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Résumé 

 

Dans région du Sahel de Sousse (Centre Est tunisien), la presque totalité des nappes 

phréatiques et profondes ont connu au cours de la dernière décennie, une baisse générale de 

leur niveau piézométrique. Cette baisse est provoquée par deux facteurs, l’exploitation 

intensive et la sécheresse. 

Ces nappes phréatiques, en dépit de leur qualité souvent médiocre (forte salinité), sont les plus 

sollicitées, c’est pourquoi elles sont, actuellement le siège d’une exploitation intense dont les 

conséquences se sont manifestés sous forme de baisses importants du niveau piézométrique et 

la dégradation de la qualité chimique de leur eau. 

La présente  étude intéresse un aquifère phréatique se trouvant sous contraintes anthropiques 

et climatiques assez sévères : la nappe côtière de l’Oued Laya présente une qualité d’eau 

souterraine qualifiée de médiocre de point de vue salinité par rapport aux autres aquifères 

voisins. 

Cette salinité n’est apparemment pas liée à la surexploitation comme la majorité des aquifères 

côtiers  mais semble plutôt elle est due à la nature géologique qui forme la nappe. 

Le climat de la région est semi-aride avec une moyenne annuelle pluviométrique de 320 mm 

sur 100 ans, l’ETP est de 1750  mm/an ce qui entraîne un déficit hydrique de plus de 1.4  

m/an. Les ressources renouvelables sont évaluées à 3,3Mm3 alors que pour le prélèvement 

elles sont évaluées à 2,7 Mm3 où le résidu sec est passé actuellement  5g/l (CRDA Sousse, 

2009). 

L’objectif de la présente étude englobe la caractérisation hydrogéologique de l’aquifère à 

l’aide des outils géophysiques et l’identification des mécanismes de salinisation des eaux à 

l’aide des outils géochimiques et isotopiques afin de déterminer les origines possibles de la 

minéralisation. 

Pour cela une campagne d’échantillonnage et de mesure a été opérée dans la région sur une 

trentaine de points d’eau dans le but de mesurer la conductivité électrique, la piezométrie et 

d’analyser la composition chimique (éléments majeurs et traces)  

 

 



 

Les premières conclusions tirées de cette étude se résument en : 

� La réalisation des cartes piézométriques et l’étude de l’évolution piézométrique dans 

certains puits indiquent une baisse du niveau de la nappe provoquée par 

l’augmentation de l’exploitation et la diminution de pluviométrie, ce qui a entraîné une 

augmentation de la salinité.  

� L’étude du sens de l’écoulement ne vérifie pas l’hypothèse de l’intrusion marine par 

contre l’étude lithostratigraphique illustre l’hypothèse de dissolution de l’évaporite 

existante dans quelques formations géologiques. 

Cette hypothèse a été vérifiée essentiellement par l’étude géochimique qui suggère une 

origine géologique de la salinité. 

• Ceci a été confirmé par l’interprétation des cartes de salinité et des diagrammes 

chimiques ainsi que les relations entre les principaux éléments majeurs.  

• Le retour des eaux d’irrigation reste à confirmer par d’autres approches analytiques 

telles que la géochimie isotopique (isotope stable de l’azote 15N couplée avec les 

teneurs en nitrates).  

• Pour faire face devant la baisse du niveau piézométrique et l’augmentation de la 

salinité des de la nappe, la possibilité de réaliser une recharge artificielle à partir des 

eaux du Nord, s’avère une solution  plausible. 
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Introduction générale 

 
Les ressources en eau des nappes phréatiques du pourtour méditerranéen, et plus 

particulièrement celles du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, connaissent de plus en plus 

une dégradation qualitative et quantitative, résultant de contraintes naturelles et anthropiques  

Cette dégradation a, d’ores et déjà, eu dans certaines régions des conséquences sociales, 

économiques et politiques graves. Elle est généralement exprimée par la salinisation et la 

contamination de ces eaux.  

Ainsi l’origine de cette salinité a été abordée par plusieurs études, certaines l’ont attribuée à 

l’effet de l’intrusion marine qui est définie comme la migration des eaux salées dans les eaux 

douces de l’aquifère, sous l’influence de l’évolution des ressources en eaux de la nappe. Le 

mouvement se fait naturellement, soit à l’intérieur des terres, on parle ainsi de mouvement 

descendant des sources de surface et des eaux d’irrigation vers l’aquifère et de mouvement 

ascendant des formations inférieures vers l’aquifère, soit dans les zones côtières, où les eaux 

de l’aquifère sont connectées hydrauliquement avec l’eau de mer. Dans ce dernier cas, les 

deux systèmes ne se mélangent pas, puisque les eaux salées se déplacent au-dessous des eaux 

douces, par suite de la différence de densité entre les deux types d’eau (Trabelsi et al, 2005). 

 Ce phénomène serait dû essentiellement à la dissolution/précipitation des minéraux de la 

formation réservoir. L’effet du mouvement de retour des eaux d’irrigation et de pompage 

intensif est considéré comme étant la principale origine de la minéralisation des eaux.  

Ainsi, cette étude a pour but,  la détermination de l’origine de la salinisation des eaux de 

surface de la nappe phréatique d’Oued Laya  et la compréhension des mécanismes hydro 

chimiques de l’aquifère. 

Ce travail se récapitule en deux grands parties, la première  porte sur une étude  

hydrogéologique du système aquifère afin d’identifier sa structure géologique et de délimiter 

les  unités aquifères  .La deuxième partie  est une caractérisation géochimique de l’aquifère 

par  l’étude de l’évolution dans l’espace des éléments chimiques majeurs, dont le but 

d’évaluer les sources et les origines de la salinisation. 
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Chapitre 1 
 

Cadre général de la zone d’étude 
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I. Cadre géographique  

La région d’étude est située au Sahel de Sousse, elle fait partie de la Tunisie orientale. 

Cette zone est située au Sud-est du gouvernorat de Sousse (Fig.1) à environ 5 Km de la ville 

de Sousse. Géographiquement, ce secteur est localisé en latitudes entre les parallèles 35° 44’et 

35° 51’N et en longitude entre les méridiens 10° 23’ et 10° 35’ E.  

En effet, la nappe d’oued laya est limitée à l’Est par la mer, à l’Ouest par Sebkha Kelbia, elle 

s’étend de Kalaa Kébira en passant par Kalaa Sghira et la localité de M’saken, sur une 

superficie de 21584 ha. 

 

Fig.1 : localisation géographique de la zone d’étude 
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II.  Cadre climatique 

Les données climatiques sont recueillies aux stations Climatologiques : Station de M’saken et 

Station de Sousse pour les années allant de 1933 jusqu’à 2008. 

1. Température 

D’une façon générale, la température mensuelle de la région de Sousse est de l’ordre de 

19.5°C. Le mois le plus froid est celui de janvier (11.9°C), alors que les températures 

maximales sont enregistrées au cours des mois de juillet et d’août, avec une moyenne de 

l’ordre de 27.8°C.  

En effet, la région d’étude connait un climat de type méditerranéen. D’après la station de 

Sousse, la température moyenne varie entre 11°C en Janvier et 26°C en Juillet et Août. Les 

moyennes des maximas dépassent les 35°C en Juillet et Août, alors que les moyennes de 

minimas ne descendent pas au dessous de 6°C en hiver. 

Les températures mensuelles, maximales et minimales sont présentées dans la figure 2: 

 

Fig.2: Régime mensuel des températures de la station de Sousse (DGRE, 2008) 
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2. Précipitation  

Le régime pluvieux de la région de Sousse est typique du climat semi-aride. Il se caractérise 

par son irrégularité et par une période pluvieuse qui s’étend du mois septembre au mois de 

Mai et une période sèche du mois de mai au moi d’Août. 

� Pluviométrie annuelle  

 

A partir de l’historique pluviométrique disponible pour une période de 76 ans de 1933 à 2008 

à la station climatologique de M’saken, cette zone côtière reçoit une quantité moyenne 

annuelle égal à 319 mm/an. La pluviométrie annuelle est caractérisée par une forte irrégularité 

intra et inter annuelle. D’une façon générale, la saison pluvieuse commence assez tôt en 

Automne pour s’achever vers le mois d’Avril. La valeur minimale est enregistrée en 1933 

pour une pluviométrie de 7 mm, alors que la valeur maximale a été observée en 1995 pour 

une valeur de 772 mm. 

� Précipitation saisonnière 

En analysant les totaux saisonniers moyens, on peut déduire que la saison humide s’étend  du 

mois de Septembre jusqu’à Février, enregistrant une pluviométrie de 222 mm/an.de Mars 

jusqu’à Mai, c’est le printemps avec 77.1 mm/an. L’été correspond à la saison la plus sèche, 

avec 19 mm/an(Fig.3).   
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Fig.3 : Pluviométrie saisonnière à la station pluviométrique de M’Saken entre 1933 et 

2008(CRDA Sousse, 2010) 

 

� Pluviométrie mensuelle 

A l’échelle mensuelle, on remarque que les précipitations moyennes mensuelles sont aussi 

irrégulières. La pluviométrie est plus importante en Octobre avec 47 mm que pour les autres 

mois de l’année, alors que Juillet est le mois le plus sec avec 2.27 mm. 

La majeure partie de pluie tombe de Septembre (36 mm) à Mars (30mm) avec un maximum 

enregistré en Octobre d’une valeur de 47 mm(Fig.4) 

 

Fig.4 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station pluviométrique de M’saken entre 

1933 et 2008(CRDA Sousse, 2010) 

3. Climat 

Le climat de la ville de Sousse est fortement influencé par la mer. Il relève le caractère 

méditerranéen. 
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� Etage bioclimatique 

D’après la pluviométrie interannuelle enregistrée à la station de M’saken, la zone d’étude est 

attribuée à l’étage bioclimatique semi-aride qui est déterminée par la formule 

d’EMBERGER : 

 

Q= (2000*P)/ (M2-m2) 

Avec  

� Q : indice d’EMBERGER   

� P: température moyenne annuelle en mm 

� M : température moyenne du mois le plus chaud en °K. 

� m: température moyenne du mois le plus froid en °K. 

� Q = 66  

Dans l’échelle d’EMBERGER, le coefficient Q est compris entre 33 et 70, ce qui lui confère 

l’appartenance de la région d’étude à l’étage semi-aride. 

 

� Vent  

Pendant l’hiver, la région de Sousse est caractérisée par des vents froids et secs de direction 

générale WNW à NW. Les vents d’été sont les plus chauds. Le Sirocco souffle aux environ de 

8j/an. 

D’après la même station, les vents dominants sont de direction Nord-Ouest à Nord. Ils sont 

souvent violents et secs. 
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Le tableau 1 suivant donne pour la station de Sousse le nombre moyen de jours de sirocco par 

saison (chehili: est un vent d’origine continentale provoqué par le passage sur la méditerranée, 

d’une dépression qui attire l’air tropical continental venant du Sahara) (Houl, 1986).  

. Tableau N°1 : le nombre de jours de Siroco par saison 

Saison Automne Hiver Printemps Eté Année 
Station de 
Sousse 

7 4 6 11 28 

 

 

Les vents qui intéressent la zone d’étude sont d’une façon générale des vents modérés, leur 

vitesse moyenne ne dépasse pas 13 Km/h avec une pointe de 40 Km/h au mois de Juin.  

Le sirocco se manifeste à partir du mois d’Avril jusqu’au mois de septembre dans les zones de 

l’inférieur où il souffle de 30 à 45 jours en moyenne par an. 

� Evaporation  

C’est la perte d’eau sous forme de vapeur quelque soit le facteur mis en jeu. Elle est en 

fonction de la température, vitesse du vent et de l’humidité relative. 

 

Tableau N°2 : Evaporation moyenne mensuelle en mm (CRDA Sousse) 

 

Mois Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juill Aou 

Evaporation 

en mm 
180 140 90 70 50 70 100 130 200 200 260 260 

 

L’évaporation est élevée et fonctionne tout le long de l’année (Tableau 2), même en Janvier 
où il atteint sa valeur minimale de l’ordre de 50 mm. 

Le maximum d’évaporation est enregistré en Aout et Juillet avec 260 mm. 
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Conclusion  

D’après les données climatiques, on remarque que la région d’étude présente un déficit 

hydrique important comme dans la plupart des régions semi arides et ce qui fait que la 

pratique de l’agriculture nécessite des ressources en eau supplémentaires.  
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Chapitre 2 

Outils et méthodes de travail 
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I. Structure de la base des données des puits d’eaux sous(Excel) 

La base de données constituée sous (Excel) comporte les informations  de 42 puits d’eau. 

On a réalisé cette base de données à l’aide des données disponibles au CRDA de Sousse, au 

DGRE ainsi que des mesures réalisées sur terrain. (Fig. 5) 

 

Fig.5 : Base de données des puits en Excel 



 
12 

 

II.  Constitution de la base de données cartographique  

1. Les logiciels utilisés 

 Les logiciels utilisés pour les géo référencement et l’intégration des données sont les 

suivants : 

� ENVI 4.2 : Le logiciel ENVI 4.2 (the Environnement for visualizing Images) est une 

plateforme d’exploitation de données, qui facilite le traitement des données de nature 

différente (raster, satellite, MNT, vecteur). 

 

Ce logiciel comprend aussi bien des outils de classification et d’analyse SIG ou de 

cartographique. Cet outil offre aussi des utilitaires permettant de géo références des images et 

de les assembler. 

� Arc View 3.2 : Le logiciel Arc View GIS 3.2 propose un ensemble complet de 

fonctionnalités destiné au stockage, visualisation et classification des couches 

d’information. Il permet une recherche, une analyse descriptive et spaciale et une 

cartographie des données géographiques. Le logiciel Arc View est un outil très important 

pour la saisie et la mise à niveau des données vectorielles et tabulaires. 

2. Géo-référencement des cartes 

 Pour le géo référencement des cartes topographiques scannées du gouvernorat de Sousse à 

l’échelle 1/25000 (la carte Sousse-57 et Sebkat El Kalbia-56) et une carte géologique à 

l’échelle 1/200000 nous avons utilisé le logiciel ENVI 4.2. Le choix de ce logiciel pour 

accomplir cette tache est imposé par la simplicité, la disponibilité et l’efficacité de cet outil. 

En effet, l’opération consiste à attribuer des coordonnées cartographiques aux pixels de 

l’image. 

Les principales étapes du géo référencement des cartes et de leur assemblage, sont présentées 

dans ce qui suit : 

� Ouverture de la carte : A partir de menu principal d’ENVI 



 
13 

� Mesure de la taille de pixel : La taille de pixel est un paramètre fondamental lors de 

géo référencement des cartes. Elle dépend essentiellement de la résolution de Scanner. 

� Géo référencement : Cette étape consiste à chaque pixel de la carte un couple de 

coordonnées(x, y) dans un système de coordonnées choisie. Cette méthode se base sur 

plusieurs types d’opérateurs mathématiques qui déterminent les coordonnées d’un 

point à partir de coordonnées de trois points de références choisis. 

� Sélection de la région d’intérêt (Region of Interset : ROIS) 

� Assemblage des cartes(Mosaicking) 

 

Les cartes assemblées se présentent comme une seule carte que l’on peut enregistrer sous 

format Tif exploitable directement par le logiciel utilisé dans la numérisation. (Fig. 6) 

 

 

 

Fig. 6: géo référencement d’une carte topographique de la zone d’étude  

3. Intégration des données graphiques et descriptives 
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L’intégration des données géographiques a été réalisée par numérisation directe sur écran au 

moyen des outils du logiciel Arc View 3.2.Le fond de plan utilisé est la carte topographique 

géo référencée. En effet, la construction d’une base de données et l’utilisation d’un système 

d’information géographique sont devenus indispensable pour entamer une étude 

hydrogéologique et pour assurer qu’elle aboutit à des résultats précis et fiables.(Fig.7) 

Ainsi, à travers le logiciel Arc View on a créé des couches thématiques portant sur : 

� La délimitation de la nappe : La nappe de l’Oued laya 

�  La localisation des puits d’eau 

� Le réseau hydrographique 

 

 

 

 

Fig.7 : Interface du logiciel Arc View 

III.  Base de données géologique sous Rock Works 
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 Le logiciel de (Rock Works) permet la réalisation des coupes hydrogéologique à travers la  

nappe pour bien identifier les domaines aquifères qui y existent, ces coupes ont été basées sur 

l’établissement des corrélations litho stratigraphiques entre les forages pétroliers et des 

forages d’eau, à partir des logs des forages qui figurent dans leurs comptes rendu. (Fig. 8) 
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Fig. 8 : Interface du logiciel Rock Works 

 

VI.  Bases de données sous Surfer 

Pour l’élaboration des cartes d’isovaleurs on a utilisé un autre logiciel de cartographie Surfer, 

les étapes effectuées sont :  

 

 

� Digitalisations et saisie de données. 

� Création des fichiers de données (base de données pour la cartographie). 

� Création des fichiers cartographiques.  

� Etablissement des cartes d’isovaleurs. 

� Visualisation des cartes définitives. 

   A  l’aide de logiciel Surfer, on a réalisé essentiellement les cartes iso pièzes et les cartes de 

salinité.(Fig.9) 
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Fig.9 : interface du logiciel surfer 
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Chapitre 3 
 

Etude Hydrologique, géologique et 
hydrogéologique 

 

 

 

 

 

 

I. Etude hydrologique 

 

Le bassin versant d’oued Laya couvre une superficie d’environ 21584 ha et un périmètre 

d’environs 68 km. Il est limité au Nord Est par la mer méditerranée et à l’Ouest par Sebkha 

Kélbia qui collecte les eaux des oueds el Atef et Alam au sud, et de plusieurs petits affluents 

situés à l’Est(Hania) et au Nord (Kondar-Bechachma), elle couvre une aire de 120 km2. 

L’exutoire principal des eaux de ruissèlement est la plaine de l’Oued Laya dont elles se jettent 

dans  la mer. Ce bassin est constitué d’un réseau hydrographique bien développé. (fig.10) 
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Fig. 10: Carte du réseau hydrographique d’Oued Laya 

 

 

Le régime d’écoulement de ces cours d’eau est généralement temporaire et ne s’écoulent 

qu’en cas de fortes crues. Dans ce qui suit, on cite la longueur des principaux effluents : 

Tableau N°3 : Longueur des effluents principaux 

Paramètres Oued El Kharroub Oued El Ghares Oued El Kébir 
Longueur du talweg 

principal (km) 
13 8 10 

 

II.  Etude géologique 
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1. Les affleurements de la zone d’étude 

D’après la carte géologique 1/200000, les principales formations qui affleurent dans la zone 

d’étude du plus ancien au plus récent se présentent comme suit: 

• Mio-Pliocène continental : cette formation affleure le long de la nappe d’oued laya, 

formé essentiellement par du sable et d’argile. 

• Pliocène marin : cette formation couvre une partie limitée au niveau de la région 

d’Akouda, elle se présente sous forme de marnes et grés. 

• Pléistocène inférieur : il couvre une grande partie de la région de M’Saken. Il est 

représenté par des conglomérats, croutes et couches rouges.  

• Pléistocène moyen et supérieur continental : observable sur des vastes affleurements 

dans la région d’oued laya. Il est formé par des alluvions anciens et croutes calcaires et 

gypseuses. 

• Quaternaire marin : cette formation occupe un espace limité dans la région d’oued 

laya et couvre une grande partie de la région de Menzel Kamel. elle est formée par des 

alluvions récentes des lits d’oueds. (Fig. 11) 
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Fig.11 : Extrait d’une carte géologique numérisée de la zone d’étude à l’échelle 1/200000 

 

2. Contexte  structural 

La zone d’étude faisant partie du bassin d’avant-pays de la Tunisie orientale limité à l’ouest 

par l’axe Nord Sud et à l’Est par la côte méditerranéenne du Sahel. Ce bassin peut être 

subdivisé en trois zones structurales suivant l’histoire tectonique. (Fig. 12)  
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Fig. 12: Schéma structural du Maghreb et de la Tunisie Nord-Orientale (D’après 

Khomsi et al.2006) 

Ainsi, on distingue, du Nord au Sud : 

 

• La zone de Kelbia–Enfidha (zone I de la Fig.12) : correspondant à l’emplacement 

du front de chevauchement de l’Atlas oriental – l’accident de Chérichira- Kondar et 

constituant la branche septentrionale de l’axe Nord Sud et plus généralement de 

l’accident sud-atlasique. 

• la zone de Kairouan–El Hdadja (zone II de la Fig.12) : qui se présente actuellement 

comme un bassin flexural situé à l’avant-pays de l’Atlas oriental et ennoyé sous les 

sédiments plio-quaternaires. 
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• la zone méridionale : zone de Sidi El Hani-Chorbane (zone III de la Fig.12) : 

correspondant à un domaine de plate-forme disloquée par des failles décrochantes et 

des structures plissées à cœur diapirique en sub-surface. 

 

3. Contexte  stratigraphique             

L’étude stratigraphique de la zone d’étude s’est basée sur les données bibliographiques et sur 

l’interprétation des coupes géologiques établies à partir des forages pétroliers creusés dans la 

région(Fig.13) : 

� Forage Alouane (Alou1) 

� Forage kalàa Kbira (KLK1) 

� Forage M’saken (MSK1) 

� Forage Magroun (Mgr1) 

� Forage Takrouna (TKN1) 

� Forage Sousse (SS1) 
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Fig. 13 : Localisation des forages pétroliers 

L’analyse des forages pétroliers a montré à présence de la base au sommet des formations 

géologiques suivantes : 

� Jurassique (formation Nara) 

Dans les forages de Magroun et d’Alouane,  de cette formation Nara montre une lithologie se 

présente sous une dolomitique  avec une épaisseur de 278m au forage Mgr1 et de 169m au 

forage  Alou1. 

 

� Crétacé  

� Crétacé inférieur : Aptien-Barrémien (formation Serdj)  

Au forage Magroun, le barrémien-Aptien est épais de 608m. Au sommet,  il représente une 

série monotone d’argiles et de sables et quelques bancs de calcaires dolomitiques à la base. 
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Au niveau du forage Sousse, cette formation représente une division en trois termes 

lithologiques : 

� Le premier terme renferme au sommet une série monotone d’argile plus ou moins 

marneuse  

� Le deuxième est une série principalement calcaire ou l’on distingue à la partie 

médiane. 

� Le troisième renferme la dolomie fine qui devient un peu calcaire à la base. 

Au Forage M’saken, l’Aptien se représente sous une épaisseur de 342 m avec une lithologie 

qui groupe des alternances d’argiles et de calcaires. 

� Crétacé moyen :  

� Albo-Aptien  

Au forage SS1, cette formation se présente une série épaisse de calcaires d’environ 421 

� Cénomanien-Albien(Fahdene) 

Il s’agit d’une alternance d’argiles et de calcaires avec une présence de Silt. Aux 

forages :Magoun, Alouane et M’saken, cette formation se présente sous le même facies avec 

une épaisseur de 512 m au Mgr1, 315 m au Alou1 et 445 m au MSK1. 

� Santonien-Coniacien (Formation Aleg) 

Cette formation est composée d’une lithologie qui présente une alternance de calcaire plus ou 

moins marneux et d’argile, elle existe aux niveaux de 6 forages. 

Au Mgr1, Son épaisseur est de 85m, 49 m au MKN1, 406 m à l’Alou1, 1173 m au TKN1 et 

69 m au KLK1. 

� Crétacé supérieur 

� Maastrichtien-Campanien (Formation Abiod) 

 Dans la région de Sousse, cette formation est représentée par des calcaires épais de 43 m au 

Mgr1, 468 m au SS1. Elle est de 134 m d’épaisseur au MSK1, de 373 m à l’Alou1, 392 au 

TKN1 et d’environ 279 m au forage KLK1. 
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� Paléocène- Maastrichtien (formation El Haria) 

Elle est composé par les argiles qui sot en alternance avec de fréquents passées marno-

calcaire. L’épaisseur est de 232 m au forage MSK1, 175 m au KLK1, 177 à l’Alou1 et 268m 

au SS1. 

� Eocène 

Eocène inférieur (Formation Metlaoui ou Bou Dabbous) 

Elle est formée par les calcaires marneux. 

 

Eocène supérieur (Formation Souar) 

Il s’agit des marnes et d’argiles et d’argiles Priaboniennes, elles sont de couleur jaune à beige 

avec une alternance de quelques bancs de grés ou calcaire gréseux au sommet. 

 

� Oligo-Miocène (Formation Fortuna) 

Il s’agit d’un faciès détritique à dominance gréseuse intéressant l’ensemble de l’Oligocène qui 

correspond à des alternances de couches d’argiles sableuses et de bancs de grés, des barres de 

calcaires discontinues peuvent apparaitre avec une série détritique supérieure et une série 

inférieure essentiellement marneuse. En effet, les 6 forages montrent une lithologie formée de 

calcaires, sables et argiles. 

� Miocène 

Miocène moyen 

Formation Ain Grab(Burdigalien) 

Le burdigalien est formé de calcaire gréseux ou calcaire épais de 10 à 38.5 m. 

 

Miocène supérieur 
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Formation Oum Douil(Serravallian) 

Elle est composée par les formations Saouef, Beglia et Mahmoud. Le Serravallian  présente 

un horizon sableux intermédiaire séparé de deux horizons argilo-sableux. Il se présente avec 

une épaisseur de  

� Mio-Pliocène (Formation Segui) 

Dans la région de Kalaa Kébira, les dépôts de Mio-Pliocène recoupés par les forages montrent 

une lithologie plus fine avec des alternances de marne jaune à gris avec de sables, sales 

argileux et grés. Les niveaux de gravier sont rares. (Fig. 14) 
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Fig. 14. Coupe stratigraphique Sud-Nord (Alo-1, Mgr-1, SS-1) (C1) 
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III.  Etude Hydrogéologique  

1. Historique de l’exploitation 

Les travaux et les inventaires établis par Amri (1997 et 1998), CRDA Sousse et Beni Akhy 

(1998) montrent que les niveaux piézométriques de la nappe phréatique de Sousse sud varient 

entre 0 et 30m. 

 Les études géophysiques réalisées par l’arrondissement des ressources en eau du CRDA 

Sousse montrent que la nappe phréatique circule dans les niveaux sablo-argileux du mio-

pliocène et des alluvions.Dans le gouvernorat, les nappes phréatiques sont au nombre de 11 

petites entités hydrogéologiques dans les réserves sont très limités ne dépassent pas en totalité 

les 13 Mm3. Ces nappes sont fortement sollicitées et accusent des signes de surexploitation 

assez prononcées tels que la nappe de Knies (Manaa, 1989). 

Alors que la nappe d’oued laya renferme des eaux de qualité médiocre (Bel Houl, 1986). Elle 

est une nappe qui a déjà atteint la saturation du point de vue création de point d’eau. En effet, 

les ressources de la nappe sont évaluées à 2.64 Mm3/an en 1995 tandis que l’exploitation 

atteint une valeur de 2 .6 Mm3/an. En 2000, l’exploitation de la nappe diminue pour atteindre 

0.82 Mm3/an devant une ressource de 0.95 Mm3/an. On remarque que l’augmentation et la 

diminution des ressources et d’exploitation se fait parallèlement à la quantité précipitée qui 

atteint son maximum en 1995 avec une valeur de 772 mm. 

Cette situation d’exploitation a engendré l’assèchement de plusieurs puits, c’est pourquoi, on 

a une diminution du nombre de puits de 539 en 1995 à 181 en 2000. La valeur d’exploitation 

la plus élevé est enregistrée en 2005 avec une valeur de 2.74 Mm3/an.(Fig.15)     
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Fig. 15 : Historique de l’exploitation dans la nappe d’oued laya (Annuaire de 

situation de l’exploitation des nappes phréatiques en Tunisie. DGRE, 1995-2005 

 

2. Géométrie du réservoir 

Le réservoir de la nappe phréatique d’oued laya Sousse est constitué par les niveaux sable-

argileux de Mio-Pliocène correspondant à la formation Segui qui se présente sou forme 

d’alternances d’argiles sableuses, parfois marneuses et gypseuses et de sables fin à grossier 

avec une épaisseur d’environ 30 m. Pour visualiser la structure du réservoir, on a effectué des 

corrélations entre les coupes litho-stratigraphiques des forages d’eau et des forages pétroliers 

(Fig.13 et Fig.16). 

Ces corrélations montrent la continuité de la série de Mio-Pliocène sur toute la région d’étude. 
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Fig.16 : carte de Localisation des forages d’eau et des corrélations géologiques (C1-C2) 

 

 Corrélation lithostratigraphique Sud-Nord 

entre les forages pétroliers (Alou1, Mgr1, SS1) 

Une coupe géologique orienté du Sud vers le Nord et effectué entre les forages pétroliers  

Alou1, Mgr1, SS1. Cette dernière montre la continuité de la formation réservoir située au 

niveau du Mio-Pliocène (Formation Segui) tout au long de la côte depuis le Sud vers le Nord : 

en allant de la région Ouest de Kneis: forage Alouane(Alou1) vers l’anticlinal de 

Moureddine : forage Magroun(Mgr1) (Fig.13). 

Cette coupe qui s’étend plus au Nord, montre que le Mio-Pliocène disparait au niveau du 

forage Sousse(SS1), il est signaler que ce forage capte les argiles Miocène (Formation Oum 

Douil) et n’appartient pas à la nappe phréatique d’oued Laya. (Fig. 17) 
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Fig.17: Corrélation lithostratigraphique Sud –Nord : Mise en évidence de l’absence de la 

série Moi-Pliocène au niveau du forage Sousse (Sud-Nord) 

 

 Evolution du réservoir (C1 et C2) 

La coupe géologique C1 montre une corrélation entre le forage de Moureddine (N°11991) qui 

appartient à la localité de M’Saken et le forage de la Briqueterie de Zarrouk au Kalaa Sghira.  

Cette coupe   indique la continuité de la nappe phréatique d’Oued Laya jusqu’au Kalaa 

Sghira. 

Au dessous de ce niveau une nappe profonde loge dans les couches d’argiles sableuses de 

Mio-Pliocène. (Fig.18) 
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Fig.18 : Continuité de la nappe phréatique (C1) 

 

La corrélation lithologique de la coupe géologique C2 au Nord Ouest vers le Nord Est des 

forages d’eau de N°IRH (11867, 16644, 19398, 11977) montre que la série sable argileuse est 

continue au niveau du  forage d’Oued Al Ghares N°11867/4 jusqu’au forage de Cité Aouina 

N°11977/4. (Fig. 19) 
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Fig.19 : Continuité de la série sableuse de Mio-Pliocène entre (Oued Al Ghres etCité 

Aouina) (C2) 
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3. Historique de la piézométrie 

Pour l’étude de l’historique de la piézométrie, on choisit 3 puits appartenant la nappe d’oued laya, 

l’un à coté de la mer (Puits de BIRH N° 282), un deuxième au centre de la nappe (Puits de BIRH N° 

41) et un puits situé dans la partie Sud d’oued laya (Puits de BIRH N°74) (Fig.17). (Mahmoud et 

Morri , 2009). 

A partir de l’historique de la piézométrie des puits de la nappe d’oued laya, le niveau piézométrique 

est à caractère très irrégulier. En effet, la valeur maximale est enregistrée en 1995 au niveau de BIRH 

N°74 pour un niveau piézométrique de 32.1 m, alors que la valeur minimale a été observée en 2003 

au niveau de BIRH N°282 pour une valeur de 19.25 m.  

On constate que le niveau piézométrique au niveau de Puits.74 diminue d’une façon remarquable, il 

atteint une valeur égale 27.38 m. (Fig.20) 

 

 

 

Fig.20 : Historique de la piézométrie des puits dans la nappe d’oued Laya 
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L’état actuel de la nappe indique un niveau piézométrique minimal de 16 m, ainsi que 

l’écoulement est divergent.  

La diminution de niveau piézométrique se fait de la partie sud vers la partie Nord de la nappe 

et les lignes iso pièzes montrent un resserrement de plus en plus important, donc un gradient 

hydraulique plus fort. (Fig.21) 

 

Fig. 21 : Carte piézométrique de la nappe d’Oued Laya(2010) 
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Chapitre 4 

Etude géochimique  
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I. Etude de la salinisation des eaux  

Dans ce chapitre, nous allons faire une synthèse bibliographique sur les origines et les sources 

potentielles qui contribuent à la salinisation des eaux souterraines et les méthodes 

hydrogéochimiques adoptées pour analyser et expliquer ces processus. 

I.1. Aperçu bibliographique  

La salinité et la salinisation des eaux souterraines sont des phénomènes complexes qui font 

intervenir plusieurs facteurs dont, le contexte géologique sédimentaire, comme une source de 

minéralisation, le contexte climatique par l’effet de l’aridité qui force l’évaporation, la 

topographie ou la profondeur du plan d’eau, et la production agricole irriguée et intensive. 

L’irrigation par des eaux très chargées en sels solubles et l’intensification de la production 

agricole avec les recours à l’usage massif des pesticides et de fertilisants, peut engendrer la 

dégradation de la qualité des eaux souterraines, surtout avec l’insuffisance du lessivage 

naturel en période estivale dans les zones semi-arides.   

En zones côtières, l’intrusion marine suite à la surexploitation des nappes à des fins 

d’irrigation et/ou de satisfaction de besoins urbains et industriels, peut aggraver tous ces 

processus et induire une salinisation, le plus souvent difficile à juguler. 

Pour toutes ces raisons, la salinisation des eaux souterraines est devenue un problème 

stratégique et un facteur limitant pour le développement. 
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� Salinité : origine et sources potentielles 

� Processus d’évaporation, de précipitation et de dilution  

L’évaporation est considérée comme un processus inverse de la dilution. Elle enlève les 

molécules d’eau et augmente la concentration des solutés (Appello et al.1996). 

L’augmentation des concentrations peut provoquer la précipitation des sels quand le produit 

de solubilité de ceux-ci est dépassé. Si cette eau devient plus concentrée que l’eau de mer, elle 

est dite une saumure (Appello et al. 1996). 

Les sels qui précipitent sont dits des évaporites (Meroud, 2006). Le processus de précipitation 

des sels s’effectue suivant un ordre séquentiel qui débute par ceux qui sont les moins solubles 

(Ca carbonates) vers les plus solubles (Mg sels) (Appello et al. 1996). 

Le lessivage du sol par les infiltrations issues : des eaux de pluies, des eaux d’irrigation ou par 

la remontée des eaux souterraines, peut enrichir la nappe en solutés. 

� Retour d’eau d’irrigation : milieu irrigué   

La salinisation est due à la présence des sels solubles dans les sols ou dans les eaux. 

Les incrustations blanches à la surface du sol sont une indication directe de la salinisation de 

la nappe phréatique. Ce dépôt blanc est généralement un mélange de sels de calcium, de 

sodium et de magnésium (Hachicha et al.1994). 

Tous ces sels ont une propriété commune. Ils se dissolvent facilement dans l’eau. D’autres 

sels, comme le calcaire (CaCO3) et le gypse (Ca SO4 2H2O) se rencontrent sous la forme de 

concrétions ou de cristaux en profondeur dans le sol. Ils sont très peu solubles et peuvent 

augmenter la salinité. 

La solubilité des sels est donc un facteur important et complexe de l’évolution de la salinité. 

Par exemple les chlorures sont plus solubles que les sulfates. Ils migrent plus facilement de la 

zone non saturée vers la nappe. 

La solubilité du gypse est de l’ordre de 2g/l à 20°C et elle augmente en fonction de la 

température et aussi en présence de Na Cl (Hachicha et al.1994). 
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En milieu irrigué, le bilan de sel est contrôlé par des paramètres du bilan de l’eau. Les 

processus de transfert des sels dans le profil se font soit : 

• Par ascension à partir de la nappe salée. 

• Par un mouvement descendant des eaux d’irrigation et des pluies 

Les sels proviennent généralement : 

� Des dépôts primaires des sels dans les sols (processus d’évaporation et de précipitation) 

� D’une eau d’irrigation chargée en sels solubles. 

� D’une nappe salée. 

Dans des conditions arides et en milieu irrigué, la pratique de l’irrigation avec des eaux de 

qualité médiocres, très souvent chargées en sels solubles, peut contribuer d’une façon 

indirecte à la salinisation dite secondaire. 

Une partie de cette eau peut rejoindre la nappe par percolation alors que l’autre partie peut 

être évaporée. Ceci a pour effet d’augmenter les teneurs en éléments dissous dans l’eau 

restante. 

Il peut également se produire une précipitation de sels au niveau du sol. L’évaporation peut 

entraîner aussi une surconcentration en éléments comme les nitrates en raison de l’utilisation 

des engrais azotés. 

La remontée de la nappe phréatique par ascension capillaire provoque le lessivage du sol et la 

diffusion des solutés les plus solubles vers la nappe phréatique. 

En périodes d’irrigation et/ou de pluies, il se produit le lessivage des horizons de sol et la 

dissolution des solutés suivant leurs degrés de solubilités. 

L’eau lessivée diffuse en profondeur pour atteindre la nappe. Ce phénomène de lessivage 

s’appelle l’infiltration. Le recyclage de ces solutés par les puits de surface au profit de 

l’irrigation contribue à l’augmentation de la salinité ou la salinisation est dite secondaire. 

Cette activité anthropique s’appelle le retour des eaux d’irrigation (Milnes, 2005). 

� Intrusion marine 
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Le biseau salé est une zone de mélange entre les eaux douces des nappes et les eaux salées 

aussi bien des mers, des dépressions salées ou de sebkhas.Une exploitation intense des nappes 

provoquerait le déplacement du biseau vers l’intérieur de la nappe et la diffusion des sels dans 

celle-ci (Kumar, 2005).(Fig 22) 

  

 

Fig.22 : Intrusion marine suite à un pompage intensif 

� Processus d’adsorption et échange cationique  

Aux interfaces des colloïdes minéraux et organiques du sol, l’ion Ca++ est un élément 

d’échange permettant au sol de créer des réserves en éléments nutritifs, notamment en 

potassium. Ces processus seront expliqués ultérieurement. 

� Altération chimique des roches carbonatées : dissolution  

Lorsque les sels sont issus de l’hydrolyse des minéraux constitutifs des roches, on parle de la 

salinisation primaire (Appello et al. 1996). 

En présence d’une eau acide (pH =4 à5), la dissolution des roches carbonatées, par exemple la 

calcite CaCO3, enrichie le milieu par des ions mobiles sous l’action de l’acide 

carbonique(H2CO3) qui provient de la dissolution du gaz carbonique CO2 dans l’eau selon la 

réaction suivante : 

H2O + CO2 =H2CO3   (éq.1) 
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La dissolution de la calcite s’écrit : 

H2CO3 +CACO3 = 2HCO3-  (éq.2) 

� vent 

La salinisation des sols est généralement associée aux apports des sels dissous, mais le vent 

peut porter les gouttelettes minutieuses d’eau de mer vers le continent sous forme d’embruns 

marins ou d’aérosol. La salinisation associée à ces processus est dite secondaire (El Achhebl. 

2001). 

� Méthodes géochimiques utilisées pour le diagnostic  de la Salinisation  

L’étude géochimique constitue un outil performant pour étudier les mécanismes et les 

processus physico-chimiques qui influencent la composition chimique de l’eau.  

La distribution spatiale des compositions chimiques des éléments majeurs peuvent donner des 

indications sur les processus chimiques qui gouvernent la composition de l’eau (Guler et 

al.2002) et les processus hydrodynamiques. 

Les éléments majeurs qu’on trouve dans l’eau sont :Na+, Ca++, Mg++, K+, Cl-, SO4
2- et HCO3

-  

(Houslow, 1995 ; Hem,1985). Ces éléments peuvent être impliqués dans des processus 

chimiques leurs diminutions ou leurs enrichissements peuvent contrôler la composition des 

eaux souterraines lors de son écoulement. On distingue alors : 

 Le sodium 

Le sodium est fréquemment conservé dans le processus hydrochimique dans les quel il est 

fortement associé avec le chlore.  

Il est affecté par le processus d’échange de base aves les alcalino-terreux. Ceci laisse supposer 

la tendance de mélange des eaux plus salines avec les eaux douces. 

 Le magnésium et le calcium 

Les sources de calcium sont : 
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� Les minéraux carbonatées : la calcite(CaCO3), l’aragonite(CaCO3), la dolomite 

(CaMg(CO3)2… 

� Les minéraux sulfatés : le gypse(CaSO4.2H2O), l’anhydrite(CaSO4), la fluorite(CaF2), 

les plagioclases (anorthite, CaAL2SiO8), le pyroxène (diopside, CaMgSiO6), des 

amphiboles (NaCa2 (Mg, Fe, Al) Si8O22(OH) 2. 

� La dolomite ((Ca, Mg) (CO3)2) constitue la source la plus important qui peut 

augmenter la quantité de magnésium. 

� Le magnésium dérive aussi des silicates, de l’olivine (Mg, F) 2SiO4, pyroxène 

(diopside CaMgSi2O6), des amphiboles et du mica. La principale source en est la 

montmorillonite. 

 Le potassium 

Dans les eaux souterraines, le potassium se trouve en concentrations faibles par rapport aux 

autres éléments, car il est fixé par le sol durant le processus de transformation des argiles. Il 

provient généralement des feldspaths(KAlSiO8) et des micas KAl2(AlSi3) O10(OH2). La 

présence de cet élément est liée aux plantes et aux carbonates. 

Argiles + K ���� illite  (éq.3) 

 Le chlore 

Le chlore agit comme un élément fortement conservatif dans la plupart des processus hydro 

chimiques. Il n’entre dans les réactions de précipitation et de dissolution qu’à des 

concentrations élevées en sels (saumure) et il n’entre que rarement dans les réactions 

d’oxydoréduction ou d’adsorption (Malik ,2000 ; P.Ravenscroft et al. 2003). 

Le chlore constitue donc, un excellent traceur de la salinité, en particulier en cas d’intrusion 

marine a vu de très forte concentration présente dans la mer 19g/l à condition qu’il n’ait aucun 

apport extérieur (Hem, 1992). 
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Il peut être utilisé comme un traceur permettant de définir la quantité de perte, ou de gain des 

autres constituants et aussi comme un facteur normalisant pour interpréter les sources 

possibles des constituants salins. 

 

 

Tous les éléments qui ont une tendance positive avec le chlore impliquant que les processus 

qui fournissent la source d’eau saline à la même signature chimique, sans tenir compte des 

solides dissouts totaux. 

 Les sulfates 

Les sources de sulfate SO4 sont : la pyrite (F2S), les gypses(CaSO4.2H2O) les 

anhydrites(CaSO4) (Hem.1985).Ainsi les sulfates peuvent être obtenus à partir de 

composantes organiques de sulfate el l’oxydation de la pyrite. 

La concentration en ion sulfate des eaux naturelles et généralement inferieur à 50 mg/an, pour 

les eaux de terrains à faibles teneurs en minéraux sulfatés. L’augmentation de sulfate peut 

provenir en bonnes parties de la dissolution de minéraux évaporitiques (le gypse et 

l’anhydrite), de l’oxydation de sulfate de roches sédimentaires ou/et d’une pollution 

artificielle urbaine, industrielle ou agricole. (Hem.1985, Appello et al ; 1996).   

 Les bicarbonates 

Se sont des composées anioniques contenus en quantités variables dans les eaux naturelles 

selon leurs sources et le pH de l’eau. L’origine de cet élément est essentiellement la mise en 

solution du  gaz carbonique qui par formation d’un acide faible attaque les roches 

carbonatées. 

Les sources des espèces carbonatées (HCO3- et CO3
2-) sont  l’atmosphère (Eq.4),  la réduction 

de sulfates(Eq.5), la dissolution de la calcite(Eq.2) et de la dolomite. (Hem.1985,Appello et 

al .1996). 

H2O + CO2 ���� H2CO3 ���� H+ + HCO3
-    (Eq.4) 

SO42- + 2CH2O ���� 2HCO3- + H2S   (Eq.5) 
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 Les nitrates  

L’azote est présent dans les minéraux, dans l’atmosphère et dans le sol. Dans ce dernier, il se 

trouve sous forme organique (sable) et inorganique (azote ammoniacal, nitrite et nitrate). La 

fraction minérale, la seule assimilable directement par les plantes, se compose de l’azote 

ammoniacal (NH4
+, NH3), de l’azote nitreux (NO2

-) de l’azote nitrique (NO3
-).  

La forte proportion d’azote organique est une cause des difficultés rencontrées pour établir le 

bilan d’azote.  

 Le brome 

C’est un élément mineur, conservatif et mobile. Il peut renseigner sur l’origine du chlore et 

par conséquent l’origine de l’eau et sa minéralisation (Vengosh et al..,1994). Il peut 

renseigner sur le mélange entre l’eau de mer vers la concentration de celle-ci sous la forme 

d’une saumure. 

I.2. Origine de la salinisation des eaux  

La région d’étude est très connue par une activité agricole très intense : implantation des 

périmètres irrigués. L’exploitation importante des puits de surface pour l’irrigation et l’usage. 

Tous ces facteurs peuvent contribuer d’une façon directe ou indirecte à la salinisation de cette 

nappe. 

Cette partie du travail porte sur l’identification des origines potentielles de la salinité, en 

relation avec les contextes géologiques et anthropiques des eaux de la nappe phréatique 

d’Oued Laya.  

Les données existantes ainsi que l’étude des paramètres physico-chimiques des eaux tels que : 

les rapports ioniques, les calculs des indices de saturation des minéraux, etc… permettront de 
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construire une base de données susceptible de situer la qualité actuelle de l’eau souterraine et 

de déduire les origines de sa salinisation.  

� Echantillonnage et analyses 

Une campagne d’échantillonnage a été réalisée concernant 33 points d’eau (puits de surface et 

Sondages). 

 

Cet échantillonnage a été réalisé du mois de janvier à Avril 2010. La prise des échantillons a 

été faite directement sur des puits en activité. Ces puits sont généralement utilisés pour 

l’irrigation, l’alimentation de la population rurale et pour l’usage industriel. La détermination 

de l’altitude des points d’eau échantillonnés a été établie à partir des cartes topographiques à 

l’échelle  1/25000 (la carte de Sousse-57 et Sebkhat el kalbia-56) (Figure.25). 

 

Fig.23 : Carte de localisation des points d’eau échantillonnés (2010)  
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Les mesures effectuées in situ portent sur les paramètres physiques tels que la conductivité 

électrique et le pH. D’autres mesures sont effectuées tel que le niveau statique de la nappe, la 

margelle et les coordonnées géographiques de chaque point d’eau à l’aide d’un appareil de 

positionnement géographique de très haute précision GPS (Global Positionnig System). 

Les échantillons ont été placé dans des bouteilles en polyéthylène et conservés au 

réfrigérateur à l’abri de la lumière jusqu’au jour d’analyse. 

 

Les analyses chimiques des éléments majeurs(Na+, Ca++ , Mg++, K+, Cl-, SO4
2-, HCO3

- et NO3
-

) et quelques éléments traces (Br-) sont effectuées au laboratoire de l’Unité Géochimique et 

d’Hydrologie Isotopique, du Centre National des Sciences et de Technologies Nucléaires à 

Sidi Thabet.(Annexe). 

� Analyses chimiques  

La qualité des eaux de la nappe est déterminée à partir de différentes analyses chimiques 

concernant le :  

� Calcium : il se fait par compléxométrie par l’EDTA à pH entre 12 et 13.(Annexe 2) 

� Dureté totale ou titre hydrométrique(T.H) : la mesure du TH correspond à 

l’analyse des ions Ca++ et  Mg++. Le dosage se fait par compléxométrie à pH = 10 à 

l’acide d’Ethylène Diamine Tétracétique (EDTA) en présence d’un indicateur coloré : 

le Noir d’Erichrome T(N.E.T). La valeur de Mg++ est déduite à partir de TH-CA++ 

� Sodium et Potassium : ils sont déterminés par la Photomètre à flamme. Le principe 

consiste à évaporer dans le flamme du photomètre l’eau à analyser et déterminer la 

quantité du Na+ ou K+ connaissant la longueur d’onde d’absorption de chacun d’eux, 

et après avoir étalonner la méthode à des concentrations connues.(Annexe 2) 

� Dosage des anions dissous dans l’eau   : Les bicarbonates, les chlorures, les 

nitrates, les sulfates, le fluor et le brome par Chromatographie Ionique(CI). (Annexe 2) 

� TDS ou Rs : est mesurée par évaporation à l’étuve à 105°C. (Annexe 2) 
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� Contrôle ionique des analyses  

Le contrôle ionique des analyses est fait au moyen de l’étude de l’électro neutralité. Elle 

signifie qu’il doit y avoir autant d’ions positifs (cations) que d’ions négatifs (anions) dans la 

solution. 

La formule utilisée pour calculer la balance ionique(B.I) est la suivante : 

 

 

 

Avec 

� C: Cation= la concentration du cation, en meq/l 

� A : Anion= la concentration de l’anion, en meq/l 

Pour que la balance ionique d’une analyse soit faible, un minimum d’ions principaux doit être 

mesuré. Ces ions principaux sont les suivants : Na+, Ca++, Mg++, K+, Cl-, SO4
2-, HCO3

- et NO3
- 

On se rend compte de la qualité des analyses chimiques par la vérification de la balance 

ionique. En effet, une bonne analyse doit avoir une balance ionique inférieure à 5%. 

I.2.1. Suivi historique de la salinité 

Pour l’étude de l’historique de la salinité, on a choisit 3 puits appartenant à la nappe d’oued 

laya, l’un à coté de la mer (Puits de BIRH N° 282), un deuxième au centre de la nappe (Puits 

de BIRH N° 41) et un puits situé dans la partie Sud d’oued laya (Puits de BIRH N°74) 

(Fig.26) (Mahmoud. et Morri., 2009). 

La variation spatiotemporelle de la salinité depuis l’année 1994 (Fig.26) montre une 

fluctuation d’une année à une autre. Seul le puits de BIRH N°282 situé plus proche de la mer, 

présente la salinité la plus forte pour chaque année d’une valeur moyenne égale à 4.27 g/l. 

cette hyper salinité peut être due à une forte exploitation, elle peut atteindre 5.23 g/l en 2010. 

Alors que, le puits de BIRH N° 74 situé au Sud de la zone d’étude présente une salinité de 

l’ordre de 1.86 g/l en 2010.  
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Donc, on peut constater que la salinité augmente de la partie Sud vers la partie Nord de la 

nappe. En 1998, la minéralisation de l’eau diminue atteignant au Puits de (BIRH N°74) 1.49 

g/l, on peut expliquer cette diminution par l’augmentation de la pluviométrie au cours de cette 

année. Ce pendant, à partir de l’année 2010 on a une augmentation de la salinité pour les 3 

puits qui peut atteindre des valeurs de 1.86 g/l, 2.76 g/l et 5.23 g/l. 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 : Evolution temporelle de la salinité (g/l) de 3 puits de Surface de la nappe 

I.2.2. Carte de salinité 

En 2010 la cartographie de la salinité montre que plus on s’éloigne de la mer plus la 

minéralisation de l’eau diminue. Elle peut atteindre 11889 mg/l dans la partie Nord-est de la 

nappe qui correspond à la zone de décharge. (Fig. 25) 
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Fig. 25 : carte de salinité de la nappe d’oued laya (Situation 2010) 

 

I.2.3. Etude de la conductivité électrique 
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Les fluctuations globales de la minéralisation de l’eau peuvent être traduites par la 

détermination de la conductivité électrique de l’eau, qui est une fonction linéaire des ions 

dissous. 

Cependant, la conductivité électrique est un moyen simple et efficace pour effectuer un suivi 

temporel de la salinité. C’est ainsi que la distribution spatiale des conductivités électriques 

laisse présager différentes origines possibles de la salinité : L’intrusion marine, l’infiltration 

de l’eau de retour d’irrigation, etc… 

La conductivité électrique de cette nappe phréatique côtière est généralement élevée. Elle 

oscille entre 1.89  ms/cm et 19.08 ms/cm avec une moyenne de 6.42 ms/cm. (Fig. 26) 

 

 

Fig.26 : Distribution spatiale de la conductivité électrique (mS/cm) 
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I.2.4. Qualité des eaux souterraines  

� Faciès chimiques  

Les résultats d’analyse chimique ont montré une large variabilité de la salinité qui varie de 

1.24  à 11.88 g/l avec une moyenne de 4.33g/l (Annexe 1). Cependant, l’étude de la qualité 

des eaux souterraines peut renseigner sur l’origine de la charge saline acquise depuis les zones 

de recharge et les processus chimiques qui ont donnée lieu à cette composition chimique. 

� Digramme de Piper 

 

 

La répartition relative des ions majeurs dans les eaux naturelles(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 

SO42-, HCO3- ) peut alors être projetée sur un digramme tri linéaire (Piper,1994). 

Le diagramme de Piper utilise les éléments majeurs pour représenter les différents faciès des 

eaux souterraines. Il permet également de voire l'évolution d'une eau, passant d'un faciès à un 

autre, grâce a des analyses espacées dans le temps ou des analyses d'échantillons pris à des 

endroits différents. Le diagramme de Piper est composé de deux triangles et un losange. Les 

deux triangles (un triangle portant les cations et un autre les anions) sont d'abord remplis puis 

ensuite le losange. Les valeurs utilisées sont exprimées en %.meq/l. 

Le diagramme de Piper est très utile pour représenter toutes autres sortes de groupes 

d'analyses. L’avantage de ce diagramme est de faire apparaitre les causes qui ont dirigé une 

modification de la composition chimique des eaux souterraines, ainsi que la comparaison 

globale d’un grand nombre d’analyse ponctuelle (Mahmoud.k et Morri.M, 2009) (Fig.27). 
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Diagramme de Piper
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Fig.27 : Diagramme de Piper : Représentation des faciès chimiques des eaux de la nappe 

phréatique d’Oued Laya   

 

 Dont le but de facilité le travail, nous avons classé les eaux de la en 3 groupes :  

 

• Eau superficielle correspondant aux échantillons N° (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 

17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35). 

• Eau profonde qui correspond aux échantillons N° (2, 3, 4, 14, 15, 18, 21, 31). 

• Eau de mer qui correspond à l’échantillon N° 36. 

Le diagramme de Piper a montré des faciès qui sont généralement chlorurées sodiques, 

sulfatées et chlorurées calciques et magnésiennes. 
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Dans le triangle des cations, On remarque que la majorité des eaux de cette nappe se 

caractérise par les fortes teneurs en Sodium (Na+). 

 

Dans le triangle des anions, On constate que presque la même majorité des eaux qui forme un 

nuage proche de pole sodium, présente des fortes teneurs en chlore. (Fig. 28) 
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Fig.28: Digramme de Piper de la nappe d’oued laya en 2010 

 

� Diagramme de BERKALOFF-SHOELLER 

Le diagramme de Schoeller permet entre autres de reconnaître simplement le faciès d'une eau 

souterraine, en utilisant les concentrations des éléments majeurs et en les reportant sur un 

graphique en colonnes à échelles logarithmiques. Les points relatifs aux concentrations des 
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éléments majeurs pour un même puits sont reliés par des segments de droite, ainsi pour deux 

échantillons, si les segments sont parallèles, ceci témoigne de la même parenté chimique. 

 

 

D’après ce diagramme, on confirme la présence d’un faciès chimique chloruré sodique déjà 

identifié par le diagramme de Piper.  

Ainsi, on constate que les teneurs en nitrates sont relativement faibles et que cette nappe ne 

marque pas une contamination importante par les apports azotés (engrais chimiques, eaux 

usées…). 

En remarque que les deux puits : 121 et Gaeich se présentent dans le diagramme par des 

segments parallèles, ceci affirme qu’ils ont une sont de la même parenté. (Fig. 29) 
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Fig. 29 : Diagramme de Berkaloff-Schoeller pour la nappe d’oued laya 

 

� Evaluation de la qualité des eaux 

� Répartition des nitrates : NO3
-  

Les nitrates sont considérés comme indicateurs de pollution d’origine anthropique dans les 

zones à forte activité agricole. (Mahmoud et Morri., 2009). 

Les apports azotés sont de plusieurs origines : l’apport atmosphérique par la pluie, la 

fertilisation, la fixation symbiotique, les eaux usées domestiques et industrielles. 
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D’après le diagramme de BERKALOFF-SCHOELLER, on peut dire que les teneurs des 

nitrates dans les eaux souterraines d’oued laya sont très faibles. Les concentrations en nitrate 

peuvent confirmer l’hypothèse de retour d’irrigation, même si elles sont faibles. 

Les nitrates sont considérés comme une pollution diffuse agricole, ils menacent la santé de 

l’être humain et peuvent affecter la production agricole. 

Pour s’assurer de la potabilité des eaux, l’Organisation Mondiale de la Santé a fixé en 1971 

une norme de la concentration maximale de NO3 dans l’eau d’alimentation. Elle est comprise 

entre 45 et50 mg/l. 

La figure 34 indique que la concentration la plus élevée est de 112.85 mg/l pour le puits 712. 

En effet, la distribution des fréquences de ces analyses a montré que 54.54% des échantillons 

avaient des teneurs en nitrates supérieurs à 50 mg/l (comme les puits : 32 et 41), 42,42% des 

échantillons sont inférieurs à 50 mg/l(P.219) et seulement 3.03% des taux en nitrates 

supérieurs à 100 mg/l (Puits 712) (Annexe 1). 

Finalement, on peut dire que les teneurs en nitrates sont relativement admissibles dans les 

eaux d’oued laya. (Fig. 30) 
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Fig.30 : carte de répartition des teneurs en nitrates dans la nappe d’oued laya 

 

� Digramme de WILCOX : Alcalinité des eaux souterraines 

Les risques liés au sodium sont connus depuiss fort longtemps, ils sont évalués d’après le 

coefficient d’absorption du sodium(SAR) de l’eau d’irrigation défini par la relation : 
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Avec  

• C : concentration en ions en méq/l. 

Le digramme de WILCOX est la représentation graphique du SAR en fonction de la 

conductivité électrique de l’eau donne une grille de quatres zones d’appréciation des eaux 

destinées à l’irrigation (Mahmoud et Morri., 2009). 

D’après le diagramme, les échantillons : 1, 6, 13, 20, 24, 25, 26 et 32 présentent des rapports 

SAR les plus élevés. 

 Dans ce contexte semi aride, la pratique de l’irrigation par des eaux de mauvaise qualité peut 

provoquer la détérioration du sol et le rendre alcalin et donc non conseillé à l’irrigation. (Fig. 

31) 
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Fig.31 : Digramme de WILCOX pour la nappe d’Oued laya 

 

� Interaction eau de la nappe-matrice du réservoir : Indices de 

saturation 

Dont le but de maintenir l’hypothèse d’interaction entre l’eau souterraine et la matrice de 

l’aquifère, on a eu recourt aux calculs des équilibres chimiques à travers les indices de 

saturation. 

Ce pendant, l’interaction entre les eaux de la nappe d’oued laya avec la phase minérale est 

fondée sur le calcul des activités ioniques, liées aux concentrations molaires (David et 

Appelo, 1999). 

Cet indice est souvent déterminé par la formule suivante : 
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  Avec: 

� PAI : le produit d’activité ionique du minéral dans la solution. 

� KS : est le produit de solubilité du minéral à l’équilibre. 

On définit les trois états suivants : 

� PAI = K S      où    IS est nul : l’eau en équilibre avec le minéral considéré 

� PAI < K S      où    IS est inférieur à 0, l’eau est sous-saturée du minéral considéré. 

� PAI > K S      où    IS est supérieur à 0, l’eau est sursaturée du minéral considéré. 

 

Toute fois, dans la pratique, il faut tenir compte des erreurs de précision dans la mesure des 

teneurs en éléments majeurs. Par conséquent, il est recommandé de considérer que le domaine 

de saturation est obtenu pour des valeurs comprises entre -1 et 1 (Ben Hamouda, 2008). 

A partir des résultats obtenus après les analyses de différents échantillons, nous avons calculé 

les indices de saturation(IS) des eaux souterraines vis à vis de certains minéraux sont donnés 

dans le tableau en Annexe 1. 

 

• Saturation vis-à vis des carbonates : la calcite, la dolomie et l’aragonite 

Le calcul de cet indice permet d’évaluer le taux de saturation de l’eau vis-à-vis des différents 

minéraux. 

En effet, les échantillons des eaux de la nappe présentent des valeurs inférieures à 0. Donc, ils 

sont sous saturés vis-à-vis de la calcite (CaCO3), de la dolomite (CaCO3) et de l’aragonite 

((Ca, Mg) (CO3)2), ce qui signifie que l’eau a une tendance de dissoudre encore (Annexe 1). 

• Saturation vis-à-vis des minéraux sulfatés : le gypse et l’anhydrite 
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L’eau de cette nappe est sous saturée vis-à-vis du gypse(Annexe). 

L’eau a une tendance de dissoudre encore du gypse suivant cette réaction : 

CaSO4.2H20 ����  Ca2+ + SO4
2- + 2.H2O        (Eq.3) 

• Saturation vis à vis des sels: la Halite 

L’eau de cette nappe est sous saturée vis-vis de la Halite. 

La dissolution de l’Halite contribue donc à l’enrichissement du milieu en ions très solubles Na 

et Cl. Cependant, l’apport essentiel du chlore provient de l’altération des dépôts évaporites. 

Le résultat de calcul des équilibres chimiques a montré une augmentation des concentrations 

des ions les plus solubles (Na, Cl, Ca, SO4). 

Suivant le chemin de l’écoulement, l’eau peut interagir avec la matrice de l’aquifère. Elle peut 

également s’enrichie et ou elle s’appauvrit en ions spécifiques. Ce processus mène à la 

dissolution et/ou à la précipitation des minéraux et ceci dépend étroitement des degrés de 

saturation du minéral. 

 

 

 

I.2.5. Etude de l’origine des eaux par les traceurs géochimiques majeurs et 

traces 

 Eléments conservatifs  

L’étude des teneurs de quelques éléments conservatifs : chlore, sodium, brome, ion sulfate, calcium. 

Demeure importante du fait de leurs temps de résidence extrêmement long dans les océans.  

Ainsi, les rapports des ces teneurs peuvent montrer des phénomènes de dilution, de concentration 

et/ou de renseigner sur l’origine des solutions et leurs comportement vis-à-vis des mélanges 

(Tableau.4) 
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Tableau N°4 : Différents origines de salinité : identification par les paramètres 

chimiques (Vengosh et Rosenthal, 1994). 

 

• Etude du couple (Na+, Cl-) 

La figure 34 montre que la majorité des points d’eau s’alignent sur la droite de dissolution de 

l’Halite, ce qui suggère une origine évaporitique pour ces éléments.   

Les échantillons N° : 1, 23, 22, 16,  6, 18, 19  présentent les puits les plus minéralisés et les plus 

proches du pole marin, alors que les échantillons N° : 10, 11, 12 sont les moins minéralisés et ils se 

trouvent sur la droite de pente 1. Ces échantillons sont des membres de minéralisation extrêmement 

opposés. Il s’agit de la dilution d’une eau salée avec une eau douce qui aboutit à ce mélange. 

 

 L’apport d’eau douce a engendré la dissolution des dépôts évaporites tel que l’Halite qui est la 

forme des sels la plus soluble. (Fig. 32) 

 

Rapports ioniques molaires Intrusion marine Dissolution des évaporites Retour d’irrigation 

Na/Cl 0.86 Varie de 1 à 1.8  

SO4/Cl 0.05 Varie de 0.05 à 0.12 >0.05 

Mg/Ca 5.2 Varie de 0.5 à 0.7  

Br/Cl 1.5 10-3 Varie de 14 10-4 à 15 10-4 >1.5 10-3 
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Fig.32: Diagramme Na-Cl : droite de dissolution de l’Halite et de dilution de l’eau de mer 

 

Les rapports molaires Na/Cl, SO4/Cl, Ca/Cl et HCO3/Cl sont utilisés pour déterminer 

l’évolution géochimique des eaux souterraines (Chowdhury et al. 2005). 

On utilise le rapport molaire de Na/Cl pour déterminer les sources de sodium et identifier les 

processus géochimiques qui affectent sa concentration en sodium (Fedrigoni et al. 2001). 

 

 

� Si le rapport molaire Na/Cl est égal à 1, l’eau souterraine est affecté par la dissolution 

de l’Halite (Appello et al. 1996 ; Hem, 1995 ; Leybourne et al. 2007). 

� Si ce rapport est inférieur à 1, alors il ya les réactions d’échange cationique. (Kass et 

al. ,2004). 
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La majorité des échantillons se rapprochent de l’unité et indiquent que l’eau de cette nappe 

dissout la Halite(Fig.33). 

Les échantillons N° :1, 6, 8, 11,16, 17, 18, 19 et 23 ont un rapport compris entre 0.62 et 0.99, 

ils montrent un léger appauvrissement en Na. 

 

 

Fig.33: Rapport molaire Na/Cl 

 

• Rapport Br/Cl 

Les deux ions Brome et chlore sont employés dans la détermination et la détection des sources 

de salinisation (Vengosh et al, 1994). 

 

Le  rapport Br/Cl est  très utilisé pour faire la distinction entre la salinité des saumures 

anciennes el la salinité liée à la dissolution normale des évaporites et pour identifier le 

mélange de la saumure dérivée de la dissolution et/ou de la précipitation des éléments 

évaporites. 
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Les faibles rapports Br/Cl qui sont toujours inférieurs à l’eau de mer (0.0015),  indiquent la 

dissolution des évaporites. La dilution de ces dépôts sédimentaires par une eau météorique 

produit l’augmentation du chlore et par conséquent l’augmentation de la salinité (Vengosh et 

Rosenthal, 1994). 

Ce pendant, pour caractériser le retour d’irrigation à travers les traceurs chimiques, Vengosh 

et al, (2002) ont caractérisé les eaux par le rapport ionique Br/Cl qui est le plus élevé que le 

rapport marin 1.5 10-3. 

La totalité d’eau de cette nappe possède un rapport Br/Cl qui est très inférieur à 1.5 10-3, ce 

qui élimine l’hypothèse de la diffusion des éléments dissous les plus solubles vers la nappe 

suite à un lessivage par les eaux météoriques ou par une remontée capillaire (retour 

d’irrigation), et qui suggère une source évaporitique de la minéralisation (Fig.34). 

 

 

Fig. 34: Rapport molaire Br/Cl 

 

• Etude du couple (SO4
2-, Cl-) 

La figure montre que la totalité des points d’eau se placent au dessus de la droite de pente 0.1 

(Jin-Young Lee, 2007) et que le rapport SO4/Cl présente des valeurs importantes. 
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Donc, on peut suggérer que cette augmentation du rapport est due à la dissolution du 

gypse.(Fig 35) 

 

 

Fig.35: Rapport molaire SO4/Cl 

• Etude du couple (Ca2+, Mg2+) 

Le faible rapport Mg2+/ Ca2+ indique qu’une réaction d’échange Ca 2+ - Mg2+(Dolomitisation) 

a été établi qui est exprimée par l’enrechissement simultané de Ca2+ et l’appauvrissemnt de 

Mg2+. 

 

 

le diagramme Ca-Mg montre que presque la totalité des points d’eau se placent au dessus la 

doite de pente 0.2, ce qui suggère une origine évaporitique qui est al dissolution des minéraux 

sulfatés (gypse et Anhydrite), ceci est collaboré par une large sous saturation des eaux vis à 

vis de ces minéraux. (Fig 36) 
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Fig.36. Digramme de Ca-Mg 

 

 Relation entre le résidu sec et les éléments majeurs 

Les différents relations entre les valeurs du résidu sec et les teneurs en éléments majeurs 

montrent des corrélations positives (Fig.37 et Fig.38).   

 

 

On observe que le coefficient de corrélation R2 pour le nitrates est très loin de l’unité, il est 

très faible. Ce qui élimine l’hypothèse de retour d’irrigation. 
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Alors que les coefficients de corrélation pour le chlore, sodium, calcium et le sulfate sont 

proches de 1. Donc, on peut supposer que cette minéralisation est due à la dissolution des 

évaporites.  
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Fig.37 : Relation entre les ions majeurs (cations) et le résidu sec de la nappe d’oued laya 
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Fig. 38 : relation entre les ions majeurs (anions) et le résidu sec de la nappe d’oued laya 
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Conclusion Générale 

 

Cette étude porte sur une caractérisation hydrogéologique et géochimique de l’aquifère 

d’Oued Laya afin d’identifier la géométrie et la structure des unités aquifères et d’évaluer les 

mécanismes et les origines possibles de la salinisation des eaux de la nappe phréatique. 

L’étude hydrogéologique est effectuée par l’établissement des coupes géologiques et des 

corrélations litho stratigraphiques entre les forages d’eau et les forages pétroliers de la zone 

d’étude. Les résultats obtenus montrent la présence de deux nappes: une nappe phréatique à 

surface libre logée contenue dans les formations Mio- pliocène et une nappe profonde captive 

logée également dans les formations géologiques du Mio-pliocène. 

La carte piézométrique élaboré montre que l’écoulement de la nappe phréatique est du sud 

ouest vers l’Est en direction de la mer à et suivant le sens de l’écoulement de l’oued Laya. 

L’étude du sens de l’écoulement ne vérifie pas l’hypothèse de l’intrusion marine par contre 

l’étude litho stratigraphique illustre l’hypothèse de dissolution de l’évaporite existante dans 

quelques formations géologiques. 

 

En effet, l’étude de l’évolution piézométrique dans certains puits indique une baisse du niveau 

de la nappe provoquée par l’augmentation de l’exploitation et la diminution de pluviométrie, 

ce qui a entraîné une augmentation de la salinité.  

La discussion des données hydro chimiques au niveau de la nappe de surface et leur 

comparaison avec les données hydrogéologiques ont permis de remonter à l’origine de la 

salinité.  Celle-ci est acquise essentiellement par la dissolution des sels. 

La deuxième partie du travail porte sur  caractérisé par une  qualité médiocre de point de vue 

salinité par rapport aux autres aquifères avoisinants. Pour cela une campagne 

d’échantillonnage et de mesure a été opérée dans la région sur une trentaine de points d’eau 
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dont le but de mesurer la conductivité électrique, la piézométrie et d’analyser la qualité 

composition chimique des eaux (éléments majeurs et traces). 

La présente  étude s’est intéressé uniquement à l’aquifère phréatique qui se trouve sous des 

contraintes anthropiques et climatiques assez sévères : en effet, cette nappe côtière de l’Oued 

Laya présente une qualité d’eau souterraine qualifiée de  

Cette hypothèse a été vérifiée essentiellement par l’étude géochimique des eaux de la nappe 

phréatique d’Oued Laya  qui suggère une origine géologique de la salinité. 

- Ceci a été confirmé par l’interprétation des cartes de salinité et des diagrammes chimiques 

ainsi que les relations entre les principaux éléments majeurs.  

- Le retour des eaux d’irrigation reste à confirmer par d’autres approches analytiques telles 

que la géochimie isotopique (isotope stable de l’azote 15N couplée avec les teneurs en 

nitrates).  

- Pour faire face devant la baisse du niveau piézométrique et l’augmentation de la salinité des 

eaux de la nappe, la possibilité de réaliser une recharge artificielle à partir des eaux du Nord, 

ou bien par des apports des barrages voisins tels que Sidi Saad ou Nebhena s’avère une 

solution  plausible et adéquate. 

 



 

 

 

 

 

Annexes 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 1 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Indice de saturation des eaux vis-à-vis des minéraux de la nappe d’oued laya 

 

 

 

 

 

Echantillon 
N° 

Nom IS calcite IS Gypse IS 
Aragonite 

IS 
Dolomite 

IS 

Anhydrite  
I S 

Halite 
1 P.121 -1.98 -2.11 -2.13 -4.19 -2.33 -6.36   
2 S.Naoufel -1.69 -2.71 -1.84 -3.75 -2.93 -7.54 
3 S.Zarrouk -2.11 -3.6 -2.25 -4.51 -3.82 -8.28 
4 S.K.Gaeib -2.25 -3.71 -2.39 -4.62 -3.94 -8.38 
5 P.19 -2.19 -2.34 -2.34 -4.6 -2.56 -7.34 
6 P.32 -1.93 -2.31 -2.07 -4.33 -2.53 -6.82 
7 P.41 -2.5 -3.23 -2.64 -5.25 -3.45 -8.02 
8 P.61 -1.99 -3.18 -2.13 -4.36 -3.4 -7.56 
9 P.74 -1.8 -3.33 -1.94 -4.17 -3.55 -8.81 
10 P.219 -2.3 -4.05 -2.45 -4.9 -4.29 -8.28 
11 P.239 -2.2 -3.76 -2.35 -4.75 -4 -8.25 
12 P.712 -1.71 -4.26 -1.86 -3.62 -4.5 -9.11 
13 P.Magroun -1.06 -2.39 -1.2 -2.59 -2.61 -6.74 
14 S.Moureddine -1.79 -2.68 -1.94 -3.9 -2.9 -7.56 

15 S.Env -1.95 -2.48 -2.1 -4.19 -2.7 -7.21 

16 P.Chbil -2.21 -2.35 -2.35 -4.68 -2.57 -7.08 

17 P.D.kroussia -2.28 -3.72 -2.42 -4.87 -3 .94 -9.27 

18 P. Hamed -2.04 -2.37 -2.18 -4.39 -2.59 -7.09 
19 P.ABA -2.12 -2.76 -2.27 -4.58 -2.98 -7.20 
20 P.SBA -2.15 -2.48 -2.3 -4.63 -2.7 -6.71 
21 S.Korhania -1.53 -3.35 -1.68 -3.21 -3.57 -8.05 
22 P.Boujrouil -2.07 -2.26 -2.21 -4.35 -2.48 -7.14 
23 P.Gaeich -1.13 -2.19 -1.27 -2.41 -2.41 -6.61 
24 P.H.Hekma -1.63 -2.49 -1.77 -3.59 -2.71 -7.07 
25 P.Bouhlel -1.88 -2.76 -2.02 -3.63 -2.98 -6.99 
26 P.Magroun2 -1.59 -3.36 -1.73 -3.34 -3.58 -7.77 

27 P.Amroni -1.66 -3.75 -1.8 -3.74 -3.97 -8.34 
28 P.Sabaaghine.K.S -2.35 -3.17 -2.5 -5.35 -3.39 -7.66 

29 S.Meddeb -2.3 -2.85 -2.45 -4.91 -3.07 -7.46 

30 P.Nagr1 -1.73 -2.61 -1.88 -4 -2.83 -7.54 

31 P.Nagr2 -2.1 -2.67 -2.24 -4.85 -2.89 -7.55 

32 P.Chbil -2.12 -2.38 -2.27 -4.54 -2.6 -6.94 
33 P. Lahchem -2.13 -3.38 -2.27 -4.74 -3.6 -8.82 



 

 

Calcul de la balance ionique 

 

N°éch  N° des puits Σcations(méq/l) Σanions(méq/l) erreur(%)  
1 Puits 121 201.58 206.51 1 

2 Sondage Naoufel 57.71 58.41 0.5 

3 Sondage Zarrouk 26.88 25.52 2 

4 Sondage Khaled Gaib 24.46 23.01 3 

5 Puits  19 79.07 88.95 4 

6 Puits 32 113.45 117.73 1 

7 Puits 41 35.33 34.13 1 

8 Puits 61 47.18 47.84 0.6 

9 Puits 74 20.6 20.79 0.4 

10 Puits 219 22.78 22.74 0.1 

11 Puits 239 23.86 25.37 2 

12 Puits 712 13.7 14.02 1 

13 Puits Magroun 126.49 127.00 1 

14 Sondage Morredine 65.09 63.60 1 

15 Sondage Environnement 81.4 83.47 1 

16 Puits bchir 93.44 100.12 3 

17 Puits Dir Kroussia 13.4 12.91 1 

18 Sondage Hamed 92.96 96.87 2 

19 
Puits Abdelaziz b 

abdejalil 71.49 73.75 1 

20 Puits Salah b Abdejalil 118.18 121.117 1 

21 Sondage Korhania 34.3 32.66 2 

22 Puits Boujrouil 101.84 98.51 1 

23 Puits Gaiech 154.01 157.26 1 

24 Puits Huilerie Hekma 91.52 91.38 2 

25 Puits Bouhlel 100.85 100.19 1 

26 Puits Magroun 2 42.26 40.51 2 

27 Puits Bir Amrouni 23.76 24.03 1 

28 Puits Sabaghine K,S 41.66 42.83 1 

29 Sondage Meddeb 57.27 58.74 1 

30 Puits Naguer 59.98 59.14 1 

31 Puits Naguer II 55.1 57.92 2 

32 Puits Chbil 106.15 103.7 1 

33 Puits Lahchem 20.18 21.16 2 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

 

 

 

 

 



 

I. Mesures des paramètres physico-chimiques  

1. pH 

Le pH (potentiel Hydrogène) mesure la concentration en ions H+ de l'eau. Il traduit ainsi la 

balance entre acide et base sur une échelle de 0 à 14. La valeur de 7 étant le pH de neutralité.  

Tableau 1 : Classification des eaux d'après leur pH 

pH<5 Acidité forte =>présence d'acides minéraux ou organiques dans les eaux naturelles 

pH=7 pH neutre 

7<pH<8 Neutralité approchée =>majorité des eaux de surface 

5.5<pH<8 Majorité des eaux souterraines 

pH=8 Alcalinité forte, évaporation intense 

 

� Mode opératoire 

Le pH est mesuré à l'aide d'un pH- mètre .On doit tout d'abord rincer la sonde de mesure à l'eau 

distillée, ensuite on la plonge dans l'eau à analyser en la remuant doucement et on attend que la 

lecture se stabilise. 

1.  Conductivité 

La conductivité mesure la capacité de l'eau à conduire le courant entre deux électrodes. La plupart 

des matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions chargés électriquement. La mesure     

de la conductivité permet donc d'apprécier la quantité de sels dissous dans l'eau. 

La conductivité qui est bien corrélée avec le résidu sec des eaux, est également fonction de la 

température de l'eau : elle est plus importante lorsque la température augmente. Les résultats de 

mesure doivent donc être présentés en terme de conductivité équivalente à 20 ou 25°C.  

� Mode opératoire 

  La mesure se fait à l’aide d’un conductivimètre. On prélève un volume d’échantillon d'eau 

suffisant pour plonger la sonde de conductivité. 



On plonge la sonde dans l'eau à analyser, après l'avoir rincer à l'eau distillée, tout en la remuant 

avec soin. On attend que la lecture se stabilise et on note la valeur de la conductivité. 

 

2.  Résidu sec 

 La mesure du résidu sec de l’eau consiste en l'élimination de l'eau par évaporation suivie de la 

pesée du résidu qui subsiste. Il s’agit d’un procédé simple permettant d'évaluer la salinité de l'eau. 

� Mode opératoire 

 Le procédé est le suivant: on verse un volume d'eau V dans une capsule vide de masse M0, on la 

met dans une étuve à 100-105°C pendant 24 heures.  

 Après étuvage, on met la capsule dans un dessiccateur afin d'éliminer l'humidité. On mesure enfin  

la masse M1 de la capsule et de son contenu. 

Le résidu sec à 100-105°C de l’échantillon exprimé en mg/l est donné par l'expression suivante: 

 

 

1. Principes d'analyse des eaux: détermination des ions majeurs 

Les ions majeurs d'une eau naturelle sont les cations Mg++, Ca++, Na+, K+ et les anions Cl-, SO4
--, 

NO3
-, HCO3

-
  et CO3

-- . 

1. Détermination des cations 

 Détermination des concentrations en Potassium et en Sodium par le photomètre à 

flamme 

� Principe de la photométrie à émission atomique 

Quand on pulvérise dans une flamme la solution d’un sel métallique, l’énergie thermique de la 

flamme provoque : 

� La vaporisation de l’eau  

� Eventuellement des réactions secondaires 

Résidu sec = ((M1 - M0) * 1000)/V 



� La vaporisation du sel métallique (et des autres produits) et la formation d’atomes 

� L’excitation des atomes. 

 

 Cette excitation, si elle est suffisante va amener les électrons des sous-couches périphériques à 

des niveaux énergétiques supérieurs. 

Puis ces électrons vont tendre à revenir à leur état initial en libérant leur énergie supplémentaire 

sous forme d’une émission de lumière (photon). 

Pour les éléments les plus fréquemment dosés on utilise les longueurs d’ondes suivantes: 

- Sodium : raie de résonance à 589 nm (raie D). 

- Potassium : raie de résonance à 767 nm.  

  L’intensité émise par une raie est proportionnelle à la pression des atomes du métal dans la 

flamme, ce qui permet la détermination de la concentration de ce métal dans la solution pulvérisée. 

� Equipement utilisé  

� Photomètre à flamme  

� Solution de calibration 140/5 

� Eau distillée  

� Matériel courant de laboratoire  

� Mode opératoire  

� Remplir les échantillons filtrés (par un papier filtre)  dans des capsules 

� Mettre les capsules avec une solution de calibration et l’eau distillée dans 

l’échantillonneur automatique  

� Passage automatique des échantillons  

� Attendre jusqu’à ce que l’afficheur indique les valeurs de concentration en Na+ et K+ 

dans la solution de calibration :[ Na+ ]=140 méq/l et [K+ ]=5 méq/l. 



� L’échantillonneur automatique fait passer les échantillons  

� Retirer le papier contenant les résultats de l’imprimante 

 

 

 

 Détermination de la dureté d’une eau par un titreur automatique  

� But 

Cette instruction est destinée au dosage du calcium « Ca++ » et du magnésium 

« Mg++ » présents dans l’eau échantillonnée pour déterminer la dureté de celle-ci.  

� Equipement utilisé  

� Titreur automatique 

� Agitateur magnétique 

� Balance électrique 

� Etuve réglable à 107°C 

� Solution d’éthylène Diamine Tétra  Acétique « EDTA »  

� Indicateurs colorés :Murexide et Noir d’Erichrome  

� Matériel courant de laboratoire  

� Actions successives  

� Préparation de l’EDTA 

On met une petite quantité d’éthylène Diamine Tétra  Acétique « EDTA » dans l'étuve à 107 

°C pendant 20 mn pour éliminer l’humidité. Puis, on mesure avec une balance électrique 

3.721 g. On verse le contenu dans la fiole jaugée de 1000 ml contenant de l’eau ionisée.  

On met un barreau aimant dans le fiole et on la place sur une plaque chauffante à 150 °C 

pendant une nuit  

� Détermination de la concentration en calcium (méthode titrimétrique de l'EDTA)  



� Principe 

Dosage des ions calcium avec une solution  de sel disodique de l'acide éthylène Diamine 

Tétra acétique (EDTA) de pH compris entre 12 et 13. 

On utilise comme indicateur coloré le murexide qui forme un complexe rose avec le calcium. 

Le magnésium est précipité sous forme d'hydroxyde et n'interfère pas lors du dosage. 

Lors du dosage, les ions calcium réagissent avec l'EDTA qui vire alors de la couleur rose à la 

couleur violette. 

� Mode opératoire 

On prend 20 ml de l'échantillon et on lui ajoute 4 ml d'une solution tampon Ca (100 g de soude 

(NaOH) dans un litre d'eau) et quelques gouttes de l'indicateur coloré. Puis on dose avec l'EDTA 

jusqu'à l'équilibre qui est marqué par un virage de la coloration de la solution en violet.  

� Expression des résultats 

C (Ca++) = C * V1/V2     (en mol/l) 

Avec 

• V1: volume en ml de l'EDTA utilisé pour le dosage. 

• V2: volume en ml d'échantillon dosé. 

•  C: concentration en mol/l de la solution d'EDTA. 

� Détermination de la concentration totale en calcium et magnésium (Ca et Mg) 

par la méthode de titrimétrie à l’aide de l'EDTA 

� Principe 

Titrage des ions calcium et magnésium avec une solution de sel diosidique de l'acide éthylène 

Diamine Tétra acétique (EDTA). 

On utilise comme indicateur coloré le noir ériochrome T qui donne une couleur rouge foncé ou 

violette en présence des ions Mg++, Ca++. 



� Mode opératoire 

On prend 20 ml de l'échantillon, on lui ajoute quelques gouttes de l'indicateur coloré et 4 ml de la 

solution tampon CaMg (570 ml d'ammoniac NH3  + 60g de chlorure d'ammonium dans 1 litre d'eau) 

.Ensuite on effectue le dosage avec l'EDTA jusqu'à la zone de virage (couleur bleue). 

� Expression des résultats    

C (Ca++ + Mg++)  = C * V1/V2 

Avec 

• C: concentration exprimée en mol/l de la solution de l'EDTA. 

• V1: volume en ml de la solution d'EDTA utilisée pour le titrage. 

• V2: volume en ml d'échantillon dosé (20 ml). 

� Déduction de la concentration en magnésium 

C (Mg++) = C (Ca++ + Mg++) - C (Ca++) 

2. Détermination des anions 

Pour la détermination de la teneur de l'eau en anions, on et face à deux situations: 

- Si le pH de l'échantillon est inférieur à 8.3, on se contente de mesurer les concentrations des 

quatre premiers anions, c'est-à-dire Cl-, SO4
2-, NO3

- et HCO3
- . 

- Si le pH est supérieur à 8.3, on détermine en plus la concentration en CO3
2- .  

 Détermination des concentrations en nitrates, sulfates et chlorures par 

chromatographie ionique 

� Définition de la chromatographie ionique 

La chromatographie ionique vise à la séparation des ions et des molécules polaires. La solution à 

analyser (ou phase mobile) est entraînée par un éluant le long d’une phase dite stationnaire 

(typiquement une résine échangeuse d’ions) dans une colonne. Les solutés sont retenus 



sélectivement sur la colonne et peuvent donc être séparés. Les ions sont séparés selon leur charge. 

Plus la charge est grande, plus la force de rétention exercée par la colonne est grande. Les solutés 

avec la plus grande charge sont donc élués plus lentement.  

Il est possible de séparer les cations ou les anions de la solution, chaque analyse demandant 

évidemment une colonne différente. Pour séparer les cations, il faut utiliser une colonne cationique 

chargée négativement pour retenir spécifiquement les cations (généralement  

 

groupements sulfonâtes). De même, la séparation des anions requiert une colonne dite anionique 

positivement chargée (généralement groupements ammonium).  

 Dosage des bicarbonates HCO3- par un titreur automatique 

� Equipement utilisé 

� Titreur automatique  

� Indicateur coloré Vert de Bromcrésol 

� Matériel courant de laboratoire  

� Principe 

Dosage des ions bicarbonate avec l'acide chlorhydrique (HCl). 

On utilise comme indicateur coloré le vert bromocrésol qui forme une couleur bleue avec les ions 

bicarbonates. 

Lors du dosage le bicarbonate réagit avec l'acide chlorhydrique qui vire de la couleur bleue vers la 

couleur jaune. 

� Mode opératoire 

On prend 20 ml de l'échantillon et on lui ajoute quelques gouttes de l'indicateur coloré. 

On effectue, ensuite le dosage par l'acide chlorhydrique. 

� Expression des résultats 



C (HCO3
-) = C * V1/V2 (en mol/l) 

Avec  

• V1: volume en ml de HCl utilisé pour le dosage. 

•  V2: volume en ml d'échantillon dosé. 

• C: concentration en mol/l de la solution de HCl.    
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