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 ملخص

   .الشرب والسقيطيبة بالقرب من مدينة عريب ويستعمل للتزود بمياه  بن امحمد سيدي يقع سد

طيبة خالل مدة  بن امحمد دراسة نوعية المياه قبل وبعد المعالجة بسد سيدي الهدف من بحثنا العلمي هو

 وبكتريولوجية لكلتاية كيميائ-وهذا بالقيام بعدة تحاليل فيزيو (2016مارس، فيفري جانفي،)أشهر ثالثة 

 ... المذاب التعكر، األوكسجين رجة الحموضة،ددرجة الحرارة،  العينتين مثل

ه المياه تبين أن هذطيبة،  بن امحمد سيدي لنتائج التحاليل المتحصل عليها للمياه الخام لسد ووفقا

 طيبة بن امحمد سيدي امالخ المياه والسد قابلة ألن تكون صالحة الشرب بعد مرورها على محطة المعالجة

 .الشرب مياه إلنتاج الجيدة الكفاءة تظهر

 للقيم األقصى كما أن نسبة العناصر المدروسة لمياه هذا السد قبل وبعد المعالجة كانت أقل من الحد

 .الجزائرية المعايير مع يتفق وبما بها المسموح

كيميائية -ه الشرب، عناصر فيزيوطيبة، المياه السطحية، ميا بن امحمد سيدي سد المفاتيح:كلمات 

 وبكتريولوجية...

 

RESUME 

 

Le barrage de Sidi M’Hamed Ben Taïba situe près de la ville d’Arib est utilisé aussi bien 

pour l’alimentation en eau potable que pour l’irrigation. 

Notre travail de recherche consiste tout d’abord à étudier l’évaluation de la qualité des 

eaux brutes et traitées du barrage de Sidi M’Hamed Ben Taïba pendant une période de trois 

mois (Janvier ; Février et Mars 2016) par réalisation des analyses physico-chimiques et 

bactériologiques des deux échantillons. 

Au cours de cette étude plusieurs paramètres physico-chimiques et biologiques caractérisant 

l’eau potable ont été mesurés à savoir : pH, conductivité, turbidité, oxygène dissous… 

D’après les résultats obtenus, les eaux brutes du barrage de Sidi M’Hamed Ben Taïba 

montrent une bonne aptitude pour la production d'eau potable.  

Les teneurs des paramètres étudiés des eaux traitées pour la potabilité sont toujours 

inférieurs aux valeurs maximales admissibles et conformes aux normes Algériennes. 

Mots clés : barrage de Sidi M’hamed Ben Taïba ; eau de surface ; eau potable ; paramètres physico-

chimiques ; … 

 



ABSTRACT 

 

The dam of Sidi M'Hamed Ben Taiba located near the town of Arib is used both for 

drinking water supply for irrigation. 

Our research work is to first study evaluating the quality of raw water and treated the dam 

Sidi M'Hamed Ben Taiba for a period of three months (January, February and March 2016). 

 For realization of physico-chemical and bacteriological analyzes of the two samples. 

In this study several physicochemical and biological parameters characterizing drinking 

water were measured as follows: pH, conductivity, turbidity, dissolved oxygen ... 

According to the results, the raw water dam Sidi M'Hamed Ben Taiba show a good aptitude 

for the production of drinking water. 

The parameters studied levels of treated water for potability are always lower than the 

maximum permissible values and consistent with the Algerian standards. 

Keywords: Sidi M'hamed Ben dam Taiba; surface water; potable water; physico-chemical parameters; ... 
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Introduction générale 

 

Les ressources naturelles en eau sont constituées d’eaux souterraines et superficielles. 

Elles sont prélevées pour être destinées à la consommation humaine, l’agriculture ou 

l’industrie. 

Ces eaux sont susceptibles de contenir des substances diverses, de nature physico-

chimique (sels minéraux, matières en suspension, micropolluants organiques et minéraux) et 

de nature biologique (bactéries, virus, parasites, …). Certains de ces éléments peuvent non 

seulement dégrader la qualité organoleptique de ces eaux mais aussi créer des problèmes de 

santé publique. 

 

Il est donc indispensable de caractériser précisément la composition de ces eaux pour 

cerner les paramètres à corriger et prévoir le traitement adéquat. 

Afin de potabiliser une eau, différentes étapes de traitement peuvent être nécessaires, 

notamment dans le cas des eaux de surface. 

Une eau destinée à la consommation humaine est potable lorsqu’elle est exemptée 

d’éléments chimiques et/ou biologiques susceptibles, à plus ou moins long terme à la sante 

des individus. Par conséquent, et en fonction des caractéristiques de l’eau brute destinée à la 

production d’eau potable, la mise en place de traitements spécifiques s’avère le plus souvent 

nécessaire afin de répondre aux exigences réglementaires établies par les organismes de la 

santé publique.  

L’objectif de ce travail consiste à faire des analyses physico-chimiques et 

bactériologiques pour déterminer la qualité de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba fourni à la population d’Ain Defla. 

 

Pour réaliser cette étude, nous allons adopter la méthodologie suivante : 

 

 Dans le premier chapitre nous allons donner un rappelle sur l’eau d’une façon générale. 

 Les sources de pollution de l’eau et leur traitement sont traités dans le deuxième 

chapitre. 

 Dans le troisième chapitre, nous présentons une description du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba ainsi que la station de traitement de l’eau brute. 

 Dans le quatrième chapitre on exposera les différentes méthodes d’analyse ainsi que le 

matériel utilisé pour effectuer ces analyses de quelques paramètres physico-chimiques 
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et bactériologiques de l’eau du barrage de Sidi M’hamed Ben Taïba. 

 Dans le cinquième chapitre, nous allons exposer les résultats d’analyses de l’eau brute 

et traitée et leur histogramme avec une discussion sur ces résultats obtenus.  

 Notre étude s’achèvera par une conclusion générale. 
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I.1.Introduction 

Les réserves disponibles en eau naturelle sont constituées d'eaux souterraines (nappe 

souterraine,) des eaux terrestres (barrages, lacs, rivières,), et en eaux de mer. [1] 

I.2.Propriétés de l’eau  

I.2.1. Propriétés chimiques de l’eau 

L’eau, de par ses propriétés électriques et de par sa constitution moléculaire, est 

particulièrement apte à la mise en solution de nombreux corps gazeux, liquides polaires et 

surtout solides. [1,2] La solvatation (ou action hydratante de l’eau) est le résultat d’une 

combinaison complète ou partielle de divers liens électrostatiques entre les atomes et les 

molécules du corps à dissoudre. En effet, les nouveaux liens avec les molécules d’eau forgent 

de nouvelles structures : il se produit une véritable réaction chimique. Une solvatation 

complète est une dissolution. 

La solvatation est le phénomène physico-chimique observé lors de la dissolution d'un 

composé chimique dans un solvant. 

Lors de l'introduction d'une espèce chimique initialement à l'état solide (sous forme de 

cristal ou bien amorphe) dans un solvant, les atomes, ions ou molécules du solide sont liés 

entre eux. Le produit ne va se dissoudre que si les molécules du solvant réussissent à rompre 

les liaisons dans le solide : 

 Soit par réaction chimique ; 

 Soit en affaiblissant suffisamment les liaisons 

La solvatation est cette action des molécules du solvant sur le solide. 

Pour qu'il y ait dissolution, les molécules du solvant doivent donc avoir une affinité 

avec les constituants du solide. Donc, les espèces dissoutes sont entourées par des molécules 

de solvant. 

Cette action des molécules de solvant sur le solide constitue la solvatation. 

La solvatation d'une espèce dépend de la nature du solvant et du soluté. En règle 

générale, un composé polaire sera très bien solvate dans un solvant polaire, tandis qu'un 

composé apolaire sera mieux solvaté dans un solvant apolaire. 

La solvatation dans l'eau est aussi appelée hydratation. 
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I.2.2. Propriétés biologiques de l’eau 

L’eau, l’oxygène et le dioxyde de carbone contribuent à créer des conditions 

favorables au développement des êtres vivants [3]. Il existe un cycle biologique, cycle au 

cours duquel s’effectue une série d’échanges. L’eau entre pour une grande part dans la 

constitution des êtres vivants. Pour l’être humain, on cite les pourcentages suivants : [4] 

— nouveau-né ................................................................... 66 à 74 % 

— adulte............................................................................. 58 à 67 % 

I.3.Eaux de surface  

Les principales sources d’eau potable sont les eaux de surface. Ces eaux s’avèrent 

souvent impropres à la consommation en raison de la pollution générée par nos activités 

urbaines, industrielles et agricoles. En effet, la qualité des eaux de surface varie selon les 

régions et les périodes de l’année. La nature et l’intensité des activités ne permettent pas 

toujours au cours d’eau de diluer ou de neutraliser la pollution à un niveau acceptable, si bien 

que l’eau ne peut pas être utilisée pour la consommation. L’emplacement des prises d’eau par 

rapport aux sources de pollution est aussi déterminant pour la qualité de l’eau. Il convient 

ainsi de situer la prise d’eau en amont d’une source importante de pollution (comme une ville 

ou une zone agricole) et de protéger cette prise d’eau en interdisant l’émission de 

contaminants aux alentours dans une zone d’une étendue respectable. 

La qualité des eaux de surface varie fortement suivant leurs origines. Selon le cas, 

elles sont naturellement riches en matières en suspension et en matières organiques naturelles, 

acides, peu minéralisées, … Elles sont également vulnérables aux pollutions. De ce fait, les 

eaux de surface nécessitent des installations de traitement conséquentes comprenant   

généralement   des   opérations   de   chloration, coagulation, floculation, décantation/ 

flottaison, filtration, minéralisation, neutralisation de l'acidité. L'eau de surface peut aussi être 

filtrée sur du charbon actif. L'ozonisation est aussi une technique utilisée pour éliminer les 

micropolluants, les germes, les mauvais goûts, les couleurs et les odeurs. 

Le coût du traitement, les variations saisonnières des caractéristiques de l’eau et les 

difficultés engendrées par les produits secondaires issus de la chloration d'eaux trop riches en 

matière organiques constitue les inconvénients majeurs des eaux de surface par rapport aux 

eaux souterraines. Les eaux de surface sont constituées des eaux circulantes ou stockées à la 

surface des continents. [5.6] 
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I.3.1 Caractéristiques générales  

Une eau de surface peut être chargée de gaz dissous, issus de l'atmosphère : le dioxyde 

de carbone CO2, l'azote N2, l'oxygène O2.... Elle peut dissoudre des constituants minéraux 

contenus dans le sol. L'eau de surface est chargée de particules, matériaux divers, en 

suspension : 

 Matières En Suspension (M.E.S) : Elles représentent tout élément en suspension dans 

l'eau dont la taille permet sa rétention sur un filtre de porosité donnée. Les M.E.S. 

sont liées à la turbidité (mesure du trouble de l'eau). 

 Les Colloïdes : sont des micelles chargées négativement (diamètre de 0,5 µm à 0,5 

mm).  

 Matières Organiques (M.O) : Elles sont issues de la décomposition des animaux et 

végétaux morts. 

 Plancton (Phytoplancton, Zooplancton) : Il est constitué par des bactéries, des 

protozoaires, algues, animaux, et végétaux de petites tailles en surface ou proche de 

la surface. 

Les eaux de surfaces sont sujettes à des : 

 Variations de la teneur en oxygène, fer, plancton, en fonction de la profondeur. 

 Pollutions bactériennes et/ou virales (virus de la poliomyélite, le Choléra,). 

 Pollutions organiques (eutrophisation : surmultiplication des algues). [7.8] 

I.4.L’eau potable  

I.4.1. Introduction  

On note que 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde du fait de la 

mauvaise qualité de l’eau ! L’assurance de la qualité et de l’hygiène de l’eau est l’une des 

exigences prioritaires de la santé publique. 

I.4.2. Contrôle de la qualité de l'eau 

Dans le but d'avoir une eau de qualité, les contrôles sont de plus en plus rigoureux. 

Ainsi en France, 5 paramètres étaient contrôlés en 1954 ; alors qu’ils sont de l’ordre de 61 en 

1989. L’eau est l’aliment le plus surveillé ; Cela est fonction du développement des 

techniques d’analyses mais aussi de l’introduction dans le milieu de nouvelles substances 
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dangereuses. [9] 

Tableau I.1 : Classification des paramètres qui contrôle la qualité de l'eau. [9] 
 

Paramètres Exemples 

4 organoleptiques Couleur, turbidité, odeur, saveur. 

15 physico-chimiques liés à la 

structure naturelle des eaux 

Température, pH, chlorures, sulfates, magnésium, sodium, 

potassium, etc.. 

24 substances indésirables Nitrates, nitrites, hydrocarbures, détergents, phénols, fer, 

manganèse, fluor, argent... 

13 substances toxiques Arsenic, cadmium, mercure, chrome, béryllium, plomb, nickel, 

hydrocarbures polycycliques aromatiques... 

Pesticides Aldrine, dieldrine, hexachlorobenzène... 

8 microbiologiques Coliformes, streptocoques, salmonelles, entérovirus, 

staphylocoques, bactériophages fécaux... 

 

I.4.3. Les Normes de potabilité 

Qu'est-ce qu'une eau potable ? Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S., 

1972), l'eau destinée à la consommation urbaine ne doit contenir ni substances chimiques, ni 

germes nocifs pour la santé. En outre, elle doit être aussi agréable à boire que les 

circonstances le permettent. Cette définition doit être traduite en termes permettant de 

déterminer si une eau est potable ou non. C'est là l'objet des normes de potabilité, approche 

quantitative de la notion qualitative de potabilité. Ces normes s'appliqueront à un certain 

nombre de grandeurs jugées pertinentes en la matière. [10,11] 

 Grille normative utilisée pour estimer la qualité de l’eau de boisson :

Cette grille a été établie par l’agence nationale des ressources hydrauliques pour limiter les 

concentrations des paramètres physico-chimiques dans les eaux de boissons. 

Tableau I.2 : Grille normative pour estimer la qualité de l’eau en Algérie (voir l’annexe). 

 Décret exécutif n° 14-96 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 

modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 

correspondant au 22 mars 2011 relatif à La qualité de l’eau de consommation humaine. 
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Tableau I.3 : Paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine avec Valeurs Limites 

(voir l’annexe). 

Les paramètres faisant l’objet de limites de qualité sont classés en sept grandes 

catégories : 

 Les paramètres en relation avec la structure de l'eau

Ils sont essentiellement représentés par les sels minéraux (calcium, sodium, potassium, 

magnésium, sulfates...). Ce sont eux qui font l'identité de base de l'eau. 

*Conductivité. 

La conductivité électrique permet d'avoir une idée concise de la salinité de l'eau. Une 

conductivité élevée traduit soit des pH peu ordinaires, soit avec une salinité élevée. Il y a lieu 

de noter que l’eau d'alimentation a une conductivité électrique de 2800µS/cm. 

*Titre alcalimétrique. 

Le titre alcalimétrique permet d'apprécier la concentration de tous les carbonates et 

bicarbonates dans l'eau. La formation d'une couche carbonatée assurant la protection des 

canalisations contre certains risques de corrosion nécessite une alcalinité minimale. Le titre 

alcalimétrique complet, donnant l'alcalinité totale de l'eau (pas seulement l'alcalinité due au 

bicarbonate et au carbonate), ne doit pas être inférieur à 50 °F. 

*Chlore 

Pour le chlore, la concentration "à risques" est de 200 mg/l. Les eaux chlorurées 

alcalines sont laxatives et peuvent poser des problèmes aux personnes atteintes de maladies 

cardio-vasculaires ou rénales. La présence de chlorures dans les eaux est due, le plus souvent, 

à la nature des terrains traversés. Elle peut être aussi un signe de pollution (rejet industriel ou 

rejet d'eaux usées). 

*Sulfates 

Les concentrations maximales admissibles sont limitées à 250 mg/l. Des concentrations 

supérieures à 250 mg/l ne sont pas dangereuses mais comportent un risque de troubles 

diarrhéiques, notamment chez les enfants. La présence de sulfates est liée à la nature des 

terrains traversés. Elle peut également témoigner de rejets industriels. 

*Matières organiques 

La contamination des eaux par des matières organiques est mesurée par l'oxydabilité 
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au permanganate de potassium. Cette dernière est admissible pour une concentration 

maximale de 5 mg/l d'oxygène. 

*Ammonium 

Par mesure de précaution, une concentration supérieure à 0,05 mg/l en ammonium 

laisse suspecter une pollution récente d'origine industrielle ou humaine. En effet, la 

concentration maximale admissible est de 0,5 mg/l. 

*Nitrites 

Etant un signe très fort de la pollution pour des concentrations limites de 0,1 mg/l, la 

présence de nitrites dans les eaux justifie une analyse chimique et bactériologique détaillée. 

 

*Nitrates 

Une eau contenant plus de 50 mg/l de nitrates est officiellement non potable car elle 

concentration maximale. Cependant, on estime que la consommation d'une eau ayant une 

teneur en nitrates comprise entre 50 et 100 mg/l peut être tolérée, sauf pour les femmes 

enceintes et les nourrissons. Au-delà de 100 mg/l, l'eau ne doit pas être consommée. Les 

populations concernées doivent être informées dans les meilleurs délais et par tous les moyens 

adaptés. Pour les effets néfastes des nitrates sur la santé, il y a lieu de noter que l'ingestion de 

nitrates à fortes doses est susceptible, sous certaines conditions, de perturber l'oxygénation du 

sang chez les nourrissons ("maladie bleue", ou méthémoglobinémie). En outre, ils sont 

suspectés d’être à l’origine de l'apparition de cancers digestifs. Sur le plan floral, les effets des 

nitrates sur l'écosystème sont considérables. Associés au phosphore, les nitrates modifient le 

comportement de certaines espèces végétales. Dans les eaux douces, ils participent aux 

phénomènes de prolifération d'algues microscopiques (eutrophisation), préjudiciables aux 

traitements de potabilisation et à la sécurité des baignades (diminution de la transparence de 

l'eau). Dans les eaux de mer, cette eutrophisation se manifeste par des accumulations 

importantes d'algues vertes sur les plages. 

*Fer 

Les besoins journaliers de l'organisme en fer s’élèvent à l’ordre de 1 à 2 mg. Les limites de 

potabilité sont basées sur des effets esthétiques, le seuil gustatif, les effets ménagers et les 

inconvénients qu'entraîne le fer, à trop fortes concentrations, dans les réseaux de distribution. 

A des concentrations de l'ordre de 300 mg/l, le fer tache le linge et les installations sanitaires 
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en lui conférant de mauvais goût l'eau. Sa concentration maximale admissible est de 200mg/l. 

 Les paramètres toxiques

Une pollution industrielle de l’eau du captage ou une dégradation des réseaux de 

distribution peut entraîner la présence d'éléments toxiques dans l'eau lesquels sont dangereux 

pour la santé en cas de consommation régulière. Ils sont essentiellement représentés par les 

métaux lourds (plomb, nickel, mercure, chrome, cyanure, cadmium, arsenic etc.). Le cadmium, 

par exemple, est classé parmi les substances toxiques. Il a la particularité de s'accumuler dans 

les organismes vivants au niveau du foie et des reins. Sa toxicité est liée à sa dissolution dans 

le sang. L'exigence de qualité sur la teneur en cadmium dans les eaux distribuées est de 5 g/l. 

Si les canalisations sont en plomb (installations anciennes) et si l’eau est acide, elle peut le 

dissoudre. Le plomb expose les consommateurs au risque de saturnisme, intoxication 

chronique pouvant modifier l’humeur (irritabilité), le sommeil avec une diminution des 

capacités intellectuelles. La Teneur en plomb est limitée actuellement à 50 mg/l. La France 

devra rénover environ 40 000 km de canalisations pour se conformer aux normes... [12.13] 

 Les paramètres microbiologiques

L'eau ne doit contenir ni microbes, ni bactéries pathogènes, ni virus qui pourraient entraîner 

une contamination biologique et être la cause d'une épidémie. Le dénombrement bactérien 

consiste à rechercher des bactéries aérobies, c'est-à-dire celles qui pourraient se développer en 

présence d'oxygène. Cette analyse est surtout significative pour l'étude de la protection des 

nappes phréatiques. 

 À 37 °C et pendant une durée de 24 heures, on isole les bactéries vivant chez l'homme et chez 

les animaux à sang chaud. Si la population bactérienne ne dépasse pas 10 unités/ml, on peut 

en conclure qu’il n’y a pas de risques potentiels.

 À 20-22 °C et pendant une durée de 72 heures, on isole les bactéries du milieu naturel. Si la 

population bactérienne ne dépasse pas 100 unités/ml, on peut en conclure qu’il n’y a pas de 

risques potentiels.

o Coliformes totaux et fécaux (Concentration maximale : 0) 

o Streptocoques fécaux (Concentration maximale : 0) 

o Clostridium sulfito-réducteurs (Concentration maximale : 0) 

o Staphylocoques pathogènes (Concentration maximale : 0) 
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La présence de coliformes fécaux ou de streptocoques fécaux indique une contamination de 

l'eau par des matières fécales. La présence d'autres coliformes, de clostridium ou de 

staphylocoques laisse supposer une contamination de ce type. Dans les deux cas, des mesures 

doivent être prises pour interdire la consommation de l'eau ou en assurer le traitement. 

Les pollutions microbiologiques ne sont pas rares : d'après l'Institut Français de 

l'Environnement, plus de 17 millions de personnes ont consommé en 1997 une eau 

ponctuellement polluée par des streptocoques fécaux ou des coliformes. Dans ce domaine, on 

manque encore d'études épidémiologiques. [14] 

 Les paramètres concernant les pesticides et les produits apparentés

Souvent dû à l'utilisation de produits destinés à la lutte contre les parasites, les insectes et 

les herbicides, la présence de pesticides et des produits apparentés dans l'eau est limitée   à des 

doses infimes, à titre préventif pour la santé. La réglementation fixe à 0,1 mg/l la 

concentration maximale par substance individuelle et à 0,5 mg/l le total des substances 

mesurées. A forte dose, la toxicité sur l'homme (travailleurs exposés professionnellement) et 

les animaux est indéniablement prouvée. Les pathologies les plus souvent décrites sont des 

cancers. En revanche, les effets liés à l'ingestion de faibles teneurs, aussi bien dans 

l'alimentation que dans l'eau distribuée, restent encore peu connus. On suspecte les pesticides 

de "perturber les régulations hormonales et d'accroître le risque de cancers du sein, de la 

prostate et du testicule" et de diminuer la fertilité masculine. [14] 

 Les paramètres concernant les eaux douces

Des seuils de teneurs en calcium et en magnésium (dureté) et d'alcalinité (pH) ont été fixés 

pour que l'eau douce convienne à la consommation humaine. 

*L'acidité 

Le pH doit être, moyennement neutre, soit compris entre 6,5 et 8,5. Des pH inférieurs à 7 

peuvent provoquer une corrosion des tuyauteries métalliques. La corrosion augmente avec le 

degré d’acidité de la solution (pH). Des concentrations élevées en plomb, par exemple, 

peuvent résulter de la corrosion de canalisations par une eau exagéré mentacide. 

*Dureté 

La dureté d'une eau correspond à la présence de sels de calcium et dans une moindre 

mesure, de sels de magnésium (de strontium, de baryum). On l'exprime en général en 

milligrammes d'équivalents de carbonate de calcium par litre. Ce paramètre ne fait pas l'objet 
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de normes strictes. Il varie le plus souvent entre 10 mg/l et 500 mg/l. La valeur de 100 mg/l 

est couramment atteinte. Avec l'intervention d'autres facteurs (pH, alcalinité), une dureté de 

plus de 200 mg/l peut entraîner l'entartrage des canalisations et des appareils de chauffage. A 

l'inverse, une dureté trop faible (inférieure à 100 mg/l) ne permet pas la formation d'une 

couche carbonatée protégeant les canalisations de certains risques de corrosion. Les éventuels 

effets sur la santé de la dureté de l’eau de boisson sont controversés. Quoi qu'il en soit, par 

rapport à l'alimentation, l'apport de calcium et de magnésium par l'eau est faible  

(5 à 20 %). [15] 

 

I.5.Analyse de l’eau 

Les études de qualité des eaux naturelles comportent trois étapes : 

- L’échantillonnage. 

- L’analyse 

- L’interprétation. [16] 

I.5.1. L’échantillonnage 

L’échantillonnage est primordial car il conditionne la pertinence et la représentativité 

de l’analyse. Il doit être de qualité mais également représentatif de ce que l’on veut analyser. 

Les échantillons d’eau doivent être prélevés dans des récipients propres, suffisamment bien 

rincés avec de l’eau à analyser, puis fermés hermétiquement sans laisser de bulles d’air dans 

le flacon. 

a) Matériau de flaconnage : 

La nature du matériau du récipient de prélèvement est importante, car celui-ci ne doit 

pas entrer en réaction avec l’eau à analyser (passage en solution d’éléments chimiques entrant 

dans la composition du flacon ou fixation de certains ions de l’eau sur les parois du récipient). 

Le matériau idéal n’existe pas et l’emploi de tel produit plutôt que tel autre dépend de la 

nature des éléments à doser : 

- Le quartz est le matériau le plus adapté pour la bonne conservation des 

échantillons mais il s’avère très fragile ; 

- Le verre et le pyrex peuvent être employés sans problème pour le dosage des ions 

majeurs. Cependant des oligo-éléments peuvent passer en solution dans l’eau (silice du verre 
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et bore du pyrex); 

- Le polyéthylène est souvent recommandé pour les prélèvements en vue de 

mesures d’éléments radioactifs. Relativement poreux vis-à-vis des gaz, on lui préfère 

cependant le verre pour le prélèvement et la conservation des eaux fortement chargées en gaz 

(la diffusion est cependant assez lente). 

- Les sachets de prélèvement en polyvinyle présentent l’avantage de ne servir 

qu’une seule fois, mais ils ont l’inconvénient de libérer du chlore si ces sachets restent trop 

longtemps exposés à la lumière. 

b) Modifications possibles de l’échantillon : 

Le fait de prélever un échantillon d’eau et de le séparer de son milieu naturel entraîne 

des modifications plus ou moins importantes selon les paramètres. Certains peuvent être 

considérés comme stables, les autres varient très rapidement : la température, la conductivité, 

le pH et les gaz dissous, les nitrates et les sulfates. Une variation de température entraîne une 

modification des constantes d’équilibres des éléments en suspension. Pour établir de 

nouveaux équilibres à la nouvelle température ambiante, divers réactions chimiques se 

produisent qui peuvent entraîner la précipitation de sels, favoriser la mise en solution de 

gaz…Toutefois, une température basse (environ -4°C) bloque l’évolution des réactions. 

Chaque espèce ionique participe à la conductivité totale de la solution. Aussi, toute 

modification des équilibres chimiques, donc des proportions relatives des éléments dissous, 

entraîne un changement de la conductivité. Le CO2 en solution tend à s’échapper d’autant plus 

que la température de l’eau est plus élevée. Un départ de CO2 peut provoquer la précipitation 

de carbonate, qui à son tour modifie le pH. Les nitrates et les sulfates peuvent être réduits par 

l’activité bactérienne. 

c) Représentativité des échantillons : 

Dans les eaux de surfaces, les prélèvements doivent être effectués de façon à éviter au 

maximum les effets de bords (oxygénation trop près de la surface, mise en suspension des 

matières solides trop près du fond, eau stagnante trop près des rives…). Il peut être nécessaire 

de constituer un échantillon « moyen » en mêlant plusieurs prélèvements effectués en divers 

points d’une section de rivière, afin de mieux connaître la chimie moyenne de l’eau sur une 

section donnée. En revanche, il est indispensable d’effectuer différents prélèvements dans 

l’espace et dans le temps et de les traiter séparément pour étudier le fonctionnement d’une 
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mare. 

d) Mesures in situ : 

La température, le pH, la conductivité, l’alcalinité et l’oxygène dissous doivent être 

mesurés in situ. En effet, ces paramètres sont très sensibles aux conditions de milieu et 

susceptibles de varier dans des proportions importantes s’ils ne sont pas mesurés sur site. 

L’idéal est d’effectuer les mesures en continu (sauf l’alcalinité qui se mesure par titrage), en 

plein courant s’il s’agit d’une rivière ou dans un seau placé au refoulement de la pompe s’il 

s’agit d’eau souterraine. Il faut veiller à ne pas aérer l’eau (risque de précipitation d’éléments 

en solution, oxygène…). [17] 

I.5.2. Méthodes d’analyse 

Le matériel et les méthodes utilisables sur le terrain sont présentés dans le tableau I.4. (Voir 

l’annexe) 

Les méthodes évoquées dans le tableau ci-dessus correspondent à l’emploi de matériel léger et 

relativement convivial. Il faut cependant garder en mémoire le fait que : 

- Les analyses réalisées par colorimétrie et interprétées visuellement ne sont pas très précises ; 

- Les analyses ioniques, requérant l’emploi de sonde spécifique, sont simples à mettre en 

œuvre, mais les sondes sont fragiles, onéreuses et de durée de vie limitée (environ un an) ; 

- En vue de vérifier la reproductibilité des résultats précis des analyses des éléments « Majeurs » 

et de les valider, il est recommandé de s’adresser à un laboratoire, ce qui ne représente pas un coût 

excessif. De telles procédures pourraient être utilisées de façon plus routinière ; Cependant, on note 

que l’utilisation de bandelettes pour la mesure du pH donne des résultats très approximatifs. [18] 

I.5.3. Eléments d’interprétation 

Dans les eaux de surface, le pH, la conductivité, l’oxygène dissous, la température et la 

turbidité sont mesurés in situ. Ils permettent une première estimation de la qualité du milieu. 

Les phosphates, l’ammoniac, les nitrates et le fer permettent d’apprécier l’impact de rejets 

polluants sur la biosphère. Les analyses bactériologiques confirment, en général, la pollution 

microbienne de ces eaux de surface et permettent d’en fixer l’importance. [19] 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II :                                                                                              Pollution des eaux et leurs traitements 

 

14 
 

II.1.Pollution de l’eau  

La pollution des eaux est définie comme toute modification physique ou chimique 

de la qualité des eaux, qui a une influence négative sur les organismes vivants ou qui rend 

l’eau inadéquate aux usages souhaités. 

Donc on dit que l’eau est polluée, lorsque sa composition ou son état est 

directement ou indirectement modifie par l’action de l’homme [20]. 

II.2.Origines des pollutions des eaux  

La pollution des eaux provient essentiellement des activités domestiques et 

industrielles ainsi que des précipitations, elle perturbe les conditions de vie de la flore et la 

faune aquatiques, elle compromet également l’utilisation de l’eau et l’équilibre du milieu 

aquatique. 

On distingue quatre grandes catégories d’eaux usées : les eaux domestiques, les 

eaux pluviales, les eaux industrielles et les eaux agricoles [21]. 

II.2.1. Eaux domestiques  

Dans les eaux domestiques on distingue les eaux ménagères et les eaux vannes. 

II.2.1.1. Eaux ménagères  

Elles sont essentiellement porteuses de pollution organique. Les eaux des cuisines 

contiennent des matières insolubles (terre, débris divers), des matières extraites des 

aliments (organiques ou minérales) ainsi que les graisses provenant de la cuisson, par 

exemple : les eaux des salles de bains, les eaux des machines à lessiver qui renferment des 

savons et des détergents et des eaux de lavages des locaux qui sont riches en particules 

solides (terre, sable,…etc.) et surtout en détergents et désinfectants (eaux de javel, produit 

de base de chlore ou d’ammoniaque,…) [22]. 

II.2.1.2. Eaux des vannes  

Il s’agit des rejets de toilettes, chargés de diverses matières organiques azotées et 

des germes fécaux [22]. 

II.2.2. Eaux pluviales  

Elles peuvent constituer la cause de pollution importante des cours d’eau, 

notamment pendant les périodes orageuses. L’eau de pluie se charge d’impuretés au 
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contact de l’air (fumée industrielles), puis en ruissellent, des résidus déposés sur les toits et 

les chaussées des villes (huiles des vidanges, carburants, résidus de pneus et métaux 

lourds...) [20]. 

II.2.3. Eaux industrielles  

Elles sont très différentes des eaux usées domestiques, leurs caractéristiques 

varient d’une industrie à l’autre en plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, 

elles peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, 

des micros polluants organiques des hydrocarbures. Certaines d’entre elles doivent faire 

l’objet d’un pré traitement de la part des industries avant d’être rejetées dans les réseaux de 

collecte, elles sont mêlées aux eaux domestiques que l’or qu’elles ne présentent plus de 

danger pour les réseaux de collecte et ne perturbent pas le fonctionnement des usines de 

dépollution [23]. 

II.2.4. Eaux agricoles  

Sont particulièrement chargées en nitrates et phosphates qui provoquent 

l’eutrophisation des cours d’eau entraînant la prolifération des algues qui, lors de leur 

putréfaction, consomment l’oxygène dissous dans l’eau ce qui va perturber l’autoépuration 

[20]. 

II.3. Méthodes utilisées pour évaluer la pollution  

II.3.1. Principaux types de pollution  

La composition des eaux usées est en fonction de nombreux paramètres : 

 Propriété physico-chimique de l’eau potable distribuée ; 

 Mode de vie des usagers ; 

 Importance et le type des rejets industriels. 

D’une manière générale la pollution des eaux se manifeste sous les formes 

principales suivantes [24] : 

II.3.1.1. Pollution organique  

La pollution organique constitue la partie la plus importante, et comprend 

essentiellement des composés biodégradables. Ces composés sont de diverses origines [25]  
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A. D’origine urbaine  

Les protides (les protéines) : qui représentent tous les organismes vivants qui sont 

de nature protéique telle que les animaux, les bactéries et même les virus. Ces protéines 

subissent une décomposition chimique au contact de l’eau (hydrolyse) en donnent des 

acides aminés. 

Les lipides (corps gras) : ce sont des éléments rejetés généralement par les eaux 

domestiques telles que les graisses animales, et les huiles végétales. Leurs décompositions 

en milieu aérobie se traduit par une libération du CO2, et en anaérobiose, il ya formation de 

CO2 et CH4. 

Les glucides : à l’état simple, il s’agit des sucres alimentaires, le glucose, à l’état 

complet donnant les polysaccharides [20]. 

B. D’origine industrielle  

Ce sont les produits organiques toxiques tels que les phénols, les aldéhydes, les 

composés azotés, les pesticides, les hydrocarbures et les détergents [25]. 

II.3.1.2. Pollution minérale  

Il s’agit principalement d’effluents industriels contenant des substances minérales 

tel que : les sels, les nitrates, les chlorures, les phosphates, les ions métalliques, le chrome, 

le cuivre et le chlore. Ces substances suscitées : 

 Peuvent causer des problèmes sur l’organisme de l’individu. 

 Perturbent l’activité bactrienne en station d’épuration. 

 Affectent sérieusement les cultures [26]. 

II.3.1.3. Pollution microbienne  

Les bactéries, virus et autres agents pathogènes vivant dans les eaux souterraines 

composent ce que l’on appelle la pollution microbiologique. Elle vient généralement de 

décharges, d’épandages d’eaux usées, de l’élevage, de fosses septiques, de fuites de 

canalisations et d’égouts, d’infiltration d’eaux superficielles, de matières fermentées ou du 

rejet d’eaux superficielle. Ces microorganismes nocifs peuvent générer des maladies 

graves dans les cas de contact ou d’ingestion de l’eau qui en est porteuse [23]. 
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II.3.1.4. Pollution par les métaux lourds  

Parmi les métaux lourds dangereux pour la santé, il faut citer le plomb, le 

mercure, le cadmium, l’arsenic, le cuivre, le zinc et le chrome. Ces métaux se trouvent à 

l’état naturel dans le sol, sous forme de traces qui posent peu de problèmes. Cependant, 

quand ils sont concentrés dans des aires particulières, ils posent un grave danger. L’arsenic 

et le cadmium, par exemple, peuvent causer le cancer. Le mercure peut provoquer des 

mutations et des dégâts génétiques, tandis que le cuivre, le plomb et le mercure peuvent 

causer des lésions aux os [20]. 

II.4. Procédés de traitement des eaux brutes  

Les ressources en eau douce de surface comme les cours d’eau fournissent une 

eau brute qui contient énormément de pollutions qui la rendent non potable ; l’élimination 

de ces polluants est indispensable. Dans ce but l’eau brute va subir un certain nombre de 

traitements nécessaires pour la rendent potable [27]. 

II.4.1. Etapes de traitement  

II.4.1.1. Prétraitement : 

Ils ont but d’éliminer les éléments solides ou particulaires les plus grossiers, 

susceptibles de gêner les traitements ultérieurs ou d’endommager les équipements : 

volumineux (dégrillage) [26]. 

II.4.1.1.1. Dégrillage  

Le dégrillage est la première étape d’une filière de traitement, qui consiste à 

retenir tous les gros déchets. Pour ce faire, un système de grille est mis en place, dont 

l’espacement dépend de la nature des déchets. Le dégrillage a pour objectif de protection 

de la station de traitement [27]. 

II.4.1.1.2. Déshuilage  

Permet d’éliminer les MES de taille importante ou de densité élevée (utilisation 

d’un décanteur classique). C’est étape indispensable notamment pour éviter le bouchage 

des canalisations et protéger les équipements contres l’abrasion. Ce dessablage est par 

décantation. Les sables extraits sont envoyés en décharge [25]. 
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II.4.1.2. Traitement physico-chimique  

II.4.1.2.1. Coagulation et Floculation  

La coagulation et la floculation sont au cœur du traitement de l'eau potable. Il 

s'agit ici du traitement secondaire que nous effectuons sur une eau brute suivant le 

dégrillage et le dessablage. Premièrement, nous ajoutons un coagulant, un produit qui aura 

pour effet de neutraliser la charge des particules colloïdales (responsables entre autres de la 

couleur et turbidité) de façon à ce qu'elles ne se repoussent plus les unes des autres. Le 

coagulant est ajouté juste avant ou dans un bassin à mélange rapide pour aider à faire effet 

plus rapidement. Une fois cette étape accomplie, nous injectons un floculant ou aide 

coagulant qui aura pour effet d'agglutiner toutes les particules devenues neutres c'est-à-dire 

les rassembler ensemble pour qu'elles forment des flocons assez gros pour sédimenter 

(couler au fond) par eux-mêmes. Cette étape a lieu dans un bassin à mélange plus lent de 

manière à ne pas briser les flocons une fois formés mais pour tout de même avoir un effet 

de diffusion [28]. 

II.4.1.2.2. Décantation  

Après avoir les différentes petites particules en de beaucoup plus grosse, il va 

maintenant falloir faire décanter tout ceci. Dans un corps d’eau immobile les particules en 

suspension plus lourdes que l’eau sont soumises à leurs poids apparent, elles chutent 

lentement pour s’accumuler sur le fond : c’est la décantation [25]. 

II.4.1.2.3. Filtration  

La filtration est un procédé physique destinée à clarifier un liquide qui contient 

des matières solides en suspension en le passer à travers un milieu poreux. 

L'eau est passée à travers un filtre qui intercepte les petites particules. Plus petites 

sont les mailles du filtre, plus petite doit être une particule pour passer. La filtration peut 

être accomplie comme traitement tertiaire d'une eau brute, comme traitement secondaire 

d'une eau usée ou comme unique traitement si on parle d'une filtration transmembranaire. 

Les filtres les plus communs dans les stations traitement d'eau sont les filtres au sable et à 

l'anthracite. Les filtres s'assurent que l'eau qui en sort respecte les normes en vigueur (ou 

mieux) en ce qui concerne la turbidité (la couleur ayant été enlevée par l'étape précédente). 

Les virus et bactéries peuvent toutefois passer au travers des filtres c'est pourquoi l'étape 

finale de désinfection est obligatoire [29]. 

http://wapedia.mobi/fr/Filtre_%28physique%29
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II.4.1.2.4. Désinfection  

Afin d'éliminer les bactéries et les virus, certaines usines de production d'eau 

potable utilisent la production d'ozone. En effet, l'ozone est un gaz très instable car il est 

constitué de 3 atomes d'oxygène. C'est cette instabilité qui lui confère une capacité 

oxydante très importante. En oxydant toutes les substances organiques, l'ozone inactive les 

pesticides et les organismes pathogènes (virus et bactéries) [29]. 

La désinfection est le plus souvent effectuée au moyen de chlore. Selon l'OMS, 2 

à 3 mg/L de chlore devraient être ajoutés à l'eau, le maximum étant de 5 mg/L. 

II.4.1.3. Etapes de traitement des eaux brutes  
 

 

 

 

Figure II.1. Etapes de traitement des eaux brutes [30]. 
 

 

http://wapedia.mobi/fr/Chlore
http://wapedia.mobi/fr/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
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III.1. Localisation du barrage 

L’aménagement du BSMBT est implanté sur Oued Ebda, affluant de la rive droite de 

Cheliff, à l’exutoire d’un bassin versant de 273 km2 avec un apport annuel régularisable de 56 

hm3. 

L’aménagement est situé à 8 km au Nord-Est du chef-lieu de la wilaya d’Ain Defla; 

dans la Daïra d’El-Amra commune d’Arib, il est accessible par la RN4. 

Le site se trouve sur l’oued Ebda immédiatement au Sud de la confluence de deux 

oueds situés au Nord : oued Ferhat et oued El-Had qui partent dans le bassin versant et 

s’étendent jusqu’à la montagne de Djebel Boumaàd et Djebel Zaccar Gharbi.  

  

Figure.III.1. Données Cartographiques satellitaire de barrage Sidi M’Hamed Ben Taïba 

(Google earth, 2016)  

Le barrage SMBT est emplanté dans une région à vocation agricole, dont l’habitation 

se situe en dehors de la cuvette de barrage, la construction du barrage permet de mobiliser un 

volume de 75 Million m3, il permit de répondre à la double destination, à savoir : 

Assurer un complément d’eau portable de l’agglomération de Ain Defla et des villes de Arib, 

Khemis Miliana et Mkhatria. Satisfaire les besoins agricoles des périmètres d’E1 Amra et 

d’Abadia d’une superficie nette de 8500 ha. 
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III.2. Présentation du barrage Sidi M’Hamed Ben Taïba 

Cette morphologie est présentée par l’étude successive des caractéristiques de forme et 

de relief. [31] 

Les différences très grandes dans les perméabilités des allusions présentes sur les 

zones d’emprunt d’oued el Had et oued Ebda ont dicté de mettre en place les alluvions les 

plus perméable (oued Ebda) dans la recharge amont et celles, moins perméable (Oued el Had) 

dans la recharge aval. 

 

Figure.III.2. Image satellitaire de barrage Sidi M’Hamed Ben Taïba (Google earth,2016)  

Les qualités médiocres des terrains de fondation et la séismicité élevée de la région ont 

rendu nécessaire le recours à une structure massive, de faible hauteur immergée, en mesure de 

supporter sans dommages les effets du séisme de projet. 

La morphologie de la rive gauche ne permet pas l’implantation d’un seuil déversant 

frontal de dimensions suffisantes pour permettre le passage du débit de la crue de projet. Le 

choix a donc été fait de réaliser un seuil latéral courbe, de longueur développée égale à 100 m. 

Les paramètres morpho-métrique jouent un rôle prépondérant dans la répartition des eaux à 

l’échelle d’un bassin versant. 
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III.3. Fiche technique du barrage Sidi M’hamed Ben Taïba  

Les caractéristiques du barrage de Sidi M’hamed Ben Taïba et celles de son bassin versant 

sont présentées comme suit dans le tableau [32, 33, 34] : 

Tab.III.1 Fiche technique du barrage SMBT 

 

Destination : Alimentation en eau potable des villes de Ain Delta, Mekhatrïa, Arib, Khemis 

Miliana, Sidi Lakhdar, El Attaf et Rouina d’une population totale de 182 450 habitants 

(2003), avec un volume de 35,6 Hm3 et il renforcera aussi l’irrigation du périmètre de Amra 

Abadia avec un volume de 37,5 Hm3. [32, 33, 34] 

Tab.III.2. Irrigation annuelle du périmètre du barrage SMBT [34] 

 

Année 

Quottât annuelle pour l’irrigation Destination 

2006 36 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2007 35 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2008 35 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2009 35 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2010 35 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2011 30 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2012 30 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2013 30 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2014 36 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

2015 36 Million m3 Périmètre Amra Abadia 8,500ha 

 

Date mise en service 2005 

Superficie du bassin versant 194 Km2 

Apport moyen interannuelle du bassin versant 49 Hm3 contre 29 Hm3 Estimé par l’ABH 

La capacité du barrage 75 Hm3 

Volume régularisé 56 Hm3/an 

Apport moyen annuel 76 Hm3 

Précipitation moyen annuel 938 mm 

Volume annuelle des apports solide 330000 m 

Crue probable de projet 2647 m/s 
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III.4. Présentation de la station de traitement  

La station de Sidi M’Hamed Ben Taïba est prévue pour traiter un débit moyen de 1800 

m3/h, l’eau brute est une eau de surface. La qualité de l’eau traitée doit respecter les normes 

de l’OMS. 

La chaîne de traitement est composée de deux lignes de fonctionnent en parallèle. Les 

principales étapes de traitement sont [32, 33, 34] 

 Admission de l’eau brute dans l’ouvrage équipé d’une vanne de sécurité. 

 Aération des eaux brutes et injection de sulfate d’alumine (AL2(SO4)3), de 

permanganate de potassium (KMnO4) et l’acide sulfurique (H2 SO4). 

 Répartition du débit d’eau brute. 

 Dosage de polyélectrolyte. 

 Coagulation par apport externe d’énergie. 

 Floculation par apport externe d’énergie. 

 Décantation. 

 Filtration par 04 filtres à sable. 

 Désinfection au chlore. 

 Évacuation des boues. 

 III.5. Caractéristique du bassin 

III.5.1. Caractéristique physique du bassin  

III.5.1.1. Topographie du bassin 

La topographie du bassin versant de 273 km2 est formée principalement de montagnes 

dont l’orientation et Nord-Est, Sud-Ouest. Le bassin versant s’élève d’une altitude de 270m au 

site de barrage a 1507 m à djebel Zaccar gharbi a l'est avec plusieurs sommets qui dépassent 

1000m 

A l’intérieur du bassin versant les affluents s’écoulent les plus importants incluent 

oued bel Hassene et oued Ferhat qui drainent le nord-ouest et oued Zeboudj qui draine le nord 

et oued el Had et oued ben Hassene qui drainent le nord-est. Le fond des vallées et les plaines 

d’inondation ont étaient aménagées pour l’agriculture (arbuste sur les pentes a basse altitude 

et la forêt sur un grand nombre de montagnes). [35] 
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Figure.III.3. Carte topographie du bassin Oued Ebda [36] 

 

III.5.1.2. Géo1ogie du bassin 

Le site du Barrage est situé dans une position où les strates du miocène recouvrent 

partiellement les Schistes. 

Les Calcaires schisteux de l’âge jurassique constituent en des calcaires schisteux et des 

calcaires argileux, de couleur grise à beige avec une schistosité faible parallèle à la 

stratification, forment une colline abrupte sur la rive gauche (est) de l’axe du Barrage et se 

trouvent également en aval de l’axe sur la rive droite. Des strates du miocène avec une brèche 

rugueuse à la base forment la plupart de la rive droite (ouest) de l’oued Ebda sur le site du 

Barrage, exposé par une vaste falaise à pic juste en aval de l’axe plusieurs failles ont été 

cartographiées, ce qui donne une idée plus précise de la situation géologique. 

Deux failles, parallèles à l’oued montrent un déplacement vers le bas en direction de l’Oued, 

son plan de mouvement est représenté par la façade de la partie supérieure de la falaise. Une 

masse importante de couche miocène dont le pendage vers la falaise atteint jusqu’au 58°, 

semble avoir glissé vers l’oued le long du plan de faille. La disposition d’une série de faille 

est presque verticale le long de l’oued Ebda. 
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Pour distinguer les formations géologiques constituant le site du Barrage, il est nécessaire 

de faire un levé géologique de l’appui droit d’une longueur de 450 m avec quelques profils 

géologiques de bas en haut. Cet appui est situé en aval de l’axe du barrage et a une hauteur 

max de 60 m, ce levé a mis bien en évidence la stratigraphie et la lithologie des roches de 

deux rives droites et gauche. [37] 

 Rive droite : La brèche miocène généralement dit, miocène inférieur constitue la 

majorité de la rive droite, les roches du miocène inférieur affleurent sur langueur de 

400 m en aval de l’axe du Barrage, reposant au long d’une stratigraphie sur le calcaire 

schisteux. 

 Rive gauche : Dans cette rive, on distingue trois zones, affectées de nombreuses zones 

de failles petites et grandes mises en évidence dans le levé géologique. 

 Zone A : Cette Zone est constituée d’une alternance de : 

- Schistes argileux-calcaire ; la roche est grise, finement litée, fortement fracturée. 

- Brèches gris foncé de texture moyenne à fine. 

- Sable gris de granulométrie moyenne à grossière. 

- Mylonites. 

 Zone B : Cette Zone est constituée d’une alternance de : 

- Schiste calcaire gris clair ou foncé. 

- Brèche grise foncée. 

 Zone C : Cette Zone est constituée de calcaire jurassique dur, sain gris en profondeur 

et jaunâtre en surface. [37]. 

III.6. Situation climatologique 

La zone d’étude présente un climat méditerranéen semi-aride avec un Caractère de 

continentalité très marqué et un écart de température de 20°C entre les Températures du mois 

de janvier et celle d’août. L’été s’étend sur 5 à 6 mois environ avec des masses d’air chaud à 

partir du mois de mai. La pluviométrie reste variable et atteint 870mm en moyenne par an. 

Une série d’étages climatiques qui va du subaride au fond de la vallée au subhumide sur les 

reliefs. Cette situation est liée à l’orographie : plus l’altitude est élevée plus l’étage est 

humide. De même pour l'enneigement qui touche les reliefs de plus de 600 m d’altitude, dont 

45% entre novembre et janvier, La températures peut atteindre les 40°C. [37] 
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IV.1. Objectif  

L’étude expérimentale est un outil d’évaluation de la qualité des eaux. Pour cela on 

a analysé les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba avant et après traitement. 

IV.2. Échantillonnage  

Les principaux aspects dont il faut tenir compte pour obtenir un échantillon d’eau 

représentatif sont les suivants : 

 La sélection convenable du point d’échantillonnage. 

 Le strict respect des procédures d’échantillonnage. 

 La conservation adéquate de l’échantillon [38]. 

IV.3. Prélèvement de l’eau à analyser  

Dans notre travail, le prélèvement se fait dans deux différents points du barrage 

Sidi M’hamed Ben Taïba, l’un est à l’entrée, l’autre à la sortie de la station de traitement, dans 

des conditions réglementaires d’hygiène et d’asepsie.  

Deux flacons de 2000 ml, un est réservé pour l’analyse bactériologique alors que 

l’autre conçu pour l’analyse physico-chimique. 

IV.4. Transport et conservation des échantillons  

Les analyses bactériologiques doivent être commencées moins de 6 heures après le 

prélèvement. Si le transport dépasse 6 heures, ainsi si la température extérieure est 

supérieure à 10°C ; le transport doit se faire obligatoirement en glacière à une température 

inférieure à 4°C. Enfin, les prélèvements sont placés au froid dès leurs arrivés au laboratoire 

avant de commencer les analyses. 

Les prélèvements doivent être réalisés avec le plus grand soin et les échantillons 

prélevés, pour différentes analyses, doivent être conservés dans des flacons fumés en 

polyéthylène, verre, ou en verre borosilicaté préalablement lavés et rincés sur place au moment 

de la prise de l’échantillon. Les flacons sont remplis jusqu'au bord et bouchés de telle façon qu’il 

n’y ait aucun contact avec l’air et tout inscrivant les mentions relatives à la date de la prise ainsi 

que l’origine de la source. 
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IV.5. Matériels et méthodes des analyses  

IV.5.1. Matériel et appareillages d’analyse 

les appareillages consignés dans le tableau IV.1.  ont été utilisés au cour  de ce travaille  

Tableau IV.1 :Types d’appareillages utilisés pour les différentes analyses. 

Paramètres mesurés  Types d’appareils 

Température C° 

Multi-paramètre WTW 340.I 

 

pH  

Conductivité  (µs/cm) 

Oxygene dissous  (mg/l) 

Turbidité  (NTU) Turbidimètre WTW.555IR 

 
Résidus Sec  (mg/L) Etuve 

Matière En Suspension  (mg/L) Rampe e de filtration et pompe à vide   

Titre Alcalimétrique  (mg/L) Titrimétrie 

Titre Alcalimétrique complet  (mg/L)   Titrimétrie 

 

 

Chlorure  (mg/L)   Titrimétrie 

Calcium  (mg/L)   Titrimétrie 

Magnésium  (mg/L)   Titrimétrie 

Potassium) (mg/L) Spectromètre démission de flamme 

Sodium (mg/L) Spectromètre démission de flamme 

Nitrate  (mg/L) Spectrophotomètre UV-Visible 

Nitrite  (mg/L) Spectrophotomètre UV-Visible  

E. Coli  n/100ml   Rampe de filtration et pompe à vide   

Entérocoques  n/100ml   Rampe de filtration et pompe à vide   

B.sulfitoréductices Y compris les 

spores  

n/20ml   Rampe de filtration et pompe à vide   

 

 

IV.5.2. Méthodes des analyses [37.38] 

  Mesure électrométrique du pH, Température, Conductivité , Oxygene dissous et Turbidité. 

 Analyse gravimétrie utilisée pour les résidus secs et les matières en suspension 

 Analyse volumétrique Titrimétrie utilisée pour la détermination  du Titre Alcalimétrique 

complet, Titre Alcalimétrique, Chlorure, Calcium et Magnésium. 
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 Analyse spectrophotométrie démission de flamme utilisée pour mesure le Sodium et le 

Potassium. 

 Analyse par Spectrophotométrie d’absorption moléculaire pour identifier la concentration de 

nitrate et nitrite . 

 Analyse par filtration sur membrane pour identifier la presence des paramëtres 

microbiologiques. 

IV.5.2.1. Température  

Il est important de connaître la température de l’eau avec une bonne précision, en effet 

celle-ci joue un rôle dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans la dissociation des sels 

dissous donc sur la conductivité électrique, dans la détermination du pH, pour la connaissance 

de l’origine de l’eau et des mélanges éventuels. Elle est mesurée par un thermomètre. 

IV.5.2.2. pH  

Dosage de l’échantillon 

-Prendre environ »100ml d’eau à analyser. 

-Mettre un agitateur avec faible agitation. 

-Tremper l’électrode dans le bécher. 

-Laisser stabiliser un moment. 

-Puis noter le pH. 

IV.5.2.3. Conductivité électrique  

Il existe une relation entre la teneur en sels dissous d'une eau et la conductivité 

électrique. L'unité utilisée pour exprimer la conductivité est le micro siemens par centimètres 

(μs/cm). La relation entre la résistivité et la conductivité est la suivante : 

Résistivité (Ω cm) = 1000000 / conductivité (us/ cm) …… (IV.1) 

1 -Après avoir étalonné rigoureusement l’électrode de la conductivité, placer cette électrode 

dans l’eau à analyser. 



 Chapitre IV :                                                                                                         Matériels et méthodes  
 

29 
 

2 -La mesure peut s’effectuer en sélectionnant dans le menu "affichage numérique" en 

attendant que la valeur affichée se stabilise ; le résultat est donné en (μs/cm). 

IV.5.2.4. Oxygène dissous  

Après avoir étalonné rigoureusement l'électrode de l'oxygène dissous, la mesure peut 

s'effectuer en sélectionnant dans le menu "affichage numérique" en attendant que la valeur 

affichée se stabilise ; le résultat est donné en (mg/l). 

IV.5.2. 5. Turbidité  

Remplir une cuvette de mesure propre et bien essuyer avec du papier hygiénique avec 

l’échantillon à analyser bien homogénéiser et effectuer rapidement la mesure. Il est nécessaire 

de vérifier l’absence de bulle d’air avant la mesure. 

Expression des résultats La mesure est obtenue directement en NTU. 

N.B : Si le résultat de la turbidité, les MES, nous donne hors gamme de mesure, on peut faire 

une dilution en prenant un volume V1 de l’échantillon en le diluant avec un volume V2 d’eau 

distillée. On repère l’opération pour l’échantillon dilué et on lit le résultat (x). La valeur vraie 

de l’échantillon est la lecture (X) multipliée par le facteur de dilution (fd) dont : fd=V1+V2/V1 

IV.5.2.6. Matières En Suspension  

1-Homogénéiser 500 ml d’échantillon dans un homogénéiser à grande vitesse pendant deux 

minutes. 

2-Verser l’échantillon homogénéisé dans un bécher de 60 ml. 

3-Pipeter immédiatement 25 ml de l’échantillon homogénéisé au centre du bécher dans un 

flacon colorimétrique. 

4-Remplir un second flacon colorimétrique (le blanc) avec 25 ml d’eau distillé. 

5-Entre le numéro de programme mémorisé pour les matières en suspension (630). 

6-Tourner le bouton de réglage de longueur d’onde jusqu’à ce que l’affichage indique 810 nm. 

7-Placer le blanc dans le puit de mesure et on fixe le zéro. 

8-placer l’échantillon préparé dans le puit de mesure et lire le résultat en mg/l. 
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IV.5.2.7. Résidus secs  

La détermination des résidus secs permet d’estimer la teneur en matières dissoutes et en 

suspension d’une eau. Soit un creuset de masse M0, bien séché à l'étuve et refroidis à l'abri de 

l'humidité dans un dessiccateur. On mesure exactement 25ml d'échantillon à l'aide d'une pipette 

et on les verse dans le creuset. On introduit le creuset pendant quatre heures à 105°C dans 

l’étuve ; puis on le met directement dans un dessiccateur. Le creuset est ensuite pesé, on note la 

mesure M1. 

Le calcul des Résidus secs est donné par la formule : 

RS (mg/l) =M1-M0/V…………………… (IV.2) 

M0 : masse initiale du creuset. 

M1 : masse finale du creuset. 

V : volume de l’échantillon a analyser.  

IV.5.2.8. Alcalinité  

L’alcalinité d’une eau correspond à la présence des hydrogénocarbonates, carbonates et 

hydroxydes. 

Le titre alcalimétrique (TA) mesure la teneur de l’eau en alcalis libre et en carbonates 

caustiques. Le titre alcalimétrique complet (TAC) mesure la teneur de l'eau en alcalis libres, 

carbonates et hydrogénocarbonates. 

Principe 

Ces déterminations sont basées sur la neutralisation d’un certain volume d’eau par un acide 

minéral dilué, en présence d’un indicateur coloré. 

Réactifs 

-Acide chlorhydrique ou sulfurique 0,1 N. 

-Solution alcoolique de phénophtaléine à 0,5%. 

-Phénophtaléine…………………5g 

-Alcool éthylique…………………500ml 
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-Eau distillée…………………500ml 

-Solution de méthylorange à 0,50% 

-Méthylorange…………………0,5g 

-Eau distillée……………………100ml 

Mode opératoire 

A) Détermination des carbonates TA 

Pour un prélèvement de 100 ml d’eau à analyser dans un bécher, ajouter 2 gouttes de solution 

alcoolique de phénophtaléine, une couleur rose doit alors se développer dans le cas contraire le 

TA est nul, ce qui se produit en général pour les eaux naturelles dont le pH est inférieur à 8,3. 

Verser ensuite l’acide dans l’erlenmeyer à l’aide d’une burette en agitant constamment et ceci 

jusqu’à décoloration complète de la solution (pH=8,3). Soit V le nombre de millilitres d’acide 

utilisés pour obtenir le virage. 

B) Détermination du titre alcalimétrique complet TAC 

Utiliser l’échantillon traité précédemment ou le prélèvement primitif s’il n’y a pas eu de 

coloration. Ajouter 2 gouttes de solution de méthylorange et titrer de nouveau avec le même 

acide jusqu’au virage du jaune au jaune orangé (pH = 4,3). S’assurer qu’une goutte d’acide en 

excès provoque le passage de la coloration du jaune orangé au rose orangé (pH = 4). Soit V’ le 

nombre de millilitres d’acide (0,1 N) versés depuis le début du dosage. Retrancher de ce 

volume 0,1 ml, quantité d’acide nécessaire pour le virage de l’indicateur. 

Expression des résultats 

TA= V……………(IV.3) 

- exprime le titre alcalimétrique en milliéquivalents par litre. 

TA= 5V…………….(IV.4) 

- exprime le titre alcalimétrique en degrés français (en effet, 1°F correspond à 10mg de 

carbonate de calcium (CaCO3) ou 0,2 meq/l). 
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TAC= V’ - 0,1…………….(IV.5) 

- exprime le titre alcalimétrique complet en milliéquivalent par litre. 

TAC=( V’ - 0,1).5………………..(IV.6) 

-(V’- 0,1).5 exprime le titre alcalimétrique complet en degrés français. 

IV.5.2.9. Calcium et Magnésium  

Principe 

Titrage des ions calcium avec une solution aqueuse d’EDTA à pH compris entre 12 et 

13. Le HSN qui forme un complexe rouge avec le calcium est utilisé comme indicateur. Le 

magnésium est précipité sous forme d’hydroxyde et n’interfère pas lors du dosage. Lors du 

titrage, l’EDTA réagit tout d’abord avec les ions calcium libre, puis avec les ions combinés 

avec l’indicateur qui vire alors de la couleur rouge à la couleur bleu clair. 

Réactifs 

-Hydroxyde de sodium ; solution de 2 mol/l ; dissoudre 8g de NaOH dans 100ml d’eau 

fraîchement distillée. 

-EDTA, solution titrée, C (Na2 EDTA) =10mmol/l ; sécher une portion d’EDTA à 80°C 

pendant 2h, dissoudre 3,725g du sel sec dans de l’eau et diluer à 1000ml dans une fiole jaugée. 

-Indicateur HSN : mélanger soigneusement 0,2 g d’acide calcone carboxilique (acide hydroxy-

2-(hydroxy-2-sulfito-4-naphthylazo-1) -1-naphtalène carboxylique C12H14N2O7.3H2O) et 100g 

de chlorure de sodium (Na Cl). 

Mode opératoire 

A l’aide d’une pipette, introduire 50ml de l’échantillon préparé dans une fiole conique 

de 250ml. Ajouter 2ml de la solution de NaOH et environ 0,2g de l’indicateur HSN. Mélanger 

et doser immédiatement. Ajouter la solution d’EDTA tout en continuant d’agiter. Verser 

lentement. Le virage est atteint lorsque la couleur ne doit plus changer avec l’ajout d’une goutte 

supplémentaire de la solution d’EDTA. Soit V le volume d’EDTA verser. 
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Expression des résultats 

La teneur en calcium, exprimé en mg/l est donnée par l’équation : 

La Dureté Calcique = C EDTA x V1 EDTA   x 1000 x 40,08……………… (IV.7) 

                                                 V2 

V1 EDTA : volume de la solution d'EDTA utilisé pour le dosage (ml). 

V2 : volume d'échantillon dosé (ml) 

C EDTA : concentration de la solution d'EDTA (M) 

La différence entre la dureté totale et la dureté calcique donne directement la dureté 

magnésium. 

La Dureté Magnésienne (mg/l) = [D. T (mmol/l) – D. Ca (mmol/l)] x 24,30g/mol……(mg/l) 

IV.5.2.10. Chlorure  

 Principe : 

- Le dosage des chlorures se fait dans un milieu neutre pH=6,7 à 7. 

- Une solution à titrer de nitrate d'argent sur une prise d'essai connue de solution titrée de 

chlorure de sodium. 

- La réaction se fait en présence de chromate de potassium. 

NaCl + AgNO3               AgCl + NaNO3   Blanc 

 2AgCl + k2CrO4                  2 kCl + Ag2CrO4   Rouge brique                                                                             

 Réactif :  

** Solution de nitrate d’argent à 0,01 N : 1,6987 d’AgNO3→1000 ml d'eau distillée. 

** Indicateur coloré K2CrO4 à 10 % : 10 g de K2CrO4 → Q.S.P 100 ml d’eau distillée. 

** Solution de chlorures à 71 mg/l : 0.107g de NH4Cl→1000 ml d’eau distillée. 

Mode Opératoire : 

 Introduire 100 ml d’eau à analyser, préalablement filtrée, dans un erlenmeyer de 250ml. 3 

gouttes de solution de chromate de potassium à 10 %.  
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  Verser alors au moyen d’une burette la solution de nitrate d’argent jusqu’à apparition 

d’une teinte rougeâtre, qui doit persister 1 à 3 minutes.  

Expression des résultats : 

 

                                   VAgNO3 x NAgNO3 x M Cl         

[Cl-] (mg/l) =                                                            x F x 1000………… (IV.8) 

                                                PE 

 

VAgNO3 : Volume d’AgNO3 nécessaire pour le dosage de l’échantillon. 

NAgNO3 :  Normalité d’AgNO3 

M Cl- :  masse des chlorures. 

F : facteur de correction du titre d’Ag NO3. 

PE : prise d’essai. 

Pour le F : - Prendre 5 ml de la solution mère à 71 mg/l. 

  - Ajouter 2 gouttes de l’indicateur coloré. 

  - Doser par AgNO3 à 0,01 N jusqu’au virage. (Couleur brun rougeâtre) 

 

IV.5.2.11. Sodium et Potassium  

Préparation des étalons : 

Solution fille de sodium (Na+) à 10 mg/l de la solution mère de Na Cl à 1000 mg/l dans 100 ml 

d'eau distillée. 

(2,54 mg de Na Cl 1000cc d'H2O distillée : solution mère de Na+ à 1 g/l). 

Solution fille de potassium (K+) à 10 mg/l : 1 ml de la solution mère de Kcl à 1 g/l dans 100 ml 

d'eau distillée. (1.91 g de Kcl 1000 cc d'H2O distillée : solution mère de K+ à 1 g/l). 

Expression des résultats : Le résultat est donné directement en mg/l. 
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Remarque : 

Avant de doser le sodium (Na+) il faut toujours vérifier les valeurs de la " conductivité " car 

cette dernière a un rapport proportionnel à la dilution, c'est à dire plus que la conductivité est 

grande plus que la dilution du Na+ est grande et vice versa. Alors pour le cas de K+ on ne fait 

pas la dilution sauf que la conductivité est grande. 

IV.5.2.12. Nitrite  

Principe : Les nitrites réagissent avec le Sulfanilamide pour former un composé diazoïque qui, 

après copulation avec le N1 Naphtol éthylène diamine dichloride donne naissance à une 

coloration rose mesurée à 543nm. 

Réactifs : 

                 Réactif Mixte : 

                      - Sulfanilamide                                    ..........………….........  40 g. 

  - Acide phosphorique        ……. .........................  100 ml. 

  - N-1- Naphtyl éthylène diamine ............................................. 2 g. 

  - H2O distillée                         ........................................ q.s.p 1000 ml. 

Appareillage :   

                        Spectrophotomètre UV-Visible 

Courbe d'étalonnage 

 

Solution fille 1 

mg/l 
0 1 2 5 20 40 

Eau distillée (ml) 50 49 48 45 30 10 

Réactif Mixte 

(ml) 
1 1 1 1 1 1 

Attendre 10 mn 

[NO2
-] en mg/l 0 0.196 0.392 0.588 0.784 0.98 
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Mode opératoire : 

  - Prendre 50 ml d’eau à analyser 

  - Ajouter 1 ml du réactif mixte. 

            - Attendre 10mn. 

* L’apparition de la coloration rose indique la présence des NO2
-effectuer la lecture à 543 nm. 

Expression des résultats : Le résultat est donné directement en mg/l. 

IV.5.2.13. Nitrates  

Principe : 

En présence de salicylate de sodium, les nitrates donnent du paranitrosonylate de 

sodium coloré en jaune et susceptible d'un dosage colorimétrique. 

Réactifs : 

* Solution de salicylate de sodium à 0.5 % (renouveler toutes les 24 h.). 

0.5 gr de salicylate de sodium dans 100 ml d'eau distillée. 

* Solution d'hydroxyde de sodium 30 %. 

30 gr de NaOH dans 100 ml d'eau distillée. 

y = 0,4878x - 0,014
R² = 0,9974

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Courbe d'étalonnage Nitrite

C (mg/l) 

Abs 
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* H2SO4 concentré. 

* Tartrate double de sodium et de potassium. 

    Hydroxyde de sodium Na OH    .................................. 400 g. 

    Tartrate de sodium et de potassium ..................................   60 g. 

    Eau distillée ............................................................ Qsp 1000 ml.  

Laisser refroidir avant de compléter à 1000 cc. 

Cette solution doit être conservée dans un flacon de polyéthylène. 

 Solution mère d'azote d'origine nitrique à 1000 mg/l. 

 * Nitrate de potassium anhydre .........................................  0.722 g. 

    Eau distillée                             .........................................  1000 ml. 

    Chloroforme                             .........................................  1 ml. 

 Solution fille d'azote d'origine nitrique à 5 mg/l. 

Appareillage. 

                      Etuve. , Spectrophotomètre U.V visible. 

 Courbe d'étalonnage. 

Dans une série de capsule de 60 ml, introduire successivement : 

N° de capsule B I II III IV 

Solution étalon 5 mg/l.  0 1 2 5 10 

Eau distillée 10 9 8 5 0 

Solution de salicylate de Na 1 1 1 1 1 

Correspondant en mg/l de N nitrique 0 0.5 1 2.5 5 

B : blanc  
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Mode opératoire 

Prendre 10 ml de l'échantillon à analyser. 

Ajouter 2 à 3 gouttes de NaOH à 30 %. 

Ajouter 1 ml de salicylate de sodium. 

Evaporer à sec au bain marie ou à l'étuve 75 - 88° C. (ne pas surcharger ni surchauffer 

très longtemps) laisser refroidir. 

Reprendre le résidu avec 2 ml. H2SO4 laisser reposer 10 mn. 

Ajouter 15 ml d'eau distillée. 

Ajouter 15 ml de tartrate double de sodium et de potassium puis passer au spectre au 415 nm.  

Expression des résultats : 

 Le résultat est donné directement en mg/l à une longueur d’onde de 415 nm. 

IV.5.2.14. Recherche et Dénombrement des Coliformes  

La colimétrie consiste à dénombrer les germes coliformes et parmi eux Escherichia coli 

dont seule l'origine fécale est certaine. Elle comporte deux temps : 

 - La recherche présomptive. 

 - La recherche confirmative. 

y = 0,4943x + 0,0323
R² = 0,9982

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6

Courbe d'étalonnage NitrateAbs 

C (mg/l) 
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Le dénombrement est effectué selon le cas par deux méthodes : 

- Technique des tubes multiples : 

* Matériel :  

- 1 flacon de BCPL (bouillon lactosé au bromocrésol pourpre double concentration de 50 ml. 

- 5 tubes de BCPL double concentration de 10 ml. 

- 5 tubes de BCPL simple concentration de 10 ml. 

-  Milieu de Schubert muni d'une cloche. 

- Réactif de KOVACS. 

- Table NPP. 

* Méthode : 

Recherche coliformes : 

 Le dénombrement est effectué en utilisant le bouillon lactosé au pourpre de 

bromocrésol. Tous les tubes sont munis de cloches de Durham pour déceler le dégagement 

éventuel de gaz dans le milieu. 

On ensemence : 

 - 1 Flacon de 50 ml de bouillon BCPL à double concentration avec 50 ml d'eau. 

 - 5 tubes de 10 ml de bouillon BCPL à double concentration avec 10 ml d'eau.  

 - 5 tubes de 10 ml de bouillon BCPL à simple concentration avec 1 ml d'eau. 

* Remarque : 

 La cloche ne doit pas contenir de gaz au départ. 

* Incubation à 37°C. 

* La lecture se fait après 48 h. d'incubation. Tous les tubes présentant une culture avec un 

virage du bouillon au jaune et du gaz dans la cloche sont considérés comme positif c'est à dire 

contenant des coliformes. 
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On note le nombre de tubes positifs dans chaque série et on se reporte au tableau NPP pour 

obtenir le nombre de coliformes présents dans 100 ml d'eau. 

 Cette phase de la colimétrie est basée sur la propriété commune aux coliformes de 

fermenter le lactose en produisant du gaz. 

* Recherche des coliformes fécaux : à partir de chaque tube de BCPL positif pour la 

recherche des coliformes, ensemencer 2 à 3 gouttes dans un tube de milieu de Schubert muni 

d'une cloche de Durham. Incuber à 44°C. 

Après 24 h. d’incubation, tous les tubes présentant une culture, du gaz dans la cloche et une 

réaction indol positif (anneau rouge en surface après addition de quelques gouttes de réactif de 

Kovacs sont considérés comme positifs, c'est à dire comme contenant des coliformes fécaux. 

On note le nombre de tubes positifs dans chaque série et on se reporte au tableau NPP pour 

obtenir le nombre de coliformes fécaux présents dans 100 ml d'eau. 

* Technique sur membrane filtrante : 

Matériel : 

   - Rampe de filtration. 

   - Pompe à vide ou trompe d'eau assurant au moins 50 KPA  

   - Un flacon aspirateur. 

   - Boite de pétri. 

   - Membrane filtrante (pore 0.45 µm). 

   - Pinces. 

   - Alcool. 

   - Bec de benzène 

   - Gélose Endo 

   - Gélose TSI. 
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* Méthode : 

- - Flamber la surface supérieure de la rampe de filtration ainsi que la plaque poreuse (en 

ouvrant le robinet pour aspirer la flamme) et le réservoir. 

- Laissez refroidir. 

- Prélever une membrane de son emballage à l'aide de pince stérile (flambée et refroidie). 

- La poser sur la plaque poreuse de la rampe de filtration. 

- Agiter soigneusement le flacon d'eau à analyser. 

- Verser stérilement la quantité d'eau désirée (100 ml pour une eau désinfectée). 

- Ouvrir le robinet pour laisser l'eau s'écouler. 

- Dès que la membrane parait sèche enlever le réservoir et prélever la membrane avec une pince 

stérile en la saisissant par son extrême bord. 

- Déposer la membrane sur le milieu sélectif (gélose endo ) en prêtant attention à ne pas  piéger 

de bulles d'air. 

- Incuber à 37°C les boites de pétri, le couvercle vers le bas. 

- La lecture se fait après 24h d’incubation. Toutes les colonnes suspectes lactose positif voir 

Tableau IV.3 sont comptés puis repiquer sur le milieu TSI pour confirmer l'utilisation du 

lactose et le dégagement de gaz caractère principale des coliformes. 

Tableau IV.2 :  Aspect des colonies sur milieu Endo. 

Colonies Micro-organismes 

Incolore, claires Lactose - négatif : Solmonelles  Schigelles et autres 

Rouge Lactose - positif 

Rouge occasionnelement avec 

reflet métallique 

Escherichia coli 

Rose à rouge enterobacter, Klebsiella, quelque citrobacter et autres 
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Tableau IV.3 : Interprétation du milieu TSI. 

Espèces Couche 

profonde 

Plan incliné Formation 

d'hydrogène 

sulfuré 

 

Clé : 

Enterobacter 

aerogenoas 

 

 Enterobacter               

cloacae 

 

Escherichia 

coli 

 

Citrobacter 

 

Klebsiella  

SG 

 

 

SG 

 

 

SG 

 

SG 

 

SG 

S 

 

 

S 

 

 

S 

 

S 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

- 

SG : virage au jaune 

ainsi que formation de 

gaz. 

 

S : virage au jaune par 

formation d'acide. 

 

+ : noircissement par 

formation d'hydrogène 

sulfuré. 

- : pas de noircissement. 

 

Pour le milieu TSI inoculer la colonie isolée à l'aide d'une pipette Pasteur stérile à la fois en 

stries à la surface de l'agar et par piqure central sur toute la profondeur du tube. 

Ensuite incuber à 37°C pendant 24h. 

La lecture se fait selon le tableau II. 

* Expression des résultats : Le résultat est donné en nombre de germes par 100 ml. 
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IV.5.2.15. Recherche et dénombrement des spores de Clostridium sulfito 

réducteur  

La recherche et le dénombrement des spores de Clostridium sulfito - réducteurs 

permettent de mettre en évidence un groupe de bactéries anaérobies caractérisées par la 

résistance de leurs spores et par un équipement enzymatique réduisant les sulfites en sulfures. 

L’isolement de ces bactéries exige nécessairement : 

  - Un chauffage de l’échantillon d’eau pour détruire les formes végétatives  

               des bactéries, tout en laissant subsister les spores revivifiables. 

  - Une revivification de ces spores dans un milieu de culture adapté ;   

  permettant de mettre en évidence l’action sulfito - réductrice. 

Méthode par incorporation en milieu gélose 

I- Principe :  Après destruction des formes végétatives par chauffage à 80° C, l’échantillon est 

incorporé à un milieu de base fondu, additionné de sulfite de sodium et d’aluminium de fer. 

Après solidification et incubation, la présence de germes sulfito - réducteurs se traduit par un 

halo noir de sulfure de fer autour des colonies. 

II- Matériel et méthode 

* Matériel 

* Gelose viande foie     

* Sulfite de sodium 

* Alun de fer 

* Pipettes pasteur 

* Tubes de 220 x 22 mm 

* Pipettes de 5 ml , 1 ml. 

* Bain marie à 80 ° C 

 * Bouillon viande - foie – glucose 
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* Méthode 

A/ Dénombrement des germes sporules sulfito - réducteurs 

Agiter soigneusement l’eau à analyser et en introduire 25 ml environ dans un tube de 

220 x 22 mm  Porter 5 minutes à 80° C. Refroidir rapidement. Placer au bain marie bouillant 

quatre tubes contenant chacun 20 ml de gélose viande foie. Après fusion complète du milieu, 

assurer sa régénération en maintenant encore 10 minutes les tubes au bain marie. 

Soit en ensemençant une galerie constituée : 

De plusieurs tubes de géloses viande - foie semi-solide. Plonger l’effilure d’une pipette 

Pasteur fermée et stérilisée par flambage, dans la culture.  

Égoutter l’effilure, l’introduire jusqu’au fond du premier tube, remonter et redescendre en 

exécutant un mouvement de vrille plusieurs fois de suite. Plonger l’effilure sans la recharger 

dans un deuxième tube, puis dans le tube suivant en procédant de façon identique. Lorsqu’un 

tube est ensemencé, le plonger verticalement dans un récipient d’eau froide. Laisser solidifier. 

Incuber à 30 ou 37° C et observer les tubes tous les jours. Clostridium perfringens se développe 

rapidement en profondeur avec une intense production de gaz, fragmentant généralement 

entièrement le milieu du premier tube. Pour observer le type respiratoire et la production de gaz 

un ou deux tubes sont suffisants, mais un isolement correct nécessite la totalité des tubes. 

- Un tube de lait cystéine. Ensemencer environ une pipette Pasteur de bouillon viande foie. 

Incuber à 37° C. En présence de Clostridium perfringens, le lait coagule rapidement, avec 

réaction alvéolaire du caillot. 

- Un tube de gélatine. Ensemencer par piqûre centrale. Incuber à 37° C durant 24 - 48 heures. 

Refroidir sous l’eau du robinet et noter si la gélatine est liquéfiée ou non. Contrôler 

régulièrement l’évolution du tube pendant une semaine. 

Le résultat est exprimé en nombre de spores de Clostridium Sulfito - réducteurs par 100 ml 

d’eau. 
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V.1 Résultats des analyses 

En suivant les protocoles expérimentaux présents en chapitre IV, nous avons pu analyser 

les eaux brutes et traitées du barrage Sidi M’hamed Ben Taiba pour la détermination des 

caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques. Les tableaux (V.1, V.2, V.3) présentent 

les résultats d’analyse durant les mois de janvier, Février et Mars. 

Tableau V.1. Résultats des analyses d’eau brute et traitée du barrage Sidi M’hamed Ben 

Taiba pour le mois du Janvier 2016 

Les paramètres 

Eau brute 

 

Eau traitée 

 

02/01/

2016 

09/01/

2016 

23/01/

2016 

30/01/

2016 

02/01/

2016 

09/01/

2016 

23/01/

2016 

30/01/

2016 

T (°C) 14.5 14.1 15.2 14.8 13.6 14.7 14.6 14.7 

PH 8.45 8.29 8.58 8.32 7.98 7.95 7.93 7.89 

CE (μS/cm) 611 577 612 598 620 581 636 600 

Tur (NTU) 14.7 9.49 20.7 15.8 0.19 0.25 0.36 0.25 

O2 (mg/l) 9.35 10.79 9.67 8.9 4.8 4.9 4.85 4.75 

RS (mg /l) 673 699 681 688 560 556 562 553 

MES (mg /l) 26 25 27.2 26.2 1.5 2 2.31 1.78 

TA(mg/l) 1057 1048 1064 1054 0 0 0 0 

(TAC) (mg/l) 653 697 705 686 508 509 510 498 

Cl- (mg/L) 58.98 60.11 59.26 60.45 60.12 60.22 59.35 61.2 

Ca+2 (mg/L) 52 54 53 51.5 62 64 63 62 

Mg+2 (mg/L) 13.8 14.1 14.2 13.9 14.5 14.6 14.85 14.56 

K+ (mg/L) 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 

Na+ (mg/L) 34 35 35 34 34.2 35.1 35 34 

NO3
- (mg/L) 1.84 1.88 1.88 1.84 1.89 1.91 1.9 1.88 

NO2
-(mg/L) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 

E. Coli n/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entérocoques n/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. sulfitoréductices 

Y compris les spores 

n/20ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau V.2 Résultats des analyses d’eau brute et traitée du barrage Sidi M’hamed Ben 

Taiba pour le mois de Févriers 2016 

 

Les paramètres 

Eau brute 

 

Eau traitée 

 

06/02/ 

2016 

13/02/ 

2016 

20/02/ 

2016 

27/02/ 

2016 

06/02/ 

2016 

13/02/ 

2016 

20/02/ 

2016 

27/02/ 

2016 

T (°C) 14.3 15.4 15.2 15.9 14.6 15.7 15.6 15.8 

PH 8.5 8.3 8.6 8.55 7.95 7.88 7.99 8.01 

CE (μS/cm) 611 577 612 620 620 581 636 625 

Tur (NTU) 23 20.5 20.9 19.9 0.19 0.25 0.26 0.25 

O2 (mg/l) 10.79 9.67 8.9 9.1 4.89 4.56 3.98 4.1 

RS (mg /l) 673 699 681 688 560 556 562 553 

MES (mg /l) 26 25 27.2 26.2 3.5 3.45 4.12 3.87 

TA(mg/l) 980 970 979 987 0 0 0 0 

(TAC) (mg/l) 653 697 705 686 509 508 510 498 

Cl- (mg/L) 58.98 60.11 59.26 60.45 60.12 62.5 61.3 62.3 

Ca+2 (mg/L) 52 53 54 50.5 55.32 57.5 56.23 52.12 

Mg+2 (mg/L) 13.8 14.1 14.2 13.9 14.01 14.3 14.43 14.2 

K+ (mg/L) 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 

Na+ (mg/L) 34 35 35 34 34 35 35 34.02 

NO3
- (mg/L) 1.84 1.88 1.86 1.84 1.98 1.96 1.95 1.93 

NO2
-(mg/L) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 

E. Coli n/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entérocoques n/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. sulfitoréductices 

Y compris les spores 

n/20ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau.V.3 Résultats des analyses d’eau brute et traitée du barrage Sidi M’hamed Ben 

Taiba pour le mois de Mars 2016 

 

Les paramètres 

Eau brute 

 

Eau traitée 

 

05/03/

2016 

12/03/

2016 

19/03/

2016 

26/03/

2016 

05/03/

2016 

12/03/

2016 

19/03/

2016 

26/03/

2016 

T (°C) 15.5 15.6 16.3 16.1 14.6 15.7 15.6 16.2 

PH 8.56 8.76 8.76 8.52 7.98 7.91 7.92 7.95 

CE (μS/cm) 611 577 612 598 620 581 636 610 

Tur (NTU) 15.7 20.1 21.64 18 0.19 0.25 0.36 0.25 

O2 (mg/l) 11.25 10.79 10.68 10.78 4.97 4.58 4.62 4.21 

RS (mg /l) 689 700 658 677 520 529 532 525 

MES (mg /l) 27 26 26.6 26.9 4.9 4.5 4.35 4 

TA(mg/l) 1017 1025 1035 1050 0 0 0 0 

(TAC) (mg/l) 670 698 712 688 501 503 505 500 

Cl- (mg/L) 60.98 60.32 61.02 60.99 65.23 64.32 65.02 63.41 

Ca+2 (mg/L) 53 54 53 52 58 57 57.5 56.98 

Mg+2 (mg/L) 14.2 14.1 14.05 13.9 14.58 14.25 14.21 14.05 

K+ (mg/L) 1. 1.1 1.25 1.25 1 1.12 1.23 1.24 

Na+ (mg/L) 29 30 32 33 30 31 32.56 34.11 

NO3
- (mg/L) 1.84 1.88 1.86 1.84 1.96 1.98 1.97 1.95 

NO2
-(mg/L) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 

E. Coli n/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entérocoques n/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

 B. sulfitoréductices 

Y compris les spores 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



Chapitre V :                                                                                                        Résultats et Discussion 

48 

V.2 Discussion des analyses 

Pour une analyse large des résultats  trouvés, enregistrés dans les tableaux  précédents, 

et  pour  savoir  plus  sur  la qualité de l’eau brute et traitee, on a tracé les histogrammes  

déterminants les différents  paramètres . 

V.2.1 Température  

Les résultats d’analyse de température de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.1.  

  

 

  

 

 

 

Figure V.1.Variation  de la température des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 
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              D’après les résultats obtenus durant les trois mois, on remarque des températures 

saisonnièree qui ne dépassent pas les normes 25 °C durant toute la période. 

V.2.2 pH 

Les résultats d’analyse du pH de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi M’hamed Ben 

Taïba sont présentés dans la figure V.2.  

 

Figure V.2.Variation  du pH des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

Le pH est un élément important pour définir le caractère agressif ou incrustant d’une 

l’eau.D’après la Figure V.2.la valeur du pH est entre 7.88 et 8.76 ce qui confirme aux norme 

algerienne. 
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V.2.3 Conductivité électrique 

Les résultats d’analyse de la conductivité électrique de l’eau brute et traitée du barrage 

de Sidi M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.3.Variation  du  Conductivité électrique des quatre échantillons prélevés 

durant les trois mois 

Les valeurs de la conductivité électrique de tous nos échantillons d'eaux sont entres 

500-650µs/cm. On peut conclure qu'elles ont des propriétés électriques qui sont conformes 

aux normes (<2800µs/cm). En effet, une conductivité élevée se traduit soit des pH anormaux, 

soit une salinité élevée. 
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V.2.4. Turbidité  

Les résultats d’analyse de la turbidité de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.4.Variation  du Turbidité  des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

D’après les résultats de la figure V.4.On remarque qu’il y a une variation importante 

de la turbidité durant les trois mois pour l’eau brute du barrage, elles sont comprises entre14 

et 23 NTU cela est due aux pertes importantes de l’émail lors de sa pulvérisation. Une 

importance turbidité empêche la propagation de la lumière qui a pour conséquence de limiter 

et même d’éliminer la végétation donc une clarification de ces eaux s’avère nécessaire, soit 

par décantation, soit par addition d’un coagulant, soit par filtration, soit encore par une 

0

5

10

15

20

25

Eau Brute Eau Traitée

Tu
rb

 (
N

TU
)

Turb du mois Mars

05/03/2016

12/03/2016

19/03/2016

26/03/2016

0

5

10

15

20

25

Eau Brute Eau Traitée

Tu
r 

 (
N

TU
)

Turb  du mois janvier

02/01/2016

09/01/2016

23/01/2016

30/01/2016

0

5

10

15

20

25

Eau Brute Eau Traitée

Tu
r 

(N
TU

)

Turb  du mois Février 

06/02/2016

13/02/2016

20/02/2016

27/02/2016



Chapitre V :                                                                                                        Résultats et Discussion 

52 

combinaison de ces différents procédés. D’autre part les valeurs de l’eau traitée sont conforme 

aux normes algériennes. 

V.2.5. Oxygène dissous 

Les résultats d’analyse de l’oxygène dissous de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.5.Variation  du Oxygène dissous des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

D’après la figure V.5 Toutes les valeurs de la teneur en oxygène dissous dans les eaux 

brutes sont très élevé par contre les valeurs des eaux traitées sont dans les normes. 
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V.2.6. Résidu sec 

Les résultats d’analyse du résidu sec de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.6. 

 

 

 

 

 

 

Figure V.6.Variation  du  résidu sec des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

 

Les teneurs en résidus secs des eaux brutes et potables, sont dans les normes (1500 

mg/l). Ce qui Confirme que l'eau ne contient pas de matières minérales dissoutes. 
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V.2.7. Matière en suspension 

Les résultats d’analyse de la matière en suspension de l’eau brute et traitée du barrage 

de Sidi M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.7. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure V.7.Variation du Matière en suspensionen des quatre échantillons prélevés 

durant les trois mois 
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V.2.8. Titre alcalimétrique (TA) 

Les résultats d’analyse du Titre alcalimétrique (TA)de l’eau brute et traitée du barrage 

de Sidi M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.8.Variation   de TA des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

Le titre alcalimétrique (carbonates CO3) de l’eau brute varie entre 1000 et 1100 mg/l, 

tandis que dans l’eau traitée, les résultats ont montré qu'il est nul. La formation d'une couche 

carbonatée assurant la protection des canalisations contre certains risques de corrosion 

nécessite une alcalinité minimale. 
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V.2.9. Titre alcalimétrique complet(TAC)  

Les résultats d’analyse du Titre alcalimétrique complet(TAC) de l’eau brute et traitée 

du barrage de Sidi M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.9. 

 

 

 

 

Figure V.9.Variation   de TAC des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

 La présence du bicarbonate dans l’eau est due à la dissolution des formations 

carbonatées tel que les calcaires et les dolomies. Les résultats d'analyse pour les différents 

échantillons d'eaux brute et traitée montrent que les teneurs en bicarbonates HCO3- (titre 

alcalimétrique complet) prend des valeurs qui ne dépassent la norme. Le titre alcalimétrique 

complet donne l’alcalinité totale de l’eau. 
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V.2.10. Chlorure Cl- 

 Les résultats d’analyse du Chlorure Cl- de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.10.Variation du Chlorure des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

Les teneurs en chlorures de l’eau brute dépassent les normes, mais dans l’eau potable, 

elles sont toutes en dessous de la norme fixée à 250 mg/l.  La présence de chlorures dans les 

eaux est due, le plus souvent, à la nature des terrains traversés lors du ruissellement des eaux 

fluviales. 
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V.2.11. Calcium  

Les résultats d’analyse du calcium de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.11.Variation du calcium des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

Le calcium est un élément alcalino-terreux, il se trouve dans les eaux thermo-

minérales circulant en milieu calcaire et en particulier dans les roches calcaires sous 

forme de carbonates. Le calcium peut provenir également des formations gypsifères 

(CaSO4, 2H2O). La teneur du calcium varie entre 50 mg/l et 65 mg/l. Figure V.11. Les 

teneurs en calcium des eaux brutes et potables, sont dans les normes (200 mg/l). 
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V.2.12. Magnésium 

  Les résultats d’analyse du magnésium de l’eau brute et traitée du barrage 

de Sidi M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.12.  

Figure V.12.Variation   du magnesium des quatre échantillons prélevés durant les trois mois  

Le magnésium est un métal alcalino-terreux, et provient de la dissolution des dolomies, 

des calcaires dolomitiques et des minéraux ferromagnésiens. Les teneurs en magnésium des 

eaux brutes et potables, sont dans les normes (150 mg/l). 
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V.2.13. Potassium 

  Les résultats d’analyse du potassium de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.13. 

 

 Le potassium est un élément chimique, sa réaction avec l’eau est d’ailleurs bien plus 

forte que celle du sodium. On le retrouve dans les roches ignées et dans la nature sous forme 

de chlorure double dans de nombreux minerais, sa teneur naturelle ne dépasse pas 

habituellement 10 à 15 mg/l. Les teneurs en potassium des eaux brutes et potables varient 

entre 0.8 et 1.25 mg/l. 

 

Figure V.13.Variation du potassium des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 
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V.2.14. Sodium 

  Les résultats d’analyse du sodium de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba sont présentés dans la figure V.14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.14.Variation   du sodium des quatre échantillons prélevés durant les trois mois  

Le sodium est le sixième élément le plus abondant dans la croûte terrestre, il 

représente 2.83 % sous toutes ses formes. Les teneurs en sodium des eaux brutes et potables, 

sont dans les normes (200 mg/l).  Le sodium provient surtout de la géologie. 
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V.2.15. Nitrate 

 Les résultats d’analyse du nitrate de l’eau brute et traitée du barrage de Sidi M’hamed 

Ben Taïba sont présentés dans la figure V.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.15.Variation  du nitrate des quatre échantillons prélevés durant les trois mois 

Les valeurs des nitrates des eaux brutes et potables durant la même journée sont 

variables et correspondent aux normes fixées à 50 mg/l. On note que les effets néfastes des 

nitrates sur la santé sont associés à la perturbation du phénomène d'oxygénation du sang 

chez les nourrissons ("maladie bleue », ou méthémoglobinémie). 
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V.2.16. Nitrite  

La présence des nitrites dans les eaux est un signe certain de la pollution. Elle justifie 

la nécessité d'une analyse chimique et bactériologique détaillée. Cependant, dans notre 

analyse, tous les échantillons d’eau brute ont une teneur en nitrites constante et presque 

négligeable vis-à-vis des normes (0,1 mg/l).  

V.2.17. Paramètres microbiologiques   

Les populations bactériennes sont à la base de tout processus d’épuration : leur 

présence atteste de la présence de   matières   organiques   et   de   la   possibilité de   les 

biodégrader.  Par ailleurs, la présence de souches bactériennes particulières peut être 

interprétée comme   un indicateur de contamination de l’eau ou comme l’absence d’éléments 

toxiques susceptibles d’entraîner leur disparition.  

Dans notre cas L’analyse montre l’absence concernant le taux des germes totaux pour 

l’eau brute et traitée. 
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Conclusion 

Notre étude porte sur l’évaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique 

de l’eau de barrage de Sidi M’hamed Ben Taïba durant le mois de Janvier ; Février et Mars 

2016, et cela pour deux échantillons, un correspond à l’eau brute et l’autre est celui de 

l’eau traitée. 

 

Les différentes analyses effectuées sur les échantillons d’eau du Barrage de Sidi 

M’hamed Ben Taïba, ont permis de révéler la variation de certains paramètres descriptifs de la 

qualité physico-chimique et bactériologiques des eaux. 

 

L’eau brute de barrage Sidi M’hamed Ben Taiba est de qualité physico-chimique et 

bactériologique acceptable car les résultats des analyses sont conformes et en accord aux 

normes algériennes pour les eaux brutes. Cette qualité résulte de ce fait que le barrage 

Sidi M’hamed Ben Taïba est loin d’être pollué avec les rejets directs soit industriels ou des 

eaux usées domestiques. Malgré que nous ayons constaté des contaminations 

bactériologiques d'origine fécale issu des animaux vivent et pâturé à proximité du barrage, 

mais qui restent toujours inférieur aux normes algériennes. 

Il est nécessaire de rappeler que l’eau brute du barrage a été traitée par suivi des 

étapes : dégrillage, coagulation-floculation, décantation…. A fin d’êtres utilisée comme eau 

potable.  

Selon les analyses physiquo-chimiques et bactériologiques de deux points de 

prélèvement de barrage, une légère différence des résultats a été révélée entre l’eau brute 

et l’eau traitée pour la plupart des paramètres. 

Les eaux traitées par la station du barrage Sidi M’hamed Ben Taiba présentent des 

valeurs des paramètres physico-chimiques et bactériologiques conformes aux normes 

algériennes de potabilité donc acceptables pour l’alimentation humaines.  
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Tableau I.2 : Grille normative pour estimer la qualité de l’eau en Algérie [39] 

 

Paramètre Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

Physico-chimiques 

PH 6.5-8.5 6.5-8.5 >6, <9 >5, <9 

T°C 25 25-30 30-35 >35 

Minéralisation 
mg/l 

300-1000 1000-1200 1200-1600 >1600 

Ca2+ 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 

Chlorures mg/l 10-150 150-300 300-500 >500 

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

Organiques  

OD % >100 100-50 50-30 >30 

DBO5 mg/l  

DCO mg/l 

Matières 

organiques 

5 

20 

5 

5-10 

20-40 

5-10 

10-15 

40-50 

10-15 

>15 

>50 

>15 

Composés azotés  

Ammonium mg/l 

Nitrites mg/l 

Nitrates mg/l 

0-0.01 

0-0.01 

0-10 

0.01-0.1 

0.01-0.1 

10-20 

0.1-3 

0.1-3 

20-40 

>3 

>3 

>40 

Composés phosphorés 

  Phosphates mg/l 0-0.01 0.01-0.1 0.1-3 >3 

Eléments toxiques et indésirables  

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 >0.2 

Phénols mg/l 0.001-0.002 0.002-0.02 0.02-1 >1 
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Tableau.I.3 : Paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine avec valeurs 

limites [40] 

 

GROUPE 

DE PARAMETRES PARAMETRES UNITES VALEURS LIMITES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres 
chimiques 

(suite) 

Xylènes g/l 500 

Styrène g/l 100 

Agents de surface régissant au 
bleu de méthylène 

mg/l 
0,2 

Epychlorehydrine g/l 0,4 

Microcystine LR g/l 1 

Pesticides par substance individualisée 
 

 
g/l 

 

 
0,1 - Insecticides organochlorés persistants 

- Insecticides organophosphorés et carbamates g/l 0,1 

- Herbicides g/l 0,1 

- Fongicides g/l 0,1 

- P.C.B g/l 0,1 

- P.C.T g/l 0,1 

- Aldrine g/l 0,03 

- Dieldrine g/l 0,03 

- Heptachlore g/l 0,03 

- Heptachlorépoxyde g/l 
0,03 

Pesticides (Totaux) g/l 
0,5 

Bromates g/l 10 

Chlorite g/l 0,07 

Trihalométhanes par substance individualisée :  
g/l 

 

 
200 -Chloroforme 

- Bromoforme g/l 100 

- Dibromochlorométhane g/l 100 

- Bromodichlorométhane g/l 60 

Chlorure de vinyle g/l 0,3 

1,2-Dichloroéthane g/l 30 

1,2-Dichlorobenzène g/l 1000 

1,4-Dichlorobenzène g/l 300 

Trichloroéthylène g/l 20 

Tetrachloroéthylène g/l 40 
 
 
 

Radionucléides 

Particules alpha Picocuriel/L 15 

Particules béta Millirems/an 4 

Tritium Bequerel/l 100 

Uranium g/l 30 

Dose totale indicative (DTI) mSv/an 0,15 
 

 
Paramètres 
Microbiologiques 

Escherichia Coli n/100ml 0 

Enthérocoques n/100ml 0 

Bactéries sulfitoréductices y compris les spores n/20ml 
0 
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GROUPE 
DE PARAMETRES 

PARAMETRES UNITES VALEURS INDICATIVES 

 
 
 

Paramètres 
Organoleptiques 

Couleur mg/l platine 15 

Turbidité NTU 5 

Odeur à 25 C Taux dilution 4 

Saveur à 25 C Taux dilution 4 

 
 
 
 
 
 

 
Paramètres 

physico-chimiques 
en relation avec 

La structure naturelle 
des eaux 

Alcalinité mg/l CaCO3 65 
Pour les eaux dessalées ou 

déminéralisées (valeur minimale) 

Calcium mg/l 200 

Chlorure mg/l 500 

Concentration en ions hydrogène Unité pH 6,5 et 9 

Conductivité à 20 C S/cm 2800 

Dureté (TH) mg/l en CaCO3 500 

Fer total mg/l 0,3 

Manganèse g/l 50 

Phosphore mg/l 5 

Potassium mg/l 12 

Sodium mg/l 200 

Sulfates mg/l 400 

Température C 25 


