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LE PHENOMENE DE  REMONTEE 
DES EAUX  DANS LA VALLEE DE 
OUED SOUF

• PROBLEMATIQUE
• SOLUTIONS PRECONISEES



la Vallée du Souf:

La vallée de l’Oued Souf s’étend sur 3000 km2 dans une 
configuration géographique caractérisée  par une topographie plane 
et sans exutoire.

L’économie de la région est essentiellement basée sur  la 
phoeniciculture dont une grande partie  localisée dans les ghouts qui 
avoisinent le nombre de 10 000. 
Le système d’irrigation traditionnel qui reposait sur les ressources 
de la nappe phréatique, assurait un équilibre entre les besoins et les 
ressources en eau.
Le développement économique de la région a induit une forte 
croissance démographiques. 

Pour faire face aux besoins en eau domestique, l’Administration a eu 
recours aux ressources des nappes profondes (nappe du Complexe 
terminal et du Continental intercalaire). 



En l’absence de réseau d’assainissement et de drainage et en 
absence d’exutoire, les eaux aboutissant à la nappe  phréatique 
ont fait monter son niveau.



3.000 Km3.000 Km22 , , 
18  communes,18  communes,
380.000 habitants(en 2000)380.000 habitants(en 2000)
700 000 habitants (en 2030)700 000 habitants (en 2030)

Zone concernZone concernéée par e par 
le projet :le projet :



ProblProbléématiquematique

Situation de crise provoquSituation de crise provoquéée par e par 
ll’’accroissement de la population et le accroissement de la population et le 
ddééveloppement rapide de la rveloppement rapide de la réégion entragion entraîînant nant 
un accroissement considun accroissement considéérable  de la demande rable  de la demande 
en eau !en eau !

Rupture de lRupture de l’é’équilibre hydraulique observquilibre hydraulique observéé
durant les anndurant les annéées 75 es 75 -- 80, En plus de la nappe 80, En plus de la nappe 
phrphrééatique :  exploitation du CT et CI ; atique :  exploitation du CT et CI ; 

Apparition de la remontApparition de la remontéée progressive de e progressive de 
niveau de la nappe par suralimentation et sous niveau de la nappe par suralimentation et sous 
éévacuation.vacuation.



Exploitation intensive des ressources en eau        
des nappes souterraines profondes (CI-CT);

Fuites des réseaux d’AEP et d’assainissement;
Insuffisance de réseaux d ’évacuation des eaux 

usées;

Absence d’exutoire ;

Origine du phénomène:    

Rejet dans la nappe phréatique des débits prélevés 
sur les nappes du complexe terminal et du continental 
intercalaire (albien).

Insuffisance de drainage des eaux d’irrigation;



ConsConsééquences =>quences =>

Pollution de la nappe Pollution de la nappe 
phrphrééatiqueatique
DDééppéérissement de la palmeraierissement de la palmeraie

(inondation de 1000 (inondation de 1000 GhoutsGhouts))
DDééttéérioration du tissu urbain traditionnelrioration du tissu urbain traditionnel
Apparition de maladies parasitairesApparition de maladies parasitaires
Impact nImpact néégatif sur lgatif sur l’’environnement et le environnement et le 

cadre de viecadre de vie



LL’’ETUDE DU SCHEMA DIRECTEURETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR

Pour la comprPour la comprééhension et la mahension et la maîîtrise de ce trise de ce 
phphéénomnomèène, une ne, une éétude de grande envergure a tude de grande envergure a ééttéé
lanclancéée par le MRE, en septembre 2000, et a de par le MRE, en septembre 2000, et a déébouchbouchéé
sur un schsur un schééma directeur dma directeur d’’assainissement ,assainissement ,
Comportant plusieurs  Volets :Comportant plusieurs  Volets :

HydrogHydrogééologieologie
Assainissement      Assainissement      
Drainage    Drainage    
ÉÉpuration puration 

TransfertTransfert
Impact sur lImpact sur l’’environnement   environnement   

Cette Cette éétude a permis ltude a permis l’é’élaboration des   dossiers laboration des   dossiers 
dd’’Appel dAppel d’’offre pour la roffre pour la rééalisation des travauxalisation des travaux



Impact du projet:Impact du projet:
1.1. AttAttéénuationnuation du phdu phéénomnomèène et de son ne et de son 

impact nimpact néégatif.gatif.
2.2. Protection de la nappe phrProtection de la nappe phrééatique atique 

contre la pollution.contre la pollution.
3.3. Protection des populations contre les Protection des populations contre les 

maladies maladies àà transmission hydrique.transmission hydrique.
4.4. DDééveloppement de lveloppement de l’’agriculture par la agriculture par la 

rrééutilisation des eaux utilisation des eaux éépurpuréées, es, 
5.5. AmAméélioration des rendements des lioration des rendements des 

cultures (amcultures (améélioration du drainage)lioration du drainage)
6.6. AmAméélioration du cadre de vie des lioration du cadre de vie des 

populations.populations.



Les communes concernLes communes concernéées: es: 
18 communes18 communes

RobbahRobbah
BayadhaBayadha
El OuedEl Oued
KouinineKouinine STEP 1STEP 1

GuemmarGuemmar
TaghzoutTaghzout
Hassani Hassani AbdelkrimAbdelkrim
DebilaDebila STEP 2STEP 2

MagraneMagrane
HassiHassi KhelifaKhelifa
Sidi Aoun   Sidi Aoun   STEP 3STEP 3

ReguibaReguiba STEP 3STEP 3

MihouensaMihouensa
Oued Oued AlendaAlenda

OglaOgla (ASSAINISSEMENT (ASSAINISSEMENT 
NakhlaNakhla AUTONOME)AUTONOME)
OurmesOurmes
TrifaouiTrifaoui



LES  SOLUTIONS:

CINQ COMPOSANTES: CINQ COMPOSANTES: 
ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT
EPURATIONEPURATION
DRAINAGEDRAINAGE
EVACUATIONEVACUATION
REUTILISATION DES EAUX EPUREES REUTILISATION DES EAUX EPUREES 



Les solutionsLes solutions
retenues en tenant compte de la nretenues en tenant compte de la néécessitcessitéé::

Assurer l'absence d'impacts négatifs au niveau des 
exutoires des eaux résiduaires tant en terme de qualité
que de quantité

Les solutions doivent être adaptées au contexte de la 
région , durables, compatibles avec le développement de 
la vallée et  économiquement acceptables;



État actuel assainissement
-actuellement l'assainissement des eaux 
résiduaires dans la vallée est caractérisé par 
la prépondérance d'un assainissement 
individuel (ou autonome) pour toutes les 
agglomérations de la vallée du Souf;
-Les seules agglomérations pour lesquelles il 
existe un réseau d'assainissement des eaux 
usées sont Guemmar et El Oued.



Dispositif retenu dans le cadre du Schéma directeur

• Assainissement  collectif des agglomérations où
cela s ’avère indispensable pour lutter contre la 
remonté de la nappe phréatique 

• Assainissement en mode individuel, pour les  zones 
éloignées et où il n’y a pas de risque de remontée de 
la nappe .



Solutions proposSolutions proposéées en es en 
AssainissementAssainissement

Mode dMode d’’assainissementassainissement::
12 communes en assainissement collectif et 12 communes en assainissement collectif et 

6 communes en assainissement autonomes 6 communes en assainissement autonomes 
amamééliorliorééss
regroupement des 12 communes en 4 sous regroupement des 12 communes en 4 sous 

ensemblesensembles
ConsistanceConsistance::

600 km de r600 km de rééseaux et de collecteur seaux et de collecteur 
53 stations de pompages  ( relevage / 53 stations de pompages  ( relevage / 

refoulement )refoulement )





Solutions proposSolutions proposéées pour les pour l’é’épurationpuration

Quatre stations dQuatre stations d’é’épurations pour les quatre sous purations pour les quatre sous 
ensemblesensembles
filifilièère dre d’é’épuration : lagunage apuration : lagunage aéérréé

Pour les localitPour les localitéés s ééloignloignéées non raccordes non raccordéées au res au rééseau seau 
collectif:collectif:

assainissement autonomeassainissement autonome

En tenant compte du contexte géographique et de la  

problématique de la remonté de la nappe  :



Rappel des objectifs de lRappel des objectifs de l’é’épurationpuration

Supprimer les nuisances et les risques actuels de Supprimer les nuisances et les risques actuels de 
contamination au niveau des zones urbaniscontamination au niveau des zones urbanisééeses

PrPrééserver la qualitserver la qualitéé des eaux de la nappe des eaux de la nappe 
phrphrééatique atique 

RRééutiliser et valoriser les eaux traitutiliser et valoriser les eaux traitéées es 



La filiLa filièère dre d’é’épuration retenue: puration retenue: le lagunage ale lagunage aéérréé
facultatif multi cellulairefacultatif multi cellulaire

FiliFilièère dre d’é’épuration  la mieux adaptpuration  la mieux adaptéée au contexte de la e au contexte de la 
rréégion gion ; ; 

Performances Performances éépuratoires adaptpuratoires adaptéées aux objectifs sur la es aux objectifs sur la 
pollution carbonpollution carbonéée et bacte et bactéériologiqueriologique
ProcProcééddéé acceptant les caractacceptant les caractééristiques des effluents ristiques des effluents 
(dilution, salinit(dilution, salinitéé, sulfates) , sulfates) 
FiliFilièères adaptres adaptéées pour des grosses collectivites pour des grosses collectivitéés ( s ( 

pouvant aller jusqupouvant aller jusqu’à’à 4 millions EH)4 millions EH)
CoCoûûts dts d’’investissement et de fonctionnement infinvestissement et de fonctionnement inféérieurs rieurs 
aux autres procaux autres procééddééss
FiabilitFiabilitéé et souplesse du procet souplesse du procééddéé dd’é’épuration puration 
FacilitFacilitéé dd’’exploitationexploitation : fonctionnement de la station et : fonctionnement de la station et 

gestion des bouesgestion des boues
Besoins en surfaces Besoins en surfaces «« limitlimitééss »» et disponible dans la et disponible dans la 
vallvallééee



Description des ouvrages dDescription des ouvrages d’é’épurationpuration

Une station de lagunage aUne station de lagunage aéérréé est est 
constituconstituéée des e des ééllééments suivantsments suivants ::

PrPréétraitement : dtraitement : déégrillage et dessablagegrillage et dessablage
ÉÉtage 1 atage 1 aéérréé
ÉÉtage 2 atage 2 aéérréé
Lagune de finitionLagune de finition
Traitement des boues par lits de sTraitement des boues par lits de sééchagechage

Les contraintes locales nLes contraintes locales néécessitent de cessitent de 
prpréévoir :voir :

protection contre les vents de sableprotection contre les vents de sable
éétanchtanchééititéé artificielle des bassins de lagunage artificielle des bassins de lagunage 
par gpar gééo membraneo membrane..



CARACTERISTIQUE DE LA STEP 1 : CARACTERISTIQUE DE LA STEP 1 : 

El Oued El Oued –– BayadhaBayadha –– KouinineKouinine –– RobbahRobbah

ÉÉtage atage aéérréé nn°°1 :1 :
-- 4 bassins de 2,2 ha de surface 4 bassins de 2,2 ha de surface àà mimi--hauteurhauteur
-- 14 a14 aéérateurs de 15 rateurs de 15 kwkw par bassinpar bassin

ÉÉtage atage aéérréé nn°°2 :2 :
-- 4 bassins de 1,5 ha de surface 4 bassins de 1,5 ha de surface àà mimi--hauteurhauteur
-- 5 a5 aéérateurs de 15 rateurs de 15 kwkw par bassinpar bassin

ÉÉtage finition :tage finition :
-- 4 bassins de 2,2 ha de surface 4 bassins de 2,2 ha de surface àà mimi--hauteurhauteur

Lits de sLits de sééchage :chage :
42 000 m42 000 m²² de surfacede surface





Pour le système de drainage: 

Sur l ’ensemble de l ’aire de l’étude, seuls El Oued, Kouinine, 
Bayadha et Robbah nécessitent la mise en place d’un système de 
drainage

La variante retenue est celle du drainage vertical : 22 000 m3/jour 
collecté par un réseau de 58 forages  connectés à 34 km de conduites 

L’ensemble aboutit à la station de pompage existante ST10 qui 
refoulera ensuite vers le lieu de rejet final

L’eau drainée est de bonne qualité et elle peut être utilisée de façon 
très souple pour l’agriculture ( 620 ha ) ou les espaces verts . 

la nappe serait rabattue entre 5 et 10 m de profondeur, ce qui
autorise l’assainissement autonome des zones non raccordables.  





Transfert des eaux traitées au nord 
(vers le chott Melrhir) 

Choix du point de rejet (basé sur une 
étude hydrogéologique, 
environnementale et  pédologique) .

Schéma hydraulique de l’évacuation : 

un émissaire mixte eaux usées 
traitées + eaux de drainage,

système de collecte des EU traitées à
l’aval des 4 STEP

raccordement à l’aval de ST10 des 
eaux de drainage sur cette ossature:

Consistance :
47 km,
06 stations de relevage





Dans le contexte du projet oDans le contexte du projet oùù la ressource en eau la ressource en eau 
renouvelable est limitrenouvelable est limitéée et oe et oùù l'activitl'activitéé agricole connaagricole connaîît un t un 
essor important, il est important que ces eaux ressor important, il est important que ces eaux réésiduaires siduaires 
puissent être rpuissent être rééutilisutiliséées apres aprèès un traitement rs un traitement réépondant aux pondant aux 
objectifs de qualitobjectifs de qualitéé requis;requis;

possibilitpossibilitéé de rde rééutiliser le long du systutiliser le long du systèème dme d’é’évacuation vacuation 
l'eau l'eau éépurpuréée e àà des fins agricoles,ou pour la crdes fins agricoles,ou pour la crééationation
d’espaces verts espaces verts 

Il faut cependant  noter qu'une rIl faut cependant  noter qu'une rééutilisation directe des utilisation directe des 
eaux traiteaux traitéées pose le probles pose le problèème de la correspondance me de la correspondance 
besoins ressources, la loi de fourniture des eaux traitbesoins ressources, la loi de fourniture des eaux traitéées es 
éétant tant àà peu prpeu préés constante dans l'anns constante dans l'annéée tandis que celles e tandis que celles 
des besoins agricoles connades besoins agricoles connaîît une forte modulation t une forte modulation 
saisonnisaisonnièère.re.



CONCLUSIONCONCLUSION
SUR LA BASE DE  DE CE SCHEMA SUR LA BASE DE  DE CE SCHEMA 
DIRECTEUR :DIRECTEUR :

Les Les éétudes dtudes d’’APDAPD et les dossiers det les dossiers d’’Appel Appel 
dd’’Offres ont Offres ont ééttéé éélaborlaboréés, s, 
Les Appels dLes Appels d’’offres ont offres ont ééttéé lanclancééss
Les marchLes marchéés ont s ont ééttéé attribuattribuéés et les ODS s et les ODS 

notifinotifiééss
Les dLes déélais de rlais de rééalisation ont alisation ont ééttéé fixfixéés s àà 36 mois36 mois
Les travaux ont dLes travaux ont déémarrmarréé en Octobre 2005, et en Octobre 2005, et 
seront achevseront achevéés fin 2008s fin 2008



LES  MESURES COMPLEMENTAIRES DE 
LUTTE 
LUTTE CONTRE LA SURPRODUCTION EN AEP :LUTTE CONTRE LA SURPRODUCTION EN AEP :

Pose de compteurs AEP (production, consommation)Pose de compteurs AEP (production, consommation)
TarificationTarification
Diagnostic et rDiagnostic et rééhabilitation des rhabilitation des rééseaux dseaux d ’’AEP: Lutte contre les fuites AEP: Lutte contre les fuites 
et amet améélioration des rendements lioration des rendements 
Sensibilisation des populations Sensibilisation des populations àà ll’é’économie de lconomie de l’’eaueau

OPTIMISATION DE LOPTIMISATION DE L’’IRRIGATION :IRRIGATION :
Pose de compteurs sur les forages agricolesPose de compteurs sur les forages agricoles
Interdiction de lInterdiction de l’’irrigation irrigation àà partir des forages AEP (CI / CT)partir des forages AEP (CI / CT)
DDéévelopper les superficies agricoles et les espaces verts irriguvelopper les superficies agricoles et les espaces verts irriguéées es àà
partir de la nappe phrpartir de la nappe phrééatiqueatique

AMELIORATION DES OUTILS DE GESTIONAMELIORATION DES OUTILS DE GESTION
RRééseaux dseaux d’’observation et de surveillance observation et de surveillance 
ModModéélisationlisation
SystSystèème dme d’’informationinformation



MinistMinistèère des ressources en eaure des ressources en eau

Office National de lOffice National de l ’’AssainissementAssainissement

Je vous remercie  pour  votre attention


