
Zone d’étude 
1. Bassin versant alimentant le barrage de Boukourdane 
 

 
 
 
 
Année de construction  du barrage : 1988 
Capacité : 104 Hm³ 
Aire du bassin versant : 156 Km² 
Fonctions : approvisionnement en eau potable, Irrigation et 

recharge artificielle de la nappe  
  
2. Champ captant en aval du barrage de Boukourdane 
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Relation liant le débit solide en fonction du débit 
liquide pour la station Bordj Ghobrini 

Introduction  
Dans le Maghreb, les barrages souffrent régulièrement d’un envasement excessif  lié aux problèmes d’érosion présent dans les 
impluviums situés en amont des barrages.  Les origines de cette érosion sont multiples : aménagement du territoire, déforestation, 
affectation des terres,…   
Une gestion adéquates des lâchers, couplée à une meilleure gestion de l’érosion en amont du barrage permettra d’allonger la durée 
de vie des barrages Algériens.  Plus particulièrement pour le barrage de Boukourdane, une amélioration de la gestion des lâchers est 
primordiale pour améliorer la recharge de la nappe, lutter contre l’intrusion des eaux marines, et prévenir l’accumulation des 
particules fines qui réduisent la perméabilité du sol. 

Objectifs 
1. Evaluer le  transport solide dans l’oued El-Hachem  à partir 

des corrélations débits liquides débits solides. 
2. Monter l’impact des particules sur la recharge de la nappe 

à partir des lâchers du barrage de Boukourdane. 
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Méthodologie 
1. La meilleure relation  liant le débit solide au débit liquide 

a été identifiée à l’aide du  logiciel table curve 2D Ce 
logiciel statistique a permis de démontrer que la relation 
puissance donne toujours le meilleur résultat 

2. Evaluation de la diminution de perméabilité du champ 
captant liée à l’accumulation des particules fines par 
comparaison des débits  infiltrés en nappe avec les débits 
lâchers  au niveau du barrage. 

Conclusion 
1. Une relation permettant d’évaluer le transport solide à partir du débit liquide a été établie. 
2. La confrontation des volumes infiltrés aux volumes de lâchers de barrages à montrer une diminution significative du taux de 
recharge de la nappe aquifère liées  aux particules fines.  

y = -1303ln(x) + 9975 
R² = 0.9892 
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Impact des particules fines sur le taux de 
recharge du barrage de Boukourdane 

1. Le modèle 
puissance donne la 
meilleure relation  
Ql-Qs. 
2. Le taux de recharge 
de la nappe diminue 
de manière 
logarithmique 


