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LL’’agence nationale des ressources hydrauliques est un agence nationale des ressources hydrauliques est un éétablissement tablissement 
public public àà caractcaractèère re administratifadministratif, , àà vocationvocation scientifique et techniquescientifique et technique

l'ANRHl'ANRH a pour missions:a pour missions:
La collecte, le traitement La collecte, le traitement etet la mise la mise àà jour des jour des 
informations   relatives aux ressources en eauinformations   relatives aux ressources en eau

et en solset en sols
La prospection et lLa prospection et l’é’évaluation  des ressources en eau et en valuation  des ressources en eau et en 
solssols
Le suivi de la ressource au plan  quantitatif et qualitatifLe suivi de la ressource au plan  quantitatif et qualitatif
La prLa prééservation, la protection et la sauvegarde de la servation, la protection et la sauvegarde de la 
ressource.ressource.

MISSIONS DE  L ’AGENCE



Pour rPour rééaliser ses missions, laliser ses missions, l ’’ANRH dANRH dééveloppe des outils de veloppe des outils de 
mesure, de prospection, dmesure, de prospection, d ’’analyse et danalyse et d expexpéérimentation.rimentation.
LL ’’ANRH dispose :ANRH dispose :

dd ’’un run rééseau dseau d ’’observation observation hydroclimatologiquehydroclimatologique
dd ’’un run rééseau piseau piéézomzoméétrique pour le suivi des nappestrique pour le suivi des nappes
dd ’’un run rééseau de surveillance de la qualitseau de surveillance de la qualitéé de lde l ’’eaueau
de sept laboratoires dde sept laboratoires d ’’analyses physicoanalyses physico--chimiques et chimiques et 
bactbactéériologiques des eaux et sols.riologiques des eaux et sols.

Ces rCes rééseaux alimentent les banques de donnseaux alimentent les banques de donnéées sur les diffes sur les difféérents rents 
paramparamèètres mesurtres mesuréés et observs et observéés.s.

LES OUTILS DE LLES OUTILS DE L’’AGENCEAGENCE





RESEAU D’OBSERVATION NATIONAL

•800 Postes pluviométriques

•200 Pluviographes

•60 Stations climatologiques

•200  Stations hydrométriques

•674 Stations qualité
de l’eau (124+550)

• 700 Piézomètres



110 000 dossiers de points d’eau       
( forages, puits et sources ) sont 
inventoriés et archivés.

30 500  années –stations 
pluviométriques

3 710 années –stations 
hydrométriques

230 dossiers d’études 
agro - pédologiques et 

hydrodynamiques

40.000 40.000 ééchantillons / eau et 5000 chantillons / eau et 5000 
ééchantillons / solchantillons / sol

ORGANISATIONORGANISATION DE LDE L’’ INFORMATIONINFORMATION
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-- 0707 laboratoireslaboratoires àà traverstravers le pays ( Alger, le pays ( Alger, 
Constantine, Oran, Blida, Ouargla, Adrar et Constantine, Oran, Blida, Ouargla, Adrar et 
Djelfa) dDjelfa) d’’une capacitune capacitéé annuelle de 40.000 annuelle de 40.000 
ééchantillons / eau et 5000 chantillons / eau et 5000 ééchantillons / solchantillons / sol
Ces unitCes unitéés permettents permettent de rde réépondre aux diffpondre aux difféérentes rentes 
demandes en matidemandes en matièère dre d’’analyses chimiques, analyses chimiques, 
bactbactéériologiquesriologiques etet hydrobiologiqueshydrobiologiques

EtudesEtudes
éétudes sur l'eutrophisation des barragestudes sur l'eutrophisation des barrages
éétudes gtudes géénnéérales sur la qualitrales sur la qualitéé
des eaux et des solsdes eaux et des sols

SUIVI DE LA QUALITE DES RESSOURCESSUIVI DE LA QUALITE DES RESSOURCES



LL’’Agence a mis  en place un programme de surveillance et de Agence a mis  en place un programme de surveillance et de 
protection des eaux. protection des eaux. 

Ce programme se traduit par des actions dCe programme se traduit par des actions d’’amaméélioration des lioration des 
moyens dmoyens d’’analyse et danalyse et d’’interprinterpréétation afin dtation afin d’’affiner les affiner les 
connaissances sur les facteurs de pollution pour une meilleure connaissances sur les facteurs de pollution pour une meilleure 
prprééservation de la ressource.servation de la ressource.

Ce programme de surveillance permet  une approche globale  des  Ce programme de surveillance permet  une approche globale  des  
problproblèèmes qui se posent par bassin. mes qui se posent par bassin. 

Les actions vont de la mesure validLes actions vont de la mesure validéée e àà ll’é’élaboration de modlaboration de modèèle le 
permettant une gestion permettant une gestion éévolutive de la ressource aussi bien volutive de la ressource aussi bien 
qualitatif que quantitatif.qualitatif que quantitatif.

Surveillance de la qualitSurveillance de la qualitéé des eauxdes eaux
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RRééseau: Eaux superficiellesseau: Eaux superficielles

Ce rCe rééseau de surveillance est mis en place depuis 1984, touche seau de surveillance est mis en place depuis 1984, touche 
ll’’ensemble des barrages destinensemble des barrages destinéés s àà ll’’approvisionnement en eau approvisionnement en eau 
potable (A.E.P), ainsi qupotable (A.E.P), ainsi qu’’au niveau des principaux cours dau niveau des principaux cours d’’eau du eau du 
pays.pays.

Ce rCe rééseau est constituseau est constituéé de 124 stations rattachde 124 stations rattachéées aux limites es aux limites 
ggééographiques des antennes rographiques des antennes réégionales (Centre gionales (Centre –– Est Est –– Ouest), Ouest), àà
raison deraison de ::

Antenne RAntenne Réégionale Centre  gionale Centre  -- 40  stations40  stations
Antenne RAntenne Réégionale Ouest    gionale Ouest    -- 45  stations45  stations
Antenne RAntenne Réégionale Est         gionale Est         -- 39  stations39  stations

La frLa frééquence de prquence de prééllèèvement effectuvement effectuéé en un point varie den un point varie d’’une une 
prise par mois prise par mois àà une prise par semaine en pune prise par semaine en péériode estivale.  riode estivale.  



Implantation du rImplantation du rééseauseau
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RRééseau: Eaux souterrainesseau: Eaux souterraines
Ce rCe rééseau couvre lseau couvre l’’ensemble du territoire national, il a ensemble du territoire national, il a ééttéé ddéécoupcoupéé en en 

quatre zones selon lquatre zones selon l’’implantation des Directions Rimplantation des Directions Réégionales, CENTRE, gionales, CENTRE, 
OUEST, EST et SUD. Il est rOUEST, EST et SUD. Il est rééparti comme suitparti comme suit ::

Antenne RAntenne Réégionale Centre gionale Centre -- 71  stations71  stations
Antenne RAntenne Réégionale Ouest   gionale Ouest   -- 83  stations83  stations
Antenne RAntenne Réégionale Estgionale Est -- 48  stations48  stations
Antenne RAntenne Réégionale Sudgionale Sud -- 1169  stations69  stations

FREQUENCE DES PRELEVEMENTSFREQUENCE DES PRELEVEMENTS
La frLa frééquence de prquence de prééllèèvement pour les analyses physicovement pour les analyses physico--chimiques est dchimiques est d’’une une 

(1) campagne par trimestre pour chaque station. Pour la recherch(1) campagne par trimestre pour chaque station. Pour la recherche des e des 
mméétaux lourds, cette frtaux lourds, cette frééquence est ramenquence est ramenéée e àà une campagne par semestre une campagne par semestre 
pour lpour l’’ensemble du rensemble du rééseau.seau.

Ces rCes rééseaux alimentent la banque de donnseaux alimentent la banque de donnéées sur les diffes sur les difféérents paramrents paramèètres tres 
mesurmesurééss..
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CC’’est un Systest un Systèème dme d’’Information de la QualitInformation de la Qualitéé de lde l’’eau eau 
‘’‘’SIQUEAUSIQUEAU’’’’ constitue une banque de donnconstitue une banque de donnéées nationale es nationale 
collectcollectéées es àà travers les rtravers les rééseaux dseaux d’’observation et de mesure. observation et de mesure. 

Cette base de donnCette base de donnéées domicilies domiciliéée au niveau central  et e au niveau central  et 
rréégional permet degional permet de ::

Diffuser des donnDiffuser des donnéées sous forme de produits (bulletins cartes)es sous forme de produits (bulletins cartes)
RRéépondre pondre àà des demandes spdes demandes spéécifiques notamment pour les cifiques notamment pour les 

traitements cartographiques.traitements cartographiques.

Base de donnBase de donnéées de les de l’’AgenceAgence



IV /  METHODOLOGIE DE CARTOGRAPHIE DE LA QUALITE DES EAUX 
 
La qualité générale de l’eau est définie selon quatre classes de qualité déterminés à partir d’une
grille à double entrée ( classe de qualité / paramètres mesurés ), cette dernière ne comporte que
quelques paramètres, importants certes, mais qui ne recouvrent pas toutes les formes de pollution.
Elle est complétée, pour faire apparaître le risque d’eutrophisation, par deux autres grilles ( azote et
phosphore ). Dans l’avenir on prendra également en compte des critères biologiques tel que l’indice
biologique global (I.B.G). Ces informations complémentaires, ainsi que d’autres tels que les métaux
et éléments indésirables, avec une représentation graphique différenciée, s’avèrent indispensables
pour mentionner des problèmes ponctuels aux endroits où l’on dispose de données. 
 
 
• Définition des quatre classes de qualité 
 

   * Classe I    :  Eau de bonne qualité, utilisée sans exigence  
                           particulière ;   Elle est représentée graphiquement par  
                           la couleur bleue. 
   *Classe II      Eau de qualité moyenne, utilisée après un simple  
                          traitement.  Elle est représentée en vert. 

     * Classe III      Eau de mauvaise qualité, ne peut être utilisée qu’après  
                           un traitement très poussé. Elle est représentée en  jaune. 
      * Classe IV     Pollution excessive, ne peut être utilisée qu’après       
                               traitements spécifiques et très onéreux.   
                               Elle est représentée en rouge. 



 

•  G rille  po ur es timer la qua lité  g énéra le  de l’ea u

Q ua lité
            pa ra mètre

I II III IV

a  - Q ua lité  minéra le

R és id us  S ec mg/l 300  -  1000 1000  -  120 0 1200  -  160 0 >  1600
C a2

+             mg/l 40  -  100 100  -  200 200  -  300 >  300
Mg2+            mg/l <  30 30  -  100 100  -  150 >  150
Na+              mg/l 10  -  100 100  -  200 200  -  500 >  500
C l-                mg/ l 10  -  150 150  -  300 300  -  500 >  500
S O 4

2-            mg/l 50  -  200 200  -  300 300  -  400 >  400

b - Q ua lité  o rga nique

O xygène d iss    % 90  -  100 50  -  90 30  -  50 <  30
DBO 5           mg/l <  5 5  -  10 10  -  15 >  15
DC O             mg/l <  20 20  -  40 40  -  50 >  50
MO               mg/l <  5 5  -  10 10  -  15 >  15

•  G rille  utilisée  po ur s ig na ler les pro blèmes  du pho spho re

F o rmes  du
pho spho re

P 1 s itua tio n
no rma le

P 2 po llutio n
mo dérée

P 3 po llutio n
no ta ble

P 4 po llutio n
impo rta nte

P O 4
3-    mg/l ≤   0.01 0.01  -  0.1 0.1  -  3 >  3



• Grille utilisée pour signaler les problèmes de l’azote

Formes de
l’azote

N1 situation
normale

N2 pollution
modérée

N3 pollution
notable

N4 pollution
importante

NH4
+    mg/l ≤  0.01 0.01  -  0.1 0.1  -  3 > 3

NO2-    mg/l ≤  0.01 0.01  -  0.1 0.1  -  3 > 3
NO3

-     mg/l ≤  10   10  -  20   20  -  40 > 40
NTK    mg/l ≤  2   2  -  3    3  -  10 > 10

 
• Grille utilisée pour signaler les problèmes des éléments toxiques et indésirables

Elément
toxique

MI M2 M3 M4

Fe          mg/l 0  -  0.5 0.5  -  1 1  -  2 > 2
Mn         mg/l 0  -  0.1 0.1  -  0.3 0.3  -  1 > 1
Cr          mg/l 0 0  -  0.05 0.05  -  0.5    > 0.5
Cu          mg/l 0  -  0.02 0.02  -  0.05 0.05  -  1 > 1
Zn          mg/l 0 0  -  0.5 0.5  -  1 > 1
Cd          mg/l 0 0 0  -  0.01      > 0.01
Pb          mg/l 0 0 0  -  0.05     > 0.05
F-           mg/l 0 0  -  0.8 0.8  -  1.5  > 1.5
Cn-        mg/l 0 0 0  -  0.02   > 0.02
Phenols  mg/l 0  -  0.002 0.002  -  0.02 0.02  -  1 > 1
Det         mg/l 0  -  0.3 0.3  -  0.5 0.5  -  3 > 3



• Estimation de la qualité
La qualité est estimée par comparaison des résultats d’analyses aux bornes de la

grille de lecture.
Cette estimation est basée sur le principe des 90 % :
-  pour moins de 10 mesures, la plus mauvaise valeur nous détermine la classe.
-  pour 10 mesures ou plus, on élimine 10 % des valeurs jugées exceptionnelles, et
c’est  la plus mauvaise de celles restantes qui conditionne le classement.

• Détermination d’une classe de qualité  en un point

       La qualité attribuée à un cours d’eau est le fait d’estimation sur des points
précis qui seront ensuite généralisés à des tronçons du cours d’eau suivant le sens
de l’écoulement de l’eau.

• Estimation de la qualité en absence de mesures

       La qualité de certains cours d’eau est parfois estimée sans qu’il n’y ait eu  de
mesures, elle peut être estimée alors de deux  façons :
   * on reporte la qualité de l’ancienne carte
   * on estime la qualité à partir de la connaissance des rejets et de leur évolution et
en tenant compte des aménagements effectués tels la réalisation de station
d’épuration ...
La qualité de ces cours d’eau est représentée en pointillés sur la carte.



Le diagnostic de la qualitLe diagnostic de la qualitéé de lde l’’eau de leau de l’’ensemble du ensemble du 
rrééseau hydrographique a donnseau hydrographique a donnéé les rles réésultats suivants :sultats suivants :

MatiMatièères minres minééralesrales
La qualitLa qualitéé minminéérale de lrale de l’’ensemble du rensemble du rééseau dseau déécrocroîît de t de 
ll’’Ouest vers lOuest vers l’’Est. Le pourcentage par classe de qualitEst. Le pourcentage par classe de qualitéé et de : et de : 

C.I      7,46 %C.I      7,46 %
C.II   35,82 %C.II   35,82 %
C.III  22,39 %C.III  22,39 %
C.IV  34,33 %C.IV  34,33 %

MatiMatièères organiques et oxydablesres organiques et oxydables
La pollution organique touche lLa pollution organique touche l’’ensemble des stations ensemble des stations 
de mesures, la rde mesures, la réépartition en pourcentage est la partition en pourcentage est la 
suivante  : suivante  : 

C.I           0 %        C.II     7,46 %C.I           0 %        C.II     7,46 %
C.III    2,99 %        C.IV  89,55 %C.III    2,99 %        C.IV  89,55 %



MatiMatièères Azotres Azotééeses
La pollution par les matiLa pollution par les matièères azotres azotéées touche les touche l’’ensemble des points ensemble des points 
dd’’observations. 91,05 % des mesures se situent entre la classe C.Iobservations. 91,05 % des mesures se situent entre la classe C.III et II et 
C.IV C.IV 

C.I           0 %C.I           0 %
C.III  56,72 %C.III  56,72 %
C.II     8,96 %C.II     8,96 %
C.IV  34,33 %C.IV  34,33 %

MatiMatièères Phosphorres Phosphorééeses
La pollution par les matiLa pollution par les matièères phosphorres phosphoréées touche les touche l’’ensemble des ensemble des 
points dpoints d’’observations. 61,19 % des mesures se situent en classe C.III  observations. 61,19 % des mesures se situent en classe C.III  

C.I      5,97 %C.I      5,97 %
C.II   13,43 %C.II   13,43 %
C.IV  19,40 %C.IV  19,40 %
C.III  61,19 %C.III  61,19 %

La dLa déégradation de la qualitgradation de la qualitéé des eaux, de ldes eaux, de l’’amont vers lamont vers l’’aval est aval est 
importante. Lors de la traversimportante. Lors de la traverséée des grandes  villes, des pics importants de e des grandes  villes, des pics importants de 
pollution sont enregistrpollution sont enregistrééss





QualitQualitéé de lde l’’eaueau

La dLa déégradation de la qualitgradation de la qualitéé des eaux, de ldes eaux, de l’’amont vers lamont vers l’’aval est importante. aval est importante. 
Lors de la traversLors de la traverséée des grandes  villes, des pics importants de pollution e des grandes  villes, des pics importants de pollution 
sont enregistrsont enregistréés. s. 

Une autre forme de dUne autre forme de déégradation de la qualitgradation de la qualitéé des eaux, par ldes eaux, par l’’eutrophisation eutrophisation 
des rdes rééservoirs de barrage se manifeste par une surproduction dservoirs de barrage se manifeste par une surproduction d’’algue en algue en 
ppéériode estivale, un relargage driode estivale, un relargage d’é’éllééments rments rééduits (Ammonium, Phosphates, duits (Ammonium, Phosphates, 
Fer, ManganFer, Manganèèse etc.) une production de sulfure et de mse etc.) une production de sulfure et de mééthane. thane. 

Potabilisation des eaux de barrages pour lPotabilisation des eaux de barrages pour l’’AEP : les procAEP : les procééddéés s 
habituellement utilishabituellement utiliséés se rs se réésument sument àà une une éélimination des particules limination des particules 
physiques (dphysiques (déécantation, coagulation, floculation, filtration et stcantation, coagulation, floculation, filtration et stéérilisation rilisation 
avant utilisation). Ce type de traitement est devenu insuffisantavant utilisation). Ce type de traitement est devenu insuffisant dans dans 
plusieurs rplusieurs réégions (Ex : Boughrara gions (Ex : Boughrara éélimination de llimination de l’’ammonium, affinage au ammonium, affinage au 
charbon actif, charbon actif, KedarraKedarra charbon actif en poudre, charbon actif en poudre, éélimination du manganlimination du manganèèse se 
etc.).etc.).



ConsConsééquencesquences

La situation de la qualitLa situation de la qualitéé des eaux est critique dansdes eaux est critique dans
de nombreuses rde nombreuses réégions. gions. 
Il est nIl est néécessaire de rcessaire de réénover les stations dnover les stations d’é’épurationpuration
existantes et dexistantes et d’’augmenter la capacitaugmenter la capacitéé nationale denationale de
traitement des eaux ustraitement des eaux uséées industrielles etes industrielles et
domestiques, en donnant la prioritdomestiques, en donnant la prioritéé àà ll’é’éliminationlimination
du phosphore et de ldu phosphore et de l’’azote.azote.



Acquisition en 2009Acquisition en 2009
dd’é’équipements dquipements d’’analyse des eaux et sols  pour la analyse des eaux et sols  pour la 
ddéétermination de tous les paramtermination de tous les paramèètres de qualittres de qualitéé

Chromatographe CPG/SM pour le 
dosage des hydrocarbures et pesticides

Spectromètre d’absorption atomique AA800
pour le dosage des métaux lourds



Spectromètre d’absorption atomique AA800
pour le dosage des métaux lourds

Analyseur à flux continu pour le dosage 
des cations et anions



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

AGENCE NATIONALE AGENCE NATIONALE 
DES RESSOURCES HYDRAULIQUESDES RESSOURCES HYDRAULIQUES


