afin de répondre aux défis politiques avant de 
changer et fournir une base solide pour l'analyse des dimensions clés de la gestion des ressources 
hydriques dans la région. Ces efforts visent également à examiner les perceptions multiples et évolutives 
des défis de sécurité de l'eau à travers le processus d'élaboration d'une proposition pour un indice de 
sécurité de l'eau. Les étapes de ce processus comprenait l'examen du public cible d'un tel indice, les 
définitions et les perceptions de l'insécurité de l'eau, la construction de cadres et approches possibles 
pour le développement de l'indice de sécurité de l'eau. 
Les conclusions suivantes sur ce processus ont été principalement extraites à partir des résultats d'une 
réunion de remue-méninges organisée conjointement par la CESAP, l'UICN, la FAO, le PNUE et le Global 
Water Partnership (GWP) en collaboration avec d'autres organisations internationales travaillant à 
Bangkok en Juillet 2009. La CESAP, en collaboration avec la Banque ADB et d'autres partenaires, a 
travaillé sous l'égide d’APWF à développer le concept de sécurité de l'eau dans un cadre d'action et 
d'investissement.1 
 

a) Les principaux objectifs d'un foyer de sécurité de l'eau 
 
L'évolution du contexte de la gestion de l'eau demande plus d'attention soit accordée aux groupes 
vulnérables et en particulier aux conditions de l'eau et l'assainissement au sein des ménages. Plus de 
maintien de la vie, la sécurité en eau des ménages est une condition pour améliorer la qualité de vie. 
Cela signifie également que la plus grande coopération est nécessaire, afin de répondre à la concurrence 
croissante pour l'eau. Dans cet esprit, les objectifs clés du développement d'un indice de sécurité de 
l'eau seraient les suivants: soutenir la prise de décisions sur les priorités d'investissement, définir des 
priorités pour la coopération régionale, de fournir une base pour comparer les pays en bref, aider à 
identifier des pays cibles prioritaires , l'identification de populations vulnérables, les tendances et 
scénarios futurs, la priorité pour améliorer le bien-être, pour solliciter la participation et la planification 
future. 
Un tel indice doit être utile et accessible à un large éventail de parties prenantes qui jouent des rôles 
différents dans la promotion de l'action sur les ressources en eau à tous les niveaux de prise de décision - 
telles que celles impliquées dans le Sommet de l'eau Asie-Pacifique, les communautés de donateurs, 
régional et international organisations, les décideurs politiques nationaux, les médias et le public. 
 

b) Modification de la méthode d'évaluation de sécurité de l'eau: se concentrer sur la capacité 
d'améliorer les résultats 
 
Définitions communément acceptées reconnaissent que la sécurité de l'eau est liée à la sécurité humaine 
et donc l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ou à la gestion des risques et la sécurité telle 
qu'elle est interprétée dans divers secteurs, tels que la production alimentaire, le développement 
hydroélectrique ou la navigation. 
Une définition plus récente liée à la notion de sécurité de l'eau a été introduit par des chercheurs 
associés à la Banque mondiale. Grey et Sadoff (2007) fournissent un ensemble de déterminants pour la 
sécurité de l'eau, comme ils l'affirment que la sécurité de l’eau à long terme peut être compris comme 
«la disponibilité d'une quantité acceptable et la qualité de l'eau pour la santé, les moyens de 
subsistance, les écosystèmes et la production, couplée à un niveau acceptable de l'eau des risques liés 
aux personnes, des environnements et des économies". Ce concept a été basé sur la perception de l'eau 
comme source de production et aussi source de destruction, afin de refléter la capacité d'augmenter les 
avantages de l'investissement dans les ressources en eau. Dans ce contexte, la sécurité en eau est 
illustrée par la présence d'un point de basculement, au-delà duquel l'investissement dans les ressources 
en eau serait beaucoup plus efficace et efficiente. 
L'intégration de ces facteurs, le sens de la sécurité en eau est étroitement associé à la nécessité 
d'investir pour surmonter les obstacles causés par l'eau et d'exploiter le rôle de facilitateur de l'eau pour 
inclusion socio-économique durable de développement. Sur cette base, une proposition de définition de 
la sécurité de l'eau est la capacité à fournir des résultats attendus de l'investissement et la gestion 
des ressources en eau pour l'inclusion sociale, le développement économique écologiquement 
durable. 
Cette relation entre la capacité et le résultat est facile à établir, mais difficile à évaluer. La plupart des 
indices de sécurité de l'eau reflètent les définitions en vigueur et sont donc liés à des approches de 
gestion des ressources. Par exemple, les indicateurs de sécurité de l'eau ont été principalement 
développés pour mesurer les services, la productivité ou le degré de risques. L'approche récente 
recommandée par la Banque mondiale-chercheurs associés (Grey et Sadoff, 2007) a introduit la 
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possibilité de mesurer les réalisations par rapport aux investissements. En ce sens, c'est une approche 
fondée sur les résultats, plutôt que fondée sur les ressources. Cependant, le manque de données a 
souvent rendu l'élaboration d'indices plus complets impraticable.  
Afin de surmonter le manque de données qui sont normalement requises pour décrire les processus 
complexes de gestion des ressources hydriques, il est recommandé de construire l'indice sur la politique 
de prise de capacité. Toute collecte de données supplémentaires nécessaires serait alors de préférence 
liée aux questions de politique plutôt que des processus. Cette approche met l'accent sur la capacité de 
produire des résultats, plutôt que les résultats eux-mêmes, et fournit de plus amples informations 
prévisionnelles développement politique et stratégique, ainsi que pour la coopération régionale sur la 
sécurité de l'eau. 
Avec le développement d'un indice de sécurité de l'eau à l'esprit, de la sécurité de l'eau pourrait être 
définie comme la capacité à éliminer les obstacles à l'eau comme un facilitateur du développement et de 
soutenir le rôle de facilitateur de l'eau pour le développement. Suite à une approche fondée sur la 
capacité à mesurer la sécurité de l'eau au sein des pays, inévitablement nous nous heurtons à des 
difficultés lors de la description des bassins transfrontaliers. Le manque de capacités liées à des données 
au niveau régional expose une lacune dans la coopération régionale qui doit être adressée, en particulier 
lorsque les pays les moins avancés (PMA) sont concernés. 
 
2. Cadre pour le développement d'un indice de sécurité de l'eau 

 
Un projet de «Security Index eau" définition à être utilisé comme une base pour des recherches 
supplémentaires sont les suivants: «l'indice de sécurité de l'eau est une mesure de la capacité de livrer 
les résultats attendus de l'investissement et la gestion des ressources en eau pour l'inclusion sociale, 
écologiquement durables développement économique .. "sur la base de cette définition, le cadre pour le 
développement de l'eau Security Index (WSI) devrait être fondée sur (i) la capacité (ou le manque de 
capacité) pour livrer et (ii) les résultats de développement escomptés. D'autres travaux sur l'élaboration 
d'un indicateur de sécurité de l'eau devrait se concentrer sur l'évaluation des facteurs suivants: 

• L'eau disponibilité et un équilibre de l’eau pour répondre aux besoins concurrents 
• La sécurité en eau des ménages (qui intègre la fiabilité et l'efficacité de la prestation de 

services, la qualité de l'eau et l'accès à l'eau et l'assainissement) 
• La gestion du risque pour répondre aux menaces émergentes de l'échange du climat et 

des environnements de crise complexe 
• Capacité d'investissement 

Certains supplémentaires "des résultats composites" à considérer sont la réduction de la pauvreté, les 
gens en bonne santé, des écosystèmes sains, société paisible et peu de conflits, ainsi que le 
développement économique. 
 
3. Remarques sur le développement de l'indice de sécurité de l'eau 

 
Une forte approche conceptuelle de la «sécurité de l'eau" reflète les défis émergents pour les décideurs 
et conduirait à une action plus concrète et plus forts engagements à tous les niveaux, des ressources en 
eau une gestion plus efficace. Un indice lié devrait permettre de créer une base pour élargir la portée de 
la politique de sécurité de l'eau pour couvrir les objectifs de développement spécifiques critiques pour la 
sécurité humaine, telles que l'eau pour la nourriture, l'énergie, de l'environnement. Un «indice de l'eau 
insécurité» devrait conduire à l'action car elle reflète la gravité qui peut ne pas être compris à travers 
une manière positive défini "indice de sécurité de l'eau". Un tel indice fait le cas pour l'élaboration de 
politiques aux niveaux national et international. 
Le développement d'un indice de sécurité de l'eau est fortement limité par la limitation de la 
disponibilité des données. La définition proposée pour un indice de l'insécurité de l'eau comme une 
mesure du manque de capacité à livrer les résultats attendus de l'investissement et la gestion des 
ressources en eau pour l'inclusion sociale, développement économique écologiquement viable serait 
moins compter sur les données qui sont généralement plus difficiles à sécuriser. Il serait également 
mieux relier politiques liées aux ressources en eau, aux problèmes de développement et les aspirations. 
Des recherches plus poussées sur le développement de l'indice lui-même devrait donc conduire à une 
meilleure base pour la politique et de décision, et donc, une plus grande sécurité de l'eau dans la région. 
IV. Les efforts de l’Université de Danang de promouvoir la sécurité de l'eau 
 

Tel que discuté ci-dessus, la promotion de la sécurité de l'eau dans la partie centrale du Vietnam fait 
partie de la mission de l'Université de Danang, qui est une université régionale multidisciplinaire, un 
centre de formation et de recherche, un centre de culture et d'un terminal pour des raisons culturelles 
l'échange au centre du Vietnam. L'Université de Danang a les missions suivantes: 

* La formation des travailleurs qualifiés et de spécialistes de divers domaines scientifiques et 
technologiques avec les diplômés universitaires, postuniversitaire, et d'autres niveaux inférieurs 



	  

	  

* La mise en œuvre des études scientifiques et technologiques en combinaison avec l'enseignement, 
la formation, fournissant des informations scientifiques, en appliquant les résultats de recherche à la 
production et la vie de manière à répondre aux besoins de construction et le développement du pays, en 
particulier les provinces du centre du Vietnam et des Western Highlands 

* Coopérer étroitement avec les centres de recherche nationaux et internationaux, les instituts et les 
universités et l'entreprise la responsabilité d'aider et d'améliorer la qualité de la formation et de 
recherche pour les universités régionales. 
Dans ce contexte, l'Université de Danang prévoit de lancer un programme à deux volets dans les années à 
venir: (i) promotion de programmes intégrés pour les sujets liés à l'eau des ressources de formation 
bâtiment autour du nouveau concept de sécurité de l'eau mentionnées ci-dessus, et (ii) création d'un 
centre de recherche à eau intégré de la sécurité au sein de l'Ecole Polytechnique de Danang (DUT) pour 
promouvoir le développement politique de sécurité de l'eau pour la partie centrale du Vietnam et d'agir 
comme un point focal pour la collaboration avec d'autres institutions dans la région Asie-Pacifique sur le 
sujet. 
 
1. Promotion des cursus intégrés des ressources en eau de formation connexes 

 
Comme point de départ de ce programme, le premier programme pour le master a été récemment 

proposé aux étudiants. Ce programme a été structuré de façon à couvrir les trois domaines clés suivants 
de la sécurité de l'eau: 

• La planification stratégique et la gestion des ressources en eau: Cette partie a été 
construite sur les expériences des efforts de renforcement des capacités des Nations Unies de la CESAP 
et la FAO durant la fin des années 1990 et début 2000 dans quelque 20 pays de la région, y compris ceux 
des efforts connexes de la World Water Vision; 

• Analyse Système de prévention des conflits et de résolution: Les matériaux utilisés dans 
ce cours ont été extraites des efforts de l'UNESCO au sein du programme sur le PCCP (de conflits 
potentiels à la coopération potentiels) et les expériences en Asie-Pacifique, y compris ceux de la 
coopération du Mékong et 

• Préparation pour l'eau de la sécurité de la société: Les matériaux ont été adaptées de 
celles produites par la CESAP de l'ONU pour son programme de croissance verte, y compris les initiatives 
éco-efficace des infrastructures de l'eau, et ceux liés au programme de sécurité de l'eau. 
 
2. Création d'un centre de recherche pour la gestion intégrée de sécurité de l’eau à l’Université 

de Danang 
 
En ligne avec les efforts régionaux de APWF et la BAD, qui a récemment lancé un Centre Asie-Pacifique 
pour la sécurité de l'eau, organisé par la Tsinghua et Pékin, des efforts sont faits pour établir un centre 
de recherche sur la gestion intégrée de sécurité de l'eau de l’Université de Danang. L'Université de 
Danang est prévu par ce centre d'activités de recherche grand public sur l'eau liés à des politiques de 
développement socio-économique de cette région pauvre du Vietnam et d'attirer de meilleurs 
investissements dans le développement des ressources en eau en vue de soutenir le développement 
durable dans la partie centrale du Vietnam. L'Université de Danang est également prévu de construire sur 
les efforts initiaux du Centre pour générer des intérêts sur la recherche en sécurité de l'eau dans d'autres 
parties du pays et de promouvoir une collaboration plus étroite avec les autres institutions de recherche 
dans le Sud-Est Asiatique et donc l'Asie-Pacifique. 
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RESUME 

L’étude des formes d’utilisation de l’eau et conflits d’usage est faite dans la commune lacustre des Aguégués située  dans le 
département de l’Ouémé. 
L’objectif de cette recherche est de contribuer à une meilleure connaissance de la disponibilité, des formes d’utilisation de l’eau et 
des conflits d’usage pour une gestion durable des ressources en eau.  
Par l’utilisation de la  méthode du bilan hydrologique, de la pluviosité, du bilan climatique, des données et des enquêtes de terrain, 
on a pu analyser la variation interannuelle de la pluviosité, l’hydraulicité; dégager les formes d’utilisation de l’eau, les conflits 
afférents, les instances  et leur mode de  gestions.  
Les résultats montrent qu’en dehors de l’usage domestique, la pêche et l’exploitation du sable fluvial constituent les principales 
formes d’utilisation de l’eau.  
La consommation de l’eau de mauvaise qualité et l’environnement pollué posent d’énormes  problèmes sanitaires préjudiciables à 
la vie des populations dans la commune des Aguégués. En dehors de la boisson, elle intervient dans la pêche, lessive, la vaisselle, 
l’agriculture, l’élevage, le transport fluvial, l’extraction du sable fluvial et le tourisme. Les données collectées révèlent que les 
conflits s’observent généralement entre les pêcheurs et/ou les propriétaires d’acadjas et les pêcheurs transhumants. 
 
Mots Clés : Commune de Aguégués, conflit, forme d’utilisation de l’eau, bilan climatique. 

Introduction   

Il n’y a pas de vie sans eau, c’est un bien précieux, indispensable à toutes les activités humaines. Encore 
appelée l’or bleu, après l’oxygène, l’eau est la deuxième substance la plus importante pour la vie et la 
santé de tout être (Gauthier, 2004 ; hounmenou, 2004). Dans les régions où elle est abondante, elle 
devient parfois encombrante voire nuisible, avec des conséquences néfastes quand elle n’est pas 
maîtrisée et préservée comme c’est le cas dans la commune des Aguégués (Grosclaude, 1999 ; MMEE, 
1999 et 2006) (figure 1). Dans cette commune, les conflits surviennent généralement lors de la gestion 
des zones de pêche, entre les pêcheurs, les conducteurs des barques, les ménages et notamment entre 
les exploitants du sable fluvial de plus en plus nombreux (Barret et Gonzalez, 2003 ; Boko, 2009 ; Calvo-
Mendieta, 2004). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec une superficie de cent trois (103) km², la commune lacustre des Aguégués est un ensemble d’îlots 
d’accumulation alluviale logé dans la partie basse du fleuve Ouémé. Sa population est de 26650 habitants 
composée de Toffinous, les Ouémènous, les Adja et les Gounnous (INSAE, 2002). Elle est située entre 
6°24’04’’ et 6°33’24’’ de latitude nord et 2°27’12’’ et 2°35’56’’ de longitude est. Cet espace habité sur 



environ 500 m de large le long du fleuve Ouémé est sujet à des inondations saisonnières pendant les crues 
qui entraînent la pollution et compromet la disponibilité qualitative des eaux (Vissin, 1998 et 2001). 

1. Données et approches méthodologiques 

La collecte des données climatiques (pluie, humidité, températures, et de ETP) de la station synoptique 
de Cotonou. Celles hydrométriques des Aguégués à la Direction Générale de l’eau a permis d’apprécier la 
disponibilité en eau. La dynamique des systèmes hydriques au pas de temps mensuel est appréhendée à 
travers les régimes pluvio- hydrologiques. Ces données sont homogénéisées sur la période de 1976 à 2005. 
 Pour comprendre les manifestations hydro-climatiques, les états de surface, les formes d’utilisations de 
l’eau et les conflits liés à cette dernière dans la commune des Aguégués, des outils appropriés et surtout 
le guide d’entretien, les questionnaires adressés aux riverains et aux usagers et la grille d’observation 
directe sur le terrain ont permis une meilleure appréciation de la perception populaire des ressources en 
eau, des formes d’utilisation et d’approvisionnement en eau et les conflits y afférents. 

2. Evaluation de l’eau dans les  Aguégués   

La commune dispose du réseau de la SONEB, des forages, du fleuve de l’Ouémé, de la lagune de Porto- 
Novo, du lac Nokoué et d’une eau d’origine mystique appelée l’eau de ‘’Bowé’’. 
Sur la période d’étude, le volume d’eau interannuel obtenu  aux Aguégués est de  4749472,517 m3 (Vissin, 
2001). 

3. Formes d’utilisation de l’eau aux Aguégués 

Les principales formes d’utilisation de l’eau dans la commune sont l’élevage, l’agriculture et la pêche, le 
transport fluvial, le tourisme pratiqué surtout par les vacanciers étrangers, l’exploitation du sable fluvial 
et l’artisanat. Il convient de signaler que l’eau des cours d’eau est plus utilisée que l’eau courante dans 
les arrondissements de Houédomè et du Zoungamè pour les usages domestiques (Boko, 2009).  

4. Problèmes de conflits liés à l’eau 

Il s’agit ici de présenter les différentes formes de conflits liés à l’usage de l’eau, les causes, les 
conséquences, les instances et mode de gestion de ces crises.  

4.1. Formes de conflits 

Considérant la définition d’un conflit comme une situation où plusieurs parties présentes sont en 
désaccord, en ce qui concerne la distribution de ressources matérielles ou symboliques et agissent selon 
la perception que les intérêts de chacune d’elles sont opposés, il convient donc de dire que dans la 
commune lacustre des Aguégués, cinq types de conflits (Chabi et Soede, 1980) s’observent : 
   -conflits entre les différents acteurs de la pêche (pêcheurs, propriétaires des domaines d’acadjas) ; 
   -conflits entre les pêcheurs et les exploitants du sable fluvial ; 
   -conflits entre conducteurs de barques et pêcheurs. Ils sont moins développés; 
   -conflits entre exploitants du sable fluvial et population; c’est le cas du village d’Akodji dans 
l’arrondissement de Houédomè et l’arrondissement d’Avagbodji; 
   -conflits liés aux ménages : ici c’est du point de vue du comportement malsain (Koudjrohede, 1996).   

4.2.Causes des conflits 

       La commune est confrontée à de sérieux problèmes autour de l’usage des ressources en eau. 
Plusieurs causes expliquent les conflits dans cette localité. Entre autres on peut citer: 
   -l’irrégularité et la mauvaise répartition des précipitations que connaît le Bénin ces dernières années, 
notamment dans sa partie méridionale d’après les travaux réalisés par Leroux (1970 et 1080); 
   -la surexploitation des ressources halieutiques; 
   - la pollution de l’eau par les populations et par les produits pétroliers; 
   - l’encombrement par endroit des déchets surtout plastiques; 
   - l’appauvrissement des plans en produits halieutiques pendant la décrue; 
   - la croissance démographique enregistrée au cours de la dernière décennie (INSAE, 2002); 
   - le non respect des domaines attribués à chaque acteur pendant la période de refixaction des 
branchages d’acadja dans les domaines propres aux différents propriétaires dont les allées séparant deux 
acadjas est de cinq (5) mètres fixés par l’article 12 du même décret est également source de conflits ;  
   - le non respect des clauses entre les conducteurs de barque et les pêcheurs ; 
   - le vol observé dans le rang des pêcheurs clandestins qui vont jeter les engins prohibés (filet maillant, 
palangre, ‘’Médokpokonou’’…) dans les cours d’eau et même dans les acadjas d’autrui ; 
   - l’interdiction de l’exploitation du sable marin par le gouvernement; 
Ces différentes causes ne sont pas sans conséquences sur la vie des riverains.  



 4.3.  Conséquences des conflits 

 Les différents conflits enregistrés tant sur le plan comportemental, la croissance démographique que sur 
le plan climatique ont de lourdes répercutions sur les habitants de cette localité. Il s’agit de : 
   -déplacement des pêcheurs sur de longues distances notamment sur le territoire d’autres communes 
telles que les communes de Sèmè- Kpodji et de Sô-Ava ; 
   -la modification de l’attente du point de vue des revenus des pêcheurs qui se voient en déficit malgré 
leur lourd investissement ;  
   -la diminution de l’étendue des crues et sa durée en même temps qu’une  diminution de la production 
halieutique et des  cultures vivrières dans les plaines inondables (Grosclaude, 1999a et b) ; 
   -des disputes, des provocations avec des propos parfois acerbes, des bagarres, des dégâts matériels et 
humains entraînant parfois aux arrestations puis aux emprisonnements pour des cas de vol et / ou de la 
destruction des acadjas (Salako, 2006 ; UNESCO, 2006 ; TAITHE, 2001); 
   -soulèvement de certaines populations notamment dans le village de Akodji  arrondissement de 
Houédomè) et dans l’arrondissement d’Avagbodji contre le ramassage du sable fluvial; 
   -maladies hydriques (la diarrhée, le choléra la gale …), le paludisme entraînant parfois la mort ; 
   -la destruction exagérée du travail du fautif (les différents branchages) utilisés pour la réalisation des 
acadjas; 
   -la saisine des engins (les pirogues, les filets, les hameçons) pour permettre aux fretins de grandir et 
par ailleurs pour punir les voleurs. 

4.4. Instances et modes de règlement des conflits 

Le Bénin ne dispose pas de bases juridiques (lois) spécifiques pour la résolution de ces genres de conflits. 
Toutefois l’arrêté interministériel N°312/ MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 19-09-97 portant institution, 
organisation et fonctionnement des comités et conseils de pêche en République du Bénin est pris par le 
Ministère du Développement Rural et le Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de l’Administration 
Territoriale. Cet arrêté est pris suite aux nombreux conflits et dégâts enregistrés notamment en 1996 qui 
ont causé les blessures graves et de dégâts sur les lacs et lagunes résultant de l’accroissement de la 
population, des aléas climatologiques et du comblement de ces derniers. Ainsi, le Ministère du 
Développement Rural a instruit les responsables de l’ex CARDER Ouémé/Plateau (actuel CeRPA) du 
comité de pêche dans chaque commune (actuel arrondissement), des comités sous-préfectoraux (actuelle 
commune) et des membres du conseil de pêche et le  tribunal. Les comités de pêche sont installés par le 
sous-préfet ou le chef de la circonscription urbaine en présence du responsable du développement rural. 
Le conseil de pêche est installé par le préfet du Département en présence du Directeur Général du 
CARDER et du Directeur des Pêches ou de leurs représentants (Agossou et Orou, 1979 ; Boko, 2009). 
Pour le règlement des conflits, les protagonistes font recours à ces instances compte tenu de la gravité 
des dégâts enregistrés. Ainsi, le comité de pêche convoque les deux parties et préside la séance pour 
tenter le règlement à l’amiable. Toutefois ce comité peut faire recours aux sages et notables ou toutes 
institutions susceptibles de contribuer à l’accomplissement de leur mission sans voix délibérative. 
Dans le cas où le dossier n’est pas vidé, ce comité fait son rapport et rend compte au comité communal. 
S’il s’agit d’un vol avec utilisation des engins prohibés, lesdits engins sont saisis et/ou brûlés. C’est dans 
ce cadre que courant mai 2009, le CeRPA-Ouémé- Plateau a saisi une barque qui se trouve dans sa cour.
  

Tableau 1 : Statistique du niveau de règlement des conflits sur la période de janvier 2008 à avril 2009. 
 

  Instances de      
       règlement 
Formes  
de  conflits 

Comité 
de 
pêches 

CeRPA 
et 
CeCPA 

Brigad
e Tribunal 

Autorités 
administrative
s 

Conflits 
non 
réglés 

Règlement 
par 
consensus 

Entre différents 
acteurs de 
pêches 

    162 09 03 01 00 02 00 

Pêcheurs et 
exploitants du 
sable 

   11 00 00 00 03 00 05 

Conducteurs de 
barques et 
pêcheurs 

00 00 00 00 06 00 14 

Entre les 
ménages - - - - 62 09 25 

Entre exploitants 
du sable fluvial 
et population 

00 00 00 00 11 00 00 



Source : Enquêtes de terrain avril 2009 
    
Le Tableau I, présente les voies de règlement des conflits dans les Aguégués. L’analyse de ce tableau 
montre que la quasi-totalité des conflits liés à la pêche est réglée par les comités de pêche. Ils 
interviennent promptement dans la gestion de ces derniers et ne demandent pas de moyens dans 
l’accomplissement de leur mission. Quand les dégâts (vol, destruction des acadjas…) sont importants; les 
comités exigent aux mises en cause de payer une amande d’une somme de cinquante milles francs 
(50 000F) CFA pour les branchages et leur réfixation. En revanche, si c’est la brigade ou le CeRPA qui est 
sollicité pour intervenir dans la résolution des conflits par la plainte d’une tierce personne, il fait recourt 
aux comités. 
Quant aux autres formes de conflits, ils sont réglés pour la plupart par consensus et parfois par les 
autorités administratives ou les chefs traditionnels. 
Toutefois, s’il existe des problèmes non réglés par les comités de pêche ceux-ci sont envoyés au niveau 
du tribunal de première instance de Porto-Novo. Ces conflits non réglés ont pour cause la lenteur dans les 
administrations publiques béninoises. Malgré la récurrence des conflits aux Aguégués, les comités de 
pêche parviennent à les maîtriser. Plusieurs auteurs ont abordé les formes d’utilisation de l’eau  
notamment  (Barret et Gonzalez, 2003) ; (Boko, 2009).  

5. Suggestions 

Face à la pression exercée par les populations sur les ressources en eau, le gouvernement doit prendre 
des décisions politiques hardies pour prévenir les problèmes, les conflits, les différentes maladies 
hydriques qui pourront affecter les habitants dans la commune, reconnaissant alors la valeur de l’eau.  Il 
urge donc de : 
   - renforcer le budget de la commune destiné à l’eau potable et à l’assainissement; 
    - réduire le prix du service d’approvisionnement en eau potable de façon substantielle dans la 
commune des Aguégués : en effet, un arrangement financier favoriserait l’adhésion totale de la 
population, 
     - apprendre aux populations les méthodes d’épuration d’eau surtout locales (l’usage des comprimés 
aquatabs par exemple);     
     -sensibiliser des populations sur les comportements néfastes comme le gaspillage, les dégradations, la 
pollution de l’eau et de l’environnement; 
    - construire les latrines publiques et promouvoir celles familiales en nombre suffisant; 
   - installer des bacs à ordures et les vider le plus tôt possible surtout avant la crue;    - créer un cadre de 
concertation permanant entre les différents acteurs de pêche ;   
   - redynamiser le secteur de la pêche en subventionnant les différents acteurs de la pêche dans  la 
réalisation de la pisciculture ceci pourra améliorer leurs revenus économiques et du coup pallier les 
problèmes de vol donc limiter les conflits; 
    - réorganiser les pêcheurs surtout par la sensibilisation et le suivi dans leurs activités; 
     - réglementer le trafic du pétrole et de l’essence sur les plans et cours d’eau afin de limiter la 
pollution des eaux. 

Conclusion 

En somme, cette étude a permis de voir la disponibilité de l’eau, les différentes formes d’utilisation, 
d’identifier les conflits et leurs modes de gestion dans la commune des Aguégués. 
La commune des Aguégués connaît une variabilité pluviométrique et hydrologique assez importante dans 
le temps et dans l’espace. L’eau existe en quantité dans la commune lacustre des Aguégués mais pas en 
qualité suffisante car plusieurs localités demeurent encore sans l’eau potable. 
La consommation de l’eau de mauvaise qualité et l’environnement pollué posent d’énormes  problèmes 
sanitaires préjudiciables à la vie des populations dans la commune des Aguégués. En dehors de la boisson, 
elle intervient dans la pêche, lessive, la vaisselle, l’agriculture, l’élevage, le transport fluvial, 
l’extraction du sable fluvial et le tourisme. Les données collectées révèlent que les conflits s’observent 
généralement entre les pêcheurs et/ou les propriétaires d’acadjas et les pêcheurs transhumants. 
Il convient que chaque habitant de la commune prenne conscience de l’importance de l’eau en vue d’une 
gestion responsable gage de la paix et d’une bonne santé. 
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Résumé 
  
L’accroissement démographique dans la partie sud-est de la wilaya d’Oum El Bouaghi, nécessite un besoin en eau de plus en plus 
croissant. La sécheresse et les risques de pollution de la nappe phréatique prés des chotts, ont énormément influé sur la qualité des 
eaux qui doivent faire l’objet d’une surveillance toute particulière. 
Ce travail s’oriente vers l’étude de la qualité des eaux souterraines et d’un essai de planification des ressources en eau des régions de 
Souk Naamane, Bir Chouhada et Ouled Zouai.  Les  ressources en eau du secteur sont représentées par les eaux souterraines des 
nappes libres et profondes des massifs carbonatés qui se localisent au centre et dans la partie Nord-Ouest de la zone d’étude et qui 
sont exploitées pour les besoins en eaux potable et d’irrigation.  
L’étude hydrochimique définit plusieurs faciès, les plus répandus sont les faciès chloruré sodique et chloruré calcique, provenant des 
évaporites. Les mesures de conductivités montrent des valeurs élevées et témoignent de l’influence des chotts. Le taux des nitrates 
est au dessus de la norme de l’OMS pour l’eau de boisson à cause de l’utilisation des engrais en agriculture.  
Une évaluation des ressources en eaux de surface et souterraines a été définie, mobilisées et exploitées et la manière de leur 
distribution actuelle au niveau de l’alimentation en eau potable et l’utilisation en agriculture. 
Une estimation prévisionnelle des besoins en eau des différents secteurs à court, moyen et long termes a été réalisée en fonction des 
développements démographique, agricole et industriel. 
 
Mots clés : ressources en eaux, qualité des eaux, mobilisation, gestion, Souk Naamane, Algérie. 

 
Introduction 
 
  L'eau est une matière première très précieuse. Elle permet la survie des êtres vivants dans leur 
environnement naturel. Au cours du temps, les utilisations et fonctions de l'eau ont beaucoup évolué. 
D'abord utilisée pour l’alimentation eau potable et l'irrigation, elle a ensuite été nécessaire pour la 
production d'énergie et pour les besoins industriels. Les menaces de la sécheresse et de la pollution exigent 
une attitude plus vigilante sur la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eaux potable et une gestion  
rationnelle des quantités mobilisées. 
Dans  la zone d’étude (Fig. 1), les besoins en eau sont en augmentation continue et sont globalement 
estimés à près de 10.91 hm3/an, dont la consommation en eau d’irrigation est considérée comme plus 
importante avec un volume de 7.68 hm3/an, car la région est à vocation agricole. 
 

Cadre general 

La région d'étude englobe les communes de Bir Chouhada, Souk Naamane et Ouled Zouai dans la wilaya 
d'Oum El Bouaghi, située à l'Est de l'Algérie. Ces communes sont situées à l'extrémité  sud -est de la wilaya. 
Le secteur  d'étude  est limité administrativement  par les wilayas de Mila au Nord et Batna au Sud. 
 

 
 

Figure. 1: situation géographique de la région d’étude 

La géologie de la région est très complexe. En effet, les études menées ont montré que les grands massifs 
montagneux de la région d’étude   sont principalement constitués de formations rocheuses à dominante 



 

   
   

carbonatée et formant une série lithologique continue de Lias au Crétacé (D.H.W étude hydrogéologique de 
la plaine de bir chouhada souk naaman, 2004). Ces formations ont subi  différentes phases de   
plissement, notamment au cours  de l’Eocène  et  qui s’étendent jusqu’au Pliocène. Ces plissements 
sont surtout formés selon des axes nord-est/sud-ouest, de même que les failles qui les accompagnent. 
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Figure 2 : Extrait de la carte geologique de Ain Yagout N°146 

 
Du point de vue climatique, la zone d’étude est soumise à un climat semi-aride avec un hiver frais et un été 
sec, caractérisé par des irrégularités mensuelles et annuelles des précipitations. 
La température moyenne annuelle est modérée et est de l'ordre de 15.20 °C. 
 
Ressources en eau 
 
Globalement, les ressources en eau mobilisées dans le secteur d’étude sont évaluées à prés de 21.94 
hm3/an, soit 84.54% des ressources en eau mobilisables. Les eaux de surface, dont le volume est estimé à 
2.33 hm3/an, avec un potentiel de 0.28 hm3/an qui n’est pas exploité. 
Cependant, le volume mobilisable pour les eaux souterraines est de l'ordre de 19.61 hm3/an, dont 
seulement 37 % qui sont réellement mobilisés (tableau 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source DHW Oum Elbouaghi 2009 
Tableau 1: Potentiel hydrique global dans 

le secteur d’étude 

 

Diagnostic qualitative 

Les mesures physico-chimiques ont été réalisées au laboratoire de chimie des eaux de l’ANRH de 
Constantine et au laboratoire central du Port de Skikda pour le NH4

+, NO3
- et NO2

-. 
L’analyse chimique pour l’étude de la pollution souterraine est basée sur 57 points de prélèvement dont la 
balance ionique présente une erreur inférieure à 10%. 
Les eaux souterraines ont une composition chimique en relation avec les formations aquifères dont 
lesquelles elles sont emmagasinées au centre de la plaine (à l’Est et à l’Ouest de Souk Naamane)  et dans 

Ressources en eau Potentiel 
réel 
(hm3/an) 

Ressources 
mobilisées 
(hm3/an) 

Ressources 
exploitées 
(hm3/an) 

Superficielles 2.33 0.28 0 

Souterraines 19.61 18.66 18.55 

Total 21.94 18.94 18.55 



 

   
   

la région d’Ouled Zouai et du Djebel Tarbent. Ces eaux sont chlorurées sodiques. Cependant, les eaux de la 
plaine (au Nord de souk Naamane) et dans les horsts à l’Est de Bir Chouhada les eaux sont principalement 
bicarbonatés calciques. Les eaux de la plaine sont de qualité médiocre et pour l’alimentation en eau 
potable et même d’irrigation à cause de leur salinité élevée. Seuls les forages profonds réalisés sur les 
bordures de la plaine prés des reliefs crétacés ou dans les horsts de Djebel Amsid, sont de bonne qualité 
chimique. 
 

 
Figure 3 : Diagramme de Piper des eaux prélevées dans la région de Bir Chouhada (2009) 

 
 

Figure 4 : Diagramme de Piper des eaux prélevées dans la région de Ouled Zouai (2009) 

 

 



 

   
   

 
Figure 5 : Diagramme de Piper des eaux prélevées à l’Est et à l’Ouest de Souk Namaane (2009) 

 

 
 

Figure 6 : Diagramme de Piper des eaux prélevées au Nord de Souk Namaane (2009) 

 
Vulnérabilité de la nappe à la pollution 
 

L’étude de la vulnérabilité  à la pollution des nappes et la mise en place de mesures    destinées à la 
prévention d’une pollution accidentelle est importante pour la gestion des ressources en eau. Une méthode 
simple a été utilisée pour présenter la vulnérabilité de l'aquifère face à la percolation verticale de 
polluants à travers la zone non saturée et ne traite pas de la migration latérale des polluants dans la zone 
saturée. 
La méthode (GOD) (références) 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). 

La vulnérabilité augmente avec l'indice et la classification, elle se fait en cinq classes allant de 0 à1.  
La cartographie des zones de vulnérabilité de la nappe a révélé trois zones de vulnérabilité différente. Les 
zones de vulnérabilité modérée occupent la majorité de la surface totale de la plaine, alors que les zones à 



 

   
   

faible et forte vulnérabilité occupent le reste de cette surface. 
 
 

250000 255000 260000 265000 270000 275000
3965000

3970000

3975000

3980000

F6

E8
F1

L19
N7

OZ7

Tinsilt1
Tinsilt3

OZ6

Tinsilt2

Tinsilt4

Tinsilt5

Tinsilt7

OZ1OZ

BC3
E11

M20

0 5000 10000 km

 
Légende

Vulnérabilté forte

Vulnérabilité modérée

Vulnérabilité faible

Forage

Limite de la zone d'étude  
 
Figure 7 : Carte de vulnérabilité de la nappe mio-plio-quaternaire des régions de Bir Chouhada, Souk Naamane et Ouled Zouai 
 

Affectation des ressources en eau 

L'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics de la région d’étude est de résoudre l'épineuse 
équation entre les ressources en eau et la satisfaction des besoins en eau des populations. L'évaluation de 
cette demande en eau dépend de plusieurs facteurs socio-économiques, tels que la démographie, le niveau 
de vie, le type d'habitat et les habitudes socioculturelles. Donc, en toute logique, on devrait rapporter la 
demande en eau potable au nombre d'habitants. 
 

Alimentation en eau potable (AEP) 

En matière d’AEP, la dotation moyenne à travers le secteur d’étude est fixée par la Direction d’Hydraulique 
de la Wilaya (DHW) d’Oum Elbouaghi à 150 litres par jour et par habitant. 
Cependant, le volume réellement produit pour couvrir ces besoins en eau potable est de l'ordre de 2.23 
hm3/an.  
 
Alimentation en eau d’irrigation 
 
Actuellement, la superficie irriguée dans la région d’étude est de  2909 hectares, selon la répartition 
suivante : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Situation actuelle de l’alimentation en eau d’irrigation dans la région d’étude 

 

On peut dire que l’alimentation en eau d’irrigation dans la région est essentiellement d’origine 

Région agricole Commune Superficie 

irriguée (ha) 

Principles cultures Ressources en eau 

Haute plaine  

Constantinoise 

Souk 

Naamane 

1672 Céréales, Fourrages 

Maraichage 

Arboriculture 

Puits+ Forage 

Haute plaine  

Constantinoise 

Bir 

Chouhada 

816 Céréales, Fourrages 

Maraichage 

Arboriculture 

Puits+ Forage 

Plaine de Fkirina Ouled 

Zouai 

421 Céréales, Fourrages 

Maraichage 

Arboriculture 

Puits+ Forage 



 

   
   

souterraine, soit 68 forages et 560 puits. Les eaux de surface ne sont pas exploitées. 
 

Planification et gestion intégrée des ressources en eau 

L’objectif principal de l’évaluation de la demande en eau potable et d’irrigation est de suivre l’évolution 
des besoins en eau sur le long terme (2008-2038).  

Ceci nous permettra de faire ressortir les écarts prévisibles entre l’offre et les besoins en fonction du 
temps. 
 

 
 

Figure 8 : Bilan des besoins en A.E.P dans la région  

                         

 
Figure 9 : Les besoins en eau d’irrigation aux différents horizons. 

 

 

 
Figure 10 : Bilan des besoins en eau globaux dans la région 

 



 

   
   

 
Figure 11 : Bilan potentialités reconnues- ressources mobilisées- besoins globaux 

 

Le graphique (Figure. 9) nous montre clairement que les besoins globaux dépassent largement les 
ressources en eau mobilisées à partir de l’année 2018, ces besoins dépassent les potentialités à l’horizon 
2028. 
Cette situation relève de la gestion de ces ressources et parfois l’absence d’une politique nationale 
pratiquée sur le terrain pour le développement de ces zones rurales. 
 
Conclusion 
 
La gestion intégrée des ressources en eau dans la région d’étude est donc un processus systématique pour 
le développement durable. L’attribution et le suivi de l'utilisation des ressources en eau dans le contexte 
des objectifs sociaux, économiques et environnementaux. 
La demande en eau exercée par le secteur de l'agriculture et, plus fortement encore, par la population 
dont le taux démographique est en progression, rend la gestion plus difficile. Les besoins en eau globaux 
dans la région d’étude sont de l’ordre de 10,9 hm3/an à court terme, 15.26 hm3/an à moyen terme et de 
l’ordre 42,39 hm3/an à long terme. Le volume mobilisé actuellement dans la région d’étude est de 18,94 
hm3/an et est suffisant pour satisfaire les besoins en eau des différents secteurs à court terme. 
Mais le problème qui se pose concerne le volume mobilisé actuellement au niveau des communes de la 
région d’étude qui  n’arrive pas à satisfaire même les besoins en eau pour l’A.E.P à court terme. 
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Introduction : 

 
La planète Terre est considérée comme un globe à dominance hydraulique dans le sens que plus 

des deux tiers de sa surface est couverte en eau (océans, mers, rivières, lacs, nappes souterraines, etc), 
mais l’eau douce ne représente que 2,53%1 de cette importante quantité d’eau.  

En effet, à l’aube du troisième millénaire, l’humanité est  confrontée à un défi majeur qu’elle 
est appelée à relever. Il s’agit sans nulle doute de la préservation des réserves en eau et la bonne 
gouvernance de cette ressource vitale afin d’assurer la pérennité de la vie sur le globe terrestre. 
Malheureusement, la situation actuelle est devenue de plus en plus alarmante et critique non seulement 
à cause de la pénurie de l’eau, mais aussi et surtout  à cause d’une mauvaise gouvernance et manque de 
conscience de l’importance cruciale de cette ressource.   

D’ailleurs, toutes les espèces vivantes sur la Terre sont menacées par cette mauvaise gestion de 
l’eau par l’homme. Ce qui pourra porter préjudices non seulement à  l’avenir des générations futures 
mais à toute la vie sur terre. Ces sonnettes d’alarme ont été, depuis plusieurs années, déclenchées pour 
avertir l’humanité de l’aggravation de la situation en matière de raréfaction progressive de l’eau sur le 
globe et ses conséquences sur le développement durable. Depuis plusieurs années, la communauté 
internationale a pris conscience de l’importance de l’eau pour le devenir de l’humanité en se mobilisant 
en faveur d’une bonne gouvernance de cette ressource vitale. 

Ainsi, l’objet de cette modeste communication est donc d’essayer de montrer : dans quelle 
mesure une bonne gestion des ressources en eau contribue-t-elle dans le développement durable de 
la civilisation humaine aussi bien au niveau international que national?. 

 
Pour répondre à cette problématique complexe et multidimensionnelle, nous allons essayer  

d’abord, de faire un bilan de la gestion de l’Homme des réserves mondiales de cette ressource vitale; 
ensuite, d’analyser les conséquences actuelles et futures de cette gestion sur le  
développement durable et enfin de proposer des scénarios et des recommandations pour améliorer la 
gestion de l’eau au niveau du Maroc. 

 
I- Situation actuelle et future de la gestion de l’eau au niveau mondial et son impact sur le 
développement durable : 

Devant l’explosion démographique et l’amélioration des modes de vie de la population, la 
demande internationale d’eau par personne a augmenté considérablement en dépit de la disparité de la 
répartition des réserves de cette ressource vitale par rapport au nombre de population par continent. 

En effet,   avec 60% de la population mondiale, l’Asie ne dispose que de 36% des réserves en eau. 
Les continents Africain et Européen qui représentent chacun d’eux 13% de la population, ne disposent 
que de respectivement de 11% et 8% de ces réserves.  Pour ce qui est de l’Amérique du nord et de 
l’Amérique centrale, la population de cette zone représente 8% des habitants du globe ayant une réserve 
d’eau de 15%. Alors que l’Amérique du sud contenant 6% de la population mondiale dispose de 26% des 
ressources d’eau terrestre. En ce qui concernant l’Australie et l’Océanie,  cette zone qui représente 
moins de 1% de la population mondiale, dispose de 5%  de la réserve d’eau du globe2. 

Par ailleurs, nous constatons que la crise d’eau peut être expliquée par plusieurs facteurs : 
d’abord la pression de la consommation  en eau implique une demande mondiale devenue de plus en plus 
croissante en eau et en assainissement que ce soit pour les besoins ménagers que les besoins industriels. 
Puis, les réserves d’eau douce qui sont limitées, fragiles et difficilement renouvelables, sont touchées 
par les changements climatiques, tels que : la perturbation saisonnière de la pluviométrie (la 
multiplication des inondations et de la sécheresse à cause du réchauffement dû à l’effet de serre), 
l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère et son écoulement dans la mer à travers les rivières. L’homme 
ne prélève  que 8% de la quantité annuelle d’eau douce renouvelable et ne récupère que 26% de 
l’évapotranspiration annuelle et 54% du ruissellement accessible. Ensuite, la surexploitation et le 

                                                
1 UNESCO, « L’eau pour les hommes, l’eau pour la vie. », Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en 
eau,  Mars 2003, p8. 
2 UNESCO, Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, Idem, p9. 
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gaspillage irresponsable de cette ressource vitale par les différents consommateurs (ménages et 
entreprises). Enfin, la pollution et dégradation écologique en matière hydraulique (des effluents 
industriels en composantes chimiques, des déchets agricoles comme les engrais et résidus des pesticides, 
les déchets ménagers, etc). Ce qui conduit à des conséquences dangereuses telles que : la disparition de 
plusieurs espèces végétales et animales et la réduction des réserves d’eau douce. D’une manière globale, 
cette crise d’eau présente des effets néfastes sur le développement durable de la civilisation humaine. 
Mais en quoi consiste la notion de développement durable ?.  

En fait, certains auteurs la définissent en disant que ce vocable « est, pour les Etats et les 
entreprises, un principe ordonnateur d’actions tournées vers l’avenir dans les dimensions  
économiques, sociétales et environnementales»3.  Pour d’autres auteurs, « le développement durable, 
par sa définition, permet aux générations actuelles de satisfaire à leurs besoins sans compromettre pour 
autant la capacité des générations futures à répondre aux leurs »4.   

Le souci du monde entier pour assurer un développement durable, avec ses préoccupations 
sociales et écologiques, a donc connu une évolution remarquable et croissante depuis les années 70 
jusqu’à nos jours. Ceci s’explique du fait que « le développement durable est encore et toujours 
appréhendé sur son versant environnemental, escamotant ses dimensions sociales et économiques sans 
lesquelles il ne pourrait justement y avoir de croissance durable»5. Ceci est encore vrai surtout lorsque 
ce développement durable est bloqué par les effets négatifs causés par la  pénurie de la ressource vitale 
qui est l’eau, l’élément essentiel de tout l’écosystème. Des voix sont levées lorsqu’on a constaté que  
plusieurs espèces animales et végétales sont disparues et parmi les êtres vivants associés aux eaux 
continentales6, 24% des mammifères, 12% des oiseux et un tiers des poissons étudiées en détail, sont 
menacés à disparaître à cause de l’intervention irrationnelle de l’homme dans son environnement 
écologique.  

Par contre, on constate des prises de conscience de l’importance de la philosophie  du 
développement durable, en particulier lorsque ce dernier est tributaire de la préservation des ressources 
d’eau. Cette nouvelle préoccupation s’est située au cœur des différents débats, études et des 
recommandations des manifestations organisées par les différentes instances internationales à l’échelle 
planétaire. Il s’agit entre autres, de la Conférence de Mar del Plata en 1977, de la Conférence 
internationale sur l’eau et l’environnement à Dublin en 1992, de la Conférence des Nations Unis sur 
l’environnement et le développement en 1992,  du premier rapport mondial sur la mise en valeur des 
ressources en eau en 2000, du rapport de la commission sur le développement durable des Nations Unis 
en 2002, du 2ème Forum mondial de l’eau tenu à La Haye en 2000 , de la Conférence internationale sur 
l’eau à Bonn en 2001, du sommet mondial sur le développement durable en 2002, de la 3ème édition du 
Forum Mondial de l’eau en 2003, etc.  

Ainsi, lors de ces manifestations internationales, les principales interventions et 
recommandations ont tourné autour des problèmes de la crise d’eau et ses effets négatifs graves sur le 
développement durable de toute l’humanité, notamment : 

• l’augmentation dans certaines régions du monde de la mortalité maternelle et enfantine à 
cause de la punie ou de la pollution d’eau ou encore du manque d’assainissement et d’hygiène,  

• les risques de la perte des identités socio-culturelles de cette population sinistrée par manque 
d’eau ou par des catastrophes liées à l’eau (inondations, érosions terrestre, désertification, 
etc),  

• l’apparition des maladies et des épidémies dans des zones à faible réserve en eau ou encore 
très humides,   

• la pénurie des ressources en eau sur la Terre et ses implications sur le développement 
économique et industriel de plusieurs pays, en particulier ceux en voie de développement,  

•  les risques des tensions politiques internationales et des guerres à cause de la raréfaction de 
l’eau surtout lorsqu’il existe des réserves d’eau mitoyenne dans les zones frontalières,  

• La corrélation étroite entre la gestion de l’eau et de la sécurité alimentaire mondiale. Ces 
deux variables essentielles sont d’une part interdépendantes et d’autre part, fondamentales 
pour assurer la pérennité et la survie des êtres humains sur la terre, 

• le développement considérable ces dernières années de certaines industries en relation directe 
ou indirecte avec l’exploitation et la consommation de l’eau douce (tourisme, agro-
alimentaire, …), etc. 

                                                
3 Octave Gélinier, François-Xavier Simon, Jean-Pierre BILLARD et Jean-Louis Muller, « Développement durable : 
pour une entreprise compétitive et responsable. », ESF Editeur 2002, p19. 
4 Développement durable : doctrines, pratiques et évaluations. » (Textes réunis et présentés par J-Y MARTIN et G. 
LEROY, IRD Editions 2002, p : 92 
5 G. FERONE, D.DEBAS et A-S. GENIN, « Ce que développement durable veut dire. », Edition d’Organisation 2004, 
pXII. 
6 UNESCO, Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, Op cite p 14. 
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Dans cette logique, on peut avancer des informations7 alarmantes : 50% de la population des pays 

en développement est exposée à des sources d’eau polluées. A ce titre, presque 2millions de tonnes de 
déchets déversés chaque jour dans les eaux réceptives (déchets industriels et ménagères, résidus de 
pesticides, d’engrais et autres produits agro-chimiques, etc).  

En plus et d’après des études prospectives, dans les années 2050, entre 2 et 7 milliards 
d’individus dans 48 à 60 pays seront confrontés à une pénurie d’eau. Actuellement, près 1,1 milliards de 
personnes ne disposent pas d’installations et de branchements leur permettant de  
s’approvisionner en eau potable et 2,4milliards de personnes n’ont pas accès à des systèmes 
d’assainissement.  Plus encore et en étudiant la répartition de la population mondiale non desservie par 
l’approvisionnement en eau portable et en assainissement, les résultats8 montrent que L’Asie vient en 
premier rang pour une part de 80% pour l’assainissement et 65% pour l’eau portable suivie de l’Afrique 
pour 13% pour problème d’assainissement et 27% pour l’eau portable.  
L’Amérique latines et Caraïbes viennent en 3ème position puisqu’elles ne sont pas desservies qu’à 6% pour 
l’approvisionnement en eau et que 5% pour l’assainissement ; et en dernier rang, on trouve la population 
du Continent Européen qui n’est pas couverte qu’à 2% pour l’eau potable et que ce même pourcentage 
pour l’assainissement. 

 
Par ailleurs, l’agriculture qui inclut les cultures, l’élevage, l’aquaculture et la foresterie, 

s’alimente principalement de l’eau douce mondiale. En 2030, l’Asie du Sud aura atteint un niveau 
d’irrigation de 40% et la région du Proche-Orient/Afrique du Nord en utilisera environ 58%. Cependant, 
en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine et en Asie de l’Est, la demande en eau pour l’irrigation 
sera inférieure au seuil critique. Ce qui impliquera donc un surpompage des aquifères, l’augmentation de 
la pollution causée par les déchets agrochimiques et l’épuisement des eaux souterraines fossiles. Cela 
générera une surexploitation de la plus grande quantité des nappes et des réserves d’eau douce 
mondiale. 

Pour ce qui est de l’utilisation de l’eau dans l’industrie, cette quantité était, en 1995, de prés de 
725km3 d’eau pour devenir en 2025 d’environ 1170km3. Ce qui aura pour conséquence, une dégradation 
des réserves en eau utilisées dans ces activités de transformation. Il s’agit d’une part d’une 
surexploitation des eaux de surface et souterraines  et d’autre part, du déversement de l’eau usée 
surtout dans les réserves d’eau douce causant une pollution ayant un effet multiplicateur sur tout 
l’environnement écologique (un litre d’eau usée pollue plus de 8litres d’eau douce). 

 
C’est la raison pour laquelle, il est recommandé de chercher les solutions urgentes et efficaces 

afin de corriger cette situation, remédier aux manques et combler les insuffisances, notamment à 
travers :  

• la nécessité de rechercher à satisfaire les besoins en ressources en eau en quantité et en 
qualité suffisantes  pour l’Homme et de toutes les espèces vivantes sur  la Terre  (droit 
universel d’accès à l’eau par son alimentation et sa distribution aux zones privées de cette 
ressource vitale, assurer l’approvisionnement urbain et rural face à la pression démographique, 
recyclage des eaux usées, désinfection de l’eau douce polluée, amélioration du niveau actuel 
d’hygiène et d’assainissement, partage équitable des ressources mitoyennes entre les régions 
surtout celles sous tension, etc).  

• l’information et la sensibilisation de la population de l’intérêt de préserver les réserves d’eau 
par une bonne gestion (pratiques rationnelles et centrées sur la santé et le bien-être de tout le 
système écologique, consommation modérée et orientée vers les besoins réels et nécessaires, 
réduction des actions polluantes et de désertification des terres, etc)  

• la bonne gouvernance de l’eau en mettant en place un partenariat entre les différents acteurs 
dans le système d’exploitation des ressources en eau (les ménages, les entreprises, les pouvoirs 
publics, les ONG, etc) en impliquant une responsabilité collective. Ce qui implique une 
promotion, au niveau de chaque pays,d’une industrie plus propre par l’utilisation des énergies 
renouvelables, par une consommation modérée de l’eau par l’industrie, par l’agriculture et par 
les citoyens, par la mise en oeuvre des plans prévisionnels des besoins futurs de toute la 
société, etc. 

 
Ceci est dit pour la situation à l’échelle mondiale et afin d’analyser la situation à l’échelle 

nationale, on se demande : dans quelle mesure, peut-on parler d’une véritable stratégie en matière 
de gestion des ressources d’eau au Maroc ? Et quelles sont ses implications sur le développement 

                                                
7 UNESCO, Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, Op cite, p11. 
8 UNESCO, Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, Op cite, p12. 
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durable national ? Quelles recommandations peut-on proposer pour améliorer la gestion de cette 
ressource vitale?. 

 
Nous allons essayer de répondre à ces questions, ci-dessous, en mettant en lumière certaines 

politiques pratiquées par le Maroc depuis son indépendance jusqu’à aujourd’hui. 
 

II- la gestion de l’eau au Maroc et son impact sur son développement durable : 
Le premier constat qu’on peut faire au Niveau national, est que le domaine de l’eau est 

confronté à un certain nombre de contraintes d’ordre structurel et conjoncturel. Il s’agit notamment des 
épisodes de sécheresse fréquents au cours des dernières années, la disponibilité limitée et non équilibrée 
de réserves d’eau au niveau territorial, la pression continue de la demande d’eau aussi bien dans la zone 
rurale et surtout urbaine, la surexploitation des ressources en eau, la vulnérabilité du secteur agricole à 
cause de manque d’eau et une mauvaise gestion de cette ressource vitale. 

Certes, parmi les stratégies élaborées par les pouvoirs publics marocains ayant prouvé leur 
efficacité, après l’indépendance, est sans doute la politique de construction des barrages sous leurs 
différentes formes et tailles sur les principales rivières du pays. Cette stratégie a permis à l’avance de 
contrecarrer une crise inévitable que le secteur d’eau au Maroc est voué à le confronter d’une manière 
conjoncturelle et structurelle, et ceci aussi bien avec la croissance de la consommation d’eau aussi bien 
au niveau rural qu’urbain. 

En effet, avec le contexte d’urbanisation massive et rapide surtout ces dernières années avec 
l’évolution remarquable du secteur immobilier qui enregistre depuis plus de trois ans un taux  
de croissance continu de 15%. Cette tendance d’urbanisation au Maroc n’échappe pas à la règle9 du fait 
qu’aujourd’hui 48% de la population mondiale vit dans les villes et en 2030, la population urbaine 
atteindra les 60%.  

Il est à souligner également que, depuis son indépendance, la stratégie de la gestion publique de 
l’eau au Maroc dans la zone urbaine, a été marqué par le système d’opérateurs délégataires notamment 
à travers la création, au niveau national, de l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) et au niveau local, 
par des régies municipales  ainsi que par la mise à disposition de points d’eau collectifs libres et gratuits 
d’accès (bornes, fontaines, puits). Cependant, la fonction sociale des régies de la gestion communale de 
l’eau et d’assainissement passait malheureusement, avant l’efficacité économique. Cela s’explique par 
une mauvaise gestion des ces entités publiques (problème de recouvrement des factures, le recrutement 
excessif du personnel, la lourdeur de l’administration, inefficacité des services rendus, etc) . Ce qui  a 
poussé l’Etat marocain à adopter une nouvelle stratégie fondée sur des engagements contractuels avec 
des opérateurs privés pour la gestion d’eau et d’assainissement urbain. Aussi, ce système a-t-il vu la 
signature de contrat de cession10 entre opérateurs publics (communes urbaines) et privés étrangers dans 
certaines villes au Maroc :  

- à Casablanca en 1997 avec la Lydec, 
- à Rabat en 1998 avec la Redal repris en 2002 par Véolia, 
- à Tanger et Tétouan en 2002 avec Amendis. 

 
Malgré, ce nouveau mode de gestion basé sur le partenariat entre le public et privé, on constate 

que le branchement domiciliaire à l’eau potable et à l’assainissement liquide reste inaccessible dans 
certains quartiers sous-équipés et éloignés des réserves d’eau et dans les habitations situées dans les 
périphéries dans la plupart des villes. Plus encore et même dans les villes ayant connu ces systèmes 
contractuels de gestion (Casablanca, rabat, Tanger-Tétouan), la  
présence des habitats non réglementaires (bidonvilles, banlieues des villes, lotissements clandestins, 
construction non conformes aux normes urbaines, etc). 
  

Au niveau rural, le Ministère chargé de l’agriculture, de l’eau et des forêts a mis en place des 
Offices de mise en valeur agricole dans toutes les régions au Maroc afin de rationaliser et mieux valoriser 
l’usage des ressources d’eau à travers des actions de conseils, d’orientation et d’assistance technique et 
matérielle aux agriculteurs. Toutefois, le système traditionnel d’exploitation d’eau pratiqué dans 
l’irrigation par la plupart des agriculteurs au Maroc a généré une utilisation irrationnelle d’eau disponible 
dans les réserves du sursol, de l’aquifère et des nappes souterraines. Ce qui a crée une véritable crise 
d’eau renforcée par les épisodes de sécheresse que le pays a connu durant ces dernières années.  

 

                                                
9 UNESCO, Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, p :15. 
10 Claude de Miras, Julien Le Tellier et Aahd Benmansour, « le modèle marocain de gouvernance de l’eau potable. », 
3éme Atelier régional sur l’eau et le développement durable en Méditerranée, Programme des Nations Unis pour 
l’environnement, Mars 2007, p 1-2. 
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Bien qu’une prise de conscience de ce problème n’est perçue que tardivement, l’efficacité de 
l’exploitation de l’eau dans l’irrigation devrait progresser grâce à une bonne utilisation de la nouvelle 
technologie agricole et à l’amélioration des pratiques de gestion de l’eau au niveau public et privé. Cela 
permettra donc de perfectionner le service aux usagers d’eau d’irrigation et de préserver les ressources 
limitées d’eau renouvelables que le Maroc en dispose. D’autres projets économiques et sociaux ont visé 
surtout ces dernières années, l’élargissement du réseau d’accès à l’eau potable pour une grande partie 
de la population rurale à travers des investissements dans le forage des puits, la canalisation et le 
branchement d’eau et accessoirement d’assainissement dans les villages et les grands groupements 
ruraux d’habitation. Seulement, les efforts doivent être encore renforcés afin d’atteindre une grande 
couverture de tout le territoire national du fait que certaines régions demeurent isolées ou difficilement 
accessibles à l’eau potable surtout celles éloignées des réserves ou des nappes d’eau (régions 
montagneuses, frappées ou menacées par la désertification, ne disposant pas ou peu d’infrastructures 
routières, etc).  
 

Que ce soit au niveau urbain ou rural, le Maroc a connu la banalisation d’une stratégie de 
partenariat entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux notamment par l’élargissement de 
l’électrification rurale et la distribution d’eau potable notamment à travers des projets dont le 
financement est assurés totalement ou partiellement par les pouvoirs publics ou les collectivités locales 
avec l’appui des associations ou habitants ruraux ou encore par des organismes gouvernementaux ou non 
gouvernementaux étrangers appuyant les initiatives associatives locales. Sans oublier le rôle non 
négligeable qu’a joué l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui a contribué 
considérablement dans le décloisonnement de plusieurs régions qui ont bénéficié de l’appuie financier 
délégué aux autorités locales. L’INDH vise l’instauration d’un cadre d’amélioration des conditions de vie 
économiques et sociales des groupes et des individus en favorisant l’initiative et l’action participative à 
la vie sociétale. Ayant pour objectif ultime la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, elle a 
permis la distribution de l’eau dans des quartiers pauvres et des villages mal ou non équipés de réseaux 
d’approvisionnement d’eau et d’assainissement. 

Par ailleurs, nous pouvons citer le cas de la prise de conscience d’une entreprise marocaine 
leader dans le secteur minier de l’importance des ressources hydrauliques. Il s’agit en fait de l’Office 
Chérifien des Phosphates (OCP). Ce dernier est considéré comme un acteur incontournable de la 
sécurité alimentaire mondiale parce que  sa part du marché mondial dans la production des 
fertilisants chimiques est de 24,6% en 2009 11.  Les activités industrielles et d’extraction des minerais 
de phosphate de ce Groupe sont par contre, extrêmement consommatrices d’eau. C’est pourquoi et 
en vue de rationaliser sa consommation excessive d’eaux, plusieurs projets ont été mise en place 
notamment : 

- le dessalement de l’eau de mer (plus de 47 millions de m3 d’eaux douces économisées).  
- le recyclage des boues de lavage et des eaux usées et à la récupération des eaux pluviales 

qui lui a permettent de récupérer ces eaux et par la suite d’éviter de puiser des millions de 
mètres cubes des nappes d’eau douce (économiser prés de 5 millions d’eaux de m3 par an). 

- Projets de transport grâce au pipeline Khouribga-Jorf Lasfar : Des millions de mètres cubes 
d’eau seront économisés par an grâce au projet du transport par pipeline (slurry pipe) en 
supprimant le séchage du phosphate à la mine. 

- en plus et à l’instar des grands projets de villes écologiques dans le monde, le Groupe 
contribue sensiblement dans deux projets que le Maroc envisage de mettre en place. Il 
s’agit de deux projets phares de Villes vertes : Mohammed VI à Benguerir et Mine Verte à 
Khouribga. 

 
 Tous ces efforts  que ce soient publics ou privés ou encore en partenariat entre les deux visent 

l’amélioration du bien-être de chacun, notamment à travers la création des conditions favorables à une 
vie descente et une pérennisation des services de l’eau et par là, garantir un développement durable de 
notre pays. Ce qui a fait appel à l’implication des différents opérateurs  
en vue de relever le défi du 21ème siècle à savoir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et 
l’exploitation rationnelle de cette ressource vitale pour assurer la sécurité alimentaire. Cela ne peut se 
faire que s’il y a une véritable stratégie nationale et locale d’implication des différents partenaires 
(industriels, agriculteurs, ménages, collectivités locales, universités, pouvoirs publics, associations, etc) 
dans la réflexion autour de la responsabilisation partagée dans la bonne gouvernance de l’eau. Celle-ci 
est la gage de tout développement durable d’un pays et qui implique par conséquent, une prise de 
conscience collective de la préservation de cette ressource vitale notamment : 

- par une consommation modérée par les différents usagers d’eau (économiser l’eau par une 
exploitation rationnelle de l’eau pour répondre aux besoins effectifs et nécessaires,  

                                                
11 Cf Rapport annuel 2009. 
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renforcement des entretiens des installations et des réseaux de canalisation et de 
branchement, etc) ,  

- par un changement de méthodes traditionnelles d’irrigation, héritage du passé, par celles 
nouvelles (irrigation par aspersion et goutte-à-goutte, renouvellement des stations de pompage 
et d’équipements d’irrigation,  formation des agriculteurs, etc.), 

- par la protection de l’environnement en particulier l’encouragement d’implantation des 
industries propres,  le recyclage des eaux usées en vue d’une réutilisation dans certains 
industries et activités grandes consommatrices d’eau : production hydroélectricité et énergie 
éolienne,  activités utilisatrices d’eau dans les établissements touristiques et dans les terrains 
du Golf, etc. 

- par des systèmes contractuels entre le public et le privé dans le but de réaliser des projets 
visant une revalorisation des ressources en eau et des activités économiques non polluantes, 
rentables et utilisatrices de main d’œuvre,etc. 

- par la préservation des zones naturelles surtout celles situant autour des grandes réserves 
d’eau  et par conséquent, abritant une grande espèce animale et végétale, 

- par l’instauration des stations de filtrage et de traitement d’eau de mer  et de l’eau usée en 
vue de réduire la pression de la demande en eau sur les réserves en eau douce en vue 
d’alimenter principalement les unités industrielles et les autres entités industrielles et 
ménagères afin de couvrir leur besoins pour l’eau non potable (lavage, arrosage, piscines, 
douches ou bains, etc) ; 

- par la mise en place d’un état d’esprit favorable au développement durable chez les différents 
opérateurs en cherchant à atteindre le bien-être collectif de toute la société. Ce qui les invite 
à dépasser la satisfaction de leur besoin individuel et égoïste restreint par une gestion 
autocontrôlée de  leur consommation d’eau (multiplication des campagnes de sensibilisation 
des usagers urbains et ruraux de l’importance de cette ressource vitale, responsabilisation des 
industriels sur le traitement de leur eaux usées, contrôle rigoureux de toute activité polluante, 
des mesures réprimant ou sanctionnant tout comportement indifférent ou négligeant la 
protection de l’environnement écologique en particulier celles qui gaspillent ou polluent l’eau, 
etc ). 

 
Ainsi, nous pensons que le Maroc est appelé à faire face à la problématique du développement et 

de la gestion durable des ressources en eau à travers: 
 

• La satisfaction des besoins fondamentaux de la population en eau aussi bien en quantité qu’en 
qualité pour le bien-être de tous les usagers (particuliers, agriculteurs, industriels, professionnels 
du tourisme, etc);  

• L’adoption de visions développement durable et de pratiques territorialisées, intégrées et 
intersectorielles permettant à moyen et long terme de sauvegarder les ressources naturelles du 
pays, notamment celles qui ne sont pas renouvelables en particulier, l’eau. 

• Assurer la protection des écosystèmes par une gestion durable des ressources en eau en 
cherchant à ajuster la demande et l’offre aujourd’hui et dans le futur. Ce qui pourra garantir 
l’accès généralisé à l'eau potable, accroître la sécurité alimentaire grâce à l’extension de 
l'irrigation et pour faire face aux nécessités de développement industriel.  
 Gérer les risques liés au gaspillage, à la perte et à la dégradation de la qualité de l’eau (les  
pratiques traditionnelles de l’irrigation, inondations, les sécheresses, la pollution etc.) ;  

• Gérer durablement l'eau d'une façon qui reflète sa valeur économique, sociale, 
environnementale et culturelle auprès de tous ses usages avec une exploitation modérée et 
rationnelle de cette ressource précieuse. 
 
Le Maroc doit également réorienter ses politiques hydrauliques visant une meilleure valorisation 

des ressources en eau et un meilleur ciblage de son usage afin d’atténuer sa crise hydraulique, et ceci à 
travers : 

 
• un contrôle renforcé de la demande surtout pour l’agriculture et les grands projets touristiques; 

 
• la mise en œuvre d’incitation plus intense et plus généralisée pour la diffusion des techniques 

modernes d’économies d’eau; 
 

• le développement des ressources alternatives comme le dessalement de l’eau de mer et le 
recyclage des eaux usées; 
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• l'application du principe préleveur-pollueur-payeur est une mesure incitative beaucoup plus que 
dissuasive pour assurer l'économie de l'eau par la régulation de la demande en eau. 
 
En guise de conclusion et au delà des facteurs climatiques et naturels de nature conjoncturelle 

ou structurelle, on peut dire que la crise d’eau actuelle, au niveau national et international, est 
essentiellement une crise de gouvernance. Les faiblesses des systèmes de gouvernance pratiqués par les 
différents intervenants dans le secteur d’eau au Maroc peuvent expliquer le niveau déséquilibré atteint 
en matière du développement durable (perturbation de l’équilibre entre les besoins socio-économiques 
et la durabilité écologique). Pour parvenir à une gouvernance de l’eau plus efficace, il est nécessaire de 
réformer et de dynamiser les politiques et les institutions axées sur l’eau. Ces actions stratégiques 
doivent au départ impliquer tous les acteurs publics et privés ainsi que les usagers d’eau en mettant en 
place, d’une manière permanente, un plan d’eau rigoureux et prévisionnel à court, à moyen et à long 
terme. Celui-ci doit préserver les réserves d’eau au Maroc et de protéger l’environnement contre les 
pollutions éventuelles par les déchets et les résidus causés par des activités industrielles, agricoles et 
ménagères. Ce qui garantira, sûrement, un développement durable de notre pays (au niveau sociétal, 
écologique, économique, socio-économique, etc). 

 
Devant le contexte actuel qui fait appel à une application accrue et forcée du comportement axé 

sur le développement durable, la recherche de la satisfaction des besoins des usagers ne doit en aucun 
cas être faite à l’aveuglette sans prendre en considération les détériorations environnementales. Les 
préoccupations actuelles du devenir économique et social de notre pays et l’intérêt des générations 
actuelles et aussi futures, ont pour objectif d’éviter la détérioration des réserves naturelles et des sites 
écologiques par la pollution, la déforestation et l’excès des gaspillages des ressources naturelles en 
particulier l’eau.  Il faut  donc, chercher à satisfaire efficacement toutes les demandes en préservant et 
en améliorant le bien être à la fois du consommateur et de toute la communauté en quantité et en 
qualité d’eau nécessaires à leur vie et survie. C’est pourquoi, on invite tout usager d’eau pour devenir un 
‘’véritable citoyen’’ soucieux des problèmes économiques, sociaux et écologiques de son pays.  Une 
recherche démesurée de la croissance sans se soucier de la protection de l’environnement et des 
réserves d’eau est, à terme, une auto-destruction et l’ennemi mortel  de cette même croissance. Ce qui 
montre qu’aujourd’hui, personne ne peut ignorer l’interdépendance inévitable entre d’un côté, le 
développement économique et technologique et d’un autre côté, le développement durable. 
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Introduction et problématique 
 
Les dépressions piézométriques sont nombreuses dans la bande sahélienne (Sénégal, Mali, Burkina Faso, 
Niger, Tchad). Elles se caractérisent par des rebords de la nappe phréatique surélevés par rapport au 
cœur de la dépression piézométrique. On les appelle aussi nappe « en creux ». On y distingue deux 
groupes : les dépressions piézométriques moyennes à faible dont le creux piézométrique est de l’ordre 
de 30 m (Niger, Tchad, Mali). Mais, dans le cas de la plaine du Gondo située entre le Mali et le Burkina 
Faso, la dépression est profonde (allant jusqu’à 100 m). Si dans les de dépressions piézométriques 
moyennes à faibles du Niger et du Tchad, l’évaporation différentielle plus forte en bordure que dans le 
centre   de la dépression par rapport  aux apports semble être privilégiée (Favreau G., 2000), le 
réajustement isostatique est aussi évoqué pour expliquer la dépression au Sénégal (Dieng et al, 1990). 
Pour le Gondo, deux phénomènes sont associées, la subsidence et le drainage profond. Les études 
récentes (Koussoubé, 2010) montrent la présence d’un système aquifère de trois cois essentielles : le 
socle cristallin paléoprotérozoïque sur le quel reposent en discordance stratigraphique et angulaire, les 
calcaires infracambriens (Néoprotérozoïque) ; ces calcaires sont recouverts en discordance par des 
dépôts fluvio-lacustres de sables très fins argileux et de siltites du Continental Terminal. Dans ce 
contexte, quel peut être l’apport des techniques isotopiques et de la chimie des majeurs ainsi que de la 
silice dans l’explication de la configuration « en creux » de la nappe et pour comprendre la dynamique 
des nappes en présence dans la plaine du Gondo. 
 
Cadre de l’étude 
 
L’étude se déroule dans un contexte climatique aride au nord et semi-aride dans la partie sud du 
secteur. La pluviométrie interannuelle moyenne varie entre 430 mm et 800 mm avec une saison 
pluvieuse de mai à septembre et une saison sèche le reste de l’année. Après la dernière grande 
sécheresse du XXème siècle amorcée dès 1970, on assiste depuis 2000 à un retour vers des pluviométries 
plus humides. La plaine du Gondo d’une superficie de 30 000 km² se situe entre le Burkina Faso et le 
Mali. On rencontre dans la plaine du Gondo, des dépôts anciens alluvionnaires et fluviolacustres. Cette 
région a subi plusieurs phases tectoniques notamment l’orogenèse Panafricaine et l’ouverture de 
l’Atlantique (Sauvage & Sauvage, 1992 ; Bronner et al., 1985). Les formations du système aquifère dans 
la plaine du Gondo comprennent de haut en bas des dépôts argileux et des sables très fins argileux du 
Continental Terminal sur une épaisseur pouvant aller jusqu’à 100 m, reposant en discordance, sur les 
formations préexistantes  composées de calcaire infracambrien et du socle cristallin paléoprotérozoïque. 
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Figure 1 : Situation de la plaine du Gondo. Localisation des points de mesure 
 
Méthodologie 
 
Un millier de points de mesure de la profondeur de la nappe phréatique rend compte des courbes 
isopièzes concentriques décrivant la dépression piézométrique de la paline du Gondo (figure 2).  
Pour caractériser les nappes en présence dans le système aquifère de la plaine du Gondo, différentes 
analyses ont été effectuées. Les paramètres physiques de pH, température et de conductivité électrique 
sont mesurés in situ pour un millier de puits et forages. Des analyses chimiques des majeurs (NO3, SO4, 
HCO3, Cl, K, Na, Ca, Mg) et de la silice dissoute ont été effectués pour une centaine d’échantillons dans 
le CT et dans les calcaires infracambriens. Les résultats sont exprimés sous forme de diagramme 
triangulaire, de cartes de répartition et une analyse des composantes principales en a été faite. Une 
trentaine d’analyses isotopiques couplées des isotopes stables et du Tritium repartis sur la plaine du 
Gondo a été réalisée. Des diagrammes géochimiques en sont ensuite établis. 
 
Résultats	  et	  discussions	  
	  
Caractérisations	  physiques	  et	  chimiques	  
La	   carte	   de	   conductivité	   électrique	   montre	   une	   organisation	   concentrique	   des	   courbes	   isovaleurs	  
similaires	   à	   la	   configuration	   de	   la	   carte	   piézométrique	   (Figure	   2).	   L’axe	   central	   de	   la	   dépression	   où	   la	  
nappe	   atteint	   100	   m	   de	   profondeur	   présente	   de	   fortes	   conductivités	   électriques	   (allant	   jusqu’à	   3000	  
µS.cm-‐1)	  alors	  que	  les	  bordures	  situées	  sur	  le	  socle	  cristallin	  à	  l’est	  et	  sur	  grès	  ordoviciens	  à	   l’ouest	  et	  au	  
nord	  de	   la	   plaine	  du	  Gondo,	   présentent	   de	   faibles	   CE	  de	   l’ordre	  de	   20	  µS.cm-‐1	   (Figure	   2).Dans	   la	   partie	  
intérieure	  de	  la	  dépression	  du	  Gondo,	  les	  circulations	  hydrauliques	  sont	  faibles	  du	  fait	  du	  confinement	  de	  
l’aquifère	   argileux	   et	   sableux	   très	   fin.	  De	  plus,	   la	   présence	  de	   sulfures	   dans	   les	   formations	   du	   CT	   et	   de	  
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l’Infracambrien	  (Groën	  et	  al,	  1988	  ;	  leprun,	  1979)	  expliquerait,	  dans	  cette	  partie	  centrale,	  les	  conductivités	  
électriques	  exceptionnelles.	  

 
 

Figure 2 : Topographie et cartes de la variabilité de l’épaisseur de la zone non-saturée et de la conductivité électrique des eaux 
souterraines de la plaine du Gondo 

 
Sur les bordures de la plaine du Gondo, les apports d’eau de surface, participent à la recharge 
saisonnière de la nappe. La bande de calcaire infracambrien sur la bordure orientale de la plaine du 
Gondo, se caractérise par des valeurs de l’ordre de 20 µS.cm-1 ; le CT  indique des valeurs de plus en plus 
fortes selon l’épaisseur des dépôts de recouvrement tertiaire. 
Le diagramme triangulaire de classification des eaux du système aquifère de la plaine du Gondo ne 
permet pas de discriminer les différents aquifères en présence. Ce qui montre un mélange possible du 
fait des circulations hydrauliques d’un aquifère à une autre. En terme de faciès hydrochimiques, on y 
distingue des eaux hydrogénocarbonatées, des eaux chlorurées sodiques. 
La silice quant à elle, permet de discriminer les différents aquifères avec des concenration de 40 mg/l 
dans les roches du socle paléoprotérozoïque, 16 mg.l-1 dans la bande calcaire (Infracambrien), 26 mg.l-1 
dans les calcaires plus profonds, 7 mg.l-1  dans les dépôts superficiels du CT. L’ACP effectuée sur les 
différents éléments chimiques majeurs et la silice dissoute dans les eaux souterraines qui permet une 
bonne caractérisation des aquifères et des mélanges entre les eaux souterraines. 

 
Figure 3 : Caractéristiques isotopiques des eaux souterraines du système aquifère de la plaine du Gondo 
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Caractérisations isotopiques 
Les isotopes de la molécule d’eau de l’eau de pluie actuelle (18O, 2H, 3H) représentent le signal d’entrée 
vers le système aquifère. Par comparaison avec la concentration de l’eau de la nappe avec celle de l’eau 
de pluie, on peut montrer la recharge actuelle des nappes souterraines. L’eau de pluie actuelle indique 
des valeurs isotopiques moyennes respectivement de -36 ‰ et -8 ‰ pour 2H  et 18O. Deux groupes d’eaux 
souterraines se dégagent sur la figure 3. Le premier groupe d’eau situé dans la bande calcaire 
(Infracambrien) de bordure orientale alimentée par les eaux de surface est rechargé par les eaux 
actuelles, alors que les horizons profonds de calcaires dans la partie intérieure de la dépression sont 
rechargée à des périodes plus froides que l’actuelle. Les argiles et sables très fins du Continental 
Terminal, sont plutôt marqués par des valeurs isotopiques de recharge actuelle. Le tritium dans l’eau de 
pluie actuelle est de 5 UT. Le tritium dans l’eau souterraine permet de rendre compte de la recharge 
actuelle dans la bande des calcaires de bordure. Dans la zone centrale de la dépression où le niveau 
statique atteint 100 m, les eaux souterraines ne contiennent plus de tritium (Figure 4), confirmant leur 
réalimentation ancienne. 

 

 
 

Figure 4 : Cartes de distribution des valeurs en isotopes stables (2H, 18O) et radioactif (3H) dans la plaine du Gondo 
 
Conclusions 
  
Les résultats présentés montrent l’efficacité des analyses chimiques et géochimiques dans l’estimation 
de la recharge du système aquifère de la plaine du Gondo (socle paléoprotérozoïque, calcaire 
néoprotérozoïque, argile et sable très fin argileux du Continental Terminal). Les nappes communiquent 
entre elles par drainance verticale, mais, les transferts hydrauliques latéraux sont difficiles, rendant la 
partie centrale isolée, non alimentée par les infiltrations. Le CT est une mauvais aquifère, contrairement 
aux calcaires, qui avec leur porosité intersticielle et les microfissures karstiques ont des propriétés 
hydrauliques intéressantes. En profondeur, ces calcaires contiennent des nappes fossiles, mais protégées 
de la pollution anthropique par une couche imperméables épaisse allant jusqu’à 100 m).	  
 
Orientations bibliographiques 
 
Bronner G., Roussel J., Trompette R., Clauer N. (1985). Genesis and geodynamic evolution of the 

Taoudeni basin (upper precambrian and paleozoic), Western Africa. In: Dynamics of Plate Interiors. 
Am. Geophys. Union, Geodyn. Ser. 1: X1-90.  

Dieng B., Ledoux E., De Marsily G. (1990). Palaeohydrogeology of the Senegal sedimentary basin : a 
tentative explanation of the piezometric depressions. Journal of Hydrology, 118, 357-371.  



5	  
	  

Favreau G. (2000). Caractérisation et modélisation d’une nappe phréatique en hausse au Sahel : 
dynamique et géochimie de la dépression piézométrique naturelle du Kori de Dantiandou (Sud-Ouest 
du Niger). Thèse de Doctorat, Univ. Paris Sud-Orsay, 271 p. + annexes.  

Groën J., Schuchmann L.B., Geirgnert W. (1988). The occurrence of high nitrate concentration in 
groundwater in villages in Northwestern Burkina Faso. Journal of African Earth Sciences, 7 (7-8), 999-
1009.  

Guiraud R.& Bosworth W. (1999). Phanerozoic geodynamic evolution of northeastern Africa and the 
northwestern Arabian platform . Tectonophysics 315 : 73–108.  

Koussoubé Y. (2010). Hydrogéologie des séries sédimentaires de la dépression piézométrique du Gondo 
(bassin du Sourou) – Burkina Faso / Mali. Thèse de doctorat UPMC (Paris VI), 285p 
Leprun J.C. (1979). Les cuirasses ferrugineuses des pays cristallins de l’Afrique occidentale sèche. 
Genèse. Thèse de doctorat ès sciences, Univ. de Strasbourg. 224 p.  
Sauvage J.-F., Sauvage M. (1992). Tectonique, néotectonique et phénomènes ignés à l'extrémité est du 

fossé de Nara (Mali) : Daounas et lac Faguibine. Journal of African Earth Sciences, 15, 1, 11-33.  



Etude préliminaire pour la gestion intégrée des ressources en eaux dans les zones 
humides protégées au sud de la Méditerranée tel que le Parc National d’El-Kala 

(Nord-Est algérien) 
 

Derradji ZOUINI 
 

Faculté des sciences de la terre, Université Badji  Mokhtar, Annaba 
BP 12, Annaba 2300, Algérie.Email : zouinid@yahoo.fr 

 
Résumé 
Alternatives aux politiques publiques sectorielles et réglementaires de la protection de l’environnement et des 
ressources en eau, les expériences de gestion intégrée se sont rapidement multipliées depuis les années 1990. L’eau 
constitue un enjeu central de ces politiques environnementales dans la grande majorité des pays et surtout dans les 
pays au sud de la méditerranée comme l’Algérie où cette ressource se trouve menacée par une demande toujours 
croissante, des sècheresses répétées, l’impact du changement climatique…. 
Une inquiétude grandissante de l’opinion publique face à ces menaces sur les ressources naturelles et 
particulièrement les ressources en eau d’où nous assistons à une mobilisation importante autour de la thématique des 
ressources en eau : dossiers, loi, décrets, programmes sociaux et de recherche fleurissent. La mobilisation autour de 
l’eau observée depuis quelques dizaines d’années est motivée par des préoccupations qui dépassent maintenant la 
ressource en elle-même : les enjeux sociaux, politiques et stratégiques sont majeurs. 
La gestion des ressources en eau des zones humides protégées d'importance internationale s'oriente de plus en plus 
vers une gestion holistique ou intégrée et globale par bassin versant basée sur un ensemble de principes clés 
concertés. Ces principes offrent un cadre permettant d’analyser, puis de gérer les différents usages d’une ressource 
en eau de plus en plus rare et polluée, dans un contexte de compétitivité et de conflits de plus en plus dur. 
L'application de ce processus dans les pays de la rive sud de la méditerranée quoi qu'il soit débattu depuis plus d'une 
décennie, progresse timidement, et l'emphase est toujours mise sur la gestion sectorielle. 
L'état de dégradation et les menaces qui pèsent sur les réserves en eaux dans le parc national d’El-Kala du Nord-Est 
algérien sont un exemple concret de l'échec de cette gestion. 
A travers cette étude préalable pour la mise en place d’un processus d’approche concerté de gestion pourrait être un 
précurseur pour favoriser la réflexion sur l'adoption d'une telle démarche pour mettre fin aux différents conflits réels 
ou latents qui constituent une vraie menace pour ces zones humides d’importance internationale. 
 
Mots clés: ressources en eau, gestion intégrée, conflits, mobilisation, sectorielle, parc, Algérie 
 
Introduction 
 
La gestion des ressources en eaux en milieu protégé telles que les zones humides de l’extrême Nord-Est 
algérien est un défi important auquel le parc national d’El-Kala doit faire face avec tous les enjeux liés à 
la préservation d’un patrimoine hydrique unique en son genre. 
L’orientation vers un modèle de gestion globale et intégrée par bassin concrétise les axes de cette 
nouvelle vision afin d’améliorer la gestion actuelle dont l’emphase est toujours mise sur la gestion 
sectorielle. 
La situation angoissante et les menaces qui pèsent sur les zones humides protégées  et leurs bassins 
versants sont un exemple type de l’échec de cette gestion. Le questionnement central de cette étude est 
donc : Comment intervenir pour améliorer la prise en compte des enjeux d’un processus d’intervention 
pour la gestion intégrée des ressources en eau, qui tiendrait compte du caractère protégé du territoire et 
en même temps des impératifs du développement socio-économique de la population riveraine des lacs, 
dans une perspective de développement durable. Les zones humides acquièrent à travers le monde une 
importance de plus en plus grande. Ces milieux sont non seulement exceptionnellement riches en 
biodiversité et extrêmement productifs, mais ils jouent également un rôle capital dans la conservation et 
la gestion des eaux douces. 
Les zones humides surtout des lacs  souffrent de la rareté de la ressource en eau en saison d’étiage 
(absence de pluie) , de l’utilisation intensive de ses eaux pour l’irrigation, des rejets d’eaux usées…. La 
valeur écologique de ces écosystèmes et la complexité du fonctionnement du bassin versant ne sont pas 
prises en compte lors de l'élaboration des projets de développement local. 
Cette étude préalable sera un modèle type d’approche de gestion des eaux dans le territoire du parc pour 
sauver la situation et une démarche à titre pilote dans un contexte difficile à mettre en œuvre. 
 
Présentation du Parc National d’El-Kala (PNEK) 
 
Le Parc national d’El-Kala a été créé le 23 juillet 1983 par décret. Sa création « répondait à la nécessité 
d’un besoin de préserver un riche patrimoine écologique composé d’une mosaïque d’écosystèmes 
terrestres et lacustres d’une grande diversité faunistique et floristique ». Le décret 83-458 du 23 juillet 



1983 fixe le statut type des Parcs nationaux et précise leur organisation, leur rôle et l’éventail de classes 
de leur zonage. 
Un arrêté ministériel du 25 avril 1987, conformément au statut type ci-dessus, fixe pour le Parc national 
d’El-Kala, le zonage et les modalités d’intervention dans le territoire classé.« En raison de la richesse de 
ses écosystèmes il a été déclaré apte à servir de système de référence quant au suivi des modifications 
d’ordre naturel ou anthropique qui affectent les milieux naturels mondiaux et à ce titre, il a été classé 
par l’UNESCO le 17 décembre 1990 comme réserve de la biosphère », devenant par là même un site 
mondial d’observation et un patrimoine de l’humanité. 
Situé dans l’extrême Nord-Est algérien ( entre 36°55' et 36°90' N et 08°16' et 08°43' E), le Parc National 
d’El-Kala est le plus grand des huit parcs du Nord couvrant une superficie de 795 Km2 et abrite une 
population d’environ 77 000 habitants.  . 
 

Figure 1. Situation géographique du parc national d’El-Kala 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques naturelles du parc national d’El-Kala 
 
Le territoire du Parc national d’El-Kala est constitué de deux ensembles naturels correspondant à deux 
terrains géologiques nettement différenciés au Sud la barrière montagneuse marquée par les monts de la 
Kroumirie et les monts d’El-Kala où l’altitude peut dépasser les 1200 mètres à El Ghorra, au Nord, 
l’altitude diminue progressivement pour donner naissance aux dépressions et plaines littorales parsemées 
de marécages et lacs donnant un paysage unique en son genre dans le sud du bassin méditerranéen. 
La barrière montagneuse est constituée d’un ensemble de montagnes à pente abrupte et d’une 
couverture forestière souvent en dégradation. Cette zone s’étale sur plus de 70 % du territoire et abrite 
d’importantes espèces végétales et animales. La couverture forestière existante est dominante. Le relief 
de cette zone est très accidenté marqué par un faciès argilo-gréseux d’âge Numidien à sous sol 
imperméable favorisant l’écoulement de surface et développant un chevelu hydrographique très dense. 
Cette barrière montagneuse constitue un véritable château d’eau alimentant les dépressions lacustres et 
les nappes aquifères du Nord. 
Les directions des lignes de crêtes sont approximativement orientées Ouest, Sud-Ouest – Est, Nord-Est, 
ont subi des phénomènes de torsion tectonique qui ont brutalement changé leur direction vers une 
orientation NNW-SSE. Des prolongements vers la mer de ce mouvement du relief sont observables au Cap 
Rosa et à Segleb. Cette barrière est marquée par un tapis végétal persistant de forêts de Chêne lièges, 
oléastres, maquis…. 
En direction vers le Nord débute le domaine des dépressions se caractérisant surtout par des plaines 
littorales, des vallées, des étendues lacustres, des marécages et des dunes littorales. Ces zones basses 
dont l’altitude est voisine de un mètre sont protégées vers le Nord par un cordon dunaire sous forme de 
bourrelet en dunes juxtaposées, fixées par une végétation de type maquis méditerranéen. Les plaines 
présentent un relief plat à ondulé, leur faciès présente en surface des couches de limons très épaisses et 
en profondeur des alluvions marquées par des galets, graviers et sables. Elles sont le siège de différentes 
spéculations agricoles. Elles abritent en profondeur un niveau aquifère important alimentant les 
populations en eau comme la plaine d’Oum Teboul à l’Est.  
Cette zone est le siège de différentes cultures, allant du maraîchage aux cultures spéculatives. Elle 
renferme cinq (05) lacs d’importance internationale (Lac Bleu, Lac Noir, Lac Mellah, Lac Oubeira et Lac 
Tonga). 
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Le climat est de type méditerranéen humide pluvieux et doux en hiver et chaud et sec en été. La 
pluviométrie annuelle varie entre 900 à 1000 mm/an en moyenne mais peut atteindre les 1200 mm à El 
Ghorra au sud. La température moyenne est de l’ordre de 23 °C.  
 
Erigé en réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1990, le parc national d’El-Kala compte six sites de 
zones humides au titre de la convention de Ramsar tels que les lacs Oubeira, Tonga, Bleu, Noir…. 
Il est considéré comme territoire mondial de l’UNESCO pour son importance écologique et ses multiples 
écosystèmes terrestre, lacustre, marin…. 
Les écosystèmes du parc national d’El-Kala sont utilisés comme références dans le suivi des modifications 
qui affectent la planète. Il recèle une biodiversité exceptionnelle : 
 
- Plus de 800 espèces végétales (l’Algérie compte environ 3 200) ; 
- 39 mammifères (90 en Algérie) ; 
- 195 espèces d’oiseaux (350 en Algérie) ; 
- 24 reptiles et amphibiens (82 en Algérie) ; 
- 110 champignons (560 en Algérie). 
 
Le territoire du parc est remarquable par son climat humide tempéré et sa forte pluviométrie avec des 
hauteurs annuelles dépassant les 800 mm, un relief accidenté et l’extension des argiles du Numidien 
assurant l’étanchéité totale, ont permis le développement d’un chevelu hydrographique avec de 
nombreuses ramifications et stagnation donnant naissance aux différents lacs et zones humides. 
Cette ressource en eau de surface est un atout indéniable pour le développement d’un tourisme de 
nature. « Observer et suivre un cours d’eau depuis sa source jusqu’à son embouchure, quelle merveille de 
la nature où l’eau est source d’éco-développement ! » 
 

Figure 2. Réseau hydrographique du parc national d’El-Kala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le contexte socio-économique 
 
Le Parc national d’El-Kala a la particularité d’être situé dans une région soumise à une forte emprise 
anthropique, notamment dans sa partie Nord côtière, littorale et de plaine. 
Les communes inscrites dans le territoire du parc ont connu un certain développement socio économique 
suivi par une  croissance démographique qui se traduit par des besoins en commodités (logements et 
infrastructures diverses de services,) et le développement d’activités agricoles. 
Cette dynamique socio économique, au demeurant naturelle, car liée au développement humain, semble 
être la problématique principale du Parc d’El-Kala. 
Cette évolution de la population peut être considérée comme l’élément fondamental des perturbations 
qui peuvent affecter le patrimoine naturel. 
En effet à l’époque du tracé des limites de l’aire du parc, la pression humaine et son cortège 
infrastructurel n’étaient pas aussi conséquents. 
Le territoire du parc est incontestablement à vocation agricole, c'est le secteur qui est le plus gros 
pourvoyeur d'emplois permanents et saisonniers. Les cultures sont nettement dominées par le maraîchage 
(12,11 % de la Surface agricole utile),et l'arachide (14,8% de la S.A.U.), pratiquées aux abords des sources 
d'eau facilement accessibles comme les Oueds, les lac, et excavations qui mettent à nu le niveau d’eau 
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de la nappe phréatique dans les dunes tout proche de la surface du sol. Les cultures spéculatives de 
l'arachide, du melon et de la pastèque prennent de l'extension dans les zones dunaires de plus en plus 
défrichées et proches des points d'approvisionnement en eau, au détriment de la végétation naturelle qui 
protège les dunes et les aulnaies. Lorsque l'irrigation est utilisée surtout en été, c'est le plus souvent aux 
dépends des lacs et zones humides, réserves renouvelables en manque de précipitations. Ce soutirage 
d’eau d’irrigation à partir de ces zones humides protégées  dont l'importance ne fait que croître constitue 
un enjeux majeur. 
L'agriculture telle que pratiquée dans le territoire du parc, mais encore telle qu'elle est envisagée dans 
les programmes de développement local, exige une forte utilisation d'eau d'irrigation. La part de celle-ci 
est mal connue parce qu'elle échappe à tout contrôle, et est puisée anarchiquement et illicitement dans 
les cours d'eau qui sont souvent carrément détournés, dans les lacs et les zones marécageuses humides. 
Le développement forestier constitue un élément essentiel et très important dans l'économie locale. Il 
contribue à la stabilité du monde rural, à l'amélioration du niveau de vie des populations riveraines des 
forêts et surtout au maintien et à l'utilisation durable des ressources forestières. 
Par conséquent pour la population rurale dans le territoire du parc, le chômage et la pauvreté justifient 
amplement leur forte dépendance des forêts, c'est pourquoi leurs sources de revenus proviennent 
essentiellement de la forêt. En effet, cette population est composée d'agriculteurs, éleveurs, coupeurs de 
bois, cueilleurs, vanniers, potiers, braconniers et enfin les saisonniers qui sont recrutés provisoirement et 
périodiquement dans les chantiers de collecte de liège et de bruyère. 
 
Analyse de la situation et définition des enjeux de la ressource en eau dans le parc 
 
Nous essayerons d'apporter une analyse de la situation des acteurs de la gestion de la ressource en eau, 
et des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels qui régissent leurs interventions sur la 
ressource.  
Deux grandes catégories d'acteurs: les acteurs locaux agissant directement sur la ressource et les acteurs 
régionaux dont le rôle commence à être défini en raison du caractère récent de leur mise en place. Les 
acteurs locaux des usages et de la gestion de l'eau fortement dépendants de la ressource à savoirs : les 
agriculteurs, les éleveurs, les spéculateurs citadins, les exploitants des produits forestiers, les 
braconniers, les pécheurs et enfin les saisonniers recrutés pour les récoltes agricoles. 
Le constat de gestion se manifeste par deux types de rapport conflictuel et de chevauchement, un 
premier est détecté entre la population riveraine des zones humides et les gestionnaires. Le second type 
de rapport conflictuel et de chevauchement des prérogatives, est enregistré entre les différents 
gestionnaires. 
Tous ces usagers sont conscients des intérêts que leur fournit la zone humide, certains d'entre eux 
avouent n'avoir aucune source de revenu en dehors des activités pastorales, agricoles vivrières ou 
d'exploitation de la forêt, le chômage et la pauvreté justifient amplement leur forte dépendance. Cet 
état de fait nous amène à donner une considération à la population riveraine qu'on peut classer comme 
acteur principal en mesure d'organiser des négociations avec les gestionnaires. 
Désormais, le devenir des lacs et zones humides du parc dépend de la politique à envisager par les 
gestionnaires et du comportement des riverains à l'égard des mesures établies. Dans ce cas, il faudrait 
peut-être faire appel à une gestion participative où les riverains seront plutôt responsabilisés que 
marginalisés et réprimées actuellement par des mesures coercitives. 
 
L’administration du parc et selon ses gestionnaires en application de ses prérogatives et contrairement à 
ce que pensent les autres usagers ou gestionnaires, le Parc n'est pas érigé pour seulement interdire, mais 
lutter pour une exploitation rationnelle de ses ressources afin d'en garantir la durabilité, ce qui lui vaut 
bien les prérogatives et les missions qui lui sont assignées dans le statut-type des Parcs Nationaux, 
 
La conservation des forêts et ses forestiers sont considérés comme étant à la fois les gestionnaires et les 
usagers légitimes de la forêt en bordure des lacs et dans les zones humides autrement dit protéger et 
valoriser les zones humides nationales. L'ensemble de ces fonctions qui s'inscrivent dans le cadre de la 
politique forestière du pays, intègrent les préoccupations essentielles d'ordre écologique, économique et 
social et s'inspirent également du respect des conventions et accords internationaux que l'Algérie a 
ratifié, 
 
 L'administration agricole dont le rôle est étroitement associé à la chambre d'agriculture, concerne non 
seulement l'analyse et le renforcement des mesures et des stratégies du développement agricole et rural, 
mais aussi l'évaluation de la mise en oeuvre des programmes de développement en milieu rural. En effet, 
pour faire face aux problèmes de chômage et de pauvreté dont souffrent particulièrement les populations 
rurales depuis au moins la fin de la décennie 1980, les pouvoirs publics ont initié un certain nombre de 
programmes en vue de leur venir en aide. Ces programmes visent, à travers le développement agricole et 



rural, une augmentation de l'emploi en milieu rural, l'amélioration des revenus et du niveau de vie de la 
population ainsi que la protection de l'environnement naturel. 
 
La direction de l’hydraulique chapeaute généralement les projets d'assainissement des eaux, de la gestion 
hydraulique des plans et réseaux hydriques, et réglemente l'intervention et l'investissement dans ces 
milieux. Son intervention réelle se limite au suivi de construction et de gestion des barrages et plans 
d'eau artificiels. Toutefois son intervention au niveau des zones humides naturelles ou au sein de leurs 
bassins versants est très peu convaincante, malgré qu'elle se trouve renforcée par l'existence de 
structures étatiques connexes sous tutelle du ministère des ressources en eaux. 
 
Des conflits de gestion et de chevauchement des prérogatives au niveau des zones humides ont été 
enregistrés entre d'une part la direction d’hydraulique et le parc, et d'autre part entre la direction 
d’hydraulique, le parc et la population riveraine en raison des prélèvements illicites d'eau, pratiqués par 
cette dernière durant la saison sèche au niveau des lacs, des sources, des marécages de zones humides, 
des pompages, des oueds et même dans la nappe phréatique. Des déversements à ciel ouvert des eaux 
usées domestiques dans les bordures des lacs ont également causé de nombreux accrochages entre la 
population riveraine et les agents du parc. 
 
En ce qui concerne les associations et regroupements professionnels on mentionne l'absence d'une culture 
associative au sein de la population autour de la question de l'eau dans le territoire du parc. 
 
A noter que la réglementation nationale en matière de protection de la ressource en eau, de 
l'environnement, de la nature est en vigueur depuis plus d’une décennie. Parmi la Loi n°05-12 du 4 août 
2005 relative à l'eau,  Loi n° 2003-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le 
cadre du développement durable,  Loi n° 2001-20 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au 
développement durable du territoire…. En matière de réglementation internationale l'Algérie a signé, 
adhéré ou ratifié plusieurs conventions et protocoles internationaux relatifs à la protection des espèces et 
des milieux (habitats) comme l'ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la 
convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23 
novembre 1972. 
 
Mesures d’urgence préalables à l’élaboration d’une procédure de gestion intégrée des ressources en 
eau dans le parc  
En Algérie comme ailleurs dans le monde, et particulièrement dans les pays menacés par les sécheresses 
comme ceux de la rive sud de la méditerranée, la gestion de l'eau fait l'objet d'une remise en question 
globale. L'UNESCO dans son rapport mondial de 2003 concernant la mise en valeur des ressources en eau, 
mentionne: " La crise de l'eau est essentiellement une crise de gouvernance. Les causes inclurent l'absence 
d'institutions adaptées aux problèmes de l'eau, la fragmentation des structures institutionnelles (une approche de 
gestion par secteur et des structures de décision qui font double emploi ou qui s'opposent), des intérêts divergents en 
amont et en aval en ce qui concerne les droits des riverains et l'accès à l'eau, (. ..) ainsi que les incertitudes 
concernant l'application des lois et règlement.» 
Il est actuellement admis, car évident que, les modèles de gestion sectorielle ne conviennent plus, il faut 
à présent revoir en profondeur et d'une façon radicale les approches qui permettront de satisfaire à la 
fois les besoins des populations et les besoins des écosystèmes qui supportent la vie même de ces 
populations. 
Les petits bassins versants du parc national d’El-Kala présentent la particularité d'abriter des zones 
humides écologiquement très riches par leurs faune et flore : certaines de ces zones ont reçus le 
classement de réserve intégrale rare et unique de type de zone humide naturelle de la région 
méditerranéenne se situant dans un complexe de zones humides, abritant des espèces aviaires rares, 
vulnérables ou en recule dans leurs régions du paléarctique occidental, abritant aussi une diversité 
biologique très importante. Pour toutes ces raisons, une attention particulière et immédiate doit être 
portée pour tenter de préserver ces sites qui souffrent d'une dégradation continue. 
L'intégration dans le contexte de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, implique la nécessité de 
prendre en compte toutes les composantes physiques du cycle de l'eau, ainsi que leurs interactions, y 
compris la composante humaine et les menaces liées à l’eau. L'approche participative est basée sur le fait 
que, que tous les acteurs sont concernés et ont leur mot à dire dans le processus décisionnel.  
Notre réflexion porte sur l'opportunité de renoncer à la gestion sectorielle actuelle qui n'a engendré que 
davantage de dégradations au milieu et le choix d'une procédure de gestion intégrée de l'eau qui devrait 
conduire à une conciliation des impératifs de conservation des écosystèmes et du développement socio-
économique, dans le respect du contexte local. Pour cela quatre axes à développer: 

- La mise en evidence d'une approche écosystémique de gestion qui permettrait de considérer les 
interrelations entre les différents écosystèmes et l'impact de leurs dégradations sur les zones humides; 



- L’élaboration d’une synthèse et hiérarchisation des enjeux majeurs et prioritaires des bassins 
versants, auquel une gestion globale et intégrée souscrirait ; 

- La mise et le renforcement des moyens réglementaires, institutionnels et organisationnels et les 
mesures complémentaires pour amener une gestion intégrée le plus possible cohérente.  

- un essai de synthèse et une évaluation des apports d'un schéma d'aménagement et de gestion 
intégrée qui permettrait le passage d'une approche de gestion sectorielle à une approche multisectorielle 
plus cohérente.  
L'importance de la gestion intégrée par bassin versant des ressources en eau dans le territoire du parc 
national d’El-Kala avec la mise en place d’un schéma d'aménagement  et de gestion des eaux constitue 
une solution durable vu l'urgence de la situation, avec orientations qui se référent à des principes de 
gestion globale largement étudiés et expérimentés à l'échelle mondiale. 
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Situation de l’eau à Djibouti   

La république de Djibouti est située dans la région de la corne de l’Afrique, au croisement de la mer 
Rouge et du golfe d’Aden. Le territoire national représente 23 000 km² avec 375 km de côtes. Il est 
caractérisé par un relief relativement escarpé et une activité volcanique et sismo-tectonique.  

La république de Djibouti connaît un climat aride avec des précipitations moyennes annuelles de 
l’ordre de 150 mm. Les températures diurnes moyennes varient entre 17°c et 42°c et l’humidité 
relative reste assez élevée en fluctuant entre 40% et 90%. 
La république de Djibouti a dû de tout temps faire face à de multiples difficultés d’alimentation en eau 
potable. Cette alimentation est aujourd’hui basée, à plus de 95%, sur les eaux souterraines. Au stade 
actuel, sur les 29,4 millions de mètres cubes par an qui sont extraits des aquifères volcaniques et 
sédimentaires, 5,7 % sont destinés à l’alimentation en eau de la population rurale et bétail, 42,5 % à 
l’irrigation et 51,7% à l’approvisionnement en eau des zones urbaines alors que l’on estime les besoins en 
eaux actuels et futurs à plus de 41 à 51 millions de mètres cubes par an pour les horizons 2010 et 2015. 
Près de 82% de la population nationale est urbaine, avec près de 65,5% sont regroupés dans la ville de 
Djibouti. La population rurale est estimée à 16% de l’effectif total.  

L’aquifère qui alimente la ville de Djibouti, dans lequel sont implantés trente forages est, de loin, le plus 
exploité du pays. L’exploitation de cet aquifère, à l’aide de forages, a commencé en 1962 avec trois 
premiers forages. Auparavant la petite bourgade qu’était Djibouti puisait son eau d’un réseau de galeries 
drainantes souterraines qui captaient les eaux de ruissellements de pluies et les eaux de sous-
écoulements des oueds (Rayalleh, 2004, Gaba, 2009). Ainsi vers 1960, deux millions de m3 d’eau par an 
alimentaient Djibouti. Avec l’accroissement de la population et l’augmentation du nombre de forages au 
gré des besoins l’exploitation atteint 12 millions de m3 pour l’année 2005. Ce volume est insuffisant pour 
couvrir tous les besoins de la ville, d’après l’étude prévisionnelle des besoins en eau de la ville de 
Djibouti effectuée par Lavalin-Tractebel1 (1993) pour le compte de l’ONEAD sur la base du recensement 
de la population de 1991. Les besoins de la ville en 2005 étaient de 16 Millions de m3 et passeront à 25 
Millions en 2025.  
  
 
Tableau : volume total des ressources en eau renouvelables par habitant : 

 

Pays  Total des 
ressources 
renouvelables 
par habitant 
dans la région 
MENA (mètres 
cubes/hab./an 

Pays  Total des 
ressources 
renouvelables 
par habitant 
dans la région 
MENA (mètres 
cubes/hab./an 

Pays  Total des 
ressources 
renouvelables 
par habitant 
dans la région 
MENA (mètres 
cubes/hab./an 

Iraq 3007 Tunisie 472 Jordanie 165 

Iran 2020 Algérie 458 Bahreïn 164 

Syrie 1226 Djibouti 433 Libye 110 

Liban 1511 Oman 356 Arabie 
saoudite 

102 

Maroc  964 Cisjordanie 
et GAZA 

268 Qatar 88 

Egypte  827 Yémen 212 Koweït 8 

Source : AQUASTAT pour la période 1998-2000, Banque mondiale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Groupe d’audit 



Le défi majeur auquel le secteur de l’eau est confronté pour les années à venir sera l’insuffisance de 
son potentiel hydrique. Cette  pénurie d’eau à Djibouti s’inscrit dans les deux conceptions de la notion 
à savoir d’une part comme phénomène de nature physique lié à un déficit de ressources et d’autre part 
comme un phénomène social construit géographiquement et historiquement situé, pour souligner que la 
pénurie d’eau est indissociable aux usagers2.  

En effet, Djibouti fait partie des pays les plus pauvres en eau de la région de MENA3 avec un volume 
total de ressources en eau renouvelables par habitant et par an de 433 mètres cubes/hab./an alors 
que la moyenne de la région est de 700 mètres cubes/hab./an. 
Problème de la qualité de l’eau : pollution, salinisation etc. 
Les eaux souterraines représentent l’unique ressource d’approvisionnement d’eau à la ville de Djibouti il 
existe un problème de salinité des eaux souterraines causée par  plusieurs facteurs humain et naturel, 
engendrant de sérieux problèmes à l’irrigation et à l’approvisionnement en eau potable. 
Problème d’approvisionnement  
L’approvisionnement en eau potable de la ville de Djibouti est caractérisé par l’existence de triples 
inégalités (Rayaleh, p319, 323, 2009), inégalités spatiales,  socio-économiques, et socio-politiques et socio-
ethniques. 

Inégalités spatiales,  

La ville de Djibouti est séparée en deux parties au nord l’ancienne ville nommée Djibouti-ville4 et au sud 
la nouvelle ville de Balbala5, cette séparation géographique se retrouve aussi dans l’alimentation en eau 
de la ville. Ainsi la capacité de pompage6 est différente selon qu’on se situe à Djibouti ville ou Balbala et 
de même la durée d’approvisionnement7 est inégalement répartie entre ces deux géographique. (Rayaleh, 
p319, 323, 2009), 

Inégalités socio-économiques 

Manques de pouvoir augmente l’offre en eau pour plusieurs raisons, l’administration met en place une 
politique tarifaire qui est calculé aux coût réel8, ceci généré à un coût d’accès très élevé à l’eau sachant 
que la distance entre le foyer et la pointe d’alimentation est élevée selon qu’on se trouve à Djibouti-ville 
ou Balbala9. (Rayaleh, p319, 323, 2009) 

Inégalités socio-politiques et socio-ethniques 

Enfin, en effet certaines catégories de la population djiboutienne bénéficient de la gratuité 
d’alimentation en eau. Il s’agit selon Hassan Rayaleh de l’ensemble de l’Administration qui regroupe les 
services publics (ministères, écoles et dispensaires), les structures militaires et policières, et les édifices 
religieux, alors des catégories de la population la plus démunies doit payer pour accéder à l’eau.  

Face à une ressource en eau de plus en plus rare (pénurie extrême cas de Djibouti), et une gestion de 
l’eau qui se caractérise par des difficultés économiques, techniques et socio-politiques, il serait 
intéressant de penser et de poser les outils d’une analyse théorique et une modélisation d’un concept de 
gestion d’une politique durable de l’eau à djibouti.  

Le point de départ de notre réflexion devrait se situer sur la définition d'une gestion durable de l'eau dans 
une région particulière de la corne de l'Afrique avec l'étude de cas portant sur Djibouti. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Arnaud Buchs, « La construction sociale de la pénurie en eau à Almeria (Andalousie) ou l'échec de la normalisation 
"hydrauliciste" », LEPII-CNRS – UPMF, juillet 2010	  
3	  Moyen Orient et  Afrique du Nord 
4 Regroupe le port, les quartiers résidentiels de haut et de moyen standing, le quartier administratif et commercial, et les quartiers 
populaires anciens. 
5 Constituée majoritairement de quartiers d’habitat spontané, viabilisés par la suite et occupés par les couches les plus défavorisées 
de la population. 
6 Les pompes qui alimentent le secteur nord de la ville sont au nombre de trois, d’une capacité de 750 m3 heure chacune. Alors que 
deux pompes seulement de plus faible capacité (350 m3 heure) approvisionnent Balbala 
7 Les pompes réservées à Djibouti-ville fonctionnent 24 heures sur 24 pour assurer une alimentation continue à cette partie de la 
ville où vit une population estimée entre 250 000 et 300 000 personnes. Pour Balbala, qui compte entre 100 000 et 150 000 
habitants selon les estimations, la durée de fonctionnement des pompes est limitée à 8 heures par jour 
8	  C’est-à-dire en fonction de la distance du domicile par rapport à la canalisation principale et du diamètre des tuyaux et des 
accessoires utilisés. 
9 Environ 500 euros à Djibouti-ville et 1500 à Balbala   



Il me semble que la problématique pourrait porter sur l'accès inégal à l'eau et viserait à montrer en quoi 
une gestion intégrée de la ressource  permettrait d'apporter une réponse à la fois sur la disponibilité de 
l'eau (préserver les dotations pour les générations présentes et futures) et l'accessibilité de l'eau 
(satisfaire l'ensemble des besoins à l'aide de technologies adaptées) dans une perspective durable sur le 
plan environnemental.  
 
Apport théorique sur la question d’économie de l’eau  

Les enjeux de l’eau sont d’ordre multidimensionnel social, politique, et économique avant d’être un 
problème technique (Roche, et al, 2003). L’utilisation des politiques économiques aux ressources en eau 
rencontre des nombreux problèmes dus aux facteurs qui composent leur usage et leur gestion (O Petit, et al, 
2010). L’existence d’un bien s’explique chez les économistes néoclassiques par la satisfaction qu’il fournit, 
ce qui explique les raisons qui ont poussées les néoclassiques à se désintéresser de l’environnement. 

Approche économique standard des ressources naturelles  

Dans la théorie standard, le libre fonctionnement du marché est censé conduire l’économie dans un état 
optimal caractérisé par le fait qu’il devient impossible d’améliorer la situation d’une personne sans 
détériorer celle d’une autre, il s’agit de l’optimum de Pareto. 
 
Les ressources naturelles désignent les biens non issus des processus de productions humains mais qui 
répondent néanmoins à une demande de leur part. Ce concept vise à prendre en considération les 
contraintes particulières qui pèsent sur l’offre de ces biens et marquent la formation de leur prix de 
marché. Deux grandes distinctions sont opérées pour l’analyse selon qu’il s’agit de ressources 
renouvelables ou épuisables. 
Suivant la tradition établie par Siegfried V. Ciriacy-Wantrup (1952) nous classifions les ressources extractives en 
deux catégories, renouvelables et non renouvelables selon qu'elles affichent un taux de régénérescence 
économique significative ou non. 
Ainsi la conception optimiste de la durabilité semble adéquate à la mise en place d’une gestion intégrée 
des ressources en eau car l’hypothèse de la soutenabilité forte refuse l’idée de substituabilité parfaite 
entre les différentes formes de capital en faisant remarquer que le capital naturel assure aussi des 
fonctions extra économique. 
 
La notion d’effets externes ou d’externalités comme outils politique 
 
L’approche économique néoclassique de l’économie de l’environnement consiste en l’analyse des 
conséquences d’un certain nombre de défaillances du marché qui ont abouti au concept d’effets 
externes. (T.TACHEIX, 2005) On appelle externalités les effets d’une action sur d’autres parties lorsque ces 
effets n’ont pas été pris en compte par l’auteur de l’action. Ces effets n’ont pas donné lieu à échange 
ou à compensation monétaire. Les externalités peuvent être mesurées par la différence entre le coût 
marginal social et le coût marginal privé. Une externalité est un coût social non compensé, c’est-à-dire 
imposé à des tiers, en dehors de toute transaction volontaire. Ainsi, la non-prise en compte des 
externalités et la mauvaise tarification des ressources naturelles sont deux défaillances du marché de 
même nature. Une manière de rétablir une certaine vérité des prix consiste à internaliser les effets 
externes. 
 
Internalisation des externalités   
 
L’internalisation des effets externes passe, d’un point de vue économique par deux grandes possibilités. 
Ou bien comme le préconise Pigou, on instaure une taxe administrative, ou bien, comme le préconise 
Coase, on crée les conditions d’une régulation par le marché. Dans les deux cas, l’environnement se 
trouve intégré dans la sphère marchande et l’intensité de son utilisation sera fonction de son prix, 
administré ou de marché. 

Les limites de cette approche économique standard, peuvent se résumer en l’impossibilité de réaliser un 
optimum de Pareto, d’évaluer monétairement les éléments naturels, de créer un marché (D. Vivien, et al, 
2009). 

En considérant l’eau comme un bien économique comme un autre, véhicules d’externalités qui doivent 
être internalisées grâce à des incitations « lois » de l’économie marchande à la gestion d’une ressource 
dont les caractéristiques ne se prêtent pas aisément à ce type d’échange. Cette manière de 



conceptualiser l’économie de l’eau évacue sa dimension de patrimoine commun et conduit à nier la 
spécificité de l’eau, pensée à la fois comme objet d’un échange possible et comme actif visant à être 
conservé pour les besoins de production et de reproduction des communautés humaines. La référence au 
patrimoine a nourri, depuis une trentaine d’années, un ensemble de travaux qui viennent questionner 
l’analyse économique néoclassique des ressources en eau monétaires, l’économie néoclassique de l’eau 
transpose les supposées  (Iratxe Calvo-Mendieta, 2010). 

La conception patrimoniale des ressources naturelles  

Suivant Henry Ollagnon (2000, 339- 341) le patrimoine peut-être défini "comme un ensemble d’éléments 
matériels et immatériels centré sur le titulaire, qui concourt à maintenir et à développer son identité et 
son autonomie par adaptation, dans le temps et dans l’espace à un univers évolutif. (…) La gestion en 
patrimoine commun de l’eau circulante (…) suppose que des communautés patrimoniales adaptées aux 
entités adéquates (bassin, massif, pays…) se constituent, par un processus de 
patrimonialisation/titularisation constamment renouvelé." 
Ainsi selon Olivier Petit (2009, 29_54 et al) « L’émergence d’une conception patrimoniale de la nature doit 
beaucoup à la montée en puissance de la notion de patrimoine commun de l’humanité, constitué 
d’éléments naturels et socioculturels (architecturaux…)». 
Alors dans ce cadre d’analyse patrimoniale des ressources naturelles leurs gestions et plus 
particulièrement la question de l’eau constitue un lieu de recherche des interactions entres les acteurs 
au sujet des négociations des tensions entre contraintes économiques, risques environnementaux et 
exigences de reproduction sociale. (B.ROMAGNY, 2009, et al). 
 
On identifie quatre grands courants de pensée de l’analyse patrimoniale des ressources naturelles, il 
s’agit de la gestion patrimoniale, du courant des « Common Pool Ressource », La médiation patrimoniale 
par récurrence, la médiation patrimoniale par récurrence, l’économie du patrimoine. Dans le cadre de 
notre analyse de mise en place d’une gestion intégrée des ressources en eau, il nous semble que c’est le 
courant de l’économie de patrimoine la plus appropriée comme outil d’analyse. 

De l’économie du patrimoine est plus récente (début des années 2000) et ses ambitions ne sont pas du 
même ordre que celles des précédents courants. L’objectif, en effet, est de construire un nouveau 
paradigme en économie, fondé sur le concept de patrimoine. L’analyse menée par les principaux auteurs 
(Nieddu et al, 2004) part d’une critique de l’économie standard et de sa tendance à ramener 
systématiquement le non-marchand vers les catégories marchandes. Ce faisant, les "économistes du 
marché" dénatureraient le patrimoine en l’assimilant à du capital. Analyser à l’aide de concepts 
autonomes les dimensions patrimoniales et comprendre comment l’économie se trouve toujours en 
tension entre la propriété privée et le patrimoine commun, constitue l’un des objectifs de ce courant.  

Mise en place d’une Gestion Intégrée de Ressource en Eau (GIRE) : 

Les pressions exercées sur les ressources en eau mettent en lumière l'interdépendance hydrologique, 
sociale, économique et écologique dans les aquifères. Elle rend nécessaire une plus grande intégration en 
terme de développement et de gestion des ressources en eau et des sols. Il existe une relation dynamique 
entre les acteurs du bassin et les gouvernements centraux, qui doivent travailler main dans la main pour 
assurer la viabilité des décisions qu'ils prennent en vue d'atteindre les objectifs d'un développement 
durable. 

L'approche de gestion intégrée des ressources en eau contribue à la gestion et à l'aménagement durable 
et adaptés des ressources en eau, en prenant en compte les divers intérêts sociaux, économiques et 
environnementaux. Elle reconnaît les nombreux groupes d'intérêts divergents, les secteurs économiques 
qui utilisent et polluent l'eau, ainsi que les besoins de l'environnement. L'approche intégrée permet de 
coordonner la gestion des ressources en eau pour l'ensemble des secteurs et groupes d'intérêt et à 
différents niveaux, du niveau local au niveau international. Elle met l'accent sur la participation des 
acteurs à tous les niveaux dans l'élaboration des textes juridiques, et privilégie la bonne gouvernance et 
les dispositions institutionnelles et réglementaires efficaces de façon à promouvoir des décisions plus 
équitables et viables. Un ensemble d'outils, tels que les évaluations sociales et environnementales, les 
instruments économiques et les systèmes d'informations et de suivis soutiennent ce processus. 

 

 



Application au niveau de Djibouti 

 Ainsi notre analyse portée sur l'accès inégal à l'eau et vise à montrer en quoi une gestion intégrée de la 
ressource permettrait d'apporter une réponse à la fois sur la disponibilité de l’eau c'est-à-dire préserver 
les dotations pour les générations présentes et futures, et sur l’accessibilité de l’eau en essayant de 
satisfaire l’ensemble des besoins (demande) à l’aide de technologies dans une perspective durable sur le 
plan environnemental (préserver et ne pas polluer). Ceci nécessite : 
 

• Une mise en place des politiques économiques (politiques publiques : revoir la tarification de la 
ressource à Djibouti).   

• Social (accès égal pour toute la population, ce qui implique sûrement des modalités particulières 
- redistribution entre catégories d'acteurs, propriété de l'eau (privée, publique...). 

 
Une approche de l’analyse de la gestion durable de l’eau peut s’articule en prenant en compte 
plusieurs aspects de la ressource en eau : l’eau comme ressource naturelle, son aspect 
institutionnelle, multi-usage, et bien sur les politiques publique qui en découlent 
 

• Gérer l’eau en tant ressource renouvelable,  
 

• Caractériser l’inégale répartition dans le temps et/ou dans l’espace dans l’accès aux services 
(marchands et non marchands) procurés par des écosystèmes, 

 
• Analyser son aspect institutionnel (acteurs, stratégies…etc.) 

 
• Etudier sa dimension multi-usages et multi-fonctionnels en lien avec l'aspect patrimonial de la 

ressource), avec le questionnement original sur les inégalités (définitions, mesures et problèmes 
posés dans le cas de l'eau : à la fois qualité et quantité sont) à prendre en compte pour apprécier 
le degré d'inégalité dans l'accès... En effet, quel intérêt d'accéder à l'eau si celle ci est impropre 
à la consommation ? 
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Résumé 
 
L’analyse de la problématique de l’eau en Algérie fait ressortir des faits majeurs : le pays dispose de ressources limitées en 
grandeur absolue et par rapport à sa population, de grandes disparités régionales et une tendance à un stress hydrique résultant 
des changements climatiques que connait la région nord-africaine. Les scénarios de l’IPCC prévoient une réduction de 25% des 
précipitations actuelles à l’horizon 2030 dans la région du nord en Algérie.  
 
Cette réduction des précipitations n’est pas sans effet sur tous les secteurs socio-économiques du pays. De nombreux problèmes se 
posent en matière de gestion des ressources, à l’arbitrage et la dotation entre les différents usages et régions. 
Les pouvoirs publics dans le cadre de la Nouvelle Politique de l’Eau se sont attelés à circonscrire les difficultés liées à l’eau sous 
plusieurs angles, la formation dans les profils correspondants étant la garantie d’une évolution vers un équilibre entre les besoins 
et les disponibilités d’une part et une gestion conservatoire et durable d’autre part. 
Les profils de formations en cours et qui restent à consolider et à parfaire et à renforcer sont : 

• Profils liées à la connaissance des ressources (hydrologie, hydrogéologie, sciences de la Terre), 
• Profils liés à la mobilisation et la gestion des eaux de surface : barrage, hydraulique. 
• Profils liés à la gestion des ressources : Assainissement, Irrigation, Drainage, AEP, 
• Profils liés à la mobilisation des eaux non conventionnelles ; déminéralisation des eaux des hauts plateaux, dessalement 

des eaux de mer, traitement et réutilisation des eaux usées, recyclage des eaux industrielles, etc. 
Actuellement, toutes les universités et les grandes écoles vivent une grande mutation des contenues de formation à la suite 
notamment du basculement vers le système de formation du processus de Boulogne. Elles objectivent une meilleure maîtrise des 
difficultés et une efficiente prise en charge toute la problématique de l’eau. La nécessité de création d’autres métiers de l’eau, 
qui dans une dynamique locale, peuvent valoriser les ressources aussi modestes soient-elles devient une réalité. C’est ainsi que les 
métiers de puisatiers, de technicien de foggara, de technicien de cours d’eau sont posés comme perspectives urgentes.  
La formation universitaire, à travers des licences et masters (professionnelles et académiques) est complétée par celle qu’offrent 
les grandes écoles (ingénieurs) et les nombreux centres de formation qui est orientée plus vers les profils de techniciens pour 
l’encadrement des structures de bases. Les activités de formations sont consolidées par un travail de recherche conçue comme 
étant le socle de la nouvelle approche de la formation. 

 
Introduction  
 
La situation économique et sociale de l’Algérie exige plus que jamais, la refondation du système de 
formation. Cette réflexion se doit d’être participative et devrait faire converger les besoins réels du 
secteur économique et social affinés par profil et métiers vers les capacités et moyens des universités et 
des autres institutions de formation.  
Cette participation peut se concevoir à travers des comités mixtes consacrées à l’affinement des besoins 
en quantité et en qualité régionalisés qui regrouperaient le secteur agricole, le ministère des 
collectitivités locales et celui de l’aménagement du territoire et enfin celui chargé de l’investissement 
industriel. 
Les ressources hydriques atteindront leurs limites à l'horizon 2020-2025 et l’Algérie verra ses sources en 
eaux se tarir si des mesures ne sont pas prises dans l'immédiat.   
Dans cette perspective et à la suite de l’adoption du nouveau système de formation (Processus de 
Boulogne), les pouvoirs publics algériens encouragent vivement le secteur de l’enseignement supérieur à 
développer les offres de formation sur la base des besoins réelles du pays à court et moyen terme et de 
se rapprocher plus des opérateurs socio-économiques pour répondre aux besoins des différents secteurs 
en termes de formation. Ceci a le double avantage de former utile et assurer des postes d’emplois aux 
cadres formés et de contribuer au développement du pays. 
Les équipes de formation sont encouragés à développer la coopération avec des équipes pédagogiques 
étrangères dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale afin de rehausser le niveau de 
qualification des cadres algériens et d’assurer un transfert de savoir et de technologie.  
Cette coopération internationale, nécessaire au transfert du savoir-faire, reste cependant limitée dans la 
mesure où les concertations à l’international restent insuffisantes. 
La gestion adéquate de l’eau en Algérie passe nécessairement par le renforcement des compétences 
scientifiques, techniques et professionnelles. Une priorité en matière d’équipements, d’encadrement et 
en matière de conditions de travail constitue une voie salvatrice pour valoriser ce secteur. La formation 
se doit de s’ouvrir et découvrir d’autres métiers autres que conventionnels à mettre au point en fonction 
des besoins locaux et de la réalité sociale (foggaras, puisatiers, agent technique des oueds,…, etc.). 
Ainsi, les questions de l’eau doivent se concevoir d’amont en aval en intégrant dans la formation les 
savoirs des sciences de la terre indispensables et fondamentaux dans le domaine de l’eau. C’est ainsi que 
le développement qualitatif des métiers de l’eau est devenu une nécessité. L’amélioration des 
compétences de la main-d’œuvre concernée, à tous les niveaux, aura un impact sur l’amélioration des 
prestations du service public de l’eau et de l’assainissement. 



 
Contexte national et gestion des ressources en Eau 
 
      Données générales 
Les quelques considérations suivantes cadrent les dimensions du problème de l’eau en Algérie (Office 
national de la Statistiques, Rapport 2009; H. ZAIER, 2008) : 

• L’Algérie avec sa superficie de 2, 381,741 km² est divisée en 48 wilayas (départements), dont 
prés de 80% du territoire représente une zone désertique  

• La population de l’Algérie est de l’ordre de 34,4 millions habitants et sera de 46 millions en 
2020. Cette croissance démographique des plus importantes au monde accentue les besoins en 
eaux et crée un conflit avec les besoins en eaux pour l’industrie et l’agriculture. 

• Plus de 60% de la population se concentrent dans les zones urbaines. 
 
      Problématique 
La problématique de l’eau est liée aux caractéristiques naturelles (seulement 7% de la surface du pays, 
soit 166 721 km2, reçoivent 92 % des écoulements), à la répartition de la population et la forte croissance 
démographique (70 % de la population du pays sont concentrés sur la partie nord du territoire qui ne 
représente que le dixième de la superficie totale du pays), à la méconnaissance de l’état précis des 
ressources hydriques et de leurs qualités et à la gouvernance et les difficultés de gestions. 
La nouvelle politique de l'eau et d'assainissement, notamment dans le secteur de l'hydraulique, 
permettra à l'Algérie de disposer de quelques 143 barrages d'ici l'année 2016 pour une capacité globale 
de stockage de 9 milliards de mètres cubes d'eau (soit près de ¾ des ressources superficielles du Nord). 
(A. Sellal, 2007) 
De façon globale, les ressources hydriques disponibles et mobilisables en Algérie sont estimées par les 
experts algériens à 17,2 .1O9 m3 dont 12.1O9 m3 de ressources superficielles dans le nord du pays, 2. 1O9 

m3 de ressources souterraines et 5,2. 1O9 de m3 dans le Sud (superficielles et souterraines) 
(www.mre.gov.dz/; A. BOUDJADJA, 2004). 
 
Institutions et structures de l’eau  
La connaissance et le suivi des questions relatives à l’eau et qui constituent les éléments essentiels pour 
sa gestion sont confiés à des agences ou à des offices : 
1. L’ADE «Algérienne des eaux» : Cette institution qui possède un dispositif de trois centres de 

formation est placée sous la tutelle du Ministère des Ressources en Eau.  
2. L'ANRH (Agence nationale des Ressources Hydriques) une agence du Ministère des Ressources en 

eaux est un établissement chargé de l'inventaire des ressources et de la préservation quantitative et 
qualitative de ces dernières.  

3. L’ANBT (Agence nationale des Barrages et trans ferts , est l’agence chargé des études et 
de suivi des réalisations des ouvrages de mobilisation.  

4. L’ONID (Offi ce Nationale pour l ' i r r iga tion et le Drainage) est l’Office chargé des études 
réalisation et suivi des grands périmètres d’irrigation et des grandes opérations de drainage. 

5. L’ONA, créé récemment est l’agence chargée des opérations de l’assainissement et de la 
maintenance des réseaux. C’est un office sur lequel se fondent de grand espoirs dans la mesure ou les 
eaux usées constituent une ressource, à la fois, non conventionnelle forte utile et un outil de 
préservation de la qualité de l’environnement. L’Entreprise de Production de Gestion et de Distribution 
détient un rôle d'intermédiaire. C'est un organisme à caractère régional.  
L’ensemble de ces structures a des statuts d’EPIC et est placé sous la tutelle du Ministère des 
Ressources en eaux. 

Le dessalement d’eau de mer et la déminéralisation des eaux salées 

Le dessalement de l'eau de mer et la déminéralisation constituent une voie novatrice pour l’Algérie en 
matière des ressources non conventionnelles. Un vaste programme est en œuvre, il fait suite à la grande 
crise des années 1990 notamment pour les grandes villes côtières (Alger, Oran et Arzew). La réception 
des premières installations a permis de réduire voire de régler l’alimentation et la desserte de beaucoup 
de villes dont Alger. La multiplication des stations de dessalement le long du littoral porte sur près de 43 
réalisations de différentes importances. Elle pose néanmoins quelques problèmes majeurs liés aux rejets 
des saumures. Par ailleurs, l’encadrement technique de la filière constitue une nécessité nouvelle, ce 
qui pose des difficultés de gestion des sites. 

 Le traitement des eaux usées. 



Une évolution notable est enregistrée dans cet aspect avec un programme de réhabilitation des stations 
de traitement existantes et la construction de nouvelles. C’est ainsi que les volumes traités sont passés 
de  0,090. 109m3 au début des années 1990 à 0.4. 109m3 en mars 2010 avec la perspective d’atteindre 
0,75 à 0,9 109 m3 à l’horizon 2O15 (www.mre.gov.dz/). Il est évident que cette voie reste liée à la 
réalisation des réseaux d’assainissement en milieu urbain ou près de 90 % des foyers sont actuellement 
raccordés. 

La Formation dans le domaine de l’eau 

L’inadéquation entre d’une part les besoins en cadres (toutes spécialités des métiers de l’eau  
confondues) et le contenu des diplômes préparés explique en partie les difficultés de gestion des 
institutions de l’eau. Le système de formation a longtemps ignoré la formation graduée en Eau (Ingénieur 
d’application, technicien et technicien supérieur). Répondant à la contrainte posée par les effectifs et 
n’ayant pas pu offrir une orientation motivée des bacheliers, les filières en sciences de la terre se sont 
trouvées des effectifs de plus en plus réduits. Le manque d’information et l’inexistence d’une véritable 
politique d’orientation seule la formation dans le secteur de l’hydraulique (barrages, assainissement, 
AEP) s’est trouvée mise en avant. Elle était assurée essentiellement par l’école polytechnique et par les 
écoles et instituts dépendant du Ministère de l’hydraulique (et qui ont évolué avec le temps). Les autres 
aspects de la ressource (prospection, quantification, qualité, traitement, valorisation et gestion) plus 
demandés car répondant aux besoins réels de terrain ont perdu de leur importance depuis les débuts des 
années 1980. Les difficultés financières du pays et les restrictions en matière d’emploi générées par la 
crise des années 1990 ayant réduits les recrutements dans le secteur public, la formation en sciences de 
l’eau s’est trouvée de plus en plus réduite ; le seul employeur jusqu’aux années 1995 était l’Etat. 
L’ouverture économique durant la dernière décennie, l’ouverture des grands chantiers hydrauliques, le 
développement de la problématique de l’environnement et de sa préservation et la création ou la 
refondation des offices et agences publiques ont conduit le système de formation à mieux cerner la 
réalité des besoins et à proposer des profils à même de répondre aux nombreuses problématiques posées 
par la ressource hydrique. C’est ainsi que plusieurs types de formation sont proposés ; elles répondent à 
différents besoins et tentent de cadrer l’ensemble des aspects de l’Eau. L’Université tente de contribuer 
à parfaire l’adéquation qualité de la formation – besoins mais, confrontée elle-même à un ensemble de 
problèmes (équipements, gouvernance, gestion des effectifs) la situation est en cours d’évolution. Elle 
permettra d’asseoir la formation sur la demande en qualifications du monde du travail  
Actuellement, il existe plusieurs intervenants dans la formation des sciences de l’eau : 
 
      La formation professionnelle ; 
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels est, de loin, celui qui présente l’offre de 
formation la plus diversifiée et la plus complète dans le domaine de l’eau. 
La formation pour les métiers de l’eau est prise en charge par deux types d’établissements (projet 
algéro-canadien, 2006) : 
• Centres de la Formation Professionnelle et d’Apprentissage CFPA ; 
• Instituts Nationaux Spécialisés de la Formation Professionnelle INSFP. 
La majorité des établissements de formation sont implantés au nord du pays 
La formation à la carte : le secteur de la Formation Professionnelle FP propose ses services aux 
entreprises du secteur économique, par la mise en place d’un dispositif de formation à la carte. Ce 
service consiste en des perfectionnements techniques destinés au personnel des entreprises qui en 
formulent la demande, et ce, dans les différentes spécialités. L’encadrement se fait par des formateurs 
spécialisés, soit en entreprise ou dans les établissements de formation compétents en la matière. Les 
différents modes de formation. Ces modes sont: 
•  le mode résidentiel: les stagiaires suivent leur formation à plein temps dans les CFPA et INSFP. 
• le mode de formation par apprentissage : (formation des stagiaires en milieu de travail). 
• le mode de formation à distance : les stagiaires reçoivent les cours à domicile suite à des envois et 
se regroupent périodiquement pour des compléments de cours dans les locaux du CNEPD. 
 
      Formation sous la tutelle de l’Enseignement Supérieur  
En plus des formations d’ingéniorat en hydraulique à l’école nationale supérieure de l’hydraulique 
(ENSH), les différents établissements universitaires (36 Universités, 16 Centres Universitaires et 16  
écoles nationales supérieures) ont formé par le passé des diplômés DEUA (le DEUA est l’équivalent du 
diplôme de Technicien Supérieur) dans les métiers de l’eau suivants : Hydraulique, Hydrologie, 
Traitement des eaux et fluides, Traitement et épuration des eaux, Instrumentation et mesure en 
hydraulique. 



Dans le cadre du nouveau système d’enseignement LMD (Processus de Boulogne), ces différents 
établissements universitaires forment aujourd’hui des licences et masters (académiques et 
professionnelles) dans le domaine de l’eau. 
Plus de 70 Masters en relation avec l’eau et l’environnement (ressources, traitement, …) ont été créés et 
agréés par le MESRS depuis l’année 2007  jusqu'à ce jour (www.mesrs.dz ) 
L’année 2010/2011 verra l’inscription en doctorat des étudiants diplômés de la première promotion 
formée en Master en Eau, Environnement et Développement Durable  
L’ENSH (Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique de Blida) forme des Ingénieurs en Irrigation et 
drainage, Aménagement et génie hydraulique, Alimentation en eau potable, Techniques urbaines et 
Réutilisation des eaux non conventionnelles. Elle constitue le pourvoyeur essentiel en cadres ingénieurs 
et Magisters aux structures de sa tutelle. 
 
Partenariat Université de Limoges-Université de Blida 
 
Dans le cadre d’une convention cadre, un projet de coopération entre les universités de Limoges 
(France) et de Blida (Algérie) aussi bien dans le domaine de formation que dans le domaine de la 
recherche scientifique se déroule actuellement dans un esprit de partenariat. En effet, le laboratoire 
GRESE, spécialisé autour des questions d’eau et d’environnement de la Faculté des Sc et Tech de 
Limoges a développé depuis de nombreuses années des relations avec l’université de Blida, notamment 
dans le cadre de la formation à la recherche d’enseignants chercheurs algériens avec la préparation de 4 
thèses de doctorat à Limoges.  
Dans ce même contexte, l’université de Blida, a lancé en l’an 2009-2010, une offre de formation de 
master international baptisée : Eau Environnement et Développement Durable (EEDD) suite à l'agrément 
de l'offre par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique MESRS (Algérie). 

La mise en place de cette formation sur la base de l’expérience de la Faculté des Sciences et Techniques 
de Limoges favorise les collaborations tant en ce qui concerne l’enseignement que la recherche à moyen 
terme. 

Le Master EEDD se déroule sur deux années et suis globalement la maquette du Master proposé par le 
laboratoire GRESE. Mentionne les adaptations que vous avez du faire pour mettre en œuvre les 
enseignements. 

Le recrutement de la première promotion des étudiants (originaires de l’ensemble du pays) a été 
principalement basé sur ceux ayant suivi la Licence Génie de l’environnement (Département Chimie 
Industrielle, 10 étudiants dont 8 filles sur 12) après un baccalauréat Sciences de la Nature et de la Vie ; 
et seul deux étudiants ont suivi le parcours Sciences exactes avec la licence Science de l’eau et de 
l’environnement.  
La mobilité des étudiants et enseignants s’est concrétisée à travers les déplacements des enseignants 
algériens et français dans les deux pays. Cette mobilité a été testée avec succès lors de la rentrée 2010 
puisque deux étudiants de Blida ont suivi avec succès la deuxième année Master recherche à Limoges. Un 
troisième étudiant est inscrit en deuxième année du même Master recherche durant l’année 2011/2012. 
Dans le cadre de cette coopération, des cours bloqués de quelques unités d’enseignements ont été 
assurés à l’université de Blida par des enseignants français. 
Compte tenu des difficultés rencontrées, il est souhaitable, pour les prochaines promotions : 

* de réfléchir à mutualiser certains modules à l’aide de visio-conférences dans les deux sens pour 
faciliter de nouvelles formes de collaboration. 

* d’étudier les points communs et les différences, et voir ce qui peut être amélioré ou accepté, dans le 
cadre de la nouvelle maquette, des programmes d’enseignements, des conditions de validation des 
examens, …etc.  

* de mobiliser des fonds notamment par l’université de Blida relatifs à la mise en place du LMD à travers 
des possibilités de suivi pédagogiques, l’organisation de sorties et de stages, l’achat de matériels de 
laboratoire, de matériels informatiques ainsi que d’outils pédagogiques…, etc. 

 
      Formation sous la tutelle du Ministère des Ressources en Eau (MRE) 
Le MRE a eu depuis longtemps des écoles de formation spécialisées en hydraulique qui dispensaient une 
formation initiale en techniciens et d’ingénieurs d’application. Ces écoles qui étaient des centres de 
formation de l’hydraulique ont été fermées en 1999 sans être transférées au Ministère de l’Enseignement 
et de la Formation Professionnels. Elles offraient la spécialité de technicien en alimentation en eau 
potable. 
L’ADE avec ces trois centres de formation offre des stages de perfectionnement destinés à son personnel 
et à celui de l’ONA. Ces centres de formation sont ceux de Tizi-Ouzou, spécialisé dans le 



perfectionnement technique du personnel de la région Centre, de Constantine dans la région Est et 
d’Oran dans la région Ouest. 
L’ADE en partenariat avec le groupe français Suez (France) et Agbar Water (Espagne) prévoit aussi la 
création de centres de formation aux métiers de l’Eau à Oran, avec la Société des Eaux de Marseille à 
Constantine et avec la société allemande Gelssenwasser à Annaba Constantine et Annaba (Projet algéro-
canadien, 2006). Le programme paraphé par les pouvoirs publics et l’Office International de l’Eau 
préconise entre autre l’assistance à l’Algérienne des Eaux (ADE) pour conforter sa modernisation dans le 
domaine de la DRH et son assistance technique dans les volets touchant à la formation en Algérie et à 
l’étranger (France) des cadres de l’ADE et du MRE.  
 
      Formation continue 

• ENSH 
Depuis 1991, le département de la formation continue de l’ENSH propose des cycles de perfectionnement 
et de recyclage au profit des cadres et des professionnels du secteur de l’eau. 

• Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE) 
Sa mission principale est d’offrir de la formation continue dans le domaine de l’environnement et 
notamment dans les métiers de l’eau, au profit de tous les acteurs publics et privés concernés. 2 thèmes 
sont proposés : 

• Exploitation et gestion des stations d’épuration. Cette formation est destinée aux cadres des 
Directions Hydrauliques des wilayas DHW. 

• Contrôle des eaux résiduaires industrielles et maintenance des stations d’épuration. 
Cette formation s’adresse aux directeurs de l’environnement. 
 
      La formation contractuelle de coopération (ACEF Sud-Nord, audit-conseil-éco-formations) 
L’ACEF est un bureau d’étude en partenariat avec l’Office International de l’Eau. Il propose des 
formations qualifiantes pour les techniciens, les cadres, les ingénieurs, les cadres supérieurs et les chefs 
de projets. 
 
       Formation à distance 
La formation à distance est prise en charge par le Centre National de l’Enseignement Professionnel à 
Distance. Ce centre forme des techniciens en alimentation en eau potable depuis 1990. Il relève du 
Ministère de l’Enseignement et de la Formation Professionnels. 
 
       Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE) 
Les données disponibles sur la qualité de l’eau révèlent que la plupart des ressources en eau en Algérie 
sont polluées par les rejets non contrôlés des eaux usées municipales et industrielles non traitées. 
 
Conclusion 
 
Le secteur de la formation est et restera stratégique en Algérie. La multiplicité des problèmes qui le 
cernent et qui compliquent son évolution et son efficacité (crise économique, crise d’emplois, problèmes 
de gouvernance et gestion, démographie, aménagement du territoire, etc. …) ne doivent pas pousser à la 
précipitation mais à plus de réflexion, plus d’affinement et à plus de collégialité entre formateurs, 
pouvoirs publics et opérateurs économiques pour mieux l’insérer dans le tissu économique. De 
l’efficience des profils de formation dépendra la prise en charge des problèmes du développement et de 
ceux posés à l’environnement. Il est essentiel de pouvoir former chaque année des milliers d’employés, 
de techniciens et de gestionnaires capables de faire fonctionner les services collectifs d’irrigation, de 
distribution d’eau potable ou d’assainissement. Pour assurer la pérennité des infrastructures et garantir 
des services de qualité, les compétences en gestion, exploitation et maintenance, tant aux niveaux des 
cadres, que des chefs d’équipes ou des employés et ouvriers travaillant dans le secteur de l’eau, sont 
encore à développer partout dans le pays. Dans certaines régions elles font malheureusement encore 
cruellement défaut. La formation professionnelle est nécessaire à adapter aux spécificités locales et 
régionales selon les types d’infrastructures hydrauliques et la nature des services. Ainsi conçue, elle ne 
pourra qu’avoir un impact positif sur le volet social des populations. Le bon fonctionnement des services 
publics chargés de l'approvisionnement en eau joue un rôle capital dans la promotion sociale des 
populations et dans les comportements civiques et conscients d’économie de l’eau et sa préservation. Ce 
n’est qu’au prix d’une politique offensive et novatrice qui permettra de fixer  les populations dans leurs 
milieux et terroirs que la ressource vitale qu’est l’eau prendra sa valeur patrimoniale. Par ailleurs, c’est 
de l’ensemble des actions et de la coordination de l’ensemble des secteurs que l’adaptation aux effets 
des changements climatiques pourra se concrétiser sur le terrain. Cela suppose de prendre des mesures 
audacieuses, de fixer des objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'eau - et d'adopter une 
véritable approche à multi niveaux qui associe les collectivités locales et régionales et les autorités 



nationales à la gestion de chaque bassin hydrographique. L’apport de la société civile et du mouvement 
associatif serait  d’un grand apport. 
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