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Abstract 

Le bassin versant de 1’Oued Tatha est forme par les reliefs et des zones deprimees, qui s’altement du Nord au 
Sud et dont le volume augmente considerablement dans le mbme sens. Le reseau hydrographique a un trace general 
orthogonal m&me si la Tafna et ses principaux affluents decrivent sinuosite et meandre, sa densite et son abondance 
augmentent dans le mbme sens que le volume des reliefs, c’est a dire vers le Sud. Les apports les plus importants et 
les plus fluctuants pour la moyenne et la basse Tafha, sont observes pendant l’hiver et le printemps, pour le reste de 
I’annee, les apports sont faibles, ou le plus souvent sont aliment& par les rejets d’eaux u&es urbaines et industrielles, 
comme c’est le cas pour 1’Oued Mouilah, oh les eaux u&es constituent l’essentiel du debit d’etiage. Le bassin 
hydrographique de la Tafna a une superficie de 7,250 km2 et alimente cinq barrages qui sont du plus ancien au plus 
recent Beni Bahdel(66 Hn?), Mefhouch (15 Hm3), Sidi Abdeli (110 Hm3), Hammarn Boughrara (177 Hm’) et celui 
en tours de construction Sikkak (27 Hm3). Les donnees montrent que les augmentations de la turbidite et du MES 
pendant les trues sont dues essentiellement aux teneurs en mat&es miner-ales gross&es et que l’accroissement de 
la conductivite a l’etiage est du ii une forte concentration en NaCl (jusqu’a 14 g/l). Le rtseau hydrographique peut 
&n-e &pare en deux zones soumises a des conditions differentes; la zone amont, stable, peu influencee par les 
variations de debits et la zone avale, soumise a l’altemance crueetiage, aux eaux trbs chargees en mat&es minerales 
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hydrographique de la Tafha est caracterisee par une eau tres mineralisee puisqu’elle presente une conductivite au 
niveau des sources de 600 @cm en moyenne lice a la nature des terrains traverses. Cette mineralisation augmente 
de l’amont vers l’aval, ceci est lie en majeure partie aux chlorures. Une prise d’eau juste avant l’embouchure de la 
Tafha est effectuee a un debit de 11 340 m3ih. Cette eau brute est pr&raitee par deux decanteurs - floculateurs de 
58 m de diametres chacun. L’eau pr&raitee est pompee vers la station de traitement de Dzioua qui se trouve sur le 
bassin des &tiers oranais de 1’Agence de Bassin Hydrographique Oranie-Chott-Chergui dont fait partie le Bassin 
Versant de la Tafha oh l’eau est stockee darts un cratere de volume de 13 000 000 m3. Cette eau est a&e et traitee par 
des filtres a sables avec une production de 24 000 m’/j. Cette quantite d’eau alimente particulierement les couloirs 
des villes de Beni Saf, d’Am Temouchent et d’Oran; cette demiere grande ville ayant besoin dune quantite de 320 
000 m3/j. Les eaux du bassin hydrographique de la Tafna sont traitees par ce procede physico-chimique dont il a 
Climine presque entierement les mat&es en suspension et les mat&es organiques mais laisse passer les sels dissous 
de concentration de l’ordre de 1,5 g/l. 

Keywords: Hydrogeologie; Oued Tafna; Algeria, MES; Decantation; Brackish water; Treatment 

1. Hydroghologie du bassin versant de la Tafna 

I. 1. Object@ 

Les principaux facteurs pouvant avoir un effet 
sur l’environnement sont represent& par les 
facteurs chimiques, physiques, biologiques et 
climatiques. Les grandes tendances actuelles pour 
les annees a venir seront la degradation de la 
qualite de l’air, celle de l’eau et de la disponibilite 
des ressources en eau, les modes de vie a risque 
et le surpeuplement des villes [ 1,2]. 

Les objectifs de cet article sont l’btude du 
traitement des eaux du bassin versant de la Tafna 
en considerant l’hydrogeologie du bassin, la 
qualite et de la disponibilite des ressources en eau 
et son traitement par des procedes physico- 
chimiques pour la production de l’eau potable. 

1.2. Ressources en eau dam la rt?gion hydro- 
graphique de 1 ‘Oranie-Chott-Chergui 

Quelque soit l’importance des infrastructures, 
les ressources superfkielles restent dtroitement 
dependantes de la pluviometrie, cas de I’Algerie 
ou la secheresse a s&it depuis plus de deux 
decennies, principalement dans la region Ouest, 
a considerablement affect6 le niveau des reserves 
d’eau qui a atteint un seuil critique et ne permet 
plus une amelioration et une distribution correcte, 
cette situation a gravement penalis tous les 
secteurs (population, agriculture et industrie). Le 

deficit entre l’evolution de la ressource mobilisable 
et de la demande totale en eau des differems horizons 
est de 283 millions de m3 en l’an 2000, de 301 
millions de m3 en l’an 2010 et de 3 5 1 millions de 
m3 en 2020 dans la region hydrographique de 
I’Oranie-Chott-Chergui. De ce fait, le recours a des 
ressources en eau non conventionnelles telles que 
le traitement des eaux de surfaces, le recyclage 
des eaux u&es, dessalement des eaux de mer et 
deminbralisation des eaux saumatres s’impose 
afin de pouvoir compenser le deficit en eau. 

Pour faire face a la demande en eau potable 
d’une partie des grandes villes du littoral a partir 
du dessalement d’eau de mer audela de l’horizon 
20 10 et mQme avant pour certaines, par exemple 
la ville d’Oran, nous parait inevitable, surtout si 
la cadence de la croissance de cette demande qui 
est actuellement de 320 000 m3/j continue d’une 
man&e incontr6lee 13-61. 

1.3. Bassin versant de la Tafna 

Le bassin versant de la Tafna, situ6 au Nord- 
Ouest du territoire algerien s’etend sur la totalite 
de la Wilaya de Tlemcen (77% de la superficie 
totale) et deborde sur le royaume du Maroc. Le 
principal tours d’eau, la Tafna, long d’environ 
150 km, a une superficie de 7245 km2, non compris 
les affluents qui drainent une partie de la plaine 
d’Oujda au Maroc. I1 prend sa source dans les 
monts de Tlemcen, son ecoulement y est d’abord 
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souterrain et son exsurgence se trouve sur le rebord 
en amont de Sebdou, au niveau de la grotte de 
Ghar Boumaza, ce qui constitue la haute Tafna. 

Le nombre et l’importance des affluents 
diminuent considerablement du Sud au Nord. Cette 
eau est retenue par le barrage de Beni-Bahdel pour 
Qtre acheminee vets la ville d’Oran par une 
canalisation. Apres le barrage, la Tafna franchit 
les Monts de Tlemcen, suit son Bcoulement en y 
taillant des gorges abruptes. 

Une fois les gorges franchies, la Tama debouche 
dans la plaine de Maghnia. A ce niveau la pat-tie 
Ouest est principalement aliment6 par l’oued 
Mouilah et les oueds du versants Nord des Monts 
de Tlemcen oh existe le barrage de Hamam 
Boughrara d’une capacite de I 77 Hm3 (Fig. 1, M2); 
c’est la moyenne Tafha. II traverse ensuite les plaines 
de Remchi, ou il recoit son principal affluent oued 
Isser, et termine son parcours par un estuaire au 
niveau de la plage de Rachgoun (Beni Saf, Fig. 1) 
oh il y a une prise d’eau de 11 340 m3/h (Fig. 1, 
Station ANRH T9) qui sera traitee par la station 
de traitement des eaux de Dzioua (W. Ai’n 
Temouchent) qui a un cratere de stockage d’eau 
de 13 Hm’; c’est la basse Tama (Fig. 1). 

La Tafna a deux affluent importants, I’oued 
Isser et I’oued Mouilah; plusieurs affluents forment 
un reseau hydrographique discontinu dans le 
temps et dans I’espace. Certains sont permanents 
et ne tarissent jamais en amont. 

IIs sont represent& par les oueds Khemis, 
Mouilah, Isser, Sikkak, et Chouly. D’autres sont 
temporaires car ne sont pas aliment& par des 
sources et dependent done des precipitations. 
Toutefois ces tours d’eau ont des apports con- 
siderables quand ils sont en trues. Les principaux 
affluents de I’Oued Tafna sont: 
l Rive Droite: L’oued Isser avec une superficie 

de sous-bassin de 1860 km* est le plus import- 
ant. Sa confluence avec Oued Tafna a lieu dans 
la plaine de Remchi a 80 m d’altitude et son 
debit liquide moyen annuel est de 3,67 m3/s. 
L’oued Sikkak draine un sous-bassin de 
442 km’. Quand a L’oued chouly sa superficie 
est de 178 km2. 

. Rive Gauche: Oued Khemis avec un sous- 
bassin de 340 km2 draine une vallee des monts 
de Tlemcen, et rejoint la Tafha au niveau de 
barrage de Beni-Bahdel. Oued Mouilah presente 
une superficie de sous-bassin de 1680 km2, la 
plus grande surface de son bassin versant est 
situ& en territoire marocain. La confluence de 
Oued Mouilah avec la Tafna se situe a 285 m 
d’altitude dans les plaines de Maghnia, son 
debit moyen annuel est de 2,05 m3/s et alimente 
le barrage de Hammam Boughrara de capacite 
de 177 Hm3 (Fig. 1, M2) [7,8]. 

1.3. Hydrologie du bassin versant de la Tafia 

La disposition du relief, ainsi que I’abondance 
des roches impermeables ont combines leurs effets 
et ont permis la naissance d’un reseau hydro- 
graphique important. Ce dernier est lie en grande 
partie a l’evolution des phenomenes structuraux 
qui ont affect6 la region aux tours des eres 
geologiques. 

de 
. 

L’ecoulement dans les oueds de bassin versant 
la Tafna est caracterise par: 
une forte dependance par rapport aux precipi- 
tations; 
une forte irregularite inter-mensuelle et inter- 
annuelle; 
des trues a tres fort debit instantane g differentes 
periodes de retours; pouvant engendrer des 
inondations; 
un debit d’etiage tres faible a nul, s’etalant du 
mois de juin jusqu’a septembre. 

Le bassin versant de la haute Tafna, quoi qu’il 
recoit annuellement la plus petite quantite de 
sediments, prdsente le plus fort taux d’erosion 
(1198,s V’km2/an) devant oued Isser (441,6 t/km2/an) 
et oued Mouilah (348,9 t/km2/an). 

Du point de vue de l’apport liquide, la haute 
Tafna recoit annuellement 29,63 Hm3, un volume 
proche de celui recu par oued Isser (29,53 Hm3) 
malgre que la superficie du premier ne represente 
que 22,4% de celle du second. 

Le bassin d’oued Mouilah recoit quant g lui 
64,13 Hm3 [9]. 
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Fig. 1. RBseau hydrographique du Bassin Versant de la Tafha avec localisation des stations ANRH [7]. 

Le debit d’etiage non nul s’observe notamment 
sur 
. 

. 

. 

un tronqon des oueds Tafna et Khemis en amont 
de la confluence Beni-Bahdel; 
un tronqon de 1’Oued Isser en amont de la con- 
fluence avec Tafna; 
un tronqon de I’Oued Tafna allant du site du 
barrage de Hammam Boughrara a la mer. 

I1 est primordial de connaitre le volume d’eau 
Ccoulee en periode estivale oti la demande en eau 
est grande. Par ailleurs, les dukes d’etiage 
accroissent les risques de pollution par des eaux 
u&es de certaines unites industrielles telles que 
celles au niveau de l’oued Mouilah et Haute Tafna 

L’apport total en annee s&he est de 0,7 Hm3 a 
la Haute Tafna (T3, Fig. 1) (199611997) soit 
1,75% du volume total dcoule en an&e moienne. 
Ce faible pourcentage est du probablement au 
temps de reponse t&s rapide de l’oued et aux 

Le debit d’etiage est alimente, par les differents 
tronqons, par des sources et des emergences, mais 
Cgalement par des rejets des eaux u&es [73. 
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pertes par infiltration. Cet apport est de 7,92 Hm3 
& oued Mouilah (1985/1986) (M2, Fig. 1) soit 
57,35% et est de 866 Hm3 a 1’Isser (1982/1983) 
(IS, Fig. 1) soit 41 ,18% du volume moyen de 
l’annee [9]. 

En terme de quantite, la pollution est t&s forte 
pendant la periode d’etiage aussi avec les 
premieres pluies, alors qu’en terme de diversite 
des polluants, on peut dire que compte tenu des 
unites industrielles implantees, des mat&es 
premieres utilisees et des procedes technolo- 
giques, on peut s’attendre a une large gamme de 
polluants chimiques (organiques et mineraux). 

1.4. Barrage de Hammam Boughrara 

Le barrage de Hammam Boughrara est un 
ouvrage strategique a caractere regional (M2, 
Fig. l), destine h l’alimentation en eau potable et 
a l’irrigation. En effet les 59 Hm3 seront repartis 
annuellement comme suit: 
l 33 l&n3 pour les couloirs Boughrara-Temou- 

chent-Oran dont une partie sera traitee par la 
station de Dzioua d’une capacite de stockage 
de 13 Hm3 et de 24 000 m3/j de production 
d’eau potable; 

l 17 Hm3 pour les couloirs Maghnia-Ghazaouet- 
Nedroma dont une station de traitement de ces 
eaux est programme a partir de l’annee 2002; 

l 9 Hm3 pour l’irrigation de la moyenne Tafha 
soit environ 1800 ha en irrigation classique et 
entre 2500 a 3000 ha au goutte a goutte. 

Le site du barrage de Hammam Boughrara 
constitue l’exutoire principal de l’oued bou Na1m 
du Maroc qui se prolonge en Algerie sous le nom 
de l’oued Mouilah et dont le bassin versant couvre 
une surface de 4000 km2 de part et d’autre de la 
frontiere algero-marocaine (2 100 km2 en Algerie 
et 1900 km2 au Maroc). 

Ce bassin versant est compose d’une vaste 
plaine ceinturee par des monts et drain6 par un 
important r&au hydrographique, nag&m, a regime 
permanent. Ce rbeau en equilibre avec les nappes 
phreatiques, draine des terres a haute valeur agro- 
pedologique. De par les richesses hydriques et 

pedologiques de cette plaine, il s’y est developpe 
d’importantes activites economiques qui se sont 
traduites par la naissance et le developpement de 
grandes agglomerations comme Oujda (Maroc) 
qui compte actuellement 303 000 et Maghnia avec 
73 079 habitants. 

Ces activites, principalement agricoles, indu- 
strielles et commerciales generent une importante 
pollution des milieux hydriques et terrestres. La 
pollution terrestre finit par atteindre les milieux 
hydriques par entrainement et dissolution. 

Ainsi, de l’ensemble du bassin versant de 
l’oued Mouilah, une pollution se propage et 
diffuse pour atteindre finalement le barrage 
Hammam Boughrara qui constitue le recepteur 
de tous les rejets aussi bien solides que liquides 
de I’ensemble des activit& du perimetre. Si on 
ne prend pas les mesures de protection necessaires, 
cette pollution continue risque de mettre en cause 
dans un proche avenir tous le developpement de 
la region [lo]. 

2. Traitement et analyses de la prise des eaux 
de 1’Oued Tafna 

Les lbhees des eaux du barrages de Hammam 
Boughrara dans 1’Oued Tafha ont & analysees 
et traitees [ 1 l-l 61 par la station de pre traitement 
de Tafna (Rachgoun, T9, Fig. 1) et par la station 
de traitement physico-chimique final de Dzioua, 
durant les mois de mai 2001 jusqu’au mois de 
septembre 200 1. Nous avons suivi ces operations 
durant cette periode et nous avons obtenus certains 
resultats que nous analyserons [ 171. 

2.1. Evolution de la charge totale (CT) dans 
/‘tied Tafa 

La charge totale (CT) est representee par 
l’ensemble de la mat&e minerale (MM) et de la 
mat&e organique (MO) en suspension et en 
solution, 

En general dans le bassin versant de la Tafna, 
les charges totales ont tendances a augmenter de 
l’amont vers l’aval, ceci est d’autant plus marque 
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en periode des hautes eaux et celle des basses 
eaux. La fraction minerale est nettement dominante 
(superieur a 60%) en periode des hautes eaux avec 
des charges maximales en aval. A I’oppose, la 
fraction organique devient preponderante a 
l’etiage. 
. Pendant les hautes eaux, il presente une charge 

totale 30 fois plus elevee au niveau de prise 
d’eau brute de la station de pre traitement 
(12 g/l) qu’en amont. Ces fortes charges sont 
la consequence d’un debit 6leve qui remet les 
sediments deposes en suspension mais aussi 
d’un courant de plus en plus fort qui les 
transportent en aval. L’augmentation de la CT 
a partir de la basse Tafna est accentuee par les 
apports de l’oued Mouilah dont sa charge est 
de 10 g/l et qui alimente le barrage Hammam 
Boughrara. Les regimes hydriques des oueds 
dont l’etiage est long et prononce et les trues 
courtes mais violentes, est l’expression de climat 
mediterranben. Ces tours d’eau drainent 
majoritairement des terrains agricoles et des 
zones fortement erodables. Pendant l’etiage les 
sediments se deposent et d&s que la true est 
amorcee, ils sont arraches au lit et aux rives 
des tours d’eau, puis transport& en aval. 
Pendant les hautes eaux, de l’amont vers l’aval, 
la charge totale de l’oued Tafna est largement 
dominee par la mat&e minerale. 

l Pendant les moyennes eaux, qui est le cas des 
lbhees des eaux du barrage de Hammam 
Boughrara, la charge totale est dominee par la 
mat&-e organique en amont. A partir de la 
moyenne Tafna, la matiere minerale devient 
p&pond&ante. Pendant les moyennes eaux 
l’influence des affluents est moins marquee 
qu’en hautes eaux. On note ndanmoins que 
I’oued Mouilah contribue a l’augmentation de 
la CT au niveau de Hammam Boughrara [7,8]. 

l A l’etiage, la mat&e organique (MO) est 
largement dominante sur la mat&e minerale 
(MM), la haute et moyenne Tafna sont toujours 
moins chargbes que celles de la basse Tafha. 

Les rtkultats des mesums sur les charges totales 
de ces lbhees d’eau du barrage de Hammam 
Boughrara dans 1’Oued Tafna, qui sont con- 
side&es comme des moyennes eaux, durant la 
periode de mois de mai au mois de septembres 
200 1, sont don& par les pararnetres des eaux en 
matieres en suspension (MES), la turbidite et la 
mat&-e organique (MO) (Tableaux l-3). 

D’apr&s ces result&s, nous constatons que les 
mat&es en suspension (MES) sont bien separ& 
par le pro&de de clarification installe et la technique 
utilisee de coagulation et floculation, en effet les 
MES passent en moyenne de 508 mg/l a l’entree 
du procede de traitement a 0 mg/l a sa sortie et la 

Tableau 1 
MatBres en suspension (MES) mg/l des eaux brutes et 
trait&s 

Moy cs IC % cv 

Tafna B 507,83 236,80 109,39 46,63 
05101 T 26,45 lo,16 13,66 43,68 
Tafha B 367,91 60,46 35,73 16,43 
06/01 T 52,91 23,ll 13,66 43,68 
Dzioua B 4,00 1,51 1,24 35,24 
0710 1 T 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 
Maximum 900,oo 
Minimum 0,oo 

B est I’eau brute; T est l’eau trait&q Moy moyenne des 
valeurs de mesures; G &art type; IC intervalle de confiance; 
% CV coefficient de variance 

Tableau 2 
Turbidit en FTU des eaux brutes et trait&s 

Moy CT IC % cv 

Taha B 367,36 172,13 79,52 48,83 
05/01 T 25,00 8,96 12,35 44,89 
Taf%a B 256,36 35,58 21,03 13,87 
06101 T 46,55 20,90 12,47 44,83 
Dzioua B 5,oo 2,15 1,60 40,OO 
07/01 T 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 
Maximum 650,OO 
Minimum 0,oo 
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Tableau 3 Tableau 4 
Concentrations de matieres Organiques mgfl des eaux brutes 
et traities 

Temphtures en “C des eaux brutes et trait& 

Moy 0 IC % cv 

Tafna B 4,92 0,74 0,34 l&O4 
05101 T 3,43 0,81 0,37 23,62 
Tafna B 6,29 0,35 0,21 5,56 
06/01 T 4,35 0,51 0,30 11,72 
Dzioua B 4,97 0,51 0,25 lo,06 
07/O 1 T 2,55 0,25 0,12 39,21 
Dzioua B 6,58 0,40 0,23 6,07 
08/01 T 3,48 0,22 0,14 6,32 
Dzioua B 7,20 0,53 0,31 7,36 
0910 1 T 3,77 0,45 0,27 11,94 
Maximum 7,20 
Minimum 2,55 

Moy o IC % cv 

Tafka B 19,47 1,77 0,82 9,09 
05/01 T 19,66 1,36 0,63 6,92 
Dzioua B 26,33 0,84 0,43 3,19 
07/01 T 25,06 0,40 0,20 1,60 
Dzioua B 25,91 0,65 0,34 2,51 
08/01 T 25,29 0,80 0,42 3,16 
Dzioua B 25,87 0,66 0,39 2,55 
09101 T 25,55 0,26 0,15 1,02 
Maximum 27,40 
Minimum 16,50 

turbiditk passe de 367 FTU aussi 0 FTU tandis que 
la matiere organique est kduite jusqu’a 2,55 mg/l 
par d&infection au chlore gazeux. 

thermique estivale est enregistree, sauf au niveau 
des stations amont ou la tempkature reste relative- 
ment constante, en raison de leur situation pres 
des sources et de la presence d’une vegetation 
importante, limitant le rkhauffement. 

Les pits observes en MES et en turbidite qui 
sont respectivement de 900 mg/l et de 650 FTU 
et des fluctuations importantes de ces parametres 
au mois de mai 200 1 sont dus a I’brosion des debuts 
des lkchees des eaux a partir du barrage de Hammam 
Boughrara et du demarrage de la station de pre 
traitement qui n’a pas fonctionne depuis longtemps. 

Selon ces &ultats, durant la p&ode estivale 
la temperature est entre 25,06 et 26,3”C ce qui 
confirme les temperatures observees au niveau 
du bassin versant de la Tafha. 

2.3. Duretk 

La durete a un caractere nature1 et correspond 
au lessivage des terrains traverses. 

2.2. Tempbatures (Tableau 4) 

Les eaux des oueds se caracterisent par un 
minimum hivernal de I’ordre de 1 OOC. En ete par 
contre, elles sont assez chaudes. Le rechauffement 
est plus marque dans la partie aval des tours d’eau 
(3 1 “C). Ceci est dti a un debit d’etiage t&s faible 
et a l’absence presque totale de la vegetation 
bordant, entrainant ainsi un fort echauffement des 
eaux. La temperature, dans I’ensemble, varie peu 
d’amont en aval, durant les hautes et les moyennes 
eaux. Par contre, a l’etiage, une augmentation 
g&r&ale d’amont en aval est observee: de 16OC 
au niveau des sources, la temperature atteint 30°C 
a I’aval. De plus, on note une variation saisonnike 
t&s importante. En effet, une forte elevation 

La Tafna draine des terrains dolomitiques 
riches en calcaires et en dolomite. Les eaux sont 
dures mQme pres des sources. En general, cette 
durete augmente de I’amont vers l’aval. Ainsi, au 
niveau des sources, on enregistre une teneur de 
700 mg/l. Cette demibre atteinte en moyenne 
1700 mg/l. 

Les mesures de pH (Tableau 5) qui sont com- 
prises entre 7,30 et 8,56 confirment l’alcalinite 
des eaux du bassin hydrographiques de la Tafha, 
mal& la correction du pH de l’eau brute de la Tafha 
& l’entrk de la station de pr6 traitement A l’aide 
d’une solution d’acide sulfurique de 30 & 35%. 
Ce domaine de pH rend l’utilisation du coagulant 
qui est le se1 d’aluminium hydrate [Al,(SO,),, 
18 H,O] relativement aisle. 
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Tableau 5 
Mesures des pH des eaux brutes et traikks 

May 0 IC % cv 

Tafha B 8,37 0,lO 0,05 1,19 
05101 T 7,97 0,34 0,16 4,27 
Dzioua B 8,16 0,13 0,07 1,57 
07101 T 7,73 0,21 0,lO 2,96 
Dzioua B 8,06 0,17 0,09 2,ll 
08/01 T 
Dzioua B 8,37 0,19 0,ll 2,27 
09/o 1 T 8,11 0,29 0,17 3,58 
Maximum 8,56 
Minimum 7,30 

2.4. Salinite’ du bassin hydrographique de la Tafia 

L’Bvolution de la salinitk est comparable g celle 
de la conductivitk dans ce sens oti elle est maximale 
5 l’&iage et minimale en hautes eaux. La conducti- 
vitC croit de l’amont vers l’aval. Toutefois, des 
valeurs 61ev6es apparaissent & certaines stations. 
Les terrains calcaires conferent au r&eau hydro- 
graphique une durete de l’eau Blevke. La salinitk, 
plus marquke g l’&iage, est due ?I une 61Cvation 
importante de la temperature qui provoque une 
kvaporation intense des eaux peu profondes qui 
caractkrisent les oueds du bassin de la Tafha. 
l La Haute Tafha, l’oued Khbmis et l’oued Chouly 

(Fig. l), g&e & leurs kcoulements dguliers et 
permanents maintiennent un taux de saliniti plus 
ou moins constant. 

l La moyenne et la basse Tafna prbsentent quel- 
ques particularit&: pendant les hautes eaux et 
les moyennes eaux, la salinitb augmente 
jusqu’au T8 puis baisse en T9: ceci serait due 
& une assimilation par les algues (Fig. 2). Le pit 
en T8 est diYi aux effets de l’oued Ed-Diab (11,4 
g/l, 14,600 @/cm en P), qui draine des terrains 
salif”eres du Trias, dont la teneur en sels atteint 
des proportions considkables. A l’htiage, cet 
oued ne constitue plus un apport direct pour 
l’oued Tafha car il s’asdche d&s le ddbut de la 
saison chaude; mais les apports continuent d 
se faire grke au sousdcoulement. 

Fig. 2. Conductivitis de l’oued Tatia [7’J (Fig. 1); courbe 
a: moyetmes eaux; courbe b: hautes eaux. 

La mintkalisation est maximale en T7. L’oued 
Mouilah lui mQme enrichi par 1’Ouerdeffou 
est responsable des teneurs 61evBes en sels 
dans la basse Tafha (Fig. 2). Cette salinitB avait 
6tB observee avant la construction du barrage 
Hammam Boughrara. 
Les fortes conductivitks des stations MG et 
BA sont la cause de la pollution organique et 
chimique marquke, consequente des rejets 
urbains et industriels (Zone industrielle de 
Maghnia). 
A 1’6tiage la teneur 6levCe en sels en 15 est 
associde g la stagnation de l’eau due 1 un debit 
nul et une tempCrature Blevke qui active l’Cva- 
poration. 

Les teneurs dlevkes en sels sont li6es g la nature 
des terrains drain&, aux effets de la pollution mais 
sont aussi imputables g 1’6pandage d’engrais 
utilids largement dans les cultures maraich&res 
et c&+alikres bien dCveloppCes dans ces rkgions. 

A l’htiage, un courant d’eau capillaire s’&ablit 
dans le sens ascendant provoquant ainsi une 
remontke des sels vers la surface. Par l’irrigation, 
ces sels sont entrain& vers les oueds. 

2.4.1. Chlorures 

On a observk selon certaines &udes que la teneur 
en chlorures augmente fortement et rapidement 
de l’amont vers l’aval dans tous les tours d’eau 
du bassin hydrographique de la Tafha. En effet, 
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la valeur minimale enregistree en chlorures est 
de l’ordre de 15 mg/l au niveau des sources. 

A partir du barrage de Hammam Boughrara, 
le taux des chlorures devient tres dleve car a ce 
niveau la Tafna pen&e dans la plaine de Maghnia 
puis elle recoit l’oued Mouillah, presentant deja 
a l’amont (Oajda, Maroc) un taux de salinite tres 
important. Par contre, au niveau des affluents 
d’oued lsser on note une leg&e chute qui est en 
rapport avec sa dilution: 1’Isser qui arrive avec 
une concentration moins elevee (400 mg/l en 
moyenne) [7,8] provoque une baisse de salinite 
des eaux vet-s l’aval de la basse Tafna. 

Les dosages des alcalins sodium et potassium a 
la station de Dzioua ont donnes en moyenne res- 
pectivement 327 et 8,29 mg/l, selon la Tableau 6, 
ce qui correspond a une concentration des chlorures 
de 5 13 mg/l. Ces teneurs de Na’ et Cl- sont 
superieurs a deux fois aux normes des concen- 
trations maximales admissibles qui sont respec- 
tivement de 150 et 250 mg/l selon la directive 
europeenne. Nous observons que la teneur en 
chlorures est du meme ordre de grandeur que celle 
du reseau du bassin versant de la Tafna. 

conductivite dlevee traduite une quantite de sels 
solubles et ionisables t&s importante. 

Le reseau hydrographique de la Tafna est 
caracterise par une eau t&s mineralisee puis- 
qu’elle presente une conductivite au niveau des 
sources de 0,600 ms/cm en moyenne like h la 
nature des terrains traverses [7,8]. Elle presente 
une evolution longitudinale et saisonnibre (Figs. 
172). 

Ces valeurs de la conductivite des eaux de la 
prise d’eau de la Tafna (Rachgoun, T9, Fig. 1) de 
la station de pre traitement et de traitement de 
Dzioua sont Cgales en moyenne a 1,930 m&m 
avec un &art type de 0,060 ms/m montrent que 
la conductivite de ces eaux reste constante durant 
le traitement et par consequent, les sels solubles 
ne sont pas &pares par ce procede de traitement 
et la technique utilisee. Nous observons que la 
conductivite est de m&me ordre de grandeur que 
celle du reseau du bassin versant de la Tafna 
(Figs. 1,2). Ces mesures de la conductivite (Tab- 
leau 7) sont superieures a environ de 4,5 fois au 
niveau guide qui est de 0,400 ms/m selon la 
directive europeenne. 

2.4.2. Conductivite’ 2.5. Nitrates (Tableau 8) 

La conductivite electrique constitue une bonne 
appreciation de la mineralisation d’une eau. Une 

Les teneurs sont dans l’ensemble t&s faibles. 
Elles ne depassent pas 22 mg/l. 

Tableau 6 
Concentrations en mg/l des alcalins et alcalinoterreux de 
I’eau traitke de Dzioua 

Tableau 7 
Conductivitis en mS/cm des eaux brutes et traitkes 

May 
Q 
IC 
% cv 

Na’ K’ 

320,OO 10,oo 
325,00 10,oo 
328,00 6,00 
335,oo 7,00 
326,00 7,00 
328,00 10,oo 
327,00 8,00 
327,00 8,29 

4,47 1,70 
3,31 1,26 
1,37 20,50 

Ca” 

98,00 
95,00 
82,00 

110,oo 
89,00 

102,oo 
88,OO 
94,86 

9,46 
7,Ol 

10,02 

Moy d IC % cv 

Tafna B 1,83 0,06 0,04 1,53 
05101 T 1,86 0,06 0,03 3,23 
Tafna B 1,97 0,02 0,Ol 1,02 
06101 T 2,00 0,03 0,02 1,50 
Dzioua B 1,94 0,07 0,04 3,55 
07/o 1 T 1,88 0,06 0,03 3,19 
Dzioua B 1,91 0,04 0,02 2,09 
08/01 T 1,89 0,06 0,03 3,17 
Dzioua B 1,95 0,03 0,02 1,54 
09101 T 1,95 0,05 0,03 2,56 
Maximum 2,ll 
Minimum 1,74 
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Tableau 8 Tableau 9 
Teneurs en ammonium NH,’ en mgh des eaux brutes et 
trait6es 

Teneurs en oxygkne mg/l des eaux brutes et trait&s 

May (T 

Tafha B 2,34 1,73 
05101 T 0,88 0,87 
Taha B 2,15 0,16 
06101 T 0,53 0,15 
Dzioua B 0,35 0,08 
07101 T 
Dzioua B 0,65 0,16 
08101 T 0,25 0,lO 
Dzioua B 0,91 0,03 
09/o 1 T 0,42 0,03 
Maximum 2,34 
Minimum 2,34 

IC % cv 

0,80 73,93 
0,40 98,86 
0,09 7,44 
0,09 28,30 
0,12 0,26 

0,08 24,62 
0,05 40,oo 
0,02 3,30 
0,02 7,14 

Moy o IC % cv 

Dzioua B 3,61 0,68 0,36 18,84 
08101 T 6,69 0,80 0,42 11,96 
Dzioua B 3,24 0,90 0,53 27,78 
09/O 1 T 5,97 0,49 0,30 8,21 
Maximum 8,55 
Minimum 2,00 

et done elimine la vegetation. Ces memes trues 
apportent aux rivieres de grandes quantites de 
mat&es azotees entrainant ainsi une sous satura- 
tion en oxygene dans la plupart des stations. 

En general, les concentrations ne varient pas 
de l’amont vers l’aval dans le bassin versant de la 
Tafna. Au niveau de la haute et moyenne Tafna 
une elevation des concentrations est enregistree 
pendant les hautes eaux aux stations avec un 
abaissement considerable de ces charges d&s le 
mois de mars. Cet abaissement est lie au develop- 
pement de la vegetation aquatique qui assimile 
les nitrates: Potamogiton sp et Chara sp [7,8]. 

Le procede de traitement de Dzioua a une 
cascade d’dration qui permet d’augmenter la 
concentration de l’oxygene; ce qui est confirme 
par nos mesures; en effet nous observons une 
augmentation de la teneur d’oxygene dans l’eau 
qui passe de 2 mg/l a 6,69. 

3. Conclusions 

Les concentrations en ammonium de l’eau 
traitee sont reduites, de quatre fois par rapport a 
des valeurs inferieures aux normes admissibles 
de 0,5 mg/l selon la directive europeenne, par la 
d&infection en chlore gazeux Cl, qui est utilisee 
au niveau du procede de pre traitement et a la 
station de traitement de Dzioua. 

Le bassin versant de 1’Oued Tafna est forme 
par les reliefs et des zones deprim&es, qui s’altement 
du Nord au Sud et dont le volume augmente 
considerablement dans le meme sens. Le reseau 
hydrographique a un trace general orthogonal 
mQme si la Tafna et ses principaux affluents 
decrivent sinuosite et mktndre, sa densite et son 
abondance augmentent dans le meme sens que le 
volume des reliefs, c’est a dire vers le Sud. 

2.6. Oxyg&ze (Tableau 9) 

Les saturations en oxygene sont tres fluctuantes 
parce qu’elles dependent de facteurs extemes. 
Une bonne oxygenation est notee pendant les 
moyennes eaux. Nous supposons qu’elle est due, 
non seulement, au brassage de l’eau, mais aussi 
au developpement de la vegetation aquatique a 
cette p&ode. Par contre, en hiver, la production 
en oxygbne par photosynthese est d’autant plus 
reduite que les trues ont “nettoy&’ les tours d’eau 

Les apports les plus importants et les plus 
fluctuants pour la moyenne et la basse Tafna, sont 
observes pendant l’hiver et le printemps, pour le 
reste de l’annee, les apports sont faibles, ou le 
plus souvent sont aliment& par les rejets d’eaux 
u&es urbaines et industrielles, comme c’est le cas 
pour 1’Oued Mouilah, oti les eaux u&es con- 
stituent l’essentiel du debit d’etiage. 

Le bassin hydrographique de la Tafna a une 
superficie de 7250 km2 et alimente cinq barrages 
qui sont du plus ancien au plus recent Beni Bahdel 
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(66 Hm3), Meffrouch (15 Hm3), Sidi Abdeli 
(110 Hm3), Hammam Boughrara (177 Hm3) et 
celui en cows de construction Sikkak (27 Hm3). 

Les donnees montrent que les augmentations 
de la turbidite et du MES pendant les trues sont 
dues essentiellement aux teneurs en matieres 
minerales grossieres et que l’accroissement de la 
conductivite a l’etiage est du a une forte concen- 
tration en sels. Le r&seau hydrographique peut &t-e 
&pare en deux zones soumises a des conditions 
differentes; la zone amont, stable, peu influencee 
par les variations de debits et la zone avale, 
soumise a I’alternance crueetiage, aux eaux tres 
chargees en mat&es minerales au moment de fort 
debit et au contraire, riches en mat&es organiques 
et minerales polluantes pendant I’etiage. La limit& 
entre les deux zones se situe vers 300 m d’altitude 
au niveau du barrage Hammam Boughrara. 

Le reseau hydrographique de la Tafna est 
caracteri& par une eau tri% min&ali& puisqu’elle 
presente une conductivite au niveau des sources 
de 600 ys/cm en moyenne IiCe a la nature des 
terrains traverses. Cette mineralisation augmente 
de I’amont vers l’aval jusqu’a 2110 us/cm, ceci 
est lit en majeure partie aux chlorures. 

Une prise d’eau a une altitude de 3 m juste avant 
I’embouchure de la Tafba est effectuee a un debit 
maximum de 11 340 m’/h. Cette eau brute est 
pr&raitee par deux decanteurs - floculateurs de 
58 m de diametres chacun. L’eau pr&raitee est 
pornpee avec un debit de 3 m3/s et une pression 
de 30 bars vers la station de traitement de Dzioua 
situee a une altitude de 300 m qui se trouve sur le 
bassin des &tiers oranais de I’Agence de Bassin 
Hydrographique Oranie-Chott-Chergui dont fait 
partie le Bassin Versant de la Tafha ou I’eau est 
stockee dans un cratQre de volume de 
13 000 000 m3. Cette eau est a&ee et traitee par des 
filtres a sables avec une production de 24 000 m3/j. 
Cette quantite d’eau alimente particulierement les 
couloirs des villes de Bdni Saf, d’Ain Temouchent 
avec un debit de 0,46 m3/s et d’Oran avec un debit 
de 3 m3/s, cette derniere grande ville ayant besoin 
d’une quantite de 320 000 m3/j. 

Les eaux du bassin hydrographique de la Tafna 
sont traitees par ce pro&de physico-chimique qui 
elimine entierement les matieres en suspension 
et partiellement les mat&es organiques. 

Les mesures de la conductivite des eaux de la 
prise de la Tafha (Rachgoun), durant la periode 
du mois de mai 200 1 jusqu’au mois de septembre 
200 1, A la station de p& traitement et de traitement 
de Dzioua sont egales en moyenne a 1,930 m&m 
et avec un &art type de 0,060 ms/m montrant que 
la conductivite de ces eaux reste constante durant 
le traitement, par consequent les sels solubles ne 
sont pas separes par ce procede de traitement et 
la technique utilisee. 

Nous observons que la conductivite et la teneur 
en chlorure sont de mdmes ordres de grandeur 
que celles du reseau du bassin versant de la Tafna. 
Les mesures de la conductivite sont superieures 
a environ de 4,5 fois par rapport au niveau guide 
qui est de 0,400 mdrn selon la directive europeenne. 

Par consequent, on propose de completer le 
procede par une installation de separation des sels 
dissous par osmose inverse pour eviter les risques 
de contaminations par des metaux toxiques des 
populations utilisant cette eau traitee. 

On propose aussi de faire une etude qualitative 
des eaux du bassin versant de la Tafna, en parti- 
culier celles du barrage Hammam Boughrara. 
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