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Résumé :  

La gestion de l’eau est un facteur clé dans la mise en valeur économique 

d’une région. Une stratégie de gestion de l’eau, dans le cadre des barrages, 

constitue une alternative visant à modifier le schéma naturel de la répartition spatio-

temporelle de l’eau. 

Le bassin de la Tafna (Nord Ouest algérien) est un hydrosystème complexe 

où la structure hydrique est modifiée considérablement par les grands réservoirs 

implantés ; ceci nécessite une gestion stratégique afin d’exploiter au maximum ces 

ressources en eau en particulier celle de surface. 

La modélisation hydrologique permet de déterminer la répartition spatio-

temporelle de la ressource en eau. C’est ainsi que les modèles hydrologiques SWAT 

(Soil and Water Assesment Tool) et HEC-Hms (Hydrologic Engineering Center –

Hydrological Modeling System), ont été utilisés pour la détermination de la répartition 

spatio-temporelle des apports et en particulier a l’entrée des réservoirs. 

La gestion des réservoirs consiste a la prise de décisions des lâchers afin 

d’accomplir un certain nombre d’objectifs. C’est dans ce cadre que le modèle HEC-

ResSim (Hydrologic Engineering Center –Reservoir Simulation) a été appliquée afin 

d’assurer la simulation et la gestion des réservoirs du bassin de la Tafna. 

Les nombreux résultats obtenues sont très intéressants et montrent comment 

se comporte l’hydro système et ses réservoirs face aux différentes décisions prises. 

C’est ainsi que ce modèle représente un outil d’aide très efficace et qui permettra aux 

gestionnaires de prendre la meilleure décision au temps voulu et devant les 

contraintes qui s’imposent. 

Mots clés  : Gestion intégrée, barrages, Tafna, hydrosystème, grands réservoirs, 

ressources en eau, Modélisation hydrologique, modèle SWAT, modèle HEC-HMS, 

modèle HEC-ResSim, décisions. 

 



   

 

Abstract :  

The water management is a key factor for the economic improvement of 

regions. A strategy for water management through dams, is an alternative to change 

the natural pattern of spatial and temporal distribution of water. 

The Tafna watershed (North West  Algeria)) is a complex hydrosystem where 

the water structure is largely modified by the large implanted reservoirs , this requires 

a strategic management in order to maximize the water resources in particularly 

surface flow. 

The aim of Hydrologic modelisation is to determine the spatial and temporal 

distribution of water resources. Thus, the hydrological model SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool) and HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrological 

Modeling System), were used to determine the spatial and temporal distribution of 

inputs and in particular reservoirs inflows. 

Reservoir management is a procesus of releases decision-making to achieve 

a number of objectives. Within this context, the HEC-ResSim model (Hydrologic 

Engineering Center-Reservoir Simulation) was applied to ensure  simulation and 

reservoir management of Tafna watershed. 

The various results obtained are very interesting and show the behaviour of 

the hydrosystem and its reservoirs facing different decisions. Thus this model 

represents a very effective tool which will allow managers to improve their decision in 

time and to overcome the imposed constraints. 

Key words  : Integrated water managment, dams, Tafna, hydrosystem, large 

reservoirs, water resources, Hydrologic modelisation, SWAT model, HEC-HMS 

model, HEC-ResSim model, decisions. 

���� 

����� ����	
�� أ��� �� ا
��	�� ا����د�� � ��	
����� ا . �� "! ن�	
ل ����� ا$� �� ��$���'!� ا
�&ود ا���ا
��	(
ن� !	
ن� و ا�)

)� ز�* ا ���,�

�.��� ا
�	- ا /�&".  

 ���
� ���,�ة ���,= �� �.��� �	�? ��آ= ��4 ���& �1> وج د :(انت ��) ش	ل �6ب ا
$(ا�4(�	�2 1 ض ا
 �!�
��&رو
م اC�(
Fوه,��� ��G��
��4 و:ص� ا	
.ا ���)= ����� ا���ا��$� ���./ل أ��2 
)	 ارد ا  



   

 

 SWAT (Hydrologic Engineering Center –Hydrologic Modeling System) HEC-HMS(Soil and Water Assessment Tool) و 

دج 	�
��4�G&د ا	
ن� 
)	 ارد ا!	
ن� و ا�)
��&رو
 ج�� ا
� ز�* ا
��&رو
 ج�Fو �� ه.ا
دج ا	�
ر �J ا���	ل اKا ا�  

. 
ن� 
L ن�,!	
ن� و ا�)
ب �)P وجO ا
�M ص "	&:� ا
M(انت�G&�& ا
� ز�* ا . 

د ا
��ارات ا
� ز�* �R أج� ���G? أه&اف ����� M���,�? ا
�	 دج 
���G?  ا��F ه.��	�2 ����� ا
M(انت �� ا J�ر Kا�
���
.ن	&ج� و ����� :(انت 1 ض ا  

 S(�M� ���O �� � اج��&رو
�!� و :(ان
م اC�
 ���2ة ج&ا 
Lه�	م و�,�R �) ك ا��(� ��G�	
U4 ا
�&�&ة ا��
ا

� ه.ا
��ارات ا
	�M&ة �
:& ا
��ارات �� Fو"������	
�	!R ا �
�= �� � اج�� ا
�� د ا ا
�	 دج �	�2 اداة ���	
ا
 �V ا

�Wو�X	
.ا  

.���	
� 

�)� اYدارة!
, �&ود, ا���
م ه�&رو
�!�, اCت ���,�ة, ن��4, :(ان	
��&رو
 ج��, ا
	 ارد ا
ا
�	 دج ة , ا
�	&ج� ا

��ارات,ا
�	 دج ا
�	 دج  

 

 

 



  SOMMAIRE 

 

 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION GENERALE ........................................................................................................... 1 

Chapitre I : Concept de la gestion intégrée des ressources en eau  ................................................. 3 

I-1 Introduction :.......................................................................................................................................3 

I-2 Concepts clés de la gestion intégrée des ressources en eau :  .......................................................4 

I-2-1 Le bassin :  .......................................................................................................................................  4 

I-2-2 L'approche de gestion intégrée des ressources en eau :  ...............................................................  5 

I-2-2-1 Introduction :  ..............................................................................................................................  5 

I-2-2-2 Gestion sectorielle des ressources en eau :  ................................................................................  5 

I-2-2-3 Problèmes et défis auxquels sont confrontés les gestionnaires de l'eau :  .................................  6 

I-2-2-4 Définition de la Gestion intégrée des ressources en eau par bassin :  ........................................  8 

I-2-2-5 Rôles et types d'organismes de bassin :  .....................................................................................  9 

I-2-3 Les acteurs de l’eau :  ....................................................................................................................  12 

I-3 Résolution des différends ou planification stratégique :  ............................................................  13 

I-3-1 Identification des problèmes :  .....................................................................................................  15 

I-3-2 Définition des priorités :  ..............................................................................................................  16 

I-3-3 Identification des options de gestion :  .........................................................................................  16 

I-3-4 Analyse des coûts et bénéfices :  ..................................................................................................  17 

I-3-5Evaluation des risques :  ................................................................................................................  17 

I-4 Systèmes d'informations par bassin et suivi :  .............................................................................  17 

I-5 Mise en œuvre pratique de la gestion de l’eau :  ........................................................................  19 

I-6 Système de ressource en eau :  ....................................................................................................  19 

I-6-1 Les caractéristiques principales des systèmes de ressources en eau :  ........................................ 21 

I-6-1-1 Multifonctionnalité des ressources en l’eau:  ...........................................................................  21 

I-6-1-2 Distribution spatiale:  .................................................................................................................  21 

I-6-1-3 Intérêts opposés :   ....................................................................................................................  22 



  SOMMAIRE 

 

I-6-1-4 Caractère dynamique :  ..............................................................................................................  22 

I-6-1-5 Distribution temporelle :  ..........................................................................................................  22 

I-6-1-6 Fiabilité des problèmes :   ..........................................................................................................  22 

I-6-1-7 Economie des systèmes des ressources en eau :  .....................................................................  23 

I-6-1-8 Dimension environnementale et Développement durable :  .................................................... 24 

I-6-1-9 Aspect sociaux : .........................................................................................................................  24 

I-6-1-10 Caractère stochastique :  .........................................................................................................  24 

 

Chapitre II : Présentation hydroclimatique et Aménagement de la zone d’étude  ......................... 25 

II-A Hydroclimatologie du bassin de la Tafna  ................................................................................... 25 

II-A-1 Disposition physique géomorphologique et géologique du bassin de la Tafna .......................... 25 

II-A-1- 1 Situation géographiques   ........................................................................................................  25 

II-A-1-2 Situation hydrographique  ........................................................................................................  28 

II-A-1-3 Morphométrie du bassin de la Tafna  ......................................................................................  30 

II-A-1-4 Sols et végétation  ....................................................................................................................  32 

II-A-1-5 Géologie du bassin de la Tafna  ................................................................................................  33 

II-A-2 Etude climatologique du bassin versant de la Tafna  ..................................................................  36 

II-A-2-1 Introduction   ..........................................................................................................................  36 

II-A-2-2 Etude des précipitations  ......................................................................................................  37 

II-A-2-3 Étude des températures  ......................................................................................................  42 

II-A-3 Contexte hydrologique du bassin  ...............................................................................................  43 

II-A-3-1 Introduction  ...........................................................................................................................  43 

II-A-3-2 Débits moyens annuels  ........................................................................................................  44 

II-A-3-3 Débits moyens mensuels  .....................................................................................................  51 

II-A-3-4 Régime des débits  .................................................................................................................  52 

II-B Aménagement hydraulique du bassin de la Tafna  .....................................................................  59 

II-B-1 Introduction ...............................................................................................................................  59 

II-B-2 Contexte administratif  ................................................................................................................  59 



  SOMMAIRE 

 

II-B-3 Descriptif des ouvrages de mobilisation hydrique du bassin de la Tafna  ...................................  60 

II-B-4 Besoin en eau des différentes activités socio-économiques de la région  ..................................  62 

II-B-4-1 Besoin en eau domestique et industriels  ................................................................................  63 

II-B-4-2 Besoins en eau agricoles  ..........................................................................................................  68 

II-B-5 Inventaires des stations d’épuration  ..........................................................................................  68 

 

Chapitre III : Gestion opérationnelle des barrages-réservoirs  ....................................................... 71 

III-1 Introduction :  ............................................................................................................................. 71 

III-2 Les différents types de conflit du a l’exploitation des réservoirs : ............................................ 72 

III-2-1 Conflits dû à l'espace du réservoir :  ........................................................................................... 72 

III-2-2 Les conflits entre les objectifs (buts) :  ....................................................................................... 73 

III-2-3 Les conflits temporels au sein d’un même objectif  ................................................................... 73 

III-3 Eléments cruciaux dans la gestion de barrage :  ........................................................................  74 

III-3-1 Utilisation du volume de stockage pour la régulation des crues :  .............................................  74 

III-3-2 Utilisation du stockage total:  .....................................................................................................  75 

III-3-3 Lâcher d'eau stockée :  ................................................................................................................  76 

III-3-4 Lâcher par Réservoir :  ................................................................................................................  76 

III-3-5 Utilisation de l'eau disponible :  ..................................................................................................  77 

III-3-6 Provenance des lâchers :  ............................................................................................................  77 

II-4 Notions de base d'exploitation du réservoir  .............................................................................. 78 

III-4-1 Programme de planification à long terme  ................................................................................. 79 

III-4-2 Programme de planification rigide  ............................................................................................  79 

III-4-3 Règles d’exploitation linéaire standard (RELS)  .......................................................................... 80 

III-5 Les règles de courbe guide (Rule Curve)  ...................................................................................  82 

III-5-1 Les variantes de la règle des courbes guides ..............................................................................  82 

III-5-2 Exploitation d’un réservoir à l'aide des règles de courbe ...........................................................  84 

III-5-3 Règle courbe conditionnelle  ......................................................................................................  86 

III-5-4 Concept de zones de stockage  ...................................................................................................  86 

III-6 Fonctionnement d'un système de réservoirs  ............................................................................  88 



  SOMMAIRE 

 

III-6-1 Réservoirs en série  .....................................................................................................................  89 

III-6-2 Réservoirs en parallèle  ............................................................................................................... 90 

III-6-3 Autres règles de fonctionnement d'un système de réservoirs  ..................................................  92 

III-6-3-1 La règle d’espace de stockage  ................................................................................................  92 

III-6-3-2 La règle pack (Pack Rule)  ........................................................................................................  94 

III-6-3-3 Règle de compensation (Hedging Rule)  .................................................................................. 95 

III-6-4 Prélèvement sélectif  ..................................................................................................................  96 

III-7 Opération de régulation des crues du réservoir  .......................................................................  97 

III-7-1 Diagramme de réservation pour la régulation des crues  ..........................................................  99 

III-7-2 Les différentes approches des opérations de régulation des crues  ........................................  101 

III-7-2-1 Régulation basée sur l'utilisation maximale de l'espace disponible pour chaque épisode de 

crue  .....................................................................................................................................................  101 

III-7-2-2 Régulation basé sur les débits de projet  ...............................................................................  101 

III-7-2-3 Régulation par la méthode combinée  ..................................................................................  102 

III-7-3 Fonctionnement normal et d'urgence  .....................................................................................  102 

III-7-3-1 Fonctionnement normal  ....................................................................................................... 104 

III-7-3-2 Opération d'urgence  .............................................................................................................  104 

 

Chapitre IV: Modélisation du bassin de la Tafna par SWAT  ........................................................ 106 

IV-A Théorie du modèle SWAT  ....................................................................................................... 106 

IV-A-1 Introduction  .............................................................................................................................  106 

IV-A-2 Historique du modèle SWAT  ...................................................................................................  107 

IV-A-3 Théorie du modèle SWAT  ........................................................................................................  108 

IV-A-3-1 Découpage spatial du modèle  ..............................................................................................  108 

IV-A-3-2 La phase terrestre du cycle hydrologique  ............................................................................  110 

IV-A-3-2-1 Le climat  ............................................................................................................................  110 

IV-A-3-2-1-1 Le générateur climatique  ...............................................................................................  110 

IV-A-3-2-1-2 La neige ...........................................................................................................................  113 

IV-A-3-2-1-3 La température du sol  ....................................................................................................  113 



  SOMMAIRE 

 

IV-A-3-2-2 L’hydrologie........................................................................................................................  113 

IV-A-3-2-2-1 Les écoulements latéraux ...............................................................................................  113 

IV-A-3-2-2-2 L’évapotranspiration .......................................................................................................  116 

IV-A-3-2-2-3 L’infiltration ....................................................................................................................  118 

IV-A-3-3 La phase d’acheminement du cycle hydrologique  ...............................................................  119 

IV-A-3-3-1 L’acheminement dans le canal principal  ...........................................................................  120 

IV-A-3-3-2 L’acheminement dans les réservoirs  .................................................................................  122 

IV-A-3-3-2-1 L’aire du plan d’eau ........................................................................................................  123 

IV-A-3-3-2-2 Les précipitations ............................................................................................................  125 

IV-A-3-3-2-3 L’évaporation ..................................................................................................................  125 

IV-A-3-3-2-4 L’infiltration ....................................................................................................................  125 

IV-A-3-3-2-5 Les sorties .......................................................................................................................  126 

IV-B Application du modèle SWAT au bassin de la Tafna   ..............................................................  128 

IV-B-1  Introduction :  ..........................................................................................................................  128 

IV-B-2 Caractéristiques morphologiques du bassin et de ses sous bassins :  .....................................  129 

IV-B-3 Les données nécessaires au générateur climatique pour le bassin de la Tafna :  ....................  129 

IV-B-4 Les données des barrages situés dans le bassin et l’utilisation de l’eau :  ...............................  131 

IV-B-5 La configuration du bassin  .......................................................................................................  132 

IV-B-6 Résultats et interprétations  .....................................................................................................  132 

IV-B-6-1 Le calage du modèle pour le bassin :  ...................................................................................  132 

IV-B-6-1-1 Le calage du générateur du climat  ....................................................................................  133 

IV-B-6-1-2 Le calage de l’écoulement superficiel  ...............................................................................  133 

IV-B-6-1-3 Les apports liquides au niveau des entrées du barrages ...................................................  135 

 

Chapitre V : Modélisation du bassin de la Tafna par HEC-HMS ...................................... ………..     138 

V-1 Introduction  .............................................................................................................................  138 

V-2 Présentation du modèle HEC-HMS   .........................................................................................  138 

V-2-1 Module de gestion du modèle de bassin (Basin Model Manager)   ..........................................  139 



  SOMMAIRE 

 

V-2-1-1 Sous-bassin(Subbasin)   ..........................................................................................................  140 

V-2-1-1-1 Les modèles de calcul de perte (Loss Method)   ................................................................. 141 

V-2-1-1-2 Les méthodes de transformation ou modélisation du ruissellement direct   .....................  143 

V-2-1-1-3 La modélisation des débits de base (écoulements souterrains)   .......................................  146 

V-2-1-2 Les canaux ou biefs (Reach)   ..................................................................................................  147 

V-2-1-2-1 Méthodes d’acheminement de l’eau dans les canaux  .......................................................  147 

V-2-1-3 Les réservoirs   ........................................................................................................................ 149 

V-2-1-4 Les sources (Sources)  .............................................................................................................  150 

V-2-1-5 Les jonctions (Junctions)  ........................................................................................................  150 

V-2-1-6 Les diversions   ........................................................................................................................  150 

V-2-1-7 Les exutoires (Sink)   ...............................................................................................................  151 

V-2-2 Module de gestion météorologique (Meteoroligic Model Manager)  ......................................  151 

V-2-2-1 Les différents types d’événement pluvieux   ..........................................................................  151 

V-2-2-2 Calcul de la pluie moyenne d’un sous-bassin   .......................................................................  152 

V-2-3 Module des paramètres de contrôle (Control Specification Manager)   ...................................  152 

V-3 Simulations du système de réservoirs de la Tafna avec le modèle HEC-HMS   ........................  152 

V-3-1 La configuration du bassin   .......................................................................................................  152 

V-3-2 Résultats  ...................................................................................................................................  153 

 

Chapitre VI : Application du modèle HEC-ResSim au bassin versant de la Tafna  .........................  157 

VI-1 Introduction  ............................................................................................................................  157 

VI-2 Le modèle HEC RES Sim   ..........................................................................................................  158 

VI-2-1 Présentation du modèle   .........................................................................................................  158 

VI-2-2 Les modules de HEC RES Sim   ..................................................................................................  159 

VI-2-2-1 Module de configuration du bassin versant (Watershed Setup Module)  ............................  159 

VI-2-2-2 Module des réseaux de réservoirs (Reservoir Network Module)  ........................................  160 

A  Les jonctions (Junction ) ...............................................................................................................  160 

B  Bief ou canal (Reach)  ...................................................................................................................  161 



  SOMMAIRE 

 

C  Les diversions  ...............................................................................................................................  161 

D  Les réservoirs  ............................................................................................................................... 162 

D-1  Les données physiques  .............................................................................................................  162 

D-2  Les données relatives à l’exploitation  ...................................................................................... 164 

D-3  Règles d’exploitations des réservoirs  .......................................................................................  166 

D-3-1  Règle Release Function  .........................................................................................................  166 

D-3-2  La règle Downstream Function  ............................................................................................. 167 

D-3-3  Règle Tandem Operation  ......................................................................................................  167 

D-3-4  Règle induced Surcharge  .......................................................................................................  168 

D-3-5  Règle Flow Rate of Change Limit  ...........................................................................................  168 

D-3-6  Règle Elevation Rate of Change Limit  ...................................................................................  169 

E  Systèmes de réservoirs   ................................................................................................................  169 

E-1  Méthode implicite de l’équilibre de stockage   .........................................................................  169 

E-2  Méthode explicite de l’équilibre de stockage   ..........................................................................  171 

F  Définitions des alternatives   .........................................................................................................  171 

VI-2-3 Module de simulation   ............................................................................................................. 172 

VI-3 Résultats et interprétations   ...................................................................................................  172 

VI-3-1 Configuration du bassin de la Tafna dans le modèle HEC ResSim  ........................................... 173 

VI-3-2 Simulation des réservoirs en mode indépendant   ................................................................... 174 

VI-3-2-1 Réservoir de Béni-Bahdel   ....................................................................................................  174 

VI-3-2-2 Réservoir de Mefrouche   ......................................................................................................  183 

VI-3-2-3 Réservoir de Sidi Abdelli   ...................................................................................................... 189 

VI-3-2-4 Réservoir de Hammam Boughrara   ......................................................................................  194 

VI-3-2-5 Réservoir de Sikkak   .............................................................................................................. 200  

VI-3-3 Simulation du réseau de réservoir   ..........................................................................................  203 

CONCLUSION GÉNÉRALE   .......................................................................................................... 212  

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................... 217  



  LISTE DES FIGURES 

 

LISTE DES FIGURES : 
 

Figure I -1 : Planification et mise en œuvre du cycle d’apprentissage par l’action.  ...............................9 

Figure I -2 : Les composants de la gestion intégrée des ressources en eau  ........................................ 19 

Figure I -3 : Phase de développement des ressources en eau.  ............................................................ 20 

Figure I-4 : Différences entre l’hydrogramme de l’approvisionnement en eau, Q(t), et celui de la 

consommation, P(t).  ............................................................................................................................. 23 

Figure II-1 : Situation géographique du bassin de la Tafna.  ................................................................ 25 

Figure II-2 : Codes et noms des bassins versants de l’Algérie  ............................................................. 26 

Figure II-3 : Situation géographique du bassin de la Tafna dans l’ensemble Oranie Chott Chergui .... 26 

Figure II-4 : Contexte géographique du bassin de la Tafna  ................................................................. 27 

Figure II-5 : Réseau hydrographique du bassin de la Tafna.  ............................................................... 29 

Figure II-6 :Bassin et sous bassin de la Tafna  ...................................................................................... 30 

Figure II-7 : Cadre géologique du bassin de la Tafna  ........................................................................... 33 

Figure II-8:Cadre lithostratigraphique des monts de Tlemcen jusqu’au hautes plaines  ..................... 34 

Figure II-9 : Stations pluviométriques de la Tafna.  .............................................................................. 38 

Figure II-10 : Précipitations moyennes annuelles au niveau des différentes stations du bassin de la 

Tafna..  .................................................................................................................................................. 39 

Figure II-11 : Variation interannuelle des précipitations annuelles à la station de Maghnia (1979-

2002).  .................................................................................................................................................... 40 

Figure II-12 : Précipitations moyennes mensuelles du bassin de la Tafna.  ......................................... 41 

Figure II-13 : Stations hydrométriques du bassin de la Tafna  ............................................................. 44 

Figure II-14 : Variation du débit annuel moyen à la station de Béni- Bahdel Oued Sebdou.  .............. 46 

Figure II-15: Variation du débit annuel moyen à la station de Béni- Bahdel Oued Khémis.  ............... 46 

Figure II-16: Variation du débit annuel moyen à la station de Sidi Abdelli Oued Sidi Aïssa.  .............. 46 

Figure II-17: Variation du débit annuel moyen à la station Mefrouche.  ............................................. 47 

Figure II-18: Variation du débit annuel moyen à la station Barrage Boughrara Oued Mouilah.  ........ 47 

Figure II-19: Variation du débit annuel moyen à la station Barrage Boughrara Oued Tafna.  ............. 47 

Figure II-20: Variation du débit annuel moyen à la station Sikkak.  ..................................................... 48 

Figure II-21 : Variations des débits annuels moyens pour les différentes stations (1988-2001).  ....... 50 

Figure II-22 : Histogramme du débit mensuel moyen à la station de Béni- Bahdel Oued Sebdou.  .... 53 

Figure II-23 : Histogramme du débit mensuel moyen à la station de Béni- Bahdel Oued Khémis.   ... 53 

Figure II-24: Histogramme du débit mensuel moyen à la station de Sidi Abdelli Oued Sidi Aïssa ....... 54 



  LISTE DES FIGURES 

 

Figure II-25: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Mefrouche.  ................................... 54 

Figure II-26: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Barrage Boughrara Oued Mouilah 54 

Figure II-27: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Barrage Boughrara Oued Tafna.   .. 55 

Figure II-28: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Sikkak.  ........................................... 55 

Figure II-29 : Espace administratif de la Tafna.  ................................................................................... 60 

Figure II-30: Les barrages réservoirs de la Tafna.  ................................................................................ 64 

Figure III -1 : Représentation graphique de la règle d’exploitation linéaire standard (RELS).  ............ 81 

Figure III- 2: Développement de la courbe de la règle courbe pour une opération de conservation ............. 84 

Figure III-3 : Les principales zones d’exploitation d’un reservoir.  ...................................................... 87 

Figure III-4 : Système de deux réservoirs en série.  ............................................................................. 89 

Figure III-5 : Système de deux réservoirs en parallèle.  ....................................................................... 91 

Figure III-6 : Lâchers et déficits mensuels sans compensation.  .......................................................... 96 

Figure III-7 : Lâchers et déficits mensuels avec compensation.  .......................................................... 96 

Figure III-8 : Opération idéale de régulation des crues d’un réservoir.  .............................................. 98 

Figure IV-1 : Composantes hydrologiques du modèle SWAT  ............................................................ 109 

Figure IV-2 : Schématisation du mouvement de l’eau dans le modèle SWAT.  .................................. 114 

Figure IV-3 : Schématisation des flux latéraux pris en compte par le modèle SWAT  ........................ 115 

Figure IV-4: Les composants d'un barrage-réservoir pour le contrôle de l’écoulement.  .................. 123 

Figure IV-5: Configuration du bassin avec le système de réservoir du bassin de la Tafna.  ............... 132 

Figure IV-6: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Béni-Bahdel.  ............................ 135 

Figure IV-7: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Mefrouche.  ............................. 136 

Figure IV-8: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sidi Abdelli.  ............................. 136 

Figure IV-9: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Hammam Boughrara.  ............. 136 

Figure IV-10: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sikkak.  ................................... 137 

Figure V-1: Modèle du bassin du système de réservoirs de la Tafna.  ................................................ 140 

Figure V-2: Modèle de calcul des pertes pour le sous-bassin Oued Isser.  ......................................... 141 

Figure V-3: Configuration du bassin avec le système de réservoirs de la Tafna.  ............................... 153 

Figure V-4: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Béni-Bahdel.  ............................. 155 

Figure V-5: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Mefrouche.  ............................... 155 

Figure V-6: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Hammam Boughrara.  ............... 156 

Figure V-7: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sidi Abdelli.  ............................... 156 

Figure V-8: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sikkak.  ....................................... 156 

Figure VI-1: Junction à l’entrée du barrage Sidi Abdelli.  .................................................................... 160 

Figure VI-2 : Diversion du réservoir de Béni Bahdel vers l’irrigation du périmètre de Hennaya.  ...... 161 



  LISTE DES FIGURES 

 

Figure VI-3: Données géométriques de la retenue du barrage de Sidi Abdelli. ................................. 162 

Figure VI-4: Données de l’évaporation et de l’infiltration pour le barrage de Sidi Abdelli. ............... 163 

Figure VI-5: Données pour le calcul des lâchers contrôlés et non contrôlés.  .................................... 164 

Figure VI-6 : Système Tandem Operation des réservoirs Béni-Bahdel et Hammam Boughrara.  ...... 170 

Figure VI-7 : Système parallèle des réservoirs de Sidi Abdelli et Sikkak.  ........................................... 170 

Figure VI-8: Types de sortie des résultats a) graphique ; b) rapport et c) tabulaire.  ......................... 172 

Figure VI-9: Variation des niveaux d’eau du réservoir Béni-Bahdel suivant les modes d’exploitation. 

 ............................................................................................................................................................. 178 

Figure VI-10: Variation des lâchers du réservoir Béni Bahdel suivant le mode d’exploitation.  ........ 178 

Figure VI-11: Déversements de l’année 1996 (réservoir Béni-Bahdel mode d’exploitation1).  ......... 180 

 Figure VI-12: Variation du niveau d’eau des 3 modes d’exploitation du réservoir Béni Bahdel soumis 

à l'apport annuel la plus élevé 1991 de la série (1988-2001).  ........................................................... 182 

 Figure VI-13: Variation du niveau d’eau des 3 modes d’exploitation du réservoir Béni Bahdel soumis 

à l'apport annuel la plus faible 1998 de la série (1988-2001).  ........................................................... 182 

Figure VI-14: Variation des niveaux d’eau et lâchers du réservoir Mefrouche selon les modes 

d’exploitation utilisés.  ........................................................................................................................ 187 

Figure VI-15: Variation des lâchers du réservoir Mefrouche suivant les modes d’exploitation utilisés. 

 ............................................................................................................................................................. 187 

Figure VI-16: Variation du niveau d’eau du réservoir Sidi Abdelli selon les modes d’exploitation.  .. 191 

Figure VI-17: Variation des lâchers du réservoir Sidi Abdelli suivant les modes d’exploitation.  ....... 192 

Figure VI-18: Variation du niveau d’eau et des lâchers du réservoir de Sidi Abdelli avec le mode 

d’exploitation 1 pour la période de forte restriction (1988-1989).  .................................................... 193 

Figure VI-19: Variation du niveau d’eau du réservoir de Hammam Boughrara selon le mode 

d’exploitation.  .................................................................................................................................... 196 

 Figure VI-20: Variation des lâchers du réservoir de Hammam Boughrara suivant le mode 

d’exploitation.  .................................................................................................................................... 197 

Figure VI-21: Variation du niveau d’eau et des lâchers du réservoir de Hammam Boughrara pour la 

période (janvier1988-avril 1989).  ....................................................................................................... 199 

Figure VI-22: Variation du niveau d’eau et lâchers du réservoir Hammam Boughrara pour la période 

de persistance des hautes eaux et des déversements continus (mars1995-octobre 1998), mode 

d’exploitation1.  .................................................................................................................................. 199 

Figure VI-23: Courbe de variation du niveau d’eau du réservoir Sikkak.  ........................................... 202 

Figure VI-24: Variation des lâchers du réservoir Sikkak.  .................................................................... 202 

Figure VI-25: Système de réservoir de la Tafna. ................................................................................. 204  

Figure VI-26: Système Tandem Operation des réservoirs Béni Bahdel et Hammam Boughrara..  .... 206 

 Figure VI-27: Opération Tandem des réservoirs Béni Bahdel et Hammam Boughrara du système    
de réservoirs.  ...................................................................................................................................... 207 



  LISTE DES FIGURES 

 

 Figure VI-28: Variation du niveau d’eau pour le réservoir Béni Bahdel (1999-2001) suivant le mode 

d’exploitation..  ................................................................................................................................... 209 

 Figure VI-29: Variation du niveau d’eau pour le réservoir Hammam Boughrara (1999-2001) suivant le 

mode d’exploitation . .......................................................................................................................... 210 

 Figure VI-30: Débits de lâchers pour usager AEP ORAN à partir du réservoir Béni Bahdel. .............. 211 

 Figure VI-31: Débits de lâchers pour usager AEP ORAN à partir du réservoir Hammam Boughrara. 211



  LISTE DES TABLEAUX 

 

LISTE DES TABLEAUX  
 

Tableau I-1 : Les différents acteurs de l’eau.  ....................................................................... 14 

Tableau II-1: Paramètres de forme du bassin de la Tafna et de ses sous-bassins. .............................. 31 

Tableau II-2 : Paramètres de relief des sous bassins de la Tafna. ........................................................ 32 

Tableau II-3:Répartition des stations pluviométriques en fonction des sous bassins. ........................ 38 

Tableau II-4 : Températures mensuelles et annuelles des stations du bassin de la  ........................... 42 

Tableau II-5: Débits moyens annuels Qan (m³/s) des stations situées en amont des barrages du 

bassin de la Tafna. ................................................................................................................................. 45 

Tableau II-6:Caractéristiques des débits mensuels des différentes stations en m³/s. ........................ 56 

Tableau II -7: Apports mensuels caractéristiques des différentes stations en Hm³. ........................... 58 

Tableau II-8 : Nombre de communes, agglomérations et population des wilayas du bassin de la Tafna

 ............................................................................................................................................................... 59 

Tableau II-9: Caractéristiques des grands barrages réservoirs de la Tafna. ......................................... 63 

Tableau II-10 : Répartition des entreprises publiques consommatrices d’eau par branche d’activité.

 ............................................................................................................................................................... 64 

Tableau II-11: Caractéristiques des transferts à partir de la Tafna. ..................................................... 66 

Tableau II-12 : Répartition des entreprises privées par secteur d’activité et par commune .............. 67 

Tableau II-13: besoin en eau domestique du bassin de la Tafna suivant les wilayas. ......................... 67 

Tableau II-14: Surfaces irrigues et besoins en eau agricole dans la Tafna. .......................................... 68 

Tableau II-15 : Stations d’épuration des eaux usées dans la Tafna. .................................................... 69 

Tableau II-16: Inventaire des stations d’épuration et de lagunage en constructions et en projets 

(Domestique). ........................................................................................................................................ 70 

Tableau III-1 : Consignes générales de fonctionnement pour les réservoirs en série (Lund et Guzman, 

1998). ..................................................................................................................................................... 89 

Tableau III-2 : Consignes générales de fonctionnement pour les réservoirs en parallèle (Lund et 

Guzman, 1998). ..................................................................................................................................... 92 

Tableau IV-1: Paramètres morphométriques du bassin de la Tafna et de ses sous-bassins. ............. 129 

Tableau IV-2 représente un exemple de ces données pour la station d’El Abed du sous bassin 1. ... 130 

 



  LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau IV-3: Les données des réservoirs intégrés dans le modèle SWAT. ....................................... 131 

Tableau IV-4: Précipitations moyennes annuelles des sous bassins de la Tafna. ............................... 133 

Tableau IV-5: Les valeurs du Curve Number (CN) utilisées pour la simulation. ................................. 134 

Tableau IV-6: Ecoulement superficiel et apports dans le bassin de la Tafna. .................................... 134 

Tableau V-1 : Résultats de la simulation du système de réservoirs de la Tafna par le modèle HEC-

HMS. .................................................................................................................................................... 154 

Tableau VI-1 : Données des transferts à partir des réservoirs de la Tafna. ........................................ 174 

Tableau VI-2: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Béni-Bahdel. .......................... 175 

Tableau VI-3: Les différents modes d’exploitation appliquées au réservoir de Béni-Bahdel. ............ 175 

Tableau VI-4: Caractéristiques des stockages et indicateurs de performance de gestion suivant le 

mode d’exploitation pour la simulation du réservoir Béni-Bahdel. .................................................... 177 

Tableau VI-5 : Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Mefrouche. .......................... 184 

Tableau VI-6: Les différents modes d’exploitation appliqués au réservoir Mefrouche. .................... 184 

Tableau VI-7: Caractéristiques des stockages et indicateurs de performance de gestion suivant les 

modes d’exploitation utilisés pour le réservoir Mefrouche. ............................................................... 186 

Tableau VI-8: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Sidi Abdelli. ........................... 189 

Tableau VI-9: les modes d’exploitation du réservoir de Sidi Abdelli. ................................................. 189 

Tableau VI-10: Caractéristiques du stockage et indicateurs de performance de gestion suivant le 
mode d’exploitation appliqué pour le réservoir Sidi Abdelli............................................................... 191 

Tableau VI-11: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Hammam Boughrara. .......... 194 

Tableau VI-12: les différents modes d’exploitation appliqués au réservoir Hammam Boughrara. ... 195 

Tableau VI-13 : Caractéristiques du stockage et indicateurs de performance de gestion du réservoir 

de Hammam Boughrara selon le mode d’exploitation ....................................................................... 196 

Tableau VI-14: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir de Sikkak. ............................ 200 

Tableau VI-15: Les modes d’exploitation appliquées au réservoir Sikkak.  ........................................ 200 

Tableau VI-16 : Caractéristiques des stockages et indicateurs de performance de gestion suivant le 

mode d’exploitation pour le réservoir Sikkak ..................................................................................... 201 

Tableaux VI-17: Résultats des simulations du système de réseau du bassin de la Tafna................... 205 



  NOTATIONS 

 

NOTATIONS 
 
 
 
A : surface du sous bassin ;  
ABH : Agence de Bassin Hydrographique ; 
AEP : alimentation en eau potable ; 
ANBT : Agence Nationale des Barrages et des Transferts ; 
ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques ; 
Aw : l'eau disponible stocké au niveau du réservoir ; 
C: célérité ;  
CFI : l’apport critique de crue (Critical Flood Inflow ) ; 
CMD : coefficient mensuel de débit ; 
CN : curve number ; 
Cp :  la chaleur spécifique à la pression constante (MJ/Kg °C) ; 
Cr : coefficient de ruissellement ; 
CRE : côte de retenue exceptionnelle ; 
CREAMS : Chemicals Runoff and Erosion from Agricultural Management Systems ; 
CRN :  côte de retenue normale ; 
CVU : cote de volume utile ; 
Ds : dénivelés spécifiques du sous bassin ; 
DSS : Data Storage System ; 
Ea   : l’évapotranspiration le jour i (mm H2O) ;  
Ech : le volume des pertes d’évaporation dans le canal durant le pas de temps ∆t (m3 
H2O) ; 
ENE : direction Est Nord-Est ; 
Eo   :  l'évaporation potentielle pour une journée donnée (en millimètre H2O) ; 
EPIC : Erosion Productivity Impact Calculator ; 
Etp :  l’évaporation potentielle (mm H2O/jour) ; 
Etp :  l’évaporation potentielle (mm H2O/jour) ; 
 ETP : évapotranspiration potentielle ; 
fc : taux d’infiltration constant (Constante Rate) ; 
FCI : apport critique de crue ; 
G :  le flux de chaleur du sol (MJ/m2 jour) ; 
GIRE : La gestion intégrée des ressources en eau ; 
GLEAMS : Groundwater Loading Effects on Agricultural Management Systems ; 
H0 :  la radiation extraterrestre (MJ/m2 jour) ; 
HEC-HMS: Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System ; 
HEC-ResSim : Hydrologic Engineering Center-Reservoir Simulation ; 
Hnet :   radiation nette (MJ/m2 jour) ; 
Hnet :  la radiation nette (MJ/m2 jour) ; 
I : pente globale de roche ; 
Ia :fraction initiale de perte d’eau (Initial Deficit) ; 



  NOTATIONS 

 

Ig : pente globale de roche du sous bassin ; 
Ip : pente moyenne du sous bassin ; 
Ire : la largeur du rectangle équivalent ; 
K ‘: capacité de stockage qui protège du débit maximal Qd 

max ; 
K: conductivité hydraulique de saturation ; 
Kc : indice de compacité à longueur et la largeur du rectangle équivalent ; 
 Ksat :  conductivité du sol ; 
 Lre : longueur du rectangle équivalent ; 
Lsous-bassin : longueur du sous-bassin ;  
Μ: diffusivité hydraulique ; 
NCR : niveau de crête du réservoir ; 
NRE : niveau de retenue exceptionnelle ; 
P : périmètre du sous bassin ; 
P(t) : hydrogramme de la consommation d’eau ; 
Pc :capacité d'eau utile des turbines pour le courant mois ; 
Pet : précipitation nette ; 
Pi: précipitation brute ; 
Pn-k : capacité d'eau utile des turbines pour les mois restants  n-k du cycle de 
prélèvement-recharge ; 
PRE : Le Plan Régional de l’Eau ; 
Q(t) : hydrogramme de l’approvisionnement en eau ; 
Qd 

max :débit maximal à partir du réservoir ; 
Qgw  : l’écoulement souterrain ou écoulement de base vers le cours d’eau (mm H2O) ; 
Qgw : l'écoulement  de retour le jour i (mm H2O) ; 
qin,1 :  le débit entrant au début du pas de temps ∆t (m3/s) ; 
Qlat :écoulement latéral ; 
Qn-k : débit prédit dans le réservoir pour les mois restants n-k du cycle de 
prélèvement-recharge ; 
Qout   : le débit moyen de sortie (m3/s) ; 
qout,1 : le débit sortant au début du pas de temps ∆t (m3/s) ; 
Qsurf: l’écoulement superficiel le jour i (millimètre H2O) ; 
ra  :   la résistance aérodynamique, (s/m) ; 
rc  : la résistance de la couche supérieure (s/m) ; 
Rd : lâchers supplémentaires pour le kieme mois ; 
Rday  : la précipitation du jour considéré (en millimètre H2O) ; 
RELS : règle d’exploitation linéaire standard ; 
Rhmon : l’humidité relative moyenne du mois considéré; 
Rt : somme totale des lâchers requis (demande) ;  
S: potentiel maximum de rétention ; 
SA : la superficie du plan d'eau du réservoir (ha) ; 
SAD : systèmes d'aide à la décision ;  
SAem   :  la superficie du réservoir pour la côte exceptionnelle (CRE) en (ha) ; 
SApr,  : la superficie du réservoir pour la côte normale (CRN) en (ha) ; 
SC  : le coefficient de stockage ; 



  NOTATIONS 

 

SCS : soil conservation service ; 
SIG : systèmes d'informations géographiques ; 
Smax     : capacité de stockage totale du réservoir plein ; 
SNDday : l’écart type pour le jour donné ; 
SSARR : Streamflow Synthesis & Reservoir Regulation. 
STEP : station d’épuration des eaux usées ; 
STK  : stockage du mois courant après ajout des débits en cours et soustraction des 
lâchers en cours ; 
SW : humidité du sol ; 
SW0 : la teneur en eau initiale dans le sol (mm H2O) ; 
SWAT: Soil and Water Assessment Tool ; 
SWRRB: Simulator for Water Resources in Rural Basins ; 
SWt : la teneur en eau finale dans le sol (mm H2O) ;  
t : le temps (jours) ;  
T : demande cible ; 
Tc : le temps de concentration du bassin ; 
Tmn :  la température minimale de l’air du jour considéré (°C) ; 
Tmx : la température maximale de l’air du jour considéré (°C) ; 
tp : décalage temporel ; 
Tp: temps de parcours ; 
tr  durée de l'événement de crue ; 
URH: unité de réponse hydrologique ; 
USACE :US Army Corps of Engineers ; 
USDA: United States department of Agriculture ; 
V  :  le volume d'eau dans le réservoir (m3H2O) ; 
V’ : volume total de l’écoulement de la crue ; 
V’flowout  :  l'estimation initiale du volume d'eau sortant du réservoir pendant le jour 
considéré (m3 H2O) ; 
Vbnk :  le volume entrant dans le canal par les berges (écoulement de retour, 
souterrain latéral) pendant le pas de temps ∆t (m3 H2O) ; 
Vem   :  le volume d'eau stockée dans le réservoir pour la côte exceptionnelle (CRE) 
(m3H2O) ; 
Vem :  le volume d'eau retenu dans le réservoir rempli à la côte de la retenue 
exceptionnelle (CRE : évacuateur de secours) (m3 H2O) ; 
Vem, :  le volume d'eau stockée dans le réservoir pour la côte normale (CRN) 
(m3H2O) ; 
Vevap   :  le volume d'eau perdu du réservoir par évaporation pendant la journée 
(m3H2O) ; 
Vevap   : le volume d'eau évaporée du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 
Vflowin  :  le volume d'eau entrant le réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 
Vflowout   :  le volume d'eau sortant du réservoir pendant le jour considéré (m3 H2O) ; 
Vflowout   : le volume d'eau sortant du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 
Vflowout  :le volume d’eau sortant du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 
Vflowout :  le volume d'eau  sortant du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 



  NOTATIONS 

 

Vin :  le volume entrant  dans le canal pendant le pas de temps ∆t (m3 H2O) ; 
Vout :  le volume sortant du canal pendant le pas de temps ∆t (m3 H2O) ; 
Vpcp   :  le volume de précipitation tombant sur la surface d’eau du réservoir pendant 
la journée (m3 H2O) ; 
Vpcp   : le volume d'eau supplémentaire au réservoir du aux précipitations pendant la 
journée considérée (m3H2O) ; 
Vpr, :  le volume d'eau retenu dans le réservoir rempli à la côte de la retenue normale 
(CRN : évacuateur principal) (m3 H2O) ; 
Vseep : le volume d'eau perdu du réservoir par infiltration (m3 H2O) ; 
VStored   :  le volume de l'eau stocké dans le réservoir au début de la journée (m3 

H2O) ; 
Vstored :  le volume stocké (m3) ; 
Wdeep :  la quantité d’eau s’infiltrant vers la nappe profonde (mm H2O) ; 
Wperc : l’infiltration dans la zone vadose du sol le jour i (mm H2O) ; 
Wpump,dp :  la quantité d’eau pompée à partir de la nappe profonde (mm H2O) ; 
Wpump,sh :  la quantité d’eau pompée à partir de la nappe superficielle (mm H2O) ; 
Wrchrg :  la recharge de la nappe superficielle (mm H2O) ; 
Wrevap :  la quantité d’eau se déplaçant dans le sol pour palier au déficit (mm H2O) ; 
WSW : direction Ouest Sud-Ouest ; 
Φd : porosité du sol. 
 



  INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 1 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

 

L'eau est un facteur de production pour les sociétés humaines, de surcroit 
pour les pays en voies en développement, ainsi La répartition de l'eau a 
profondément influencé l'établissement des communautés humaines. Les grandes 
zones de peuplement sont situées dans des régions plus équilibrées en matière 
d'eau. Il est crucial pour tout pays ambitionnant d’émerger des secteurs clé tel que 
l’agriculture et l’industrie, de sécuriser le domaine de l’eau en faisant face aux aléas 
climatiques régissant les apports d’eau par une rationalisation de la gestion de l’eau 
dans le but de diminuer les périodes critique hydrique en terme de fréquence 
d’apparition et d’amplitude. 

Aussi l’Algérie comme pays émergent soucieux de sécuriser 
l’approvisionnement hydrique, condition de toute ambition de développement, a 
entamé un programme de valorisation de l’eau passant par une gestion optimisée 
des ressources. Cette valorisation a pour objectif de limiter l’impact des aléas 
climatiques très prononcés durant les dernières décennies et cela par la conception 
des systèmes de réservoirs et de canaux afin de stocker, transporter et distribuer 
l’eau. 

Le bassin de la Tafna (nord ouest algérien) est un exemple parfait de bassin 
versant dont la structure hydrique est modifiée par le réseau de structures mis en 
place notamment le réseau de barrage, le nombre total des réservoirs et des 
châteaux d’eau dans les wilayas du bassin de la Tafna dépasse les 358. Aussi  ce 
bassin a été toujours considéré comme étant le principal château d’eau de toute la 
région hydrographique de l’Oranie par l’importance de ses ressources en eau. 

Les réservoirs sont des outils destinées à équilibrer l’offre et la demande 
hydrique, en explorant un éventail d’approche de gestion afin de satisfaire de manier 
la plus optimale des objectifs données, pas seulement dans un court, mais aussi à 
moyen et long termes. C’est ainsi que, dans un système de réservoirs, le programme 
des lâchers est un des problèmes les plus complexes et délicats dans le domaine de 
la gestion des ressources en eau. Ceci est du aux objectifs distincts visés par chaque 
élément du système, impliquant de choix d’octroi et de restrictions dans les prise de 
décision en occurrence du stress hydrique, mais aussi du aux caractères dynamique 
des systèmes. Ces perpétuelles modifications, de la structure hydrique, peuvent être 
engendrées par la variation des demandes et des entrées en eaux ou par des 
changements structuraux.  
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Ainsi ce mémoire est présenté pour essayer d’atteindre l’accomplissement des 
objectifs d’une gestion rationnelle qui tend à valoriser la ressource en eau dans un 
système de réservoirs très complexe, celui de la Tafna. Six chapitres composent ce 
travail. Le premier aborde les concepts clés de la gestion intégrée des ressources en 
eau. Le deuxième chapitre inclus une présentation hydroclimatique de la zone 
d’étude et des aménagements hydrauliques du bassin de la Tafna, qui est composé 
de cinq grands barrages formant le système de réservoirs de notre étude. Un 
troisième chapitre s’articule autour de la gestion opérationnelle des barrage-
réservoirs en traitant les problèmes, leurs solutions et les règles de gestion des 
opérations des réservoirs. C’est ainsi que, toute gestion des ressources en eau,  en 
terme quantitative, nécessite un constat hydrologique de la ressource, la 
caractérisation hydrologique du bassin versant s’appuyant sur la modélisation 
mathématique qui tend à reproduire les processus naturels régissant la production, le 
stockage et transport de la ressource. C’est dans ce contexte que les modèles 
hydrologiques SWAT (Soil and Water Assessement Tool) et HEC-HMS (Hydrologic 
Modelling System) seront utilisées dans ce travail, dans le but de génération des 
apports au niveaux des bassins versants, font l(objet du quatrième et cinquième 
chapitres. L’hétérogénéité de la disponibilité spatio-temporelle de la ressource en 
eau, est le principal problème et défi auquel font les usagers de l’eau. Palier à ce 
problème implique le développement d'un large éventail d'outils et de techniques 
pour les systèmes de planification des ressources en eau, le développement, 
l'exploitation et de gestion. Les résultats des débits des deux modèles cités 
précédemment, représentent la disponibilité spatiale et temporelle naturelle des 
ressources en eau dans le bassin étudié. Ces débits servent de support d’application 
à la gestion des ressources hydriques et en particulier du bon fonctionnement des 
systèmes complexes de réservoirs, et c’est dans ce but que le sixième chapitre 
présente l’application du modèle Hec-ResSim au bassin de la Tafna. plusieurs 
configuration de gestion sont simulées afin de déterminer les décisions les plus 
satisfaisantes. Ce travail se termine par une conclusion générale. 
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Chapitre I : Concept de la gestion intégrée des 
ressources en eau 

 

 

I.1. Introduction :  

L’eau est la base de toute forme de vie. Elle est à la fois habitat, aliment, 

moyen de production, de transport et bien marchand. L’eau tisse naturellement un 

vaste réseau de connections : elle est liée aux autres ressources naturelles (sol, 

forêt, biodiversité, etc.). Les systèmes aquatiques sont interconnectés, les problèmes 

environnementaux se répercutent d’un bout à l’autre d’un bassin hydrographique: 

différents groupes d’intérêts l’utilisent pour subvenir à leurs besoins. L’eau est à la 

fois internationale, nationale, régionale et locale, elle occupe des échelles de temps 

et d’espace variées. Ce réseau complexe ne facilite pas la mise en place de mesures 

de gestion appropriées. 

La croissance démographique, l’urbanisation et les progrès réalisés en termes 

d’industrialisation se combinent pour créer une demande en eau toujours plus 

importante. Les écosystèmes, milieux producteurs et régénérateurs de cette 

ressource sont menacés, pollués et détruits. 

Ce constat alarmant est partagé par l’ensemble de la communauté 

internationale car des situations de crise apparaissent dans plusieurs pays. Il est bon 

de rappeler qu’il existe plus de 300 grands fleuves « et que leurs bassins recouvrent 

la moitié de la partie émergée de la terre ». 

La gestion des ressources en eau est le fruit d’une piste de réflexions vouée à 

répondre aux défis sans cesse aigus et menaçants générés par une demande 

accrue et un environnement sous pression. 

L’entité géographique du bassin est un système regroupant à la fois les 

ressources naturelles et les collectivités humaines qui en dépendent, la vision de 

l’homme d’une ressource hydrique inépuisable, exploitable à volonté grâce aux outils 

technologiques est révolue. L’adaptation de l’homme aux contraintes de l’eau doit 
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inclure l’incorporation de nouveaux modèles de gestion permettant de repenser en 

profondeur les approches qui peuvent satisfaire les besoins de l’homme tout en 

maintenant la qualité des systèmes naturels qui supportent l’existence même de la 

collectivité humaine. 

Cette nouvelle approche de la gestion doit inclure les concepts suivants : 

� Aborder la gestion de l’eau de manière plus intégrée au lieu de le faire par 

secteur d’activité ; 

� Introduire la notion « durable » à la gestion des ressource en eau, c’est-a-

dire qui regroupe à la fois les besoins de l’homme et ceux de la nature ; 

� Abandon progressif des modèles de gestion centralisés pour aller vers une 

participation accrue des collectivités. 

 

I.2. Concepts clés de la gestion intégrée des resso urces en 
eau :  

I.2.1. Le bassin :  

Les ressources exploitables et renouvelables en eau douce se situent dans 

les lacs, les marais, les fleuves et les aquifères.  

Un bassin correspond à la zone réceptrice des précipitations qui alimentent un 

système de cours d'eau s'écoulant vers la même embouchure. Dans le cas des 

bassins fluviaux, il s'agit généralement de la mer, mais il peut s'agir d'un plan d'eau, 

tel qu'un lac ou un marais, pour un aquifère : le bassin correspond à la zone de 

réalimentation de la nappe. 

Le bassin est considéré comme l’unité hydrologique la plus pratique pour la 

gestion des ressources en eau. 

Les institutions liées aux bassins sont nommées ‘organismes de bassin’. Il 

peut s'agir d'organisations formelles plus ou moins importantes ou simplement de 

groupements informels. La fonction et la mission des organismes de bassin varient 

en fonction des mandats et dispositions légales retenus lors de leur création. 
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I.2.2. L'approche de gestion intégrée des ressource s en eau :  

I.2.2.1. Introduction :  

L'approche de gestion intégrée des ressources en eau contribue à la gestion 

et à l'aménagement durable et adapté des ressources en eau, en prenant en compte 

les divers intérêts sociaux, économiques et environnementaux. Elle reconnaît les 

nombreux groupes d'intérêts divergents, les secteurs économiques qui utilisent et 

polluent l'eau, ainsi que les besoins de l'environnement. 

L'approche intégrée permet de coordonner la gestion des ressources en eau 

pour l'ensemble des secteurs et groupes d'intérêt et à différents niveaux, du niveau 

local au niveau international. Elle met l'accent sur la participation des acteurs à tous 

les niveaux dans l'élaboration des textes juridiques, et privilégie la bonne 

gouvernance et les dispositions institutionnelles et réglementaires efficaces de façon 

à promouvoir des décisions plus équitables et viables. Un ensemble d'outils, tels que 

les évaluations sociales et environnementales, les instruments économiques et les 

systèmes d'information et de suivi soutiennent ce processus.  

Les politiques relatives à l'exploitation et la protection des ressources en eau 

d'un pays sont définies par le gouvernement national. Une approche par bassin 

permet d'appréhender le système hydrographique tout comme la relation entre 

l'administration des ressources en eaux d'un pays et la gestion de l'eau des bassins, 

qui devient ainsi dynamique et plus adaptable à l'évolution des circonstances 

environnementales, sociales ou économiques.  

I.2.2.2. Gestion sectorielle des ressources en eau : 

Avant l’émergence de la notion « gestion intégrée des ressources en eau », le 

modèle de gestion sectorielle des ressources en eau était en vigueur. La vision 

sectorielle implique une approche définie et limitée du problème au seul secteur 

concerné, sans mesurer ni prendre en considération l’impact rétroactif sur les autres 

secteurs, où l’atteinte de l’optimum de l’objectif du secteur est la quête ultime. 

L’aspect négatif le plus constaté suite à cette gestion est la négligence 

consentie par les milieux naturels habitants les écosystèmes, les milieux étaient soit 
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totalement négligés, soit pris en compte uniquement lorsqu'ils répondaient aux 

besoins des usagers de l'eau. Mais les milieux ont un intérêt primordial par eux-

mêmes: ces écosystèmes renferment une diversité biologique qu'il ne faut pas 

détruire. La diversité biologique est vitale et il faut la conserver pour les générations 

futures. 

I.2.2.3. Problèmes et défis auxquels sont confronté s les gestionnaires de 

l'eau :  

Il est important de voir l'eau sous ses aspects à la fois positifs et négatifs. 

L'eau est, d'une part, essentielle à la vie humaine, animale et végétale: Elle soutient 

les activités productives, l'agriculture, l'hydro-électricité, l'industrie, la pêche, le 

tourisme, le transport par exemple. L'eau peut, d'autre part, provoquer des ravages 

extrêmes, elle peut être porteuse de maladies et inonder de vastes zones. Un 

manque d'eau ou une sécheresse prolongée peut faire de nombreuses victimes et 

entraîner une récession. L'eau peut également causer ou aggraver des conflits entre 

les communautés riveraines d'un bassin local, national ou transfrontalier. 

Aussi les différents types d’utilisation de l’eau par la société humaine génèrent 

des modifications de la qualité de l’eau dans les écosystèmes favorisant une 

dégradation des ressources en eau et une augmentation des risques et dangers liés 

à l’eau. 

La croissance économique, les initiatives de réduction de la pauvreté et les 

changements démographiques et sociaux accroissent les demandes en 

infrastructures hydrauliques pour satisfaire les besoins en alimentation ou en 

énergie, la production de biens et de services. 

De tels développements ont un impact important sur les ressources en eau. 

Pendant des années, on a cru que les ressources en eau étaient suffisamment 

abondantes pour accompagner ces évolutions et que les processus naturels allaient 

réduire la pollution. 

Cependant, bien que la construction de systèmes d'irrigation, de barrages 

hydroélectriques, de voies navigables et de systèmes d'adduction en eau pour les 

habitants, le tourisme et les industries ait considérablement amélioré la vie de 
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millions de personnes, ces développements ont également profondément modifié les 

régimes hydrologiques, les écosystèmes aquatiques et l'hydromorphologie de la 

plupart des fleuves, lacs et aquifères du monde. 

Compte tenu de l'aggravation de la pénurie d'eau et de l'accroissement de la 

variabilité hydrologique, les changements suscités par le développement présentent 

un défi de taille. La recherche d'un point d'équilibre entre développement 

économique et préservation des ressources en eau soumet le gestionnaire de bassin 

à d'énormes pressions, risques et conflits. Cependant, afin de se développer, les 

régions pauvres du monde doivent investir dans les infrastructures de l'eau. Le défi 

pour les gouvernements et les gestionnaires de bassin consiste à trouver un équilibre 

entre développement et viabilité. Ceci implique de trouver des moyens plus 

intelligents d'aménagement et de gestion des ressources en eau et de trouver des 

réponses adaptées au contexte de chaque bassin. 

Les gestionnaires de bassin doivent également lutter contre la pollution. 

L'expansion des villes sur les rives des fleuves et des lacs augmente la pollution de 

l'eau causée par les rejets des ménages et des industries. 

Compte tenu de l'intensification des pressions exercées sur les ressources en 

eau, il est essentiel de gérer convenablement l'eau douce renouvelable. Cette 

gestion devient, cependant, de plus en plus complexe et conflictuelle. 

Cependant, les régions du monde où les ressources en eau ont déjà fait l'objet 

de nombreux aménagements sont également confrontées à des défis majeurs. Les 

ressources en eau y sont souvent surexploitées. Les gestionnaires de bassin doivent 

gérer des interactions très complexes entre ce qui se passe en amont et ce qui se 

passe en aval, et les répercussions sur les processus hydrologiques, biochimiques et 

biologiques. Ils doivent gérer les eaux de surface et les eaux souterraines et trouver 

un équilibre entre gestion de l'eau pour les activités économiques et santé 

écologique des fleuves, marais et lacs. 

En raison des liens inhérents et multiples entre les différents usages et 

usagers de l'eau, la gestion de l'eau au niveau d'un bassin a un impact direct sur les 

communautés, les régions administratives et territoires politiques (provinces, nations) 

de ce bassin. Les communautés qui partagent un bassin sont particulièrement 
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interdépendantes. Les gestionnaires de bassin doivent identifier les moyens de 

relever les défis liés à l'eau afin d'éviter des problèmes tels que les troubles sociaux, 

les conflits entre états, le ralentissement économique et la dégradation des 

ressources vitales. 

I.2.2.4. Définition de la Gestion intégrée des ress ources en eau par 

bassin :  

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est définie comme un 

processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des 

terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le 

bien-être économique et social, sans pour autant compromettre la pérennité 

d'écosystèmes vitaux. Au niveau du bassin fluvial ou lacustre et de l'aquifère, la 

GIRE peut être envisagée pour atteindre ces mêmes objectifs. 

Il est possible de considérer l'élaboration des politiques, la planification et la 

gestion comme une série d'étapes dans la gestion par bassin. La première étape 

consiste à définir les objectifs généraux aux quels nous aspirons. Les étapes 

suivantes concernent l'identification des problèmes à résoudre (les questions-clés), 

l'élaboration de différentes stratégies, de solutions, leur discussion, le choix d'une 

stratégie ou d'une combinaison de stratégies, la mise en œuvre de la stratégie, 

l'évaluation des résultats et des enseignements à tirer et la révision du plan afin de le 

rendre plus performant à l'avenir. Les étapes forment un cycle. Même si, bien 

évidemment, dans la pratique, il peut être interrompu par des éléments externes, le 

'cycle d'apprentissage par l'action' permet d'adapter la gestion de l'eau à l'évolution 

du contexte – par exemple aux changements politiques, aux catastrophes naturelles 

et aux mouvements démographiques (Figure I-1) (Réseau International des 

Organismes de Bassin Office International de l’Eau, 2009). 
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Figure I-1 : Planification et mise en œuvre du cycle d’apprentissage par l’action. 

 

I.2.2.5. Rôles et types d'organismes de bassin :  

Le terme 'organisme de bassin', se réfère à toute entité formelle ou informelle 

gérant les ressources en eaux à l'échelle du bassin. Les types d'organismes de 

bassin varient en fonction de leurs missions, des systèmes juridiques et 

administratifs, et des ressources humaines et financières. Il s'agit souvent, mais pas 

uniquement, d'entités juridiques formelles. Par ailleurs, des dispositions moins 

formelles peuvent convenir également dans certains cas. Cependant, quelle que soit 

l'option retenue, les organismes de bassin sont chargés de missions de service 

public. 

Même si les organismes de bassin formels font partie du secteur public, il est 

nécessaire qu'ils impliquent une grande diversité d'acteurs de l'eau, de groupes 

communautaires, de secteurs économiques, d'organisations non gouvernementales 

et d'entreprises privées de façon à gérer l'eau de manière efficace. 

Les organismes de bassin doivent jouer un rôle primordial de coordination de 

la gestion du bassin. En tant qu'acteur principal, en ce qui concerne les questions 

d'eau à l'échelle du bassin, ils doivent viser à avoir une vue d'ensemble. Ceci 

implique d'informer et d'associer l'ensemble des membres de la communauté du 
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bassin et les décideurs publics et privés, quels que soient leurs secteurs et à tous les 

niveaux. 

Les organismes de bassin accomplissent des tâches multiples mais 

interviennent principalement dans les trois domaines suivants : 

� suivi, enquête, coordination et réglementation ; 

� planification et financement ; et 

� aménagement et gestion. 

 

a) Suivi, enquête, coordination et réglementation : 
 

Dans ce domaine, il s’agit de : 

� La collecte des données: recueillir, gérer et diffuser des données relatives à la 

disponibilité en eau, aux besoins et à la qualité de l'eau en vue de soutenir 

différentes fonctions du bassin ; 

�  La prévention, supervision et application de la réglementation: superviser et 

contrôler la pollution de l'eau, les niveaux de salinité et les prélèvements 

d'eaux souterraines de façon à veiller à ce qu'ils ne dépassent pas les niveaux 

autorisés, et appliquer les lois et réglementations en vigueur afin de prévenir 

la dégradation ou la surexploitation et de restaurer les écosystèmes ; 

�  La coordination: harmoniser les politiques et mesures mises en place au 

niveau du bassin par les acteurs étatiques et non étatiques en relation avec la 

gestion des sols et de l'eau ; 

�  La résolution des conflits: mettre en place des mécanismes de négociation et 

de règlement des litiges. 

 

b) Planification et financement : 
 

Il s’agit de : 

� La répartition de l'eau: définir les mécanismes et critères d'attribution de l'eau 

aux secteurs d'usagers ; 

� La planification: élaborer les plans d'aménagement et de gestion des 

ressources en eau par bassin à moyen et long terme ; 
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� La mobilisation des ressources financières: par exemple à travers le 

prélèvement de redevances auprès des usagers de l'eau. 

c) Aménagement et gestion : 
 

Il s’agit de : 

� La construction d'installations: concevoir et construire les infrastructures 

hydrauliques ; 

� La maintenance des installations: entretenir ces infrastructures. 

� La gestion: veiller au bon fonctionnement des barrages, des infrastructures 

de navigation et de distribution d'eau et des installations de traitement des 

eaux usées; et à ce que l'eau attribuée atteigne bien son lieu d'utilisation et 

que les eaux de surface et les eaux souterraines soient gérées 

conjointement ; 

� La prévention des catastrophes liées à l'eau: mettre en œuvre des actions de 

prévention contre les risques naturels et accidentels et aménager des 

ouvrages de protection ; 

� L’élaboration des plans de protection contre les inondations ou les 

sécheresses et des stratégies d'adaptation ; 

� La protection et préservation des écosystèmes: définir les priorités et mettre 

en œuvre des actions visant à protéger les écosystèmes, y compris des 

campagnes de sensibilisation. 

 

Il existe de multiple type d’organisme de bassin sans s’y attarder nous 

citerons: les commissions ou autorités de bassin, les agences de bassin, les 

associations de bassin et les sociétés ou entreprises. 

Le financement des organismes de bassin est une condition indispensable 

pour la performance des objectifs de gestion. Notons que développer et mettre en 

application des mécanismes de financement adéquats, basés sur les principes du 

pollueur-payeur et de l'usager-payeur, est l'un des six principes fondateurs du 

Réseau international des organismes de bassin et l'un des éléments clés de 

l'approche de la GIRE, telle que définie par le Partenariat mondial de l'eau. 
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Dans le cas de la gestion par bassin, les besoins de financement 

correspondent aux trois domaines suivants : 

 

a) La gestion patrimoniale de la ressource : 

 

� Premièrement, financement des activités structurelles ou non-structurelles. 

Il s'agit des questions de gouvernance, qui assurent la responsabilité et la 

transparence, les processus politiques, la planification, l'élaboration de 

règlements et leur application, la surveillance, la participation, le suivi, la 

collecte des redevances, l'acquisition et l'analyse des données, la 

recherche, le développement des capacités, les activités de sensibilisation 

et de communication ; 

 

� Deuxièmement, il s’agit de financer les tâches quotidiennes d'entretien 

indispensables à la 'bonne santé du bassin', gérer les territoires, restaurer 

les cours d'eau, gérer les sédiments, etc. 

 
 

b) La construction et la maintenance des infrastructures : 

 

� le développement et la gestion des ressources en eau: construction de 

barrages de retenue et de digues pour la protection contre les inondations 

ou sécheresses, gestion du bassin, prévention contre la pollution et 

protection de l'environnement; 

 

� la fourniture des services: tels que l'hydroélectricité, les systèmes 

d'irrigation, l'approvisionnement en eau domestique et industrielle, 

l'assainissement et l'épuration, les voies d'eau navigables pour le transport 

fluvial, etc. 

 

c) Le fonctionnement de l'organisme de bassin lui-même. 

 

I.2.3. Les acteurs de l’eau :  

La gestion par bassin exige une bonne connaissance des acteurs: ceux qui 

participent à la prise de décisions dans le domaine de la gestion de l'eau et des sols 
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à l'échelle d'un basin, et ceux qui seront affectés par les décisions. Une fois le 

contexte analysé, il est possible de chercher à impliquer dans la gestion par bassin la 

bonne combinaison d'acteurs de l'eau, aux niveaux appropriés. 

Une identification des acteurs participant à la gestion par bassin et ceux qui 

sont affectés par les décisions, doit être établie en présentant les acteurs, leurs rôles 

et leurs responsabilités (Tableau I-1). Ceci constitue une première étape utile pour 

comprendre les processus décisionnels à différents niveaux de la gestion par bassin 

(Réseau International des Organismes de Bassin Office International de l’Eau, 2009). 

L’implication des acteurs dans la gestion par bassin peut être déterminée par 

de nombreux facteurs: la fréquence des consultations, le type de société, la nature 

des informations que l'organisme de bassin souhaite obtenir auprès des acteurs etc.  

La participation des acteurs consiste à les impliquer dans le processus de 

décision afin de minimiser les problèmes.  

Cette implication, des acteurs de l’eau, passe par les actions suivantes :  

� Veiller à ce que tous les groupes d'usagers de l'eau concernés soient 

représentés ; 

� Eviter que le processus ne soit 'accaparé' par une minorité. 

 

I.3. Résolution des différends ou planification str atégique :  

La stratégie de gestion par bassin présente les objectifs et aspirations à long 

terme, ainsi que la façon dont ces objectifs seront atteints. Elle couvre généralement 

une période de 10 à 20 ans. Elle détermine les orientations générales du plan de 

gestion du bassin et sert de cadre de référence aux programmes d'actions détaillés, 

qui couvrent des périodes de 3 à 6 ans. Il arrive parfois que des événements 

imprévus ou des changements de priorités ou de personnalités politiques fassent 

avorter ces plans. Il est par conséquent conseillé de les concevoir de façon à ce 

qu'ils puissent résister à de tels chocs ou de telles pressions externes. 
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Tableau I-1 : Les différents acteurs de l’eau. 

Echelle  Secteur privé  Secteur public  

Locale 
(opérationnel) 

Exploitants agricoles et éleveurs 

Entreprises rurales 

�  exploitants agricoles gérants des entreprises 
non agricoles 
 
�  fournisseurs et prestataires de services 
(fournissent des engrais, des pesticides, du 
matériel agricole, de l'équipement d'irrigation ; ce 
groupe d'acteurs inclut les consultants et 
conseillers) ; 
�  entreprises de transport  

Groupes de protection des terres 
groupes bénéficiant de subventions publiques, 
formés et animés par les exploitants. 

Agents des services déconcentrés 
des agences de gestion des 
ressources naturelles 

�  services déconcentrés des agences de gestion 
des ressources naturelles ; il s'agit principalement 
des ministères suivants : Agriculture, 
Aménagement du territoire ; 

�  consultants (fournissent des conseils 
agronomiques et financiers indépendants en 
matière d'exploitation agricole) ; 

�  représentants locaux ; 
� les localités exercent une influence sur les 

transferts de propriété foncière, prélèvent les 
taxes foncières et imposent des plans locaux de 
gestion de l'environnement). 

Régionale/Etat 

(mise en œuvre) 

Entreprises 

� banques (dont les banques de 
� développement agricole, services 
� de crédit) ; 
�  grossistes ; 
�  prestataires de services 
�  entreprises de transport 

Conseillers agricoles et techniques 

�  fabricants de produits chimiques ; 
�  consultants indépendants. 

Organisations 

�  Office Régional de Développement ; 
�  Associations de producteurs 
� indépendants  

Médias chaînes de télévision, stations de radio et 
journaux locaux et régionaux (couvrent les questions 
majeures liées à la gestion des ressources naturelles 
; influencent les changements d'attitudes ; 
commercialisent les produits et services) 

Fonctionnaires (conseillers agricoles 
et techniques) 

�  des ministères et organismes suivants : 
Aménagement du territoire, Ressources en eau, 
Agriculture, Protection de l'environnement, Parcs 
nationaux, Transport ferroviaire, Conseil de 
Protection des Forêts, Territoires ruraux ; 

�  le gouvernement joue un rôle dans l'élaboration 
des politiques et la planification au niveau 
régional. 

Organismes régionaux de gestion 
par bassin 

�  Comité de gestion du bassin  

Universitaires 

�  scientifiques intervenant dans le domaine de la 
recherche sociale, économique, biophysique, 
issus des universités locales et régionales et des 
stations de recherche sur le terrain. 

Nationale 

(stratégique/ 

politique) 

Entreprises nationales 

�  banques (les politiques nationales affectent la 
capacité d'emprunt, les taux d'intérêt) ; 

�  grossistes (affectent la valeur du produit et les 
coûts de production) ; 

�  prestataires de services (fournissent des 
services d'assistance technique) ; 

�  entreprises de transport (fournissent les 
infrastructures nationales). 

Organisations 

�  associations de producteurs indépendants. 
�  organisations de l'agriculture. 

Médias 

Organisations philanthropiques 

� Fondation de Protection de l'environnement ; 
�  Réseau des rivières intérieures. 

Représentants et programmes des 

organisations nationale 

� Commission de bassin du  
�  prestataires de services (fournissent des 

services d'assistance technique) ; 
�  entreprises de transport (fournissent les 

infrastructures nationales). 
Organisations 

�  associations de producteurs indépendants ; 
�  organisations de l'agriculture biologique. 

Médias 

Mondiale 

(stratégique / 

politique) 

Entreprises agroalimentaires 

internationales 

Universitaires et chercheurs  

Traités 

Organisations philanthropiques  
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La stratégie devrait tenir compte des informations suivantes au niveau national 

ou au niveau régional dans le cas des bassins transfrontaliers : 

� politiques de l'eau et cadres institutionnels ; 

� contexte, type, étendue et sévérité des problèmes liés à la gestion de l'eau et 

des sols ; 

� objectifs généraux de développement et ceux liés à l'eau ; 

� niveau de développement économique du bassin ; 

� capacité des gestionnaires de l'eau et des institutions à résoudre les 

problèmes liés aux ressources naturelles; et ressources financières 

disponibles au cours de la période stratégique. 

 

L'élaboration d'une stratégie par bassin comprend cinq principales étapes. 

L'ordre dans lequel ces étapes sont mises en œuvre varie selon les circonstances: 

1. identification des problèmes ; 

2. définition des priorités ; 

3. identification des options de gestion ; 

4. analyse des coûts et des bénéfices ; et 

5. évaluation des risques. 

 

I.3.1. Identification des problèmes :  

La première étape de l'élaboration d'un plan stratégique est l'identification 

précise des problèmes relatifs à la gestion de l'eau et des sols ainsi que des activités 

en cours à échelle du bassin. Cette identification peut être réalisée par les 

gestionnaires de bassin de plusieurs façons, au travers d'ateliers réunissant les 

acteurs, d'enquêtes ou en faisant la demande de rapports auprès de différents 

groupes d'acteurs. Elle permettra d'identifier l'ampleur, l'étendue et l'éventail des 

problèmes à résoudre, ainsi que les politiques et les réglementations à mener, et 

dégagera probablement des solutions possibles.  
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I.3.2. Définition des priorités :  

Une fois les problèmes identifiés, cette étape consiste à définir les priorités. Il 

est souvent préférable de régler, dans un premier temps, les problèmes les plus 

simples de développement et de gestion des ressources, plutôt que d'essayer de 

résoudre les problèmes les plus complexes ou tous les problèmes à la fois. 

Il est important de noter que les priorités locales doivent s'inscrire dans les 

priorités régionales et nationales liées à la gestion de l'eau, et, ainsi, dans les 

stratégies et plans globaux de gestion intégrée des ressources en eau. 

I.3.3. Identification des options de gestion :  

Les progrès réalisés dans le domaine des systèmes d'informations 

géographiques (SIG) et les systèmes d'aide à la décision (SAD), ont facilité de 

manière significative la prise de décisions dans le domaine de la gestion par bassin. 

Ces outils sont particulièrement utiles à la définition des priorités et des options de 

gestion. Toutefois, on note que de tels outils ne sont qu'un moyen et non une fin en 

soi, et qu'ils ne peuvent se substituer aux gestionnaires compétents et bien formés, 

ainsi qu’aux processus de consultation. 

Les modèles et outils d'aide à la décision exploitent les données fournies par 

les systèmes d’information. Les SIG intègrent et analysent des ensembles de 

données, et présentent les résultats dans l'espace. Les SAD examinent plusieurs 

scénarios et présentent l'impact des changements de paramètres. Ces outils peuvent 

être utilisés par une ou plusieurs personnes simultanément, au bureau, au cours 

d'ateliers ou même chez soi, lorsqu'ils sont accessibles sur Internet pour permettre 

des simulations. Ces outils ont également l'avantage de promouvoir la transparence. 

Les outils de modélisation permettent d'intégrer des données sociales, 

économiques et biophysiques généralement dans un système d'information 

géographique et de présenter les options de gestion. Les groupes d'utilisateurs 

,gestionnaires de bassin, élus locaux, industriels, exploitants agricoles, gestionnaires 

d'entreprises agroalimentaires, associations d'usagers de l'eau, responsables des 

agences publiques, comités locaux, planificateurs publics peuvent interroger les 
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modèles afin de connaître les répercussions potentielles de différentes options de 

gestion de l'eau, en sélectionnant et cliquant simplement sur une carte. 

 

I.3.4. Analyse des coûts et bénéfices :  

Une fois les priorités de gestion par bassin définies, l'étape suivante consiste à 

déterminer une évaluation des coûts et des bénéfices, ce qui est essentielle à 

l'élaboration de la stratégie du bassin et à la sélection des meilleures options. 

I.3.5. Evaluation des risques :  

L'évaluation des risques, tels que ceux créés par les inondations, la 

sécheresse et autres catastrophes naturelles, et la mise en place de mesures visant 

à réduire ces risques sont des éléments cruciaux de l'élaboration des plans 

stratégiques de gestion par bassin. 

I.4. Systèmes d'informations par bassin et suivi :  

Avoir accès facilement aux informations sur l'état des ressources en eau et 

des écosystèmes, ainsi que sur l'évolution des usages de l'eau et de la pollution, est 

à la base d'une gestion de l'eau réussie. Les gestionnaires de bassin doivent être en 

mesure d'obtenir des informations fiables, à jour et pertinentes, quand ils en ont 

besoin et sous une forme qui leur convient. 

Par conséquent, les systèmes d'information sur l'eau des bassins doivent 

améliorer l'accès aux données et leur interopérabilité entre tous les acteurs 

concernés. Ils doivent profiter à tous les acteurs pour soutenir la gestion des 

ressources en eau: 

La gestion des ressources en eau à l'échelle du bassin nécessite que les 

décideurs accèdent facilement à de l'information détaillée, représentative et fiable, à 

tous les niveaux, sur : 

� La qualité et la quantité des ressources en eau, à la fois superficielles et 

souterraines, ainsi que leurs variations saisonnières et annuelles ; 

� Les biotopes et milieux aquatiques, et leurs degrés de sensibilité ; 
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� L’utilisation de l'eau (prélèvements), en particulier pour l'irrigation, l'industrie et 

l'eau potable, et les sources de pollution (rejets), diffuses ou ponctuelles ; 

� Les risques liés aux phénomènes extrêmes récurrents, tels que les 

inondations, sécheresses et pollutions ; 

� Les indicateurs socio-économiques, par exemple les coûts, prix et taxes. 

 

Quant au suivi de l'état des ressources en eau et des usages, il est 

fondamental de déterminer ce qu'il faut suivre, où, quand, et avec quelle fréquence. 

Les réponses à ces questions dépendent de: 

� l’objectif fixé ; 

� la précision et la fiabilité requise ; 

� le type de variabilité qui affecte l’objectif suivi. 

 

Les références et les indicateurs de suivi de l'état des ressources en eau, 

doivent être liés aux objectifs et cibles définis dans le plan de gestion du bassin. Les 

indicateurs concernant, par exemple, les progrès dans la mise en œuvre de la 

gestion intégrée des ressources en eau, pourraient être conçus pour montrer : 

� Les changements dans les processus ; 

� Les réformes dans la gestion intégrée des ressources en eau ; 

� Les impacts et résultats de la gestion intégrée des ressources en eau ;  

� La durabilité. 

 

Les systèmes d'informations géographiques peuvent être des outils utiles pour 

présenter des données sur des indicateurs, pour, par exemple, comparer la situation 

actuelle du bassin comme un niveau de référence. De la même manière, des 

graphiques présentant l'évolution des indicateurs par rapport aux niveaux de 

référence et aux niveaux cibles sont une autre façon de montrer les tendances 

d'évolution. Les modèles peuvent illustrer la façon dont les liens et relations sont en 

train de changer. On note que l'analyse de ce qui a aidé, ou empêché, l'atteinte des 

objectifs peut également influencer les décisions en termes de priorités pour la 

période suivante. 
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I.5. Mise en œuvre pratique de la gestion de l’eau : 

Rappelons que, selon Hubert (1998), la gestion de l’eau consiste à organiser 

grâce a des instruments règlementaires, financiers, technologiques, l’interface entre 

le milieu hydrique et le milieu social de telle sorte que celle-ci satisfasse des 

exigences, sachant qu’elles peuvent êtres diverses et souvent contradictoires. 

De nombreux principes, approches et lignes directrices généraux relatifs à la 

gestion des ressources ont été déjà définis. Ces principes soulignent le besoin d’une 

approche prenant en compte toutes les caractéristiques de l’eau et son interaction 

avec les écosystèmes naturels favorisant ainsi le développement et la coordination 

de la ressource. 

L’accroissement de la demande en eau, la variabilité spatio-temporelle de la 

disponibilité de la ressource en eau et la pollution accrue des écosystèmes font état 

de la notion « offre-demande » qui représente un indice clé de l’équilibre de 

l’hydrosystème. Une telle vision montre que la gestion de la ressource en eau, de la 

gestion des aménagements structuraux et non structuraux et de la gestion de la 

demande tient une position centrale sur les trois composants comme la montre la 

Figure I-2 ci-après. 

 

Figure I -2 : Les composants de la gestion intégrée des ressources en eau  
(Pouget etal, 2003). 

 

I.6. Système de ressource en eau :  

Les systèmes de ressource en eau se composent des systèmes naturels de 

l’eau, accompagnés des différentes structures humaines nécessaires a 
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l’accomplissement de sa gestion, et les mesures liées aux différents pour lesquels 

cette eau sera destinée (Yebdri, 2007). Autrement, un système de ressource en eau 

permet de mettre en place des mesures et des activités structurales et non 

structurales afin que les ressources se développent au profit de l’utilisation humaine 

(Yebdri, 2007). 

Les systèmes de ressource en eau sont soumis à des enjeux multiples tels que 

ceux liés à la société et auxquels s’ajoutent ceux liés aux transformations naturelles ou 

anthropiques de l’hydrosystème, entrainant ainsi une sécheresse et une rareté de la 

ressource.En fonction de l’offre, la demande et les activités structurales, les systèmes de 

ressources en eau se développent lors d’une première phase (Figure I-3), caractérisée 

par une abondance de l’eau, une troisième phase symbolisée par une importante 

croissance de la demande et une complexité des conflits entre les utilisations. cette 

troisième phase exige une régulation de l’écoulement par les réservoirs et une 

redistribution spatio-temporelle de l’eau par les grands transferts d’eau (Yebdri,2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I -3 : Phase de développement des ressources en eau. (Yebdri , 2007). 
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I.6.1. Les caractéristiques principales des système s de ressources 

en eau :  

Une pleine compréhension et définition des systèmes des ressources en eau 

ne peut être finalisée qu’après présentation des principales caractéristiques de ces 

systèmes de ressources en eau, ces caractéristiques permettent d’appréhender 

toutes les subtilités et difficultés lies a la gestion des ressources en eau : 

I.6.1.1. Multifonctionnalité des ressources en l’ea u:  

Les systèmes de ressources en eau sont caractérisés par une 

multifonctionnalité qui traduit une capacité à remplir des fonctions variées, selon ces 

buts et la phase de développement, les systèmes de ressources en eau peuvent être 

décomposés en des sous-systèmes, tels que :  

a) Sous-système de transfert de l'eau dans l'espace, composé des voies 

d’eau naturelles et artificielles (canaux, tunnels, pipes, conduite, aqueducs, 

etc..) ; 

b) Sous-système de l’utilisation de l’eau ; 

c) Sous-système de régulation de l’écoulement l'eau ou de transfert de l’eau 

dans le temps (réservoirs, lacs, nappes aquifères, etc..) ; 

d) Sous-système de protection contre les inondations ; 

e) Sous-systèmes de protection de la qualité de l’eau.  

 
I.6.1.2. Distribution spatiale:  

Les contraintes de demande d’eau croissantes engendrées par un 

développement économique toujours plus avide de ressource d’eau et couplées a 

une distribution spatiale inéquitable de la ressource hydrique, impose la création des 

systèmes des ressource en eau toujours plus étendues dans l’espace, ces systèmes 

imposants peuvent s’étaler au–delà des frontières locales jusqu'à internationales des 

bassins naturelles tout en incluant divers sous-systèmes. 

Cette caractéristique exige la prise en compte des problèmes et solutions liés 

à la ressource en eau, a différents niveaux et échelles. 
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I.6.1.3. Intérêts opposés :  

Les systèmes de ressources en eau subviennent aux besoins de différents 

groupes d’intérêt ou utilisateurs, mais aussi impliquent différents systèmes, ce qui 

engendre des réactions conflictuelles et concurrentielles du fait d’une quasi 

improbable satisfaction de tous les utilisateurs, donc la solution optimale d'un 

système complexe n'est pas la somme des optimums des sous-systèmes mais plutôt 

l’intégration des points de vue divergents aboutissant a des compromis optimisés 

entres les utilisateurs. 

I.6.1.4. Caractère dynamique :  

Les systèmes de ressource en eau sont des système dynamique car les 

changements se produisent sur des échelles temporelles et spatiales variées. Toutes 

les composantes de ce système sont interdépendantes. 

I.6.1.5. Distribution temporelle :  

Un des aspects cruciaux des systèmes de ressource en eau à étudier est celui 

de la variabilité temporelle. La disponibilité de l’eau est rarement constante. L’eau est 

dans un état de flux permanent, elle est (presque) toujours en mouvement, la 

quantité d’eau disponible change. Dans la gestion de l’utilisation de l’eau, il est 

impératif de tenir compte de la variabilité de la disponibilité et de la demande des 

usagers dans le temps et, ainsi que de la fiabilité des sources, La Figure I-4 explique 

schématiquement les différences entre l’hydrogramme de l’approvisionnement en 

eau, Q(t), et celui de la consommation d’eau, P(t). 

I.6.1.6. Fiabilité des problèmes :  

La fiabilité des problèmes de planification des ressources en eau implique une 

mesure de l'adéquation à l'objectif poursuivi de l'ouvrage et de la règle d'exploitation 

donnée au préalable. Pour un système de ressources en eau, les aspects suivants 

sont très importants:  

1. La fiabilité structurelle (sûreté des structures) ; 

2. La fiabilité fonctionnelle (la fiabilité pour réaliser les objectifs de la 

planification) ; 
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3. La fiabilité économique (liée à l’accomplissement des objectifs de la 

planification).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-4 : Différences entre l’hydrogramme de l’approvisionnement en eau, Q(t), et 
celui de la consommation, P(t). 
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économique. Par conséquent, trouver une meilleure combinaison de tous les niveaux 

de la fiabilité est un problème très délicat pour les planificateurs.  

I.6.1.7. Economie des systèmes des ressources en ea u :  

L’évaluation économique d'un système de ressources en eau est rarement 

définie d’une manière claire car elle concerne un secteur vital pour l’existence et la 

pérennité des sociétés humaines ainsi qu’un élément de production générateur de 

biens. Cette propriété rend un système de ressource en eau unique et différent des 
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autres systèmes, pour le quel des moyens illimités doivent êtres engagés dans une 

optique de développement et de protection de ces systèmes. 

I.6.1.8. Dimension environnementale et Développemen t durable :  

Les systèmes de ressource en eau affectent de manière significative la qualité 

de l'environnement, cet environnement assure la mise à disposition et la 

régénération de l’eau, d’ou la nécessité d’introduire la notion de ‘gestion durable ‘ et 

de ‘développement durable’ , c’est-à-dire qui concilie à la fois les besoins de l’homme 

et ceux de la nature, une gestion durable des ressources en eau devra s’assurer que 

l’eau peut, de par sa qualité, satisfaire aussi bien les besoins de l’homme que le 

maintien des fonctions naturelles de l’écosystème qui les abrite. Cette approche 

considère l’environnement comme un « usager », avec des besoins spécifiques. 

I.6.1.9. Aspect sociaux :  

Les systèmes de ressource en eau impliquent des modifications 

économiques, ce qui affecte directement l’aspect social, du fait du caractère ambigu 

de l’eau qui peut s’avérer créatrice, car son existence stimule le développement de la 

civilisation, mais aussi destructrice car sa surabondance ou rareté engendre le 

déclin.  

I.6.1.10. Caractère stochastique :  

Les systèmes de ressources en eau sont sujets à un certain nombre 

d’incertitudes concernant les entrées du système, ainsi La réalité hydrologique 

impose toujours une évolution stochastique du système. 

Le caractère stochastique empêche de prévoir la configuration temporelle 

exacte des futures variations des systèmes de ressources en eau qui doivent donc 

être analysés en utilisant les méthodes spécifiques de simulation et d'optimisation. 
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Chapitre II : Présentation hydroclimatique et 
Aménagement de la zone d’étude 

 

 

II.A. Hydroclimatologie du bassin de la Tafna :  

II.A.1. Disposition physique géomorphologique et gé ologique du 

bassin de la Tafna:  

Le bassin versant de la Tafna est un pourvoyeur important de ressources 

hydrique pour la région Ouest, il alimente non seulement les régions du bassin 

versant mais aussi d’autres régions par le biais d’aménagement comme le transport 

inter bassin. 

Dans une optique de gestion des ressources en eau de ce bassin versant 

objet de futurs chapitres, il est incontournable de caractériser la région en présentant 

certain facteurs notamment, physiques et géomorphologiques. 

II.A.1.1. Situation géographiques :  

Le bassin versant de la Tafna couvre une grande partie du Nord Ouest 

Algérien (Figure II-1). Selon la répartition hydrographique et la codification de 

l’agence nationale des ressources hydraulique ce bassin appartient au bassin 

hydrographique de l’Oranie-Chott Chergui (figure II-2) avec comme numéro le 16 

parmi les 17 principaux bassins versant algériens. 

Figure II-1 : Situation géographique du bassin de la Tafna. 
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Figure II-2 : Codes et noms des bassins versants de l’Algérie (Hamlet, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3 : Situation géographique du bassin de la Tafna dans l’ensemble Oranie 
Chott Chergui. 

Le bassin de la Tafna draine une superficie de 7245 km², prés de 73% de la 

surface drainée se trouve dans le territoire algérien. Il est partagé entre les willayas 

de Tlemcen et Ain Témouchent, le reste (27%) se trouve au territoire marocain.  

Ce bassin hydrographique alimente cinq barrages qui sont, du plus ancien au 

plus récent, Béni-Bahdel (63 Hm3), Mefouche (15 Hm3), Sidi-Abdelli (115 Hm3), 

Hammam Boughrara (177 Hm3) et celui Sikkak (27 Hm3). 

SITUATIO

 

Bassin TAFNA 
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Il est délimité par les hautes plaines steppiques au Sud, entre la Méditerranée 

et les hautes plaines oranaises et relayé à l’Ouest par le moyen atlas marocain et à 

l’Est par les monts de Daïa (Figure II-4). 

 

Figure II-4 : Contexte géographique du bassin de la Tafna (Hamlet, 2005). 

 

Le bassin versant de l'Oued Tafna est formé par des reliefs et des zones 

déprimées, qui s'alternent du Nord au Sud.  

Le bassin comporte au sud un relief assez abrupt avec des pentes 

supérieures à 25% incluant les monts de Tlemcen formant une chaine montagneuse 

axes WSW-ENE dominant largement au nord les vallées de Maghnia, de Hennaya et 

de Sidi Abdelli. Cette configuration structurelle du relief engendre une transition 

climatique assez prononcée et perceptible de la région nord constituée des massif 

montagneux des monts de Traras et de Béni-Snassen. 

 

II.A.1.2. Situation hydrographique :  
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L’agencement des éléments du réseau dépend de la structure, de la géologie 

et du relief. Par conséquence, la formation du réseau hydrographique est fortement 

conditionnée par les facteurs caractéristiques des terrains traversés par les différents 

oueds. Ces facteurs sont tributaires de l'évolution des phénomènes structuraux qui 

ont affecté la région au cours des temps géologiques. Sans oublier l’activité humaine 

qui peut également modifier l’hydrographie d’une région suivant le degré 

d’implantation des aménagements comme le drainage des terres agricoles, la 

construction de barrages, l'endiguement, la protection des berges et la correction des 

cours d'eau. Le bassin de la Tafna ayant vu succéder un grand nombre 

d’aménagements hydrauliques au cours de ce dernier siècle ce qui rend non 

négligeable l’impact du facteur humain sur son hydrographie. 

On note également que, la lithologie intervient sur le degré de ramification des 

oueds. C’est le cas de l’Oued Tafna qui traverse les calcaires des Monts de Tlemcen 

et suit la direction Sud-ouest, Nord-est du relief dominant représenté par la chaîne 

montagneuse des Traras et les Monts de Tlemcen (Bouanani, 2005).  

Le Bassin de la Tafna présente un chevelu hydrographique atrophié 

caractéristique des zones semi-arides. Il est constitué d’une multitude d’oueds dont 

les débits en période d’étiage sont nuls.  

Dans le cas de la Tafna, l’Oued Tafna représente le cours d’eau naturel le 

plus important à l’échelle du bassin. Environ 65% de la charge hydraulique, est 

drainé par cet Oued jusqu’à l’embouchure à Rachgoune. Ce cours d’eau permanent 

d’une longueur de 117 km prend naissance dans la grotte de Ghar-Boumazaa dans 

les monts de Tlemcen et peut être divisé en trois parties (Yebdri, 2007). 

Dans sa partie haute, il se caractérise par des pentes assez marquées et des 

altitudes assez élevées favorisant l’écoulement superficiel et l’érosion hydrique. 

L'oued prend naissance à partir d’Oued Ouriach suite à la jonction de plusieurs 

ramifications et descend jusqu’au Oued Sebdou à une altitude d’environ 900 m. A 

partir de cette jonction le cours d’eau s’achemine à travers une vallée encaissée 

creusée dans les terrains jurassiques où il reçoit sur sa gauche l’Oued Khémis à 

Béni-Bahdel. 
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Dans sa partie moyenne, le cours d’eau est alimenté par de nombreux 

affluents de part et d’autres de sa rive, s’écoulant dans des terrains plus ou moins 

argileux. Il reçoit de sa rive gauche l’Oued Mouilah et Oued Ouardefou prenant 

naissance au Maroc et Oued Boukiou, moins important, et qui prend naissance dans 

les monts des Traras. 

Il reçoit de sa droite un affluent très important l’Oued Isser, originaire des 

monts de Tlemcen. Ce dernier cours d’eau, est alimenté à son tour par l’oued Ouled 

Mimoun, Oued Lakhdar (ex Chouly) et Oued Ain Tellout. Dans sa partie orientale, 

l’Oued Isser recevra les oueds Boumessaoud et Zitoune ainsi que Oued Sikkak 

assez important et issue du plateau de Terny. 

Sur la basse Tafna, l’oued s’écoule depuis les gorges de Tahouaret jusqu'à 

son exutoire situé à Rachgoune (Figure II-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II-5 : Réseau hydrographique du bassin de la Tafna. 

Le bassin versant de la Tafna est subdivisé en huit sous bassins nommés 

(Figure II-6) : 

01. Sous-bassin d’Oued Mouilah ; 

02. Sous-bassin d’Oued Boukiou ; 

03. Sous-bassin d’Oued Ouardefou ; 

04. Sous-bassin d’Ennechef ; 

05. Sous-bassin d’Oued Sikkak ; 

06. Sous-bassin d’Oued Isser (Remchi) ; 

CAE 
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07. Sous-bassin d’Oued Lakhdar (Chouly) ; 

08. Sous-bassin d’Oued Isser (Bensekrane). 

 

 
Figure II-6 :Bassin et sous bassin de la Tafna (Hamlet, 2005). 

 

II.A.1.3. Morphométrie du bassin de la Tafna :  

Les caractéristiques morphométriques d’un bassin influencent sa réponse 

hydrologique (l’allure de son hydrogramme à l'exutoire) et permet notamment 

d’apprécier les régimes d’écoulement en période de crue ou d’étiage. 

Il existe différents indices morphologiques permettant de caractériser des 

bassins versants et de les comparer entre eux. Parmi ces indices nous nous 

intéressons à l’indice de compacité (Kc), à la longueur et la largeur du rectangle 

équivalent (Lre, Ire) calculés à partir des surfaces (A) et périmètre (P) des 8 sous 

bassin de la Tafna. Les résultats sont reportés sur le Tableau II-1 : 
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Tableau II-1: Paramètres de forme du bassin de la Tafna et de ses sous-bassins. 

 

sous bassin 
Paramètres de forme 

rectangle équivalent 
A (km²) P (km) Kc Lre (km) Ire (km) 

(01) Mouilah 2630 230 1,27 84,87 30,99 
(02) Boukiou 114 58 1,53 24,58 4,64 
(03) Ouardefou 640 130 1,45 53,53 11,96 
(04) Ennechef 85 46,7 1,43 19,07 4,46 
(05) Sikkak  460 116 1,53 49,06 9,38 
(06) Isser (Remchi) 1925 180 1,16 56,76 33,92 
(07)Chouly 170 60 1,30 22,75 7,47 
(08) Isser (Bensekrane) 1221 150 1,21 52,15 23,41 
ensemble du bassin 7245 410 1,36 161,74 44,79 

 
 

A partir du tableau ci-dessus nous pouvant caractériser les sous bassins (01), 

(06) et (08) comme assez compactes (Kc<1,3) favorisant des temps de concentration 

plus court, le sous bassin le plus compacte est celui de Isser (Remchi). Comme nous 

pouvons caractériser les sous bassin (02), (03), (04), (05) et (07) comme assez 

allongés (Kc >1,5). 

Les sous bassins de la Tafna présentent, dans l'ensemble une forme assez 

ramassée, favorisant à priori, le temps de concentration des eaux de ruissellement. 

Mais d’autres paramètres tels que le relief peuvent mieux faire apprécier les 

caractéristiques du ruissellement. 

Quand au relief son influence sur l'écoulement se conçoit aisément, car de 

nombreux paramètres hydrométéorologiques varient avec l'altitude (précipitations, 

températures, etc.) et la morphologie du bassin. En outre, la pente influe sur la 

vitesse d'écoulement. Le relief se détermine lui aussi au moyen de certains indices 

parmi lesquelles nous avons choisis les pentes moyennes (Ip), la pente globale de 

roche (I) et la dénivelée spécifique (Ds) des sous bassins, les paramètres sont 

présentés dans le Tableau II-2. 

Le relief du bassin versant de la Tafna est très varié, selon Ig par l’Orstom le 

relief d u bassin serait généralement modéré . 
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Les valeurs de Ds renseignent sur le caractère assez montagneux du bassin 

de la Tafna et sur la forte inclinaison du relief. 

Tableau II-2 : Paramètres de relief des sous bassins de la Tafna. 

sous bassin 
 

Ip Ig Ds Relief selon Ig Relief selon 
Ds 

(01)Mouilah 1.16 0.012 615.4 Modéré Très Fort 
(02)Boukiou 1.65 0.020 213.35 Assez Fort Assez Fort 
(03)Ouardefou 0.50 0.011 278.28 Modéré Fort 
(04)Ennechef 0.44 0.016 147.51 Modéré Assez Fort 
(05)Sikkak  1.52 0.021 450.4 Assez Fort Fort 
(06)Isser (remchi) 0.15 0.013 570.37 Modéré Très Fort 
(07)Chouly 0.19 0.037 482.42 Assez Fort Fort 
(08)Isser(Bensekrane) 0.123 0.012 401.77 Modéré Fort 

 
 
 
 
II.A.1.4. Sols et végétation :  

L'activité végétative et le type de sol sont intimement liés et leurs actions 

combinées influencent singulièrement l'écoulement en surface. Le couvert végétal 

retient, selon sa densité, sa nature et l'importance de la précipitation, une proportion 

variable de l'eau atmosphérique. Cette eau d'interception est en partie soustraite à 

l'écoulement. 

Quand à la nature du sol, elle intervient sur la rapidité de montée des crues et 

sur leur volume. En effet, le taux d'infiltration, le taux d'humidité, la capacité de 

rétention, les pertes initiales, le coefficient de ruissellement (Cr) sont fonction du type 

de sol et de son épaisseur. 

Les sols du bassin de la Tafna sont composés de quatre grands ensembles : 

• les terres d’alluvions qui recouvrent les basses terrasses et les lits majeurs 

des oueds ; 

• les terres caillouteuses aux piémonts des monts de Tlemcen et des Traras ; 

• les terres rouges à encroûtement, localisées dans les plaines de Maghnia et 

Ouled Riah ; 

• les terres marneuses, couvrant une grande partie de la région de Tlemcen. 
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II.A.1.5. Géologie du bassin de la Tafna :  

La connaissance de la géologie d'un bassin versant s'avère importante pour 

cerner l'influence des caractéristiques physiographiques. La géologie du substratum 

influe non seulement sur l'écoulement de l'eau souterraine mais également sur le 

ruissellement de surface. Dans ce dernier cas, les caractères géologiques principaux 

à considérer sont la lithologie (nature de la roche mère) et la structure tectonique du 

substratum. 

Les matériaux géologiques se composent de formations meubles (sables, 

argiles, marnes) ou de formations consolidées (grés, calcaires, dolomies,…). 

Dans ce chapitre, nous nous abstiendront à une présentation brève de 

quelques caractères généraux sur la géologie de la Tafna (Figure II-7). 

La Figure II-8 ci-dessous présente la série lithostratigraphique des monts de 

Tlemcen. 

 

Figure II-7 : Cadre géologique du bassin de la Tafna (Adjim, 2003). 
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Figure II-8:Cadre lithostratigraphique des monts de Tlemcen jusqu’au hautes plaines 
(Adjim, 2003). 
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Le grand bassin de la Tafna est caractérisé par une géologie très complexe et 

qualifiée de grande tectonique. L'évolution des terrains rencontrés va du Primaire au 

Plio-Quaternaire (Bouanani, 2004). 

a) Le primaire ; 
Il affleure dans le bassin de l’Oued Mouilah au niveau des Monts de Ghar-

Roubane à l’ouest et les Fellaoucène à l’Est. Il est caractérisé par la présence d’une 

formation schisto-quartzite d'âge silurien à dévonien. Il s'agit de formations fortement 

plissées recouvrant une grande surface. 

b) Le secondaire : 
Il occupe une grande partie de nos bassins versants étudiés et forme 

l’essentiel des monts de Tlemcen. La série lithostratigraphique est représentée par : 

• le trias : Localisé essentiellement au Nord d'Aïn Tellout et au niveau de Béni-

Bahdel et à l’Est dans le bassin d’Oued Mouilah ; 

• Le jurassique : Composé du jurassique inférieur et moyen et qui apparaissent 

au niveau de Ghar-Roubane. on le trouve aussi au niveau des argiles de 

Saïda. Le jurassique supérieur est représenté par les calcaires de Zarifet, de 

lato, les dolomies de Tlemcen, de Terny et finalement les marno-calcaires 

d’Ouled Mimoun, Raourai et Hariga ; 

• Le crétacé : Représenté par la série du crétacé inférieur formant les argiles 

d’Ouled Mimoun et Sebdou, les argiles de Lamoricière et les grés de 

Berthelot. 

 
c) Le tertiaire : 

Il comporte : 

- L’éocène : une formation affleurant dans la vallée de l’Oued Isser, prés de la 

confluence avec l’Oued Tafna au niveau du massif de Sebâa Chioukh. Elle est 

constituée de grés siliceux, jaune à rougeâtre avec des marnes argileuse 

verdâtres ; 

- Le miocène inférieur : formé d'éléments calcaires dolomitiques à ciment 

calcairo-gréseux, très résistants. Le Miocène inférieur affleure surtout de part 

et d'autre de la Tafna, essentiellement, entre la vallée de l'Oued Zitoune et le 

Djebel Fellaoucène ; 
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- Miocène moyen : Il est constitué essentiellement par une épaisse série 

d'argiles marneuses grises ou bleutées, bien représenté à 4 Km à l'Est de 

Hammam Boughrara ; 

- Miocène supérieur : formé par des dépôts de grès durs, jaunes d'or ou citron, 

peu consolidés. Il affleure entre Tlemcen et Remchi, dans le bassin de Sikkak, 

directement sur le Jurassique ; comme c'est le cas au Nord et au Sud de la 

plaine de Maghnia dans le bassin du Mouilah. 

 
d) Le plio-quaternaire :  

Il s'agit d'une série complexe de dépôts discontinus formés d'éléments 

hétérométriques et hétérogènes. Les facies suivants sont rencontrés : 

- Les travertins villafranchiens situés en bordure des monts de Tlemcen ; 

- Les limons, sables et graviers récents qui s'étendent entre Oued Mehaguène 

et Chaâbet El Arneb au Nord Est de la frontière algéro-marocaine ; 

- Des marnes avec peu ou pas de galets, plus ou moins tufeuses, parfois très 

épaisses surtout au niveau du bassin de l'Oued Mouilah ; 

- Des anciennes alluvions allant des marnes alluvionnaires verdâtres aux galets 

en passant par les limons et les graviers au niveau des oueds principaux du 

bassin. 

 

 

 

II.A.2. Etude climatologique du bassin versant de l a Tafna :  

II.A.2.1. Introduction :  

Le comportement hydrologique des cours d’eau d’un bassin versant dépend 

dans une grande partie du climat. Pour définir un climat donné on ne peut se 

dissocier de la mesure d’un ensemble de valeurs sur une échelle temporelle, qui peut 

être quotidienne, mensuelle, annuelle ou décennale. Ces facteurs climatiques 

peuvent êtres essentiels et de base comme les précipitations (éléments générateurs 

de ressource en eau), les températures, évaporation, et ou plus complexes ou assez 

difficiles à mesurer et qui peuvent générer d’autres détails sur l’aspect climatique 

pour la modélisation ou toute autre fin.  
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A l’instar des paramètres physiques d’un bassin qui influent sur la qualité, le 

cheminement et la distribution des ressources en eau, les paramètres climatiques 

déterminent l’estimation quantitative de ces ressources. 

 L’Afrique du nord est soumise au climat méditerranéen qui se caractérise par 

des hivers doux et pluvieux et des étés secs et chauds avec des taux élevés de 

rayonnement solaire et d'évaporation. Leisz (1982) a donné de l'écosystème du type 

méditerranéen la description suivante: «il est influencé par le climat méditerranéen; 

c'est-à-dire qu'il se situe dans une zone ayant 1) des étés chauds et des hivers doux, 

2) un apport modéré d'air marin toute l'année, 3) des précipitations moyennes 

concentrées dans les mois d'hiver avec des étés très secs, 4) de longues périodes 

ensoleillées avec quelques nuages, notamment en été». On rappelle également que 

Koppen (1923) appelle le climat méditerranéen le climat de l'olivier, vu l'aire de 

répartition des oliviers cultivés qui correspond parfaitement à ce type de climat. 

Le bassin de la Tafna est soumis à deux régimes hydrologiques, 

méditerranéen au nord et continental au sud fruit de la structure géographique et 

orographique représentée par la barrière naturelle que forme les monts de Tlemcen 

et l’Atlas Marocain. 

II.A.2.2. Etude des précipitations :  

Les précipitations représentent le facteur essentiel des régimes hydrologiques 

puisqu'elles constituent la matière première des débits des cours d'eau. Le bassin 

versant de la Tafna est doté d’un réseau pluviométrique assez dense ce qui 

constitue un avantage dans la perspective de génération de données 

pluviométriques et hydrométriques. Cependant le réseau connait certaines 

irrégularités techniques entrainant des lacunes dans les séries des échantillons 

suivant certain événements tel la guerre d’Algérie ayant induit l’arrêt des stations, 

c’est ainsi que suite au programme de modernisation du système de mesure entamé 

par l’ANRH dans les années 1970 visant à consolider le réseau par la mise en place 

de nouvelles stations. Et c’est depuis que le réseau de la Tafna est formé de 27 

stations Figure II-9. 

Ce nombre de poste pluviométrique paraît à priori, satisfaisant, mais il est en 

réalité très faible comparé à la superficie du bassin, certaines parties montagneuses 
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du bassin sont paradoxalement dépourvues de postes pluviométriques (Bouanani 

,2004). 

 Tableau II-3:Répartition des stations pluviométriques en fonction des sous bassins. 

Code Sous bassin Dénomination Nombre de poste pluviométrique 

1603 

 

1604 

 

1605 

 

1606 

 

1607 

 

1608 

Oued Mehaguène 

 

Oued Tafna Amont 

 

Oued Tafna Boukiou 

 

Oued Isser Cedra 

 

Oued Isser Sikkak 

 

Oued Tafna Maritime 

4 

 

7 

 

4 

 

8 

 

3 

 

1 

total  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-9 : Stations pluviométriques de la Tafna. 

 

 
 

  

CART
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a) Précipitations annuelles : 
 
La détermination des précipitations annuelles est essentielle suite à la 

résurgence de leur variabilité temporelle. Elles permettent de discerner les périodes 

vis-à-vis du stress hydrique en les comparants à un certain seuil jugé normal ou 

moyen. Elles servent à inventorier les bilans moyens annuels de l’écoulement. La 

Figure II-10 nous présentons les précipitations annuelles moyennes sur une série de 

1979 à 2002. 

 

Figure II-10 : Précipitations moyennes annuelles au niveau des différentes stations 
du bassin de la Tafna. 

A partir de cette figure, certaines tendances peuvent êtres tirées : 

• Plus les stations sont distantes de la mer plus on constate une diminution des 
précipitations ; 

• Une légère augmentation de la pluviométrie de l’ouest vers l’est du bassin ; 
• Une légère augmentation des précipitations avec l’altitude des stations de 

l’ouest vers l’est du bassin. 

La moyenne arithmétique des précipitations annuelles dans le bassin versant 

est de 350,7 mm, cette valeur est inferieur à celles trouvées par des auteur 

précédents ayant étudier cette région (Bouanani ,Hamlet ,Yebdri ) mais sur des 
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périodes plus longues et antérieurs à la notre, ce qui fait ressortir une tendance vers 

la diminution des précipitations et qui s’accorde avec les constations de sécheresse 

ressenties ces dernières décennies. 

 

Figure II-11 : Variation interannuelle des précipitations annuelles à la station de 
Maghnia (1979-2002). 

La Figure II-11 précédente permet de mettre en évidence des tendances 

temporelles des précipitations annuelles sur la période étudiée. Nous pouvons noter 

une nette diminution de la pluviométrie observée aux environs de 1978, qui marque 

le début d’une période déficitaire. 

Les mêmes tendances ont été observées aux niveaux de toutes les stations 

pluviométriques du bassin. 
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b) Précipitations mensuelles : 
 
La répartition des précipitations mensuelles régissent directement 

l’écoulement du cours d’eau au cours de l’année. 

Les précipitations mensuelles représentées sur la Figure II-12 ci-dessous 

permettent de dégager deux périodes distincts : 

• Une période humide allant de Septembre à Mai, le pic étant enregistré entre 
Novembre et Mars ; 

• Une période sèche, source du déficit hydrique allant de Juin à Août. 

D’après les données calculées le mois le plus pluvieux est celui de Mars avec 

50 mm, alors que le mois le plus sec est celui de Juillet avec moins de 3 mm, la 

moyenne mensuelle sur le bassin de la Tafna est de 29 mm. 

 

Figure II-12 : Précipitations moyennes mensuelles du bassin de la Tafna. 
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II.A.2.3. Étude des températures :  

Les températures moyennes annuelles et mensuelles sont des éléments 

moteurs du cycle de l’eau influençant directement d’autres facteurs météorologiques 

tels qu’insolation, vitesse, turbulence du vent, précipitation et évaporation. 

Nous disposons des données de températures moyennes mensuelles et 

annuelles des 7 stations représentatives du bassin, avec les minima et les maxima 

(Tableau II-4). 

Tableau II-4 : Températures mensuelles et annuelles des stations du bassin de la 
Tafna 

 

Stations   SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOUT ANNUEL 
Remchi Min 17,0 14,0 10,0 7,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 16,0 19,0 19,0 12,1 

Max 29,0 25,0 20,0 17,0 16,0 17,0 19,0 21,0 23,0 27,0 31,0 32,0 23,1 
  Moy 23,0 19,5 15,0 12,0 11,0 12,0 13,5 15,5 17,5 21,5 25,0 25,5 17,6 

Ain Min 18,0 14,0 10,0 8,0 7,0 7,0 9,0 11,0 13,0 16,0 19,0 19,0 12,6 
  

Témouchent Max 29,0 24,0 19,0 15,0 14,0 16,0 19,0 21,0 23,0 28,0 29,0 32,0 22,4 
Moy 23,5 19,0 14,5 11,5 10,5 11,5 14,0 16,0 18,0 22,0 24,0 25,5 17,5 

Béni-
Bahdel Min 17,0 12,0 9,0 5,0 5,0 5,0 7,0 9,0 12,0 16,0 19,0 19,0 11,3 

Max 30,0 24,0 18,0 15,0 14,0 16,0 18,0 20,0 24,0 29,0 34,0 34,0 23,0 
  Moy 23,5 18,0 13,5 10,0 9,5 10,5 12,5 14,5 18,0 22,5 26,5 26,5 17,1 

Maghnia Min 15,0 11,0 8,0 5,0 3,0 5,0 6,0 8,0 10,0 14,0 17,0 17,0 9,9 
Max 30,0 25,0 20,0 17,0 16,0 17,0 20,0 21,0 24,0 29,0 33,0 33,0 23,8 

  Moy 22,5 18,0 14,0 11,0 9,5 11,0 13,0 14,5 17,0 21,5 25,0 25,0 16,8 
Sidi Min 15,8 11,6 8,4 5,2 3,8 5,3 6,2 7,7 10,2 14,2 17,2 18,0 10,3 

 Bounekhla Max 32,0 25,9 20,4 16,2 15,2 16,7 18,9 20,9 24,5 30,0 34,9 34,9 24,2 
Moy 23,9 18,8 14,4 10,7 9,5 11,0 12,6 14,3 17,4 22,1 26,1 26,5 17,3 

Chouly Min 13,5 9,6 6,5 3,7 2,3 3,2 4,7 6,5 8,8 12,3 15,1 16,2 8,5 
Max 29,6 24,0 18,5 14,7 13,7 14,6 17,3 19,7 23,0 28,1 32,7 32,2 22,3 

  Moy 21,6 16,8 12,5 9,2 8,0 8,9 11,0 13,1 15,9 20,2 23,9 24,2 15,4 
Tlemcen Min 15,0 12,0 8,0 7,0 5,0 7,0 7,0 8,0 10,0 14,0 17,0 18,0 10,7 

Max 28,0 23,0 17,0 16,0 14,0 16,0 17,0 18,0 22,0 27,0 32,0 33,0 21,9 
  Moy 21,5 17,5 12,5 11,5 9,5 11,5 12,0 13,0 16,0 20,5 24,5 25,5 16,3 

Ghazaouet Min 18,0 14,0 11,0 8,0 7,0 7,0 8,0 10,0 13,0 16,0 17,0 20,0 12,4 
Max 27,0 23,0 20,0 17,0 16,0 17,0 18,0 20,0 22,0 25,0 28,0 29,0 21,8 

  M+m/2 22,5 18,5 15,5 12,5 11,5 12,0 13,0 15,0 17,5 20,5 22,5 24,5 17,1 
  Min 16,7 14,6 10,8 7,0 6,2 7,2 8,3 10,4 11,9 16,0 17,9 18,5 12,1 

Nedroma Max 25,6 22,4 19,6 16,1 14,9 15,5 17,5 18,5 21,9 24,2 26,9 28,9 21,0 
  Moy 21,2 18,5 15,2 11,6 10,6 11,4 12,9 14,5 16,9 20,1 22,4 23,7 16,6 

Z.Sidi Min 16,4 14,3 10,5 6,6 6,0 6,9 8,0 10,1 11,6 15,7 17,6 18,2 11,9 
  Benamar Max 25,3 22,1 19,3 15,8 14,6 15,2 17,2 18,4 21,6 23,9 26,6 28,6 20,8 

  Moy 20,9 18,2 14,9 11,2 10,3 11,1 12,6 14,3 16,6 19,8 22,1 23,4 16,3 
Mefrouche Moy 20,89 15,07 10,44 8,07 6,3 7,2 8,11 10,54 14,54 17,51 25,04 25,04 14,06 

Tafna Min 13,5 9,6 6,5 3,7 2,3 3,2 4,7 6,5 8,8 12,3 15,1 16,2 8,5 
  Max 32,0 25,9 20,4 17,0 16,0 17,0 20,0 21,0 24,5 30,0 34,9 34,9 24,2 
  Moy 22,2 17,7 13,4 10,5 9,2 10,4 11,9 13,7 16,6 20,7 24,8 25,2 16,4 
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Du Tableau II-4 nous remarquons ce qui suit : 

� La période chaude s’étale de Juin à Septembre avec comme pic le 

mois de Août avec 25° ; 

� La période la plus froide s’étale de Décembre à Février, avec comme 

mois le plus froid celui de janvier avec une moyenne de 9° ; 

� La moyenne annuelle la plus faible est enregistrée au niveau de la 

station de Mefrouche, alors que la moyenne annuelle la plus forte est 

enregistrée au niveau de la station de Remchi. 

 
II.A.3. Contexte hydrologique du bassin :  

II.A.3.1. Introduction :  

En matière de gestion des ressources naturelles dans les bassins 

hydrographiques, des critères sont a considérés pour définir l’unité de gestion. 

Fréquemment, ce sont les bassins hydrographiques que l’on retient comme unités de 

gestion, ainsi pour ces bassins la délimitation du contexte hydrologique signifie 

l’inventaire des écoulements à différents espacements du bassin (stations 

hydrométriques) ainsi que l’analyse des séries de données recueillis par des moyens 

statistiques en faisant ressortir des paramètres tel, les débits moyens annuels, débits 

moyens journaliers et mensuels, intensités des débits extrêmes des crues et des 

étiages ainsi que leur fréquence. Et ceci se fera dans le but de déterminer le régime 

hydrologique.  

Les stations hydrométriques utilisées dans le cadre de cette étude sont celles 

situées en amont des barrages (Figure II-13): 

� Station de Béni- Bahdel sur l’Oued Sebdou ; 
� Station de Béni- Bahdel sur l’Oued Khemis ; 
� Station de Sidi Abdelli sur l’Oued sidi Aïssa ; 
� Station de Mefrouche ; 
� Station de Hammam Boughrara sur l’Oued Mouilah ; 
� Station de Hammam Boughrara sur l’Oued Tafna ; 
� Station de Sikkak. 
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Figure II-13 : Stations hydrométriques du bassin de la Tafna (Hamlet, 2005). 

La période d’étude est la même pour toutes les stations, de 1988 a 2001, et 

les données présentées dans le reste du chapitre pour caractériser l’hydrologie sont 

des données observées aux niveaux des stations susmentionnées. 

II.A.3.2. Débits moyens annuels :  

Le tableau ci-dessous (Tableau II-5) présente les débits moyens annuels des 

stations ainsi que certain de leurs caractéristiques statistiques. 

Les débits bruts annuels pour chaque station sont représentés sur les figures 

ci–après (Figure II-14 à Figure II-20). 
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Tableau II-5: Débits moyens annuels Qan (m³/s) des stations situées en amont des 
barrages du bassin de la Tafna. 

 

station 
Béni- Bahdel 
O, Sebdou 

Béni- Bahdel 
Khémis Sidi Aïssa Mefrouche 

Brg 
Boughrara 
O, Mouilah 

Brg 
Boughrara O, 

Tafna 
Sikkak 

année 

1988 0,3861 0,0772 0,1181 0,0513 0,6076 0,1012 0,2054 

1989 0,6006 0,1201 0,4586 0,0798 1,1958 0,1993 0,1009 

1990 0,4498 0,0899 0,2362 0,0598 1,1395 0,1899 0,0734 

1991 1,1316 0,2263 1,2141 0,1504 1,7364 0,2894 0,1978 

1992 0,8764 0,1753 0,3895 0,1165 0,6977 0,1163 0,1512 

1993 0,4080 0,0816 0,1718 0,0542 0,4593 0,0766 0,0657 

1994 0,4412 0,0882 0,3224 0,0586 1,3512 0,2252 0,0718 

1995 0,7231 0,1446 0,4557 0,0961 5,1192 0,8532 0,1232 

1996 1,0523 0,2104 0,9186 0,1398 2,5128 0,4188 0,1833 

1997 0,4817 0,0963 0,3328 0,0640 1,6493 0,2749 0,0792 

1998 0,2261 0,0452 0,0837 0,0300 0,3278 0,0546 0,0325 

1999 0,4788 0,0957 0,2440 0,0636 0,7397 0,1233 0,0786 

2000 0,6056 0,1211 0,1291 0,0804 1,0300 0,1717 0,1018 

2001 0,7689 0,1538 0,7013 0,1022 1,4355 0,2392 0,1316 

Moyenne (m³/s) 0,616 0,123 0,413 0,082 1,429 0,238 0,114 

Maximum (m³/s) 1,1316 (91) 0,2263(91) 1,2141(91) 0,1504(91) 5,1192(95) 0,8532(95) 0,2054(88) 

Minimum (m³/s) 0,2261 (98) 0,0452(98) 0,0837(98) 0,0300(98) 0,3278(98) 0,0546(98) 0,0325(98) 

Etendue (m³/s) 0,906 0,181 1,130 0,120 4,791 0,799 0,173 

Cv (écart-
type/moyenne) 

0,427 0,427 0,794 0,427 0,848 0,848 0,469 
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Figure II-14 : Variation du débit annuel moyen à la station de Béni- Bahdel Oued 

Sebdou. 

 
 

 
Figure II-15: Variation du débit annuel moyen à la station de Béni- Bahdel Oued 

Khémis. 

 
 

 
Figure II-16: Variation du débit annuel moyen à la station de Sidi Abdelli Oued Sidi 

Aïssa. 
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Figure II-17: Variation du débit annuel moyen à la station Mefrouche. 

 
 

 
Figure II-18: Variation du débit annuel moyen à la station Barrage Boughrara Oued 

Mouilah. 

 
 

 
Figure II-19: Variation du débit annuel moyen à la station Barrage Boughrara Oued 

Tafna. 
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Figure II-20: Variation du débit annuel moyen à la station Sikkak. 

 
Des données précédentes, nous pouvons tirer que : 

o à la station de Béni- Bahdel depuis Oued Sebdou, le débit moyen annuel est 
de 0,616 m³/s soit un apport moyen de 19,43 Mm³/an. Le débit annuel 
maximal est de 1,1316 m³/s en 1991, donnant un apport de 35,69 Mm³/an. 
Alors que le débit annuel minimal est de 0,2261 m³/s en 1998, soit un apport 
de 7,13 Mm³/an. 

 
o à la station de Béni- Bahdel depuis Oued Khémis, le débit moyen annuel est 

de 0,123m³/s soit un apport moyen de 3,88 Mm³/an. Le débit annuel maximal 
est de 0,2263m³/s en 1991, donnant un apport de 7,14 Mm³/an. Alors que le 
débit annuel minimal est de 0,0452m³/s en 1998, soit un apport de 1,43 
Mm³/an. 
 

Pour le barrage de Béni- Bahdel les apports de l’Oued Sebdou sont plus 
conséquents que ceux de l’Oued Khémis. 

 
o à la station de Sidi Abdelli depuis Oued Sidi Aïssa, le débit moyen annuel est 

de 0,413 m³/s soit un apport moyen de 13,02 Mm³/an. Le débit annuel 
maximal est de 1,2141 m³/s en 1991, donnant un apport de 38,29 Mm³/an. 
Alors que le débit annuel minimal est de 0,0837 m³/s en 1998, soit un apport 
de 2,64 Mm³/an.  

 
o à la station de Mefrouche, le débit moyen annuel est de 0,082m³/s soit un 

apport moyen de 2,59 Mm³/an. Le débit annuel maximal est de 0,1504m³/s en 
1991, donnant un apport de 4,74 Mm³/an. Alors que le débit annuel minimal 
est de 0,0300m³/s en 1998, soit un apport de 0,95 Mm³/an.  

 
o à la station de Barrage Boughrara depuis l’Oued Mouilah, le débit moyen 

annuel est de 1,429m³/s soit un apport moyen de 45,06 Mm³/an. Le débit 
annuel maximal est de 5,1192m³/s en 1991, donnant un apport de 161,44 

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

Q
an

 (
m

³/
s)

Année

Débit annuel moyen Station Sekkak

moyenne



Chapitre II : Présentation hydroclimatique et Aména gement de la zone d’étude 

 49 

 

Mm³/an. Alors que le débit annuel minimal est de 0,3278m³/s en 1998, soit un 
apport de 10,34 Mm³/an.  

 
o à la station de Barrage Boughrara depuis Oued Tafna, le débit moyen annuel 

est de 0,238m³/s soit un apport moyen de 7,51 Mm³/an. Le débit annuel 
maximal est de 0,8532m³/s en 1995, donnant un apport de 26,91 Mm³/an. 
Alors que le débit annuel minimal est de 0,0546m³/s en 1998, soit un apport 
de 1,72 Mm³/an.  
 

 Pour le barrage de Boughrara les apports de l’Oued Tafna sont plus petits 
que ceux de l’Oued Mouilah, qui s’explique par la présence du barrage 
Béni-Bahdel en amont qui régularise une partie des débits de l’Oued 
Tafna. 

 
o à la station de Sikkak, le débit moyen annuel est de 0,114m³/s soit un apport 

moyen de 3,60 Mm³/an. Le débit annuel maximal est de 0,2054m³/s en 1988, 
donnant un apport de 6,48 Mm³/an. Alors que le débit annuel minimal est de 
0,0325m³/s en 1998, soit un apport de 1,02 Mm³/an. 
 
En terme de débit; la moyenne annuelle brute maximale est celle de l’Oued 

Mouilah qui alimente le barrage de Hammam Boughrara 1,429 m³/s, la valeur la plus 

faible est celle enregistrée au niveau se la station de Mefrouche 0,082 m³/s. 

Les valeurs annuelles maximales sont enregistrées pour l’année 1991 pour la 

quasi totalité des stations à l’exception de station de barrage Boughrara O, Tafna et 

Oued Mouilah(1995) et la station de Sikkak (1988). 

De toute c’est valeurs le pic maximum est atteint pour la station de Hammam 

Boughrara Oued Mouilah en 1995 et qui est de 5,1192 m³/s. 

Les valeurs annuelles minimales sont enregistrées pour l’année 1988 pour la 

quasi totalité des stations. 

De toute c’est valeurs le minimum annuelle est enregistré a la station de 

Mefrouche en 1998 et qui est de 0,03 m³/s. 

La Figure II-21 suivante présente les débits annuels moyens de toutes les 

stations sur la période (1988-2001). 
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Figure II-21 : Variations des débits annuels moyens pour les différentes stations 

(1988-2001). 

A partir du graphe de la Figure II-21 nous pouvons constater que les débits 

les plus importants sont enregistrés au niveau de l’Oued Mouilah. 

Nous pouvons aussi distinguer deux groupes de cours suivant les réponses 

aux précipitations : 

Le premier groupe incluant Brg Boughrara O, Mouilah, Béni- Bahdel O, 

Sebdou, Sidi Aïssa, Brg Boughrara O, Tafna qui se caractérisent par une réponse 

hydrologique assez prononcée aux précipitations. 

Le deuxième groupes incluant Béni- Bahdel ; O. Khémis, Mefrouche et Sikkak 

qui se caractérisent par une réponse hydrologique plutôt modérée voir inexistante 

durant la même période, ceci peut être expliqué par la géographie des stations 

comme citées précédemment suite aux barrières naturelles formées par les massifs 

montagneux qui réduisent la pénétration des masses nuageuses déclencheuses de 

précipitation, ainsi que les aménagements amonts régulateurs de débit dans le cas 

de Sikkak. 
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II.A.3.3. Débits moyens mensuels :  

L'analyse des débits moyens mensuels permet de mettre en évidence les 

régimes des cours d’eau et leurs variations inter annuelles ou inter saisonnières, le 

calcul de certains paramètres numériques tel que les coefficients mensuels de 

débits, permettent de comparer les variations saisonnières des régimes des cours 

d’eau ; les graphes des figures (Figure II-22 à Figure II-28) permettent de visualiser 

les périodes excédentaires et déficitaires ce qui représente les bases de décisions 

pour les gestionnaires des ressources en eau. Le tableau ci-après (Tableau II-6) 

nous présente les débits mensuels moyens, maximaux et minimaux ainsi que les 

variations des coefficients de débit pour les différentes stations pour la période 

(1988-2001). Le Tableau II-7 présente les apports caractéristiques des stations a 

partir des débits mensuels moyens. 

Nous pouvons noter à partir des tableaux et des figures ce qui suit : 

o à la station de Béni-Bahdel, Oued Sebdou, la période des hautes eaux 
comprendrait deux périodes, la première du mois de Janvier au mois de Mai et 
la deuxième incluant les mois de Septembre et Octobre, le débit mensuel 
moyen est de 0.6165 m³/s. Le minima mensuel est de 0,2134 m³/s au mois 
d’Août correspondant à un apport mensuel de 0,5715 Hm³. Le maximum 
moyen est au mois de Mars avec un débit de 1,6732 m³/s soit un apport de 
4,4815 Hm³. 
 

o à la station de Béni- Bahdel, Oued Khémis, la période des hautes eaux 
comprendrait deux périodes, la première du mois de Janvier au mois d’Avril et 
la deuxième incluant les mois de Septembre et Octobre, le débit mensuel 
moyen est de 0,1233 m³/s. Le minima mensuel est 0,0427 m³/s au mois 
d’Août correspondant à un apport mensuel de 0,1143 Hm³. Le maximum 
moyen est au mois de Mars avec un débit 0,3346 m³/s soit un apport de 
0,8963 Hm³. 

 

o à la station de Sidi Abdelli (Sidi Aïssa), la période des hautes eaux 
comprendrait une période du mois de Janvier au mois d’Avril , le débit 
mensuel moyen est de 0,4107 m³/s , le minima mensuel est de 0,0095 m³/s au 
mois de Juillet correspondant a un apport mensuel de 0,0256 Hm³ avec un 
coefficient mensuel CMD de 0,023 soit plus de 40 fois en dessous de la 
moyenne de la série ce qui représente un apport extrêmement faible. Le 
maximum moyen est au mois de Mars avec un débit 2,0706 m³/s soit un 
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apport de 5,5460 Hm³ avec un coefficient mensuel CMD de 5,042 ce qui veut 
dire que 42 % de l’apport annuel est fournie par le seul mois de Mars. 
 

o à la station de Mefrouche la période des hautes eaux comprendrait deux 
périodes, la première du mois de Janvier au mois de Mai et la deuxième 
incluant les mois de Septembre et Octobre, le débit mensuel moyen est de 
0,0819 m³/s. Le minima mensuel est de 0,0283 m³/s au mois d’Août 
correspondant à un apport mensuel de 0,0759 Hm³. Le maximum moyen est 
au mois de Mars avec un débit 0,2223 m³/s soit un apport de 0,5955 Hm³. 
 

o à la station de Barrage Boughrara, Oued Mouilah, la période des hautes eaux 
comprendrait deux périodes, la première composée des mois de Septembre et 
Octobre et la deuxième incluant les mois de Janvier et de Mars, le débit 
mensuel moyen est de 1,4147 m³/s. Le minima mensuel est de 0,603 m³/s au 
mois de Juillet correspondant à un apport mensuel de 1,6152 Hm³. Le 
maximum moyen est au mois de Mars avec un débit 4,8357 m³/s soit un 
apport de 12,9519 Hm³ avec un coefficient mensuel CMD de 3,4181 ce qui 
veut dire que 28 % de l’apport annuel est fournie par le seul mois de Mars. 

 

o à la station de Barrage Boughrara, Oued Tafna, la période des hautes eaux 
comprendrait deux périodes, la première composée des mois de Septembre et 
Octobre et la deuxième incluant les mois de Janvier et Mars, le débit mensuel 
moyen est de 0,2358 m³/s. Le minima mensuel est 0,1005 m³/s au mois de 
Juillet correspondant à un apport mensuel de 0,2692 Hm³. Le maximum 
moyen est au mois de Mars avec un débit 0,8060 m³/s soit un apport de 
2,1587 Hm³. 

 

o à la station de Sikkak, la période des hautes eaux comprendrait deux 
périodes, la première du mois de Janvier au mois d’Avril et la deuxième 
incluant les mois de Septembre et d’Octobre, le débit mensuel moyen est de 
0,1141 m³/s. Le minima mensuel est 0,0279 m³/s au mois d’Août 
correspondant à un apport mensuel de 0,0748 Hm³. Le maximum moyen est 
au mois de Mars avec un débit 0,3127 m³/s soit un apport de 0,8376 Hm³. 

II.A.3.4. Régime des débits :  

La répartition mensuelle des débits montre un net contraste dans l’écoulement 

entre deux sous périodes de crue d’intensités différentes: une période de hautes 

eaux principale, localisée entre (Février à Mai) et une autre secondaire généralement 

faible en (Septembre-Octobre).  
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La première est relativement plus longue correspond aux pluies d’hiver. La 

seconde est marquée par son caractère brusque et bref, est imputable aux averses 

d’automne d’amplitude plus ou moins différentes (pluies torrentielles) (Figure II-22 à 

Figure II-28). 

Les deux périodes de crue précédentes intercalent deux saisons d’étiage: un 

étiage principal en été et un autre secondaire en Octobre-Novembre. Les courbes de 

débits moyens mensuels pour l’ensemble des stations font apparaître un pic 

traduisant une valeur maximum bien distincte au mois de Mars. 

 
Figure II-22 : Histogramme du débit mensuel moyen à la station de Béni- Bahdel 

Oued Sebdou. 
 

 

Figure II-23 : Histogramme du débit mensuel moyen à la station de Béni- Bahdel 
Oued Khémis. 
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Figure II-24: Histogramme du débit mensuel moyen à la station de Sidi Abdelli Oued 
Sidi Aïssa. 

 
 

Figure II-25: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Mefrouche. 

 

 
 

Figure II-26: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Barrage Boughrara 
Oued Mouilah. 
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Figure II-27: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Barrage Boughrara 
Oued Tafna. 

 

 
Figure II-28: Histogramme du débit mensuel moyen à la station Sikkak. 
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Tableau II-6:Caractéristiques des débits mensuels des différentes stations en m³/s. 

station mois 

se
p

te
m

b
re

 

o
ct

o
b

re
 

n
o

ve
m

b
re

 

d
éc

em
b

re
 

ja
n

vi
er

 

fé
vr

ie
r 

m
ar

s 

av
ri

l 

m
ai

 

ju
in

 

ju
ill

et
 

ao
û

t 

A
n

n
ée

 

Béni- Bahdel 
Oued 
Sebdou 

Qmens moyen 
0,654 0,776 0,408 0,398 0,687 0,664 1,673 0,680 0,602 0,426 0,217 0,213 0,617 

Qmens 
maximal 

2,380 3,733 1,016 0,574 2,175 1,821 6,822 3,077 2,317 2,256 0,499 0,497   

Qmens 
minimal 

0,131 0,117 0,185 0,266 0,291 0,198 0,181 0,173 0,117 0,052 0,043 0,056   

écart type 
0,648 1,024 0,220 0,100 0,497 0,470 2,068 0,803 0,639 0,573 0,142 0,110   

Coef variation 
0,990 1,319 0,538 0,252 0,724 0,708 1,236 1,181 1,062 1,343 0,655 0,516   

Coef, mens, 
CMD 

1,062 1,259 0,662 0,646 1,114 1,076 2,714 1,103 0,977 0,692 0,351 0,346   

Béni- Bahdel 
o.Khemis 

Qmens moyen 
0,131 0,155 0,082 0,080 0,137 0,133 0,335 0,136 0,120 0,085 0,043 0,043 0,123 

Qmens 
maximal 

0,476 0,747 0,203 0,115 0,435 0,364 1,364 0,615 0,464 0,451 0,100 0,099   

Qmens 
minimal 

0,026 0,023 0,037 0,053 0,058 0,040 0,036 0,035 0,023 0,010 0,009 0,011   

écart type 
0,130 0,205 0,044 0,020 0,099 0,094 0,414 0,161 0,128 0,115 0,028 0,022   

Coef variation 
0,991 1,319 0,538 0,252 0,724 0,708 1,236 1,181 1,062 1,343 0,655 0,516   

Coef, mens, 
CMD 

1,062 1,259 0,662 0,646 1,114 1,076 2,714 1,103 0,977 0,691 0,351 0,346   

sidi Aïssa 

Qmens moyen 
0,270 0,140 0,321 0,241 0,517 0,454 2,071 0,473 0,341 0,061 0,010 0,030 0,411 

Qmens 
maximal 

1,892 0,669 2,115 0,355 2,172 1,580 10,895 1,841 1,326 0,326 0,086 0,402   

Qmens 
minimal 

0,000 0,000 0,000 0,049 0,198 0,139 0,084 0,020 0,008 0,000 0,000 0,000   

écart type 
0,528 0,207 0,554 0,088 0,528 0,447 3,166 0,586 0,413 0,108 0,024 0,107   

Coef 
variation 

1,952 1,472 1,728 0,363 1,021 0,984 1,529 1,240 1,210 1,784 2,487 3,621   

Coef, mens, 
CMD 

0,658 0,342 0,781 0,588 1,260 1,106 5,042 1,151 0,831 0,147 0,023 0,072   

Mefrouche 

Qmens 
moyen 

0,087 0,103 0,054 0,053 0,091 0,088 0,222 0,090 0,080 0,057 0,029 0,028 0,082 

Qmens 
maximal 

0,316 0,496 0,135 0,076 0,289 0,242 0,906 0,409 0,308 0,300 0,066 0,066   

Qmens 
minimal 

0,017 0,016 0,025 0,035 0,039 0,026 0,024 0,023 0,016 0,007 0,006 0,007   

écart type 
0,086 0,136 0,029 0,013 0,066 0,062 0,275 0,107 0,085 0,076 0,019 0,015   

Coef 
variation 

0,991 1,319 0,538 0,252 0,724 0,708 1,236 1,181 1,062 1,343 0,655 0,516   
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Coef, mens, 
CMD 

1,062 1,259 0,662 0,646 1,114 1,076 2,714 1,103 0,977 0,691 0,351 0,346   

brg 
Boughrara 
O. Mouilah 

Qmens 
moyen 

1,544 1,761 0,967 0,732 1,456 1,119 4,836 1,026 1,232 1,045 0,603 0,657 1,415 

Qmens 
maximal 

4,527 7,773 1,969 1,848 4,377 2,808 31,630 3,112 3,805 3,028 3,187 3,539   

Qmens 
minimal 

0,079 0,052 0,097 0,196 0,292 0,146 0,158 0,044 0,049 0,025 0,032 0,038   

écart type 
1,321 2,205 0,648 0,538 1,245 0,910 8,530 1,030 1,148 1,176 1,007 1,072   

Coef 
variation 

0,856 1,252 0,671 0,735 0,855 0,814 1,764 1,004 0,932 1,125 1,670 1,631   

Coef, mens, 
CMD 

1,091 1,245 0,683 0,517 1,029 0,791 3,418 0,725 0,871 0,739 0,426 0,465   

brg 
Boughrara 
O.Tafna 

Qmens 
moyen 

0,257 0,294 0,161 0,122 0,243 0,186 0,806 0,171 0,205 0,174 0,101 0,110 0,236 

Qmens 
maximal 

0,755 1,296 0,328 0,308 0,729 0,468 5,272 0,519 0,634 0,505 0,531 0,590   

Qmens 
minimal 

0,013 0,009 0,016 0,033 0,049 0,024 0,026 0,007 0,008 0,004 0,005 0,006   

écart type 
0,220 0,368 0,108 0,090 0,207 0,152 1,422 0,172 0,191 0,196 0,168 0,179   

Coef 
variation 

0,856 1,252 0,671 0,735 0,855 0,814 1,764 1,004 0,932 1,125 1,670 1,631   

Coef, mens, 
CMD 

1,091 1,245 0,683 0,517 1,029 0,791 3,418 0,725 0,871 0,739 0,426 0,465   

Sikkak 

Qmens 
moyen 

0,111 0,133 0,066 0,064 0,174 0,162 0,313 0,120 0,105 0,067 0,029 0,028 0,114 

Qmens 
maximal 

0,426 0,672 0,177 0,096 0,943 0,795 1,236 0,553 0,414 0,403 0,082 0,082   

Qmens 
minimal 

0,015 0,013 0,025 0,040 0,045 0,027 0,024 0,023 0,013 0,001 0,000 0,000   

écart type 
0,118 0,187 0,040 0,018 0,239 0,202 0,371 0,145 0,116 0,105 0,027 0,022   

Coef 
variation 

1,068 1,406 0,609 0,286 1,371 1,246 1,187 1,217 1,108 1,572 0,926 0,772   

Coef, mens, 
CMD 

0,970 1,164 0,576 0,560 1,528 1,416 2,740 1,047 0,915 0,587 0,252 0,245   
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Tableau II-7: Apports mensuels caractéristiques des différentes stations en Hm³. 

station mois 

se
p

te
m

b
re

 

o
ct

o
b

re
 

n
o

ve
m

b
re

 

d
éc

em
b

re
 

ja
n

vi
er

 

fé
vr

ie
r 

m
ar

s 

av
ri

l 

m
ai

 

ju
in

 

ju
ill

et
 

ao
û

t 

total 
annuel 

Béni- Bahdel 
Oued Sebdou 

Apport 
moyen 

1,696 2,078 1,058 1,066 1,839 1,605 4,482 1,762 1,613 1,105 0,580 0,572 19,455 

Apport 
maximal 

6,168 9,998 2,634 1,538 5,825 4,405 18,272 7,974 6,207 5,847 1,336 1,330 

 

Apport 
minimal 

0,339 0,312 0,479 0,711 0,780 0,479 0,484 0,449 0,312 0,133 0,114 0,150 

 

Béni- Bahdel 
O. Khemis 

Apport 
moyen 

0,339 0,416 0,212 0,213 0,368 0,321 0,896 0,352 0,323 0,221 0,116 0,114 3,891 

Apport 
maximal 

1,234 2,000 0,527 0,308 1,165 0,881 3,654 1,595 1,241 1,170 0,267 0,266 

 

Apport 
minimal 

0,068 0,063 0,096 0,142 0,156 0,096 0,097 0,090 0,063 0,027 0,023 0,030 

 

Sidi Aïssa 

Apport 
moyen 

0,700 0,376 0,831 0,647 1,386 1,099 5,546 1,225 0,914 0,157 0,026 0,079 12,985 

Apport 
maximal 

4,905 1,792 5,483 0,950 5,818 3,821 29,182 4,771 3,550 0,846 0,231 1,077 

 

Apport 
minimal 

0,000 0,000 0,000 0,130 0,531 0,336 0,224 0,052 0,021 0,000 0,000 0,000 

 

Mefrouche 

Apport 
moyen 

0,225 0,276 0,141 0,142 0,244 0,213 0,596 0,234 0,214 0,147 0,077 0,076 2,585 

Apport 
maximal 

0,820 1,328 0,350 0,204 0,774 0,585 2,428 1,060 0,825 0,777 0,178 0,177 

 

Apport 
minimal 

0,045 0,042 0,064 0,095 0,104 0,064 0,064 0,060 0,042 0,018 0,015 0,020 

 

Brg. Boughrara 
O. Mouilah 

Apport 
moyen 

4,001 4,717 2,506 1,960 3,900 2,996 12,952 2,659 3,301 2,709 1,615 1,761 45,075 

Apport 
maximal 

11,734 20,820 5,103 4,948 11,722 7,520 84,718 8,067 10,190 7,848 8,536 9,478 

 

Apport 
minimal 

0,204 0,140 0,251 0,524 0,783 0,390 0,424 0,114 0,132 0,066 0,086 0,101 

 

Brg Boughrara  
O. Tafna 

Apport 
moyen 

0,667 0,786 0,418 0,327 0,650 0,499 2,159 0,443 0,550 0,451 0,269 0,293 7,512 

Apport 
maximal 

1,956 3,470 0,850 0,825 1,954 1,253 14,120 1,345 1,698 1,308 1,423 1,580 

 

Apport 
minimal 

0,034 0,023 0,042 0,087 0,130 0,065 0,071 0,019 0,022 0,011 0,014 0,017 

 

Sikkak 

Apport 
moyen 

0,287 0,356 0,171 0,171 0,467 0,391 0,838 0,310 0,280 0,174 0,077 0,075 3,595 

Apport 
maximal 

1,103 1,801 0,458 0,257 2,526 1,924 3,311 1,433 1,109 1,044 0,221 0,219 

 

Apport 
minimal 

0,039 0,034 0,065 0,106 0,119 0,066 0,065 0,059 0,034 0,002 0,000 0,001 
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II.B. Aménagement hydraulique du bassin de la Tafna  : 

II.B.1. Introduction :  

Le bassin versant de la Tafna est très sollicité du point de vue hydraulique car 

ses ressources abondantes ont été assez prisées même au delà des frontières du 

bassin. 

Ces sollicitations deviennent toujours plus contraignantes et qui s’expliquent 

par la croissance des centres urbains intégrée au bassin tels Tlemcen, Ain 

Témouchent, ou ceux externes au bassin comme Oran et Sidi Bel Abbes ainsi que 

d’autres, et du développement des unités industrielles et agricoles consommatrices 

d’eau. Devant cette situation la région n’a pas d’autre choix que de s’adapter en 

consolidant ses aménagements hydrauliques, par des ouvrages de stockage, de 

mobilisation et des ouvrages de transfert. 

Dans le but de mettre en place les bases d’une gestion rationnelle et intégrée 

des ressources en eau, il est important de présenter dans ce chapitre un inventaire 

des aménagements hydrauliques importants ainsi que des activités consommatrice 

d’eau. 

II.B.2. Contexte administratif :  

Notons que les deux wilayas du bassin englobent 38 communes avec 138 

agglomérations (Tableau II-8). La population de ce bassin était de 685.615 en 1998 

puis de 823.178 en 2005 ce qui dénote la croissance démographique de la région, la 

carte qui s’en suit présente le découpage administratif de la région (Figure II-29). 

Tableau II-8 : Nombre de communes, agglomérations et population des wilayas du 
bassin de la Tafna. 

Code 
Bassin 

Wilayas 
intégrées 

Nombre 
Communes 

Nombre 
Agglomérations 

Population 
1998 

(Hab) 

Population 
2005 

(Hab) 

Surface 

Km 2 

16 

Tlemcen 35 129 658 395 793 011 

7 245 Ain 
Temouchent 

03 09 27 220 30 167 

TOTAL 02 38 138 685 615 823 178 7 245 
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INF : ONS 98 – ABH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II-29 : Espace administratif de la Tafna. 

 

II.B.3. Descriptif des ouvrages de mobilisation hyd rique du bassin 

de la Tafna :  

Le bassin de la Tafna avec comme principal oued celui de la Tafna comporte 

de multiples infrastructures de mobilisation parmi lesquelles les cinq plus grands 

barrages sont (Yebdri, 2007): 

a) Le barrage de Béni-Bahdel : 

C’est un barrage à contreforts et voûtes cylindriques multiples, situé au 

confluent des oueds Tafna amont et de Khémis à 28 km au nord ouest de Tlemcen. Il 

contrôle un bassin versant de 1016 km². 

Le volume du réservoir de 63 millions de mètres cube avec une superficie de 

365 ha, a été réduit à 54,63 hm³ en 2004 (ANBT, 2004) suite a l’envasement. 

Le barrage de Béni Bahdel avait été conçu, à l'origine, pour assurer 

l'extension des irrigations de la plaine de Maghnia, située à quelque 25 km au NW de 

l'ouvrage, sur la rive gauche de la Tafna.  
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Mais comme le Service de l'Hydraulique avait la certitude qu'il était impossible 

de résoudre le grave problème de l'alimentation en eau de la région oranaise avec 

les seules ressources locales (source de Ras-el-Aïn et nappe de Brédéah-

Misserghin), il fut alors décidé d'assurer cette alimentation à partir du barrage de 

Béni Bahdel situé à 135 km à vol d'oiseau au sud ouest de la ville d’Oran. 

On note que ceci a nécessité un transfert sur une longueur de 170 km par 

l’intermédiaire d’une conduite gravitaire. 

b) Le barrage de Mefrouche : 

C’est un barrage à voûtes multiples en béton mis en eau en 1963 d’une 

capacité de 15 millions de mètre cubes (14,9 hm³ selon l’ANBT 2004) pour une 

superficie inondée de 190 hectares. Le but essentiel est de fournir l'alimentation en 

eau potable de la ville de Tlemcen avec irrigation de 4500 hectares et de compléter 

l'alimentation en eau potable de la ville d'Oran venant du barrage des Béni-Bahdel en 

cas de nécessité. 

c) Le barrage de Sidi Abdelli : 

Réalisé en 1988 dans la commune de Sidi- Abdelli, plus précisément à côté 

de Oued- Isser, le barrage d’El- Izdjhar se situe sur l’oued Isser (affluant rive droite 

de la Tafna) à 20 km au nord de Tlemcen. Il draine un bassin versant de 1137 km² 

avec une capacité de 110 hm³ sur une superficie inondable de 660 ha. Sa capacité 

actuelle est 105 hm³ (ANBT, 2004). Ses eaux étaient destinées à l’alimentation en 

eau potable des agglomérations d’Oran. Ain Témouchent et Sidi Bel Abbes ainsi qu’à 

l’irrigation des plateaux de Sidi Bel Abbes. 

d) Le barrage de Hammam Boughrara : 

Ce barrage situe au confluent des oueds Mouilah, situé à 10 km à l’est de 

Maghnia. Il reçoit les eaux de la haute Tafna et du Maroc. Il est d’une importance 

cruciale et d’une portée régionale. Il draine un bassin versant de 4000 km² dont 

presque la moitie du coté marocain. 

Doté d’une capacité de 177 hm³ sur une superficie inondable de 900,5 ha 

réduite actuellement à 175,45 hm³ (ANBT, 2004). Il joue un grand rôle dans la 
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desserte en eau potable des villes situées dans le prolongement du couloir 

Tlemcen/Oran, aussi vers l’AEP et les périmètres irrigués de Maghnia. 

e) Le barrage de Sikkak : 

Il est situé dans la commune d’Ain Youcef sur l’oued Sikkak, à l’aval du 

barrage de Mefrouche et au nord de Tlemcen. Il draine un bassin versant de 241 

km², mis en eau en 2005 avec une capacité de 27 hm³ sur une surface inondée de 

206,7 ha. 

Ce barrage est conçu dans un objectif visant le renforcement du réseau du 

secteur de l’hydraulique dans la wilaya de Tlemcen ayant souffert des sécheresses 

antérieurs. C’est ainsi que ses eaux sont destinées à l’irrigation des plaines de 

Hennaya d’Ain Yousef et à l’AEP de la ville de Tlemcen.  

Notons qu’un autre barrage situé juste a la limite du bassin de la Tafna, à 

savoir celui de Souani, et qui n’a jamais été rempli, défaut de sécheresse et de son 

implantation. 

Le Tableau II-9 ci-après donne les principales caractéristiques de ces 

barrages. Quand à la Figure II-30 elle montre les positions géographiques de ces 

barrages. 

f)  Transfert à partir de la Tafna : 

Le bassin de la Tafna comprend un important système de transfert qui va de 

paire avec la multitude de réservoirs de stockage et les multiples usagers desservis 

ce qui implique l’existence de transfert interbassins. Le Tableau II-11 présente les 

caractéristiques de ces transferts. 

II.B.4. Besoin en eau des différentes activités soc io-économiques 

de la région :  

Dans l’optique d’une gestion des ressources, la connaissance des usagers 

utilisant la ressource hydrique ainsi que leur activité s’avère crucial. Ce type 

d’inventaire doit prendre en compte la situation actuelle mais aussi les potentialités 

de développement de ces activités. 
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II.B.4.1. Besoin en eau domestique et industriels :  

Les besoins domestiques et industriels des agglomérations internes du bassin 

de la Tafna sont toujours grandissants, ajouté à cela la contribution à l’alimentation 

en eau de la ville d’eau, d’Ain Témouchent et de Sidi Bel Abbes. 

Les unités industrielles de la Tafna s’englobent autour des principales 

agglomérations qui sont Tlemcen, Maghnia et Remchi principalement. 

Les Tableaux II-10 et II-12 dressent un inventaire des principales unités 

industrielles de la région [ABH, 2005]: 

Tableau II-9: Caractéristiques des grands barrages réservoirs de la Tafna. 

Bassin Commune 
Nom 

Barrage 

Capacité 

Initiale 

   Hm3 

Capacité  

levé 2004 

     Hm3 

Année 
mise en 
service 
barrage  

Volume 
Initial 

Régularisé 
Hm3/an 

Mobilisation 
Hm3/an 

AEPI IRR 

Tafna 

Beni Bahdel 
Beni Bahdel 

63 54,63 1952 48 7,567 0 

Terny 
Mefrouche 

15 14,99 1963 14 4,440 0,019 

Sidi Abdelli 
Sidi Abdelli 

110 106,61 1988 30 12,593 0 

H. Boughrara H. 
Boughrara 

177 175,45 2000 60 12,044 0 

Ain Youcef Sikkak 27 27 2004 25 0 0 

TOTAL = 05 392 378,68 - - 
36,644 0,019 

36,663 

INF : ANBT 2005 
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Figure II-30: Les barrages réservoirs de la Tafna. 

Tableau II-10 : Répartition des entreprises publiques consommatrices d’eau par 
branche d’activité. 

Entreprises Localisation Gamme de produits Capacité/an Effectif 
2003 

SIRIWIT Tlemcen Imprimerie (12) millions 
imprimés A4 

16 

 
SOREMEP 

 
Tlemcen 

Emboutissage 
Tôlerie 

Injection plastique 
Circuit imprimé 

35 à 250 T 
6 à 500 T 

35 à 400 T 
5000 m³ 

 
216 

 
EMACO 

 
Henaya 

Bétons frais 
Tuyaux 

d’assainissement 
Poutrelles 

 
24.000 T 

 
76 

SOBRITOU Tounane Briques 17.000 T 70 

SOBRIT Remchi Briques 105.000 T 163 

CERTAF Maghnia Vaisselles 
Produits rouges 

3.000 T 
5.000 T 

462 
 

ENAMARBRE Remchi Dérives 
Carreaux et plaques 

Blocs 

 
50.000 T 

 
40 

 
Moulin 

 
O/ Mimoun 

Semoule 
Farine 

Issus de meunerie 

167.418 Qx 
81.000 Qx 
95.382 Qx 

 
78 

 
Maizerie 

 

 
Maghnia 

Amidon 
Glucose 
Dextrine 

Aliment de bétail 

 
22.770 Qx 

 
213 

Moulin Mansourah Semoule 63.800 Qx 178 
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Farine 20.979 Qx  

 
ENCG 

 
Maghnia 

Huile de table 
Savon de ménage 
Savon de toilette 

Glycérine 

33.000 T 
495.000 T 
16.500 T 
2.310 T 

 
475 

SOITEX Tlemcen Tissus – fibre art. 
- fibre synt. 

15.000.000 ml 
15.000.000 ml 

801 

CERAMIR Remchi Carreau mural, plinthes 
et faïences 

1.000.000 m² 878 

BENTAL Maghnia Terre décolorante 
Bentonite de forages 
Carbonate de calcium 

4.500 T 
6.000 T 

10.000 T 

 
178 

Nedromeuble Nedroma Fabrication et 
commerce. 

des meubles 

12.500 
ensembles 

358 

 
ALZING 

 
Ghazaouet 

Zinc et alliages 
Acide sulfurique 
Cuivre cathodes 

33.473 T 
59.165 T 

105 T 

 
599 

ENG Sidi Abdelli Agrégats 300.000 T 89 

DENITEX Sebdou Tissus – Bleu gabardine 
- Bleu de travail 

2.000 T 
6.000.000 ml 

778 

SOITINE Nedroma Tissus d’ameublement 
et habillement 

147.840 articles 275 

EURL Tafna Maghnia Confection de 
vêtement utilitaire 

147.840 articles 75 dont 
26 temp. 

GIPLAIT Tlemcen Lait et leben 
Beurre 
Yaourt 

32.400.000 l 
1.200.000 kg 
2.880.000 l 

 
240 

MANTAL Tlemcen Couverture 
Fil artisanal 

600.000 pièces 
700 T 

334 

CERAMIG Ghazaouet Céramique sanitaire 9.000 T 504 

NAFTAL CLP Remchi Stockage carburant 26.250 m³ 488 

NAFTAL GPL Chetouane ButaneB13-Propane 
P35 

4300 m³ 490 

SOREPEC Tlemcen Plomberie-Chauffages Pres.de services 17 

 
PRODEFIL 

 
Souahlia 

Treillis soudés 
Gabions 

Zémermane 

85.449 m² 
10.587 m² 

238 m² 

 
17 
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Tableau II-11: Caractéristiques des transferts à partir de la Tafna. 

Transferts et Adduction 
Wilayas 

desservie 

Capacité  

de Transfert 

M3/j 

Volume Transféré 

M3/j 

Béni Bahdel - Oran 

Oran 

110 000 00 

Sidi Abdelli - Oran 25 000 10 000 

Tafna - Oran 250 000 00 

Mefrouche - Tlemcen Tlemcen 
21 600 12 000 

Béni Bahdel - Tlemcen 
58 000 15 000 

Bouhlou - Maghnia 
Maghnia - Ghazaouet 21 600  

Béni Bahdel – Ain Temouchent 
Ain Temouchent 110 000 10 000 

Sidi Abdelli – Sidi Bel Abbes 
Sidi Bel Abbes 110 000 20 000 

Hammam Boughrara - Maghnia 

Tlemcen (Ville de 
Maghnia) 

50 000 10 000 

Tafna – Ain Temouchent 
Ain Temouchent 18 000 15 000 

Sikkak – Périmètre Hennaya 
Tlemcen (Irrigation de 
la plaine de Hennaya) 

Projet 00 

 

Dans le cadre de l’estimation des besoins industrielle du bassin la dotation 

industrielle fixée par la direction de l’hydraulique de la wilaya de Tlemcen est de 

110l/s (2005). Ceci permet d’estimer les besoins en eau industriels de la région à 

3,78 Hm³ par an. 

Les besoins en eau domestiques sont estimées sur la base d’une dotation 

domestique théorique de 100 l/h/j pour les agglomérations urbaines et semi urbaines, 

et une dotation théorique de 80 l/h/j pour les agglomérations rurales décrétée par le 

Plan Régional de l’Eau « PRE ». Ces besoins sont donnés dans le Tableau II-13 : 
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Tableau II-12 : Répartition des entreprises privées par secteur d’activité et par 
commune. 

Commune 
Textile 

et cuir 

Boiset 

papier 

Matériaux 

de const. 

Indust. 

mécan 

Agro- 

alim. 

Indust. 

chimique 

Chauss

ures 

Tlemcen 19 26 08 12 20 09 05 

Terny 02 - - - - - - 

Hennaya 01 - 01 - 03 01 - 

Remchi 02 - 03 - 07 01 - 

Maghnia - 02 03 01 11 01 - 

B/Oursous 01 - - - - - - 

Ghazaouet - - - - 02 - - 

Bensekrane - - - - 01 - - 

Zenata - - - - - - 03 

Nedroma 02 01 01 - 04 - 03 

Sebdou - - - - 01 - - 

T O T A L 27 29 16 13 49 12 09 

 

Tableau II-13: besoin en eau domestique du bassin de la Tafna suivant les wilayas. 

 

 

Code 

Wilaya 

Nom 

Wilaya 

Pop 2005 

Hab 

Besoins 2005 

m3/j 

Besoins 2005 

Hm3/an 

13 Tlemcen 959 552 124 119 45,30 

46 Ain Témouchent 337 817 45 568 16,63 

TOTAL WILAYAS  1 297 369 169 687 61,93 
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II.B.4.2. Besoins en eau agricoles :  

Le bassin de la Tafna présente un aspect agricole très prononcé suite à la 

fertilité des terres et à une pluviométrie des plus conséquente de la région ouest. 

Le secteur agricole est le secteur stratégique de développement de la région 

ce qui se traduit par la présence de grand périmètres irrigués ainsi que la potentialité 

de voir émerger d’autres. Parmi ces périmètres irrigués le plus imposant est celui de 

Maghnia avec une surface de13415 ha, Le Tableau II-14 présent les surfaces 

irriguées de chaque périmètres.  

Tableau II-14: Surfaces irrigues et besoins en eau agricole dans la Tafna. 

Périmètre Maghnia 

Extension 

périmètre 

de 

Maghnia 

Basse 

Tafna 

et 

Isser 

Hennaya 

Vallée 

haute 

Tafna 

Plaine 

de 

zriga 

Sidi-

Abdelli 
Total 

Surface 

irriguée(ha) 
13415 385 5915 4315 1300 970 1545 27845 

Besoins en 

eau (hm³/an) 
80,49 - 35,49 25,89 7,8 - 9,27 158,94 

 

Apres la synthèse des besoins en eau des différents types d'usagers et après 

les données recueillis les besoins en eau totaux sont estimés à 224,65 Hm³/an. 

Notons que ceci est une estimation approximative qui peut être améliorée avec des 

données supplémentaires notamment sur la tranche industrielle qui semble bien 

inferieure à la réalité.  

II.B.5. Inventaires des stations d’épuration :  

Les activités consommatrices d’eau dans le bassin de la Tafna sont 

génératrices d’eau usées qui furent longtemps rejetées dans la nature sans 

traitement. Pour palier à cette situation le bassin dispose d’un nombre limité de 

station de traitement à cela s’ajoute un certain nombre de station en projet. 
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L’inventaire, des stations d’épuration et des stations de lagunages existant 

dans le bassin de la Tafna est limité. En effet il n’y a que trois (03) stations en 

service, deux (02) dans la wilaya de Tlemcen et une (01) dans la wilaya d’Ain 

Témouchent.  

Le Tableau II-15 ci-dessous regroupe les données des stations d’épuration 

existantes dans le bassin de la Tafna : 

Tableau II-15 : Stations d’épuration des eaux usées dans la Tafna. 

Localisation 
STEP 

Année de 
mise en 
service  

Capacité  

Volume  

épuré  

Procédé  Milieu 
récepteur  

(Ain el 
hout)Tlemcen 

2005 150 000 

Boue 
activée 

 

Oued 
Sikkak 

 

Maghnia(Tlemcen) 

2000 150 000 

Boue 
activée 

 

Oued 
Ouderfou 

Emir 

Abdelkader (Ain 

Témouchent) 

2005 4000 lagunage 
Oued 

Tafna 

total 

 

558.000 

m³/j 

23,3 

Hm³/an 

  

 

Le volume total d’eau usée rejeté dans le bassin prend en charge également 

des eaux venant du Maroc par l’intermédiaire de l’Oued Mouilah. 
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Un débit moyen journalier estimé à 100 l/s, ajouté aux eaux usées de la 

localité Ahfir (Maroc) (10l/s) avec un débit moyen journalier de 10000 m3/j soit un 

total de 3,6 Hm3/an. 

Ainsi le volume d’eau usée rejeté dans le bassin est de 34, 96 Hm3/an. 

En matière d’eau usée épurée la configuration du réseau d’assainissement de 

Maghnia ne permet pas de faire passer la totalité des eaux usées à travers la station 

d’épuration. Ainsi la station d’épuration ne traite seulement que 10000 M3/j soit 3,6 

Hm3/an. 

Ainsi à la lumière des données précédentes nous constatons que seulement 

une moyenne de 10% des eaux usées est traitée dans le bassin versant ce qui est 

très faible et il est très important d’y remédier. A cet effet un programme national a 

été entrepris pour la conception de plusieurs STEP à travers le territoire national. 

Pour le bassin de la Tafna nous énumérons grâce au Tableau II-16 les différentes 

stations de traitement projetées : 

Tableau II-16: Inventaire des stations d’épuration et de lagunage en constructions et 
en projets (Domestique). 

Code 
Com 

Lieu dit 
X 

(m) 

Y 

(m) 

Année  

MES 
Capacité  Processus  

Milieu 
Récepteur 

Etat 

1334 Sidi Snouci -- -- -- 12 000 
Lagunage 

naturel 

Aval du 
barrage 

Sidi Abdelli 

En voie 
d’achèvement 

1313 Ouled Mimoun 158460 185200 2006 30 000 -- Oued En étude 

1304 Remchi 123616 211139 2006 50 000 -- Oued Tafna En étude 

1303 Ain Tellout -- -- 2006 -- -- Oued En étude 

1341 Sidi Djillali 114949 134796 2012 12 000 -- Oued Projeté 

1310 El-Gor 154938 148483 2015 7 000 -- Oued Projeté 

1326 Hennaya 127065 193343 2010 23 000 -- Oued Projeté 
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Chapitre III : Gestion opérationnelle des barrages-

réservoirs 

III.1. Introduction :  

L’émergence et la multiplication des aménagements hydrauliques représentés 

par les barrages réservoirs entrainent un important essor socio-économique dû à la 

mise en disponibilité des ressources en eau. L'utilisation efficace des ressources en 

eau exige non seulement une conception judicieuse du point de vue génie civil, mais 

aussi une bonne gestion après la construction, et surtout que la plupart des sites de 

barrages ont déjà été exploités dans de nombreux pays. Pour diverses raisons, il y’a 

un ralentissement de la construction de nouveaux projets et le coût de construction 

de nouveaux projets est en augmentation avec le temps. Biswas (1991) estime que 

le coût unitaire de l'eau de la prochaine génération des projets municipaux 

d'approvisionnement en eau sera généralement de 2 à 3 fois supérieures à celui de 

la génération actuelle. Il est donc impératif que tous les projets soient gérés de la 

meilleure manière possible.  

Les directives pour l'exploitation d'un réservoir doivent être développées dans 

le cadre de la planification d'un projet. Plus tard, ces directives peuvent êtres affinées 

sur la base de l'expérience opérationnelle réelle. Elles peuvent êtres des règles 

rigides suivies à la lettre ou flexibles laissant une certaine marge de manœuvre à 

l’opérateur. 

Les opérations d’un réservoir est une composante importante de la 

planification et de la gestion des ressources en eau. Après la construction, des lignes 

directrices détaillées sont données à l'opérateur pour lui permettre de prendre des 

décisions appropriées. Une politique de gestion des réservoirs spécifie la quantité 

d'eau à être lâchée à partir du volume de stockage à tout moment en fonction de 

l'état du réservoir, du niveau de la demande et de toute information concernant les 

entrées du réservoir (apports).  

La problématique des opérations, d'un réservoir à objectif unique, est de 

déterminer les lâchers dans le but d’une maximisation du profit de l’objectif cible.  
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Par contre pour un réservoir à objectifs multiples il est nécessaire d’allouer la 

ressource de manière optimale entre les différents objectifs. La complexité du 

problème de l'exploitation du réservoir dépend de la mesure dans laquelle les 

différents objectifs visés sont compatibles. Si les objectifs sont compatibles, moins 

d'efforts seront nécessaires pour la coordination. A ce stade, il est utile de discuter et 

de présenter les conflits entre les divers objectifs. 

III.2.  Les différents types de conflit du a l’expl oitation des  
réservoirs :  

L’exploitation d'un réservoir à objectifs multiples peut créer un certain nombre 

de conflits entre les demandes. Les conflits qui surviennent lors de l'exploitation d'un 

réservoir à objectif multiples peuvent être classés comme suit. 

III.2.1.  Conflits dû à l'espace du réservoir :  

Ces conflits se produisent quand un réservoir (de stockage limité) est destiné 

à satisfaire des objectifs variés, par exemple la conservation de l'eau et la régulation 

des inondations. Si les caractéristiques géologiques et topographiques du site du 

barrage ainsi que les fonds financiers disponibles du projet, alors un barrage d'une 

hauteur suffisante peut être construit et un volume de stockage peut être clairement 

attribué pour chaque objectif. 

La satisfaction des objectifs de conservation exige un remplissage maximal du 

réservoir, alors que l'objectif de régulation des inondations exige un remplissage 

minimal du réservoir par la mise à disposition d’un certain volume. Par conséquent, 

l’exploitation d’un tel réservoir passe par la décision cruciale de remplir le réservoir 

ou de le garder vacant. Un réservoir plein permet de mieux répondre aux demandes 

consommatrices d’eau, en accomplissant des objectifs de conservation, mais en 

même temps, il ya un risque plus élevé de dommages dû aux inondations. D'autre 

part, un réservoir vide peut réguler les inondations de manière plus efficace, mais si 

les flux d’apport ne sont pas aux prévisions souhaitées, le réservoir peut rester 

vacant et par conséquent les objectifs de conservation risquent d’en pâtir. 
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III.2.2. Les conflits entre les objectifs (buts) :  

Des conflits peuvent aussi surgir pour les objectifs de conservation, lorsque le 

motif de l'utilisation de l'eau est différent et que le volume d’eau requis par un objectif 

peut nuire aux autres demandes. Par exemple, les demandes d'irrigation peuvent 

présenter un modèle de variation, en fonction des cultures, de la saison et des 

précipitations, tandis que la demande d'énergie hydroélectrique peut avoir une 

variation différente. L'eau nécessaire à des fins de consommation comme l'irrigation, 

l'approvisionnement en eau potable AEP ne peut être partagée avec d’autre usager 

qu’après complète satisfaction de ces dernières. Les conflits pour les débits 

journaliers sont également monnaie courante pour un réservoir à objectifs multiple. Si 

un réservoir à pour objectif la consommation et la production d'énergie 

hydroélectrique, les lâchers pour les deux objectifs peuvent varier considérablement 

en l'espace d'une journée. De même, les avantages de l'utilisation d'un réservoir pour 

les loisirs récréatifs sont élevés pendant l'été, mais les demandes d'irrigation peuvent 

aussi être les plus élevées pendant cette période nécessitant un prélèvement 

supplémentaire au niveau du réservoir. 

III.2.3. Les conflits temporels au sein d’un même o bjectif :  

Un déficit d'eau peut être réparti de différentes façons dans le temps. Une 

décision typique est de savoir si l'offre doit être restreinte à un moment donné pour 

diminuer le déficit pour une période plus longue dans l’avenir ou de reporter au plus 

tard les restrictions, ce qui accrue le risque de pénurie dans un temps plus court. 

L'impact de ces deux décisions sera différent dans différentes situations et dépendra 

également de l'utilisation de l'eau, à savoir, irrigation, AEP, et ainsi de suite. 

Dans un système multi-réservoir, le décideur doit aussi allouer des lâchers ainsi que 

entreprendre des restrictions entre les réservoirs. Évidemment, les utilisations 

courantes de l'eau ne sont pas compatibles les unes avec les autres. La politique de 

coopération doit guider l'opérateur dans la résolution de ces conflits de façon 

satisfaisante. On peut souligner ici que le mot clé dans la régulation d'un réservoir 

multi-objectif est le «compromis». 
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III.3. Eléments cruciaux dans la gestion de barrage  : 

Selon James et Lee (1971), les six points suivants doivent être résolus de 

façon optimale tout en développant une politique d'exploitation d'un réservoir: 

1. Utilisation du volume de stockage pour la régulation des crue (Flood Storage): la 
question qui se pose est le maintien des volumes apportés par les crues ou bien de 
les lâcher afin de fournir un volume de stockage vide supplémentaire en cas de 
nouvelles pluies produisant des apports encore plus conséquents ; 

 
2. Utilisation du stockage total: doit-on remplir le volume de stockage pour sécuriser 
l’approvisionnement en eau pour une utilisation bénéfique ou vider pour réguler des 
crues potentielles ; 

 
3. Lâchers d'eau stockée: doit-on allouer de l'eau stockée dans le réservoir à la 
disposition de la consommation ou la conserver pour pallier à de possibles futures 
sécheresses ; 

 
4. Lâchers par Réservoir: Combien de volume d’eau doit être lâché à partir de 
chaque réservoir pour une utilisation bénéfique de l’eau? 

 
5. Utilisation de l'eau disponible: quel est la fraction d’eau prélevée à partir du 
réservoir à allouer à chaque usager ou objectif ; et 

 
6. Provenance du prélèvement des lâchers: doit-on capter l’eau à partir de la surface, 
ou à partir d’une certaine profondeur dans le réservoir. 

III.3.1. Utilisation du volume de stockage pour la régulation des 

crues :  

Les deux principaux objectifs de la régularisation des crues sont de : (i) 

minimiser les dommages en aval, et (ii) d'assurer la sécurité des barrages. Une 

problématique importante se pose pour la gestion des réservoirs, est de savoir si les 

apports de crue devraient être stockés dans le réservoir ou lâchés pour fournir un 

espace de stockage supplémentaire au cas d’avènement d’une plus grande crue. 

Cette question se pose lorsque le niveau de stockage dans le réservoir est 

dans la zone de régulation des crues (Flood control). Les paramètres de contrôle 

sont le stockage disponible, les entrées actuelles et à venir (prévus), les capacités 

d’acheminement des canaux ou biefs en aval, et l’état des autres réservoirs dans le 

système. Les apports des bassins versants en amont du réservoir doivent êtres pris 
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également en compte dans la détermination des lâchers. Il serait prudent de lâcher à 

un taux égal à la capacité de sécurité des canaux en aval moins les flux locaux, dans 

le cas où le niveau d’eau du réservoir serait dans la zone de régulation des crues. Si 

les prévisions indiquent la possibilité d'inondations plus importantes, des lâchers 

dépassant légèrement la capacité de sécurité des canaux peuvent être effectués 

pour éviter de graves dommages. Il devrait avoir un compromis économique entre 

l'augmentation des dommages causés en aval par les lâchers et la valeur 

économiques de ces dommages évités grâce au volume laissé vacant pour absorber 

les crues qui en résulte. Pour bien gérer les crues, l'opérateur doit connaître l’impact 

économique résultant des choix de lâchers dû aux hautes eaux. 

Des prévisions fiables des entrées et des précipitations ne sont pas toujours à 

la disposition des exploitants des barrages. Par conséquent, le programme de 

commande de régulation des crues d'un réservoir est généralement préparé sur la 

base des informations qui sont susceptibles d'être disponibles pour l'opérateur sur le 

site du barrage, à savoir le débit d'entrée actuelle, les niveaux actuelles du réservoir, 

les lâchers potentiels, et le volume moyen d’apport d’un événement de crue. 

III.3.2. Utilisation du stockage total:  

La deuxième question importante est de savoir si l'espace de stockage doit 

être rempli complètement par de l'eau pour des usages futurs bénéfiques ou être 

vidé pour réguler des crues potentielles. Cette question traite essentiellement de 

l'exploitation d'un réservoir en saison des pluies lorsque l'objectif peut être de réguler 

les inondations potentiellement dangereuses chaque fois qu'il ya une forte probabilité 

de leur apparition et à stocker l'eau pour une utilisation bénéfique durant la saison 

sèche. Les paramètres de gestion sont la quantité d'eau actuellement stocké, le 

volume libre pour la régulation des crues, et le risque d'inondation. 

La pratique habituelle consiste à garder le réservoir vide dans les premières 

semaines de la saison des crues et peu à peu remplir à mesure que la saison 

progresse. Les règles d’exploitation pour un réservoir à usages multiples sont 

conçues de telle sorte que les lâchers du barrage ne devraient pas être très élevés et 

que le réservoir soit plein à la fin de la saison de remplissage (saison humide). 

Toutefois, si les apports de la saison des pluies ne sont pas comme prévu, le 
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réservoir ne peut pas être complètement rempli. De toute évidence, une meilleure 

stratégie serait de remplir le réservoir suffisamment à la première occasion. Si une 

plus grande crue est attendue par la suite, le stockage pourrait être épuisé pour créer 

l'espace vacant nécessaire puis le stockage reprend de nouveau quand les crues 

commencent a se retirer. Cette procédure peut être effectivement mise en œuvre si 

des prévisions fiables de la pluie et des entrées (apports) sont disponibles. (Votruba, 

Broza, 1989). 

Une appréciation économique doit prendre en compte la valeur de l'eau 

supplémentaire stockée dans le réservoir et les dommages dûs aux inondations 

supplémentaires si l'espace vacant n'est pas disponible lors de l’apparition de la 

crue. L'eau peut être stockée dans l'espace d'utilisation conjointe d'un réservoir à 

d'autres fins tant que l'opération de régulation des crues ne soit pas entravée. L'eau 

stockée à des fins de satisfaction des usagers est libérée en fonction des demandes. 

Ainsi, les décisions d'exploitation principales qui requièrent l'attention de l'opérateur 

sont la quantité de volume pour la régulation des crues qui devraient être disponibles 

à tout moment et la valeur des lâchers nécessaires pour créer un volume 

supplémentaire, si nécessaire. 

III.3.3. Lâcher d'eau stockée :  

La troisième question importante concerne le fonctionnement durant une 

saison sèche et cela afin de s'assurer que l'eau serait disponible pour répondre à la 

demande au cours de l'année la plus critique. Il ya un compromis entre l'avantage 

reçu de l'eau supplémentaire lorsqu’elle est destinée à l'utilisation actuelle et sa 

valeur dans l’avenir. Le compromis concerne la probabilité de gaspillage de l’eau, par 

rapport à la probabilité d'une grave sécheresse qui rendrait la valeur économique de 

l'eau stockée plus élevée. 

III.3.4. Lâcher par Réservoir :  

La quatrième question traite de la répartition des lâchers des différents 

réservoirs dans un système. Comment les lâcher d’eau doivent êtres répartis entre 

les réservoirs pour maximiser les bienfaits? Cela dépendra de l'espace vacant de 

stockage dans les réservoirs, des conditions dans la partie aval de chaque réservoir 
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et des apports de chaque réservoir. Si les réservoirs servent à des fins de 

conservation, intuitivement plus d'eau devrait être lâchers à partir du réservoir qui est 

susceptible de recevoir plus d'entrées. Pour de meilleurs résultats de l'exploitation 

d'un système de réservoirs, il est nécessaire que des politiques de coopération soit 

élaborées conjointement entres les opérateurs de tous les réservoirs du système. 

III.3.5. Utilisation de l'eau disponible :  

Cette question porte sur la répartition de l'eau entre les différentes utilisations 

ou usagers. James et Lee (1971) suggèrent une division de l'eau entre les divers 

usages jusqu'à ce que la valeur marginale de chaque usager soit égale. 

III.3.6. Provenance des lâchers :  

Principalement en raison des variations de température, les réservoirs ont 

tendance à se stratifier en zones de densité différente. La couche supérieure plus 

chaude d'un lac est connue sous le nom d’épilimnion (qui pourrait être plus froide 

durant les hivers). La température change rapidement avec la profondeur dans la 

zone intermédiaire métalimnion. La zone la plus basse où l'eau est plus dense et la 

plus froide en général à la plus faible concentration d'oxygène dissous et la plus 

grande concentration de sédiments est connue comme la zone hypolimnion. 

Ces trois zones sont bien définies seulement pendant les mois chauds de 

l'été, le réservoir est presque isotherme durant les autres saisons. Les paramètres 

importants suivant la qualité de l'eau pour d’exploitation du réservoir dépendent de la 

température, la demande biochimique en oxygène, l'oxygène dissous et les 

sédiments en suspension. 

Si la qualité de l'eau lâchée est une considération importante, il est nécessaire 

d'avoir des débouchés qui peuvent puiser de l'eau à différentes altitudes. L'opérateur 

peut alors laisser sortir l'eau de la prise appropriée pour s'assurer que l'eau soit 

fournie avec la qualité souhaitée. 
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III.4. Notions de base d'exploitation du réservoir : 

Nous allons développer dans ce qui suit les directives pour les opérations des 

réservoirs. 

Le cycle de recharge et prélèvement d'un réservoir est habituellement de 12 

mois, sauf si la capacité du réservoir est grande par rapport aux débits. Le cycle peut 

s'étendre sur de nombreuses années dans les régions arides. Dans de nombreuses 

régions du monde, les périodes de recharge (lorsque les apports sont nettement 

supérieurs aux demandes et donc l'eau est stockée dans le réservoir pour une 

utilisation ultérieure) et les périodes de prélèvement (lorsque les apports sont 

inférieurs aux demandes et donc de l'eau est lâchée pour répondre aux diverses 

demandes) sont nettement séparés. 

Un réservoir est exploité conformément à un ensemble de règles ou lignes 

directrices pour stocker et lâcher l'eau selon les besoins à satisfaire. Les décisions 

concernant les lâchers dans les différentes périodes de temps sont effectués 

conformément à l'eau disponible, aux entrées, aux demandes, à la saison, etc. 

Beaucoup de règles de fonctionnement sont basées sur l'intuition et le bon sens. Par 

exemple, dans un système de réservoirs, la demande de consommation peut être 

satisfaite à partir du réservoir qui est plus proche du point de la demande de façon à 

minimiser les pertes de transit et de gaspillage. 

De même, pour le fonctionnement dans le cadre de l’irrigation, le gestionnaire 

peut lâcher de l'eau pour sauver la récolte actuelle d'un préjudice grave et reporter le 

risque de pénurie d'eau sur une récolte future. 

Pour les réservoirs qui sont conçus pour le stockage multi-annuel, la politique 

de fonctionnement est basée sur des objectifs à long terme. Les estimations de la 

disponibilité de l'eau sont faites en utilisant des données à long terme. Les exigences 

pour les utilisations de conservation sont élaborées par projection des données de la 

demande. 

L'ampleur des lâchers pour les usagers qui doivent être servis à partir du 

stockage se base sur le long terme, et donc sont déterminés par, avance et ainsi le 

réservoir sera exploité en conséquence. Durant les périodes de sécheresse, en 
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fonction des priorités pré-spécifiées, l'approvisionnement pour certains usages est 

réduit sans perdre de vue les exigences minimales de chaque objectif. Des 

considérations spécifiques sont prises en compte pour le maintien de services jugés 

essentiels même s’ils sont au dépend de l'agriculture et de la production industrielle. 

De nombreux bassins dans les pays froids sont sujets à des crues causées 

par la fente des neiges. Il est possible de prédire avec une assez grande précision le 

volume de ruissellement durant cette période par des enquêtes ciblant le couvert 

neigeux. Ces données et celle du stockage peuvent être utiles pour assurer la 

protection contre les crues. Un quasi remplissage du réservoir est assuré après la fin 

de cette période de crue.  

III.4.1. Programme de planification à long terme :  

Les programmes de la planification à long terme sont élaborés pour estimer la 

fiabilité du projet, les avantages probables, le type et l'ampleur des demandes qui 

pouvant être satisfaites. Ces programmes sont également développés au cours de 

l'expansion du système, où un nouveau réservoir s’ajoutera à une configuration 

existante. Pour les objectifs de conservation à long terme (mensuel ou annuel), des 

données spécifiques sont utilisées pour ce type d'analyse. Des hypothèses 

appropriées peuvent êtres formulées pour rendre un problème solvable. Par 

exemple, des valeurs théoriques de la quantité d'évaporation peuvent être utilisées 

pour estimer les pertes par évaporation du réservoir. En dépit de leur grossièreté, les 

résultats de ces études peuvent fournir des indications utiles sur le problème et 

constituer la base d'études détaillées et affinées dans les derniers stades de la 

planification et de l'exploitation éventuelle. (Jain, Singh ,2003). 

III.4.2. Programme de planification rigide :  

Des programmes de fonctionnement rigides sont nécessaires lorsque des 

décisions doivent être prises en urgence, mais les données détaillées requises ne 

sont pas disponibles ou il n'y a pas assez de temps pour les analyser. Une telle 

situation est plus susceptible de survenir dans la gestion des inondations. Un 

exemple de rigidité extrême dans le programme d'exploitation est le suivant : un 

réservoir dont l’objectif unique est la régulation des crues avec un évacuateur démuni 

de vanne (s). D'une certaine manière, la politique de fonctionnement est intégrée à la 
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structure par l'élévation de la crête du déversoir et la modification de sa forme. Des 

programmes rigides pour les opérations de contrôle des crues d'un réservoir vanné 

sont nécessaires pour une utilisation par le personnel non-technicien sur le site du 

barrage. Ces programmes sont formulés sur la base de l'étude de la crue de projet 

ou de la crue maximale probable. Par conséquent, ces programmes sont basés sur 

les données, telles que l'altitude du réservoir, le niveau et l’état de la rivière ou du 

canal en aval, des apports du réservoir, et du taux de variation de l'élévation du 

réservoir qui sont à la disposition de l'opérateur, même lorsque tous les moyens de 

communication sont en panne. 

Comme plus de rigidité est un obstacle, dans la réalisation du maximum 

possible d'avantages ou bienfaits, une certaine souplesse dans le fonctionnement est 

préférable. Bien que l'opérateur doit être muni d'un ensemble détaillé d'instructions 

couvrant toutes les situations qui sont susceptibles de se produire, ces instructions 

ne doivent pas faire valoir des recommandations ou des avis divergents pour avoir 

assez de flexibilité pour ajuster des décisions fondées sur les conditions spécifiques 

du site. Habituellement, le fonctionnement du réservoir au jour le jour est basé sur les 

prévisions actuelles et celle du débit, des caractéristiques des demandes, des 

perspectives de précipitations. Un facteur crucial pour un fonctionnement efficace, en 

particulier en cas d'inondations, est la disponibilité de prévisions fiables. Beaucoup 

de décisions au jour le jour sont prises selon le jugement et soutenues par les 

connaissances acquises par l'étude d’événements passés. 

III.4.3. Règles d’exploitation linéaire standard (R ELS) :  

La plus simple des règles d’exploitation de la retenue est la règle d’exploitation 

linéaire standard (RELS), représentée graphiquement dans la Figure III-1. Selon 

cette règle, si dans un délai déterminé, la quantité d'eau disponible en stock est 

inférieure à la demande cible, toute l'eau disponible est lâchée. Si l'eau disponible est 

supérieure à la demande cible, mais inférieure à la demande cible plus la capacité de 

stockage disponible, les lâchers sont égaux à la demande cible et de ce fait l'excès 

d'eau est stocké dans le réservoir. Dans le cas où, même après avoir fait des lâchers 

équivalent à la demande cible, et s’il n'y a pas d'espace pour stocker l'excédent 

d'eau, toute eau supérieure à la capacité de stockage maximale(Smax) est lâchée. 
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Soit Aw l'eau disponible (stocké) et T la demande cible. Mathématiquement, la RELS 

peut être exprimée comme suit. (Jain, Singh ,2003). 

 

Si     Aw ≤ T        lâchers = Aw 

 
Si     T < Aw ≤ Smax +T    lâchers = T                 (IIIIIIIIIIII-1)  
 
Si     Aw > Smax +T      lâchers = Aw - Smax 

 

Le réservoir sera vide dans le premier cas et rempli dans le troisième. La zone 

des lâchers possibles se situe entre les lignes plein et vide du réservoir. La RELS est 

une règle en un temps sans rapport avec les lâchers d’eau à tout moment. Ce type 

de lâcher d’eau en un temps isolé n'est ni bénéfique ni souhaitable. Le surplus d’eau 

destinée à la demande cible en quelconque période ne génère pas de valeur 

économique. Bien que ce fonctionnement soit fréquemment utilisé dans les études 

de planification, il n'est pas utilisé dans l'exploitation au jour le jour à cause de sa 

rigidité. Certains de ses inconvénients peuvent être minimisés par l'introduction de 

rationnement dans le cas d'un déficit. Par exemple, si l'eau disponible est inférieure à 

la demande du mois actuelle et des trois prochains mois, les lâchers peuvent être 

réduite d'un certain montant, disons 25% par exemple. Selon les circonstances, le 

rationnement peut être introduit en plusieurs étapes. Le nombre de paliers et la 

mesure de rationnement peuvent être décidés par simulation. La ligne double de la 

Figure III-1 montre une telle possibilité. La règle résultante a été désignée par le 

terme la règle de rationnement de ReVelle (Rationing Rule ReVelle) (Revelle, 1999). 

 
Figure III -1 : Représentation graphique de la règle d’exploitation linéaire standard 

(RELS). 
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III.5. Les règles de courbe guide (Rule Curve) :  

Une règle de courbe guide ou de niveau spécifie le stockage que l’on souhaite 

maintenir dans un réservoir le plus possible au cours de différentes périodes de 

l'année tout en essayant de répondre à différentes demandes. Les courbes guides 

sont généralement issues des études d’exploitation en utilisant les séries des apports 

(observés) ou générés. 

L’hypothèse implicite est que le réservoir peut satisfaire au mieux ses objectifs 

si les niveaux du stockage spécifié par la courbe guide de la règle sont maintenus 

dans le réservoir à n’importe quel moment. La courbe guide de la règle en tant que 

telle ne donne pas la quantité d'eau à lâcher depuis le réservoir. Cette valeur 

dépendra de l'apport vers le réservoir et des caractéristiques des différentes 

demandes.  

Différentes règles de courbes guides peuvent être développés suivant l’usager 

telles que l’AEP, l’irrigation, la production d'énergie hydroélectrique et pour la 

régulation des crues. 

III.5.1. Les variantes de la règle des courbes guid es:  

Les variantes de la règle des courbes dépendent du type de réservoir et des 

usagers à satisfaire. Un réservoir peut être classé soit comme un réservoir saisonnier 

ou un réservoir multi-annuel. Le stockage d'un réservoir de saison est utilisé pour 

allouer l'eau issue de la saison des pluies pour la saison sèche, tandis que le 

remplissage du réservoir multi-annuel est utilisé pour allouer l'eau d'une période 

humide à une période de sécheresse postérieure qui pourrait se produire quelques 

années plus tard. Prenons le cas d'un réservoir avec un stockage saisonnier au 

service des besoins de conservation. Si ce réservoir est en mesure de répondre à la 

demande durant l'année critique, il sera en mesure de le faire durant toutes les 

autres années. 

Le débit d'une rivière durant l’année la plus sèche enregistrée et les besoins 

en eau ont été reportées dans la Figure III-2 (a). Supposons que le réservoir est 

plein à la période A. De A à B, les demandes dépassent les apports naturels et, par 

conséquent, le réservoir se videra et sera vide à B. à partir de A, les courbes d’apport 
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et de demande divergent et l'écart cumulatif est maximal à B. Cette différence montre 

la nécessité d’entreprise de stockage. Les courbes cumulatives des apports et des 

demandes ont été tracées dans la Figure III-2 (b). Dans cette figure, au point B, le 

réservoir est vide. De ce point, la courbe cumulative de la demande est tracé à partir 

de B vers la gauche c’est-à-dire en arrière dans le temps et la courbe BE est obtenue 

grâce à l’intersection de la courbe des demandes et des apports. L’espace entre la 

courbe cumulative de l'apport EAB et celle de la demande EDB représente le volume 

d'eau qui est en stock pendant la période allant de E à B. Cet espace a été tracé en 

fonction du temps dans la Figure III-2 (c) et la courbe obtenue est la courbe de 

règle. Cette courbe représente le déficit accumulé entre la demande et le débit 

disponible pendant la période critique. Cette analyse effectuée pour l'année la plus 

sèche de toute la période d’enregistrement, est une mesure concrète pour évaluer le 

risque de défaillance du réservoir. Ce risque est éliminé quand le stock d’eau du 

réservoir est supérieur à celui de la courbe guide (la plus critique). Comme la courbe 

règle dépend de la distribution de l'écoulement pour une année critique, il serait 

souhaitable que les courbes règles pour les autres années moins critiques soient 

également préparées. Lorsque ces courbes sont tracées sur le même graphique, 

ceux-ci peuvent se croiser à plusieurs endroits. Enfin, une courbe enveloppe toutes 

les courbes précédentes est lissée et établie : c’est la courbe requise de la règle. 

Une courbe de règle pour le stockage des hautes eaux peut également être préparée 

d'une manière similaire. 
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Figure III- 2: Développement de la courbe de la règle courbe pour une opération de 

conservation. 

III.5.2. Exploitation d’un réservoir à l'aide des r ègles de courbe:  

L'exploitation d'un réservoir à l'aide des règles de courbes procure plusieurs 

possibilités par exemple, si le niveau d'eau est au dessus de l'altitude prévue par la 

courbe règle (à savoir, assez d'eau), les lâchers sont entrepris pour satisfaire toutes 

les demandes de conservation. Si le stockage est disponible dans le voisinage de 

celle indiquée par la courbe règle, les lâchers d’eau doivent êtres limités de telle 

sorte que le stockage ne descend en-dessous du niveau de la courbe règle par 
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contre si pour une raison quelconque, le niveau dans le réservoir est bien en 

dessous de la courbe règle, les lâchers devraient être restreints pour revenir au 

niveau de la courbe règle au plus tôt possible. 

La règle des courbes traduit implicitement le compromis établi entre les 

différents objectifs du projet au long terme. Pour les opérations à court terme, ils 

servent de guide. Ainsi, l'exploitant du réservoir à une flexibilité pour décider des 

lâchers à entreprendre de telles sortes que les objectifs à long terme soient remplis 

dans la mesure du possible. Un programme d'exploitation du réservoir donne un effet 

de levier à l'opérateur qui essaye d'utiliser son jugement, et son expérience qui 

donne une certaine souplesse vis-à-vis du programme 

Notons que la règle de courbes peut préciser les niveaux idéals à maintenir et 

les opérateurs peuvent utiliser leur expérience et le jugement pour distribuer les 

excès ou les déficits dans l'espace et le temps pour maximiser les avantages. La 

décision de lâcher peut également intégrer la priorité relative entre les différents 

usages et cela en cas de déficits, les demandes les plus prioritaires sont satisfaites 

en premier. 

Afin d'offrir davantage de souplesse dans le fonctionnement, différentes 

courbes de règle peuvent être spécifiées pour des circonstances différentes. Par 

exemple, il peut exister trois différentes courbes de règle, une courbe pour une 

année normale dont les apports sont approximativement proches du débit moyen 

(marge de ±20 % de la moyenne), l'autre pour une année sèche (apports inférieures 

à 80% de la moyenne), et la troisième pour une année humide (apport supérieur à 

120% de la moyenne). Dans les situations où il est possible de prévoir les 

inondations ou la fonte des neiges, des courbes de règle supplémentaires peuvent 

être définies. Ces courbes règle peuvent être présentées soit sous forme de tableaux 

ou de graphiques pour montrer le niveau désiré des réservoirs en fonction de l'apport 

attendu.  

Il est possible de ne pas arriver à adhérer à la courbe règle, pour des raisons 

diverses, telles que des apports faibles, des demandes surproportionnés. En cas de 

divergences, il existe plusieurs méthodes pour rattraper les niveaux de la courbe 

règle. Une façon consiste à rattraper la courbe règle en réduisant les lâchers au-delà 
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du minimum requis si l'écart est à la baisse ou d’effectuer des lâchers à des taux plus 

élevés si l'écart est à la hausse. Les courbes règle sont développés en utilisant les 

séries des débits et les données de la demande qui peuvent changer ultérieurement. 

Par conséquent, ceci exige une mise à jour des courbes guides, et nécessite des 

données d'apports détaillées, de meilleurs modèles, et les données des 

infrastructures. Cependant les avantages qui peuvent être tirés d’une meilleure 

exploitation rend leur utilisation attrayante pour les grands réservoirs, en particulier 

lorsque les ressources sont limitées et doivent être réparties entre un certain nombre 

d'utilisateurs concurrents. 

III.5.3. Règle courbe conditionnelle :  

Des règles conditionnelles sont également utilisées pour réguler les systèmes 

de réservoir. Ces règles définissent non seulement les lâchers des réservoirs en 

fonction des volumes de stockage existants et de la période de l'année, mais aussi 

en fonction de l'apport prévu pour les réservoirs pendant une certaine période de 

temps dans un avenir pré-spécifié. Ces règles peuvent être décrites sous forme de 

fonctions, de tableaux, ou des diagrammes. 

Les valeurs des débits des canaux en aval des réservoirs doivent être prises 

en compte pour la détermination des opérations du réservoir. Ces débits sont 

fonctions du volume de stockage des réservoirs amont.  

III.5.4. Concept de zones de stockage :  

L’ensemble de l’espace de stockage du réservoir peut être conceptuellement 

divisé en un certain nombre de zones en dessinant des plans horizontaux 

imaginaires à des altitudes différentes. La taille de ces zones n’est pas forcement 

constante et peut varier avec le temps (Figure III-3).  
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Figure III-3 : Les principales zones d’exploitation d’un reservoir. 

Au cours de l'opération proprement dit, les gestionnaires de réservoir sont 

censés maintenir le niveau du réservoir dans des zones spécifiées. Cette division 

conceptuelle d'un réservoir en un certain nombre de zones et les règles régissant le 

maintien des niveaux de stockage dans une plage spécifiée sont basées sur 

l'hypothèse qu’à un moment donné, une zone de stockage idéale existe pour le 

réservoir et les avantages peuvent êtres maximisés en gardant le stockage dans 

cette zone. Ce concept est en quelque sorte semblable à une courbe règle avec 

l'avantage supplémentaire que cette approche donne plus de flexibilité pour le 

décideur qui peut bien orienter le niveau de stockage au sein de la zone spécifiée 

pour maximiser les avantages. En outre, la règle régissant le maintien du niveau de 

réservoir dans une zone particulière peut être conditionnée par l'état hydrologique du 

système. Ainsi, l'opérateur du réservoir peut être conseillé de garder le niveau dans 

une zone si le débit est X et dans une autre zone si le débit est Y. (Jain, Singh 

,2003). 

Le principe de fonctionnement rationnel incite à lâcher autant d'eau que 

possible, indépendamment des dommages dans la zone en aval lorsque le réservoir 

est dans la zone de déversement, et à lâcher un débit maximale non-préjudiciable 

lorsque le réservoir est en zone de conservation, et de ramener le niveau d’eau du 

réservoir à la partie supérieure de la zone de conservation le plus tôt possible. Les 

lâchers de la zone de conservation dépendent des exigences des diverses 

demandes à satisfaire par l'eau stockée. Les lâchers au jour le jour peuvent être 

ajustés en fonction de l'apport prévu et des besoins futurs jusqu'à la fin de l’horizon 

d'exploitation. Quand l'eau disponible prévue est inférieure à la demande, des 
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restrictions de lâchers sont entreprises. En gros, une courbe règle vise également ce 

type d'opération. 

Concernant les réservoirs à objectifs multiples, le zonage offre une certaine 

souplesse dans l'exploitation des réservoirs individuels. Parfois, la définition de sous-

zones dans la zone de conservation offre une souplesse supplémentaire. Notons que 

la gestion d’un certain nombre de réservoirs, impose d’équilibrer et de maintenir le 

niveau de stockage dans la même zone dans la mesure du possible. Ce type 

d'opération est nécessaire pour rétablir l'équilibre entre les réservoirs après un 

évènement inattendu ou un événement hydrologique extrême. 

Il existe trois approches pour équilibrer le stockage des réservoirs. La 

première, connue sous le nom de règle "fonction égale“, est de maintenir tous les 

réservoirs dans une certaine position zonale, à un niveau où le pourcentage de 

remplissage de la zone est égale pour tous les réservoirs. La seconde est basée sur 

un classement des réservoirs ou sur le concept de priorité. Chaque réservoir est 

assigné à une priorité. L’ensemble de l'eau situé dans une zone est alloué à la 

priorité la plus élevée avant d’être utilisée pour les priorités les plus faibles, et ainsi 

de suite. La troisième approche est basée sur une règle de ‘’décalage de stockage “ : 

les lâchers de certains réservoirs sont entrepris avant de soutirer de l'eau des 

mêmes zones des autres réservoirs. Après un certain volume lâché par le groupe 

initial de réservoirs, les lâchers sont effectués à partir de tous les réservoirs, ce qui 

maintient la différence en pourcentage du volume de la zone disponible. Cette règle 

est suivie pour fournir une réserve d’eau facilement accessible si des corrections 

dans l'équilibre inter-réservoirs soient nécessaires après un événement inattendu ou 

hydrologiquement extrême. (Jain, Singh ,2003). 

III.6. Fonctionnement d'un système de réservoirs :  

Notons que les avantages découlant de l'exploitation en commun d'un 

système de réservoirs peuvent être sensiblement plus grande que la somme des 

avantages tirés de l'exploitation des réservoirs de façon individuelle. Un système 

peut être composé de réservoirs en série, en parallèle, ou une combinaison des 

deux. Dans ce qui suit seront présentées les approches pour l’élaboration des 

consignes de fonctionnement d'un système de réservoirs.  
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III.6.1. Réservoirs en série :  

Considérons un système de deux réservoirs en série comme montré dans la 

Figure III-4. Un système complexe peut être décomposé en une configuration plus 

simple. La demande D1 ne peut être satisfaite que par le réservoir 1, tandis que les 

demandes D2 et D3 peuvent être satisfaite par les deux réservoirs. Les règles pour 

le remplissage et le prélèvement des réservoirs en série pour divers objectifs sont 

données dans le Tableau III-1. 

 

Figure III-4 : Système de deux réservoirs en série. 

Tableau III-1 : Consignes générales de fonctionnement pour les réservoirs en série 
(Lund et Guzman, 1998). 

Objectif Priorité de stockage 
Priorité de prélèvement 

(lâchers) 

AEP/Irrigation/industrie 
Remplir le réservoir amont en 

premier 

Prélèvement de réservoir aval 

en premier  

Régulation des crues 
Remplir le réservoir amont en 

premier 

Prélèvement de réservoir aval 

en premier 

Stockage d’énergie 
Remplir le réservoir amont en 

premier 

Prélèvement de réservoir aval 

en premier 

 

Les réservoirs représentés sur la Figure III-4 peuvent mieux répondre à des 

demandes de conservation en réduisant au minimum le déversement des eaux du 

système. Le déversement de tout réservoir, à l'exception du plus en aval, peut être 

capté par un réservoir en aval. Ainsi, le réservoir le plus en amont doit être rempli en 

premier (sous réserve de la disponibilité des apports), suivi par le réservoir situé juste 
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en aval du précédant, et ainsi de suite. Cette stratégie permet la capture des 

déversements des réservoirs en amont dans le système lui-même. 

Pendant la saison de prélèvement, où les débits naturels sont faibles en 

comparaison des demandes, le réservoir le plus en aval devrait lâcher de l’eau en 

premier et ainsi de suite. Les demandes à un endroit sont prises en charge par le 

réservoir en amont de celui-ci, avant d'utiliser tout autre réservoir en amont. Cette 

règle peut être contournée pour des raisons diverses, telles que la topographie, la 

configuration du système. Il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes de 

tous les réservoirs. L'importance relative des pertes d'eau dues à l'évaporation et 

l'infiltration des divers réservoirs doivent être considérés lors de l'application de ces 

règles. 

Si ces règles sont appliquées au système représenté sur la Figure III-4, la 

demande D1 est satisfaite par le réservoir 1 (répondre à cette demande par le 

réservoir 2 peut impliquer un pompage) et les demandes D2 et D3 sont satisfaites 

par le réservoir 2. Quand il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir 2, l'eau du 

réservoir 1 est prélevée (en supposant qu'il ya assez d'eau) pour répondre aux 

demandes D2 et D3. Cette règle garantit la minimisation des déversements du 

réservoir 2. Les déversements du réservoir 1 peuvent être capturés par le réservoir 2. 

III.6.2. Réservoirs en parallèle :   

La configuration la plus simple des réservoirs en parallèle est représentée par 

la Figure III-5. Elle se compose de deux réservoirs situés sur deux canaux différents 

qui se joignent en aval. Les demandes directes des réservoirs 1 et 2 sont D1 et D2, 

respectivement. Les deux réservoirs peuvent alimenter la demande D3. Une 

différence importante par rapport au fonctionnement des réservoirs en séries est que 

les lâchers d'un réservoir en amont ne peuvent pas être captés par un réservoir en 

aval. Par conséquent, l'équilibrage de l'opération est important pour ce cas.  

Les Règles d'exploitation des réservoirs en parallèles sont résumées dans le 

Tableau III-2. 

Dans cette configuration, la procédure habituelle à suivre est de prélever en 

premier lieu de l'eau du réservoir avec la surface de drainage ou des apports 

potentiels par unité de capacité de stockage la plus grande. À cette fin, les ratios des 
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surfaces de drainage par unité de capacité de stockage pour les deux réservoirs sont 

comparés (en supposant que le ratio ruissellement par aires de drainage est le 

même). Le réservoir avec le plus grand ratio et sollicité pour la demande D3 avant 

que l’autre réservoir ne soit sollicité. L’utilisation de ce ratio permet d’accroitre le 

rationnement de l’eau entre les réservoirs donc un gain non négligeable pour la 

conservation de l’eau. 

Plusieurs types de règles ont été développés pour les opérations de 

conservation des réservoirs en parallèle pendant les périodes de recharge. Un 

objectif typique d'un tel système est de minimiser des pénuries prévues. Ces règles 

prescrivent des prélèvements et des niveaux de stockage idéals des réservoirs en 

parallèle afin d’éviter une submersion de certains réservoirs. Tandis que d'autres 

réservoirs ont une capacité de stockage inutilisée suite à leur vidange, La gravité de 

la pénurie est réduite en limitant les déversements incontrôlés du système. 

 

Figure III-5 : Système de deux réservoirs en parallèle. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III-2 : Consignes générales de fonctionnement pour les réservoirs en 
parallèle (Lund et Guzman, 1998). 
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III.6.3. Autres règles de fonctionnement d'un systè me de 

réservoirs :  

D'autres règles utiles pour le fonctionnement des systèmes de réservoirs 

peuvent êtres utilisées telles que : 

III.6.3.1. La règle d’espace de stockage :  

La règle de l'espace vise à laisser le plus de vide dans les réservoirs où de 

plus grandes entrées (apports) sont prévues, ou si les entrées d'énergie potentielle 

sont attendues dans le cas du stockage d'énergie. La règle de l'espace, proposée 

par Maass et al. (1962), cherche à minimiser le volume de déversement. Une 

situation problématique se pose pour l'exploitation des systèmes de réservoirs 

lorsque certains d'entre eux sont pleins et effectuent des déversements, alors que 

d'autres ne sont pas remplis.  

Objectif Priorité de stockage 
Priorité de prélèvement 

(lâchers) 

AEP/Irrigation/industrie 

Egaliser la probabilité de 

déversement entre les 

réservoirs 

Egaliser la probabilité de 

vidange entre les 

réservoirs 

Régulation des crues 

Allouer plus d’espace 

vacant pour le réservoir 

susceptible de recevoir 

les plus grandes crues 

inapplicable 

Stockage d’énergie 

Egaliser la valeur 

d’énergie entre les 

réservoirs 

Egaliser la valeur 

d’énergie entre les 

réservoirs 

Production 

hydroélectrique 

Maximiser le stockage 

des réservoirs générant 

la plus grande 

production énergétique 

par unité hydrique 

Maximiser le stockage 

des réservoirs générant 

la plus grande 

production énergétique 

par unité hydrique 

loisirs 

Egaliser le potentiel de 

recréation entre les 

réservoirs 

Egaliser le potentiel de 

recréation entre les 

réservoirs 
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L'objectif de minimisation des déversements rend cette règle particulièrement 

adaptée à la saison de recharge. Cela exige un suivi des volumes de stockage et de 

l'estimation des apports futurs. Lorsque des réservoirs parallèles sont exploités par 

cette règle, l'objectif est d'égaliser la probabilité de recharge des réservoirs à la fin du 

cycle de recharge et de prélèvement. Dans ce cas, tous les réservoirs seront pleins 

et déverseront, ou pleins sans déverser, ou partiellement rempli, l'espace de 

stockage étant inoccupés est proportionné aux entrées pendant le cycle de 

prélèvement-recharge. Mathématiquement, la règle est la suivante. (Jain, Singh 

,2003) : 

 

 

  

Où Smaxj : est la capacité de stockage totale du nième réservoir de la série de m 
réservoir en parallèle ; 

SIjk : est le stockage initiale du jieme réservoir du kieme mois de la série de n mois ; 

Qjk : est l’apport du jieme réservoir pour le kieme mois ; 

Rjk : est le lâcher du jieme réservoir pour le kieme mois ; 

Rt : est la somme totale des lâchers requis (demande) ; et 

Qj,n-k : est l’apport prévue du jieme réservoir pour les mois restant n-k du cycle de 
recharge prélèvement. 

En résolvant l’équation on obtient le lâcher Rjk du jieme réservoir pour le kieme mois : 

 

Avec comme contrainte : 

 0 < Rjk < ( SIjk + Qjk ) 

La règle de l'espace est utile dans les situations où les prévisions des apports 

sont fiables comme dans le cas des eaux de ruissellement issues de la fonte des 

(IIIIIIIIIIII-2)  

(IIIIIIIIIIII-3)  

(IIIIIIIIIIII-
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neiges. Pour les autres écoulements, l'efficacité de la règle de l'espace serait une 

fonction du coefficient de variation des débits mensuels moyens, de la corrélation 

entre les apports des cours d'eau adjacents et de la fiabilité de la prévision des 

débits. Bien que cette règle vise à réduire au minimum l'eau déversée dans le 

système pendant le reste du cycle de prélèvement-recharge, elle ne garantit pas le 

déversement minimum du système. La règle ne permet pas le calcul du rendement 

du système.  

III.6.3.2. La règle pack (Pack Rule) :  

La règle Pack utilise les prévisions de l’écoulement au cours des derniers 

mois du cycle de prélèvement-recharge et tente d'éviter les déversements par le 

biais de lâchers d'eau supplémentaire et préventifs. La règle a été ainsi nommée et 

formulée mathématiquement par Maass et al. (1962) :  

 

                 Rd =Qn—k – ( Smax – STk ) – Pn-k 

 

Où Rd désigne les lâchers supplémentaires pour le kieme mois en cours; Qn-k 

est le débit prédit dans le réservoir pour les mois restants n-k du cycle de 

prélèvement-recharge; Smax est la capacité de stockage totale du réservoir plein, STK 

est le stockage du mois courant après ajout des débit en cours et soustraction des 

lâchers en cours, et Pn-k est la capacité d'eau utile des turbines pour les mois 

restants n-k du cycle de prélèvement-recharge. Si le côté droit de l'équation n'est pas 

positive,  

Ra = 0 et l'équation est en outre assujettie à la contrainte: Pc ≥ Ra ≤STk où Pc 

est la capacité d'eau utile des turbines pour le courant mois. 

L’application de la règle pack à deux avantages. Elle minimise le déversement 

de l'eau qui n'a aucune valeur et peut ainsi entraîner des conséquences non désirées 

dans les zones en aval. En même temps, une énergie supplémentaires est généré 

par le système ce qui augmente le bénéfice global. 

 

III.6.3.3. Règle de compensation (Hedging Rule) :  

(IIIIIIIIIIII-5)  
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L'objectif de la règle compensation est de distribuer une pénurie anticipée de 

façon uniforme de sorte que sa gravité soit réduite. Il est parfois rentable d'accepter 

un léger déficit pour les lâchers actuels de façon à diminuer la probabilité d’une 

pénurie aggravée à une date ultérieure. L'effet de la compensation est présenté 

comme exemple dans le graphe de la Figure III-6 pour une exploitation du réservoir 

destinée à l’AEP et l’irrigation. Suivant la figure, le volume total de lâchers est de 240 

millions de m³ et le volume du déficit est de 55 millions de m³. Le plus grand déficit 

de 30 millions de m³ correspond au mois de Janvier suivi par un déficit de 20 millions 

de m³ en Février. Ce déficit a été distribué en suivant la règle de compensation et le 

programme de lâchers révisé est représenté sur la Figure III-7, après la révision des 

lâchers, le déficit le plus important est de 15 millions de m³ pour le mois de Janvier et 

Février. La sévérité du déficit a été diminuée de moitié, ce qui devrait être moins 

dommageable bien que le volume total du déficit reste le même. 

La justification économique de la règle de compensation découle de la non-

linéarité de la fonction bénéfice et pertes des utilisations de l'eau proposées. Si les 

valeurs marginales de l'eau pour des usages spécifiques sont constantes, les pertes 

économiques d'une pénurie seraient linéaires. Il est bien connu que les débits sont 

stochastiques et dans une certaine mesure les demandes, en particulier ceux 

provenant de zones agricoles. Ces deux aspects suggèrent qu'il est préférable de 

reporter aussi longtemps les pénuries. Toutefois, les valeurs marginales de l'eau 

pour un usage spécifique ne sont pas constantes. De plus les déficits importants sont 

plus dommageables que les plus faibles, donc il est préférable d'éviter des 

dommages lourds dûs à des déficits conséquents. 
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Figure III-6 : Lâchers et déficits mensuels sans compensation. 

 

 
 

Figure III-7 : Lâchers et déficits mensuels avec compensation. 

III.6.4. Prélèvement sélectif :  

La qualité des eaux fournies est très importante pour de nombreuses 

utilisations. Par exemple, l'eau froide n'est pas bonne pour certaines cultures, comme 

le riz. La température et la teneur en oxygène dissous de l'eau prélevée du barrage 

affectent la faune et la flore des cours d’eau. Ainsi pour l’AEP, une bonne qualité est 

requise pour les usages domestiques.  

La qualité de l'eau stockée dans un réservoir varie avec la profondeur, dans 

certains cas, il est nécessaire de prélever les eaux destinées à l’AEP à partir d'une 

couche particulière. Ce mode de fonctionnement est appelé le prélèvement sélectif. 

De nombreux réservoirs sont munis de conduites pour permettre l’évacuation des 

eaux turbides en cas d'inondation. Fontane et al. (1981) ont présenté une 

méthodologie combinant de l’optimisation et de la simulation pour déterminer les 

lignes directrices opérationnelles pour les structures de prélèvement sélectif pour 

répondre aux objectifs avals de la température de l’eau. 

III.7. Opération de régulation des crues du réservo ir :  

Parmi les mesures de lutte contre les inondations pour un réservoir de 

stockage, la vanne est un élément régulateur des plus efficaces. Les vannes 

contrôlent le flux de sortie. La régulation d'une inondation par le stockage est réalisée 
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en stockant une partie du volume de crue dans la phase ascendante de 

l'hydrogramme et en relâchant progressivement dans la phase de recul de 

l'inondation. Le degré d'atténuation ou de régulation d'une inondation dépend de 

l'espace disponible de stockage dans le réservoir quand la crue apparait. La cuvette 

doit être vidée aussi vite que possible, autant que les conditions d'inondation en aval 

le permettent, ce qui permettra de réduire de manière significative le risque d'échec 

des futurs lâchers de régulation, pour les évènements extrêmes qui peuvent se 

succéder. 

La régulation du réservoir, consiste à stocker les eaux issues des débits à des 

niveaux de sécurité (non-nuisibles) pour les installations. Le réservoir est vidé après 

le passage de la crue pour créer un espace de stockage susceptible de contrôler les 

inondations ultérieures. Dans la Figure III-8, la courbe ABCDE représente 

l’hydrogramme d’entrée (apport). La ligne ZZ représente le niveau limite au delà 

duquel des dommages sont constatés pour le réservoir et pour la partie en aval du 

réservoir, du point B au point D, le débit naturel du cours d’eau est supérieur à ligne 

ZZ. S'il n'y avait pas de réservoir, du point B jusqu'au point D, les eaux de crue se 

seraient répandues sur les berges du canal et causer des dommages. Les lâchers de 

régulation du réservoir dans le cadre d’un fonctionnement idéal est donnée par la 

courbe en pointillés AGDF. Dès que l'afflux commence à augmenter, les lâchers 

augmentent progressivement jusqu'à un certain point G où les lâchers sont égaux à 

la capacité de sécurité (sécurité pour la partie avale du réservoir). Bien que les 

entrées du point B à D dépassent la capacité de sécurité, les lâchers sont maintenus 

dans la plage de sécurité grâce au volume de stockage dans le segment BCD dans 

la zone de contrôle des crues du réservoir. Après le point D, les apports continuent 

de baisser rapidement, mais les lâchers, tout en restant dans la marge de la capacité 

de sécurité, dépasse l’apport de sorte que le réservoir se videra rapidement. (Jain, 

Singh ,2003). 
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Figure III-8 : Opération idéale de régulation des crues d’un réservoir. 

L'opération ci-dessus est une situation idéale qui n'est possible que si une 

parfaite prévision de l'hydrogramme est disponible. En l'absence de ces informations, 

la courbe de déversement peut s'écarter de la forme idéale. Par exemple, si 

l'exploitant effectue de faibles lâchers dans la première partie de l'hydrogramme, il 

est probable que le réservoir se remplit complètement avant le point D. Dans cette 

éventualité, l'opérateur sera obligé de faire des lâchers au-delà de la capacité de 

sécurité du canal aval causant ainsi des dommages. Inversement, si, au début d'une 

inondation, l'opérateur commence à effectuer des lâchers plus importants dans 

l'attente d'une inondation majeure et qu’une telle crue ne se produit pas, le réservoir 

peut ne pas se remplir au niveau désiré d'ici la fin de la saison de recharge. 

La fonction d’efficacité de la régulation des crues d’un réservoir est définie par 

(Nagy et al.,2002) : 

K ‘ = f ( Qd 
max ) 

 

Où K’ représente la capacité de stockage qui protège du débit maximal Qd 
max 

à partir du réservoir qui sera inférieur à celui de la crue maximale en amont. Le point 

de départ de la courbe de fonction d'efficacité est le cas d’un réservoir avec une 

capacité de stockage nulle, l’autre extrémité est le cas d’un réservoir dont la capacité 

de stockage est égale au volume total de l’écoulement de la crue (V’): 
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(IIIIIIIIIIII-6) 

(IIIIIIIIIIII-7) 
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K ‘= V’ et Qd 
max = 0 

 

Nagy et al. (2002) ont décrit une méthode pour déterminer la capacité de 

stockage requise d'un réservoir en utilisant la fonction de l'efficacité pour une fiabilité 

donnée. 

Avant d’aborder les approches de l'opération de contrôle des crues d'un 

réservoir, nous présenterons une technique d’allocation de l'espace de stockage 

pour la régulation des inondations pour un réservoir à objectif multiple. 

III.7.1. Diagramme de réservation pour la régulatio n des crues :  

Pour allouer de l'espace de stockage dans un réservoir polyvalent, le 

diagramme de régulation des crues est particulièrement utile. Les courbes de ce 

diagramme définissent la quantité d'espace de stockage vacant qui doit être mis à 

disposition pour réguler les crues d'une ampleur connue sur un intervalle de temps 

spécifié. Dans le calcul de la quantité d'espace requis, il est supposé que les lâchers 

ne dépassent pas la capacité de sécurité. 

L'espace vacant requis pour la régulation des crues d’un réservoir à n'importe 

quelle date est la différence entre deux volumes, le premier et le volume des apports 

entre la date en question et la date du stockage maximale (fin de la saison de 

recharge), le deuxième est le volume d’eau lâché par le réservoir. Habituellement, le 

pas de temps pour l'analyse est d'une semaine ou d’une quinzaine de jours. Le calcul 

des courbes de la première journée de la saison de recharge implique le tracé des 

séries observées de l’écoulement. La quantité d'espace de stockage requis pour 

contrôler le ruissellement après la date en question est tracée pour chaque année. 

Les valeurs positives indiquent l'espace vacant à mettre en disposition en plus de la 

réserve minimum pour la régulation des crues. Les années ayant des valeurs 

négatives indique la possibilité de réguler les crues avec une réserve minime.  

L'espace de stockage requis pour la régulation peut être en relation linéaire 

avec le ruissellement de la saison restante. L'équation généralisée est la 

suivante.(Jain, Singh ,2003).: 

Y = m X + Ct                                                      (IIIIIIIIIIII-8) 
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Où Y est l'espace nécessaire en unités de volume, m est la tangente de la 

ligne droite, X est le ruissellement de la saison restante en unité de volume, et Ct est 

l'ordonnée (unités de volume) qui est une fonction du temps (jour de la saison de 

recharge). Si l'espace de régulation calculé par de l'équation n'est pas disponible 

dans le réservoir à la date en question, il faut effectuer des lâchers suffisants pour 

créer un espace de stockage vacant suffisant.  

Il est important de noter que cette méthode ne détermine pas l’ampleur des 

lâchers à effectuer qui dépendent directement des apports actuels. Si l'espace 

nécessaire de régulation est sensiblement dépassé, des apports restreints des 

lâchers maitrisés permettent de libérer progressivement l'espace empiété. Cela 

permettra d'économiser l'eau, surtout si les apports ultérieurs prévus sont faibles. Si, 

toutefois, les apports sont susceptibles d'être conséquents, le réservoir doit être vidé 

rapidement. 

Plus la saison de recharge progresse, plus le volume généré des apports 

entre le temps actuel et la fin de la saison de recharge diminu et, par conséquent, 

l'espace requis pour la régulation diminue également. Il implique que le réservoir doit 

être rempli progressivement de sorte d’avoir un taux de remplissage proche de 100 

% à la fin de la saison de recharge. En d'autres termes, plus la saison avance, plus 

l'espace de stockage dédié à la régulation diminue entrainant une augmentation du 

volume dédié à la conservation. A la fin de la saison de recharge tout le volume est 

dédié à la conservation. 

 

 

 

III.7.2. Les différentes approches des opérations d e régulation des 

crues :  

Deux approches sont communes dans la régulation des pics de débits pour 

les réservoirs. La première consiste à réduire le plus possible le pic de chaque crue. 

Dans la seconde approche, l'attention est focalisée sur la régulation des crues les 
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plus importantes, où on n’accorde peu d’attention aux crues dont les pics sont plus 

faibles. Dans tous les cas, il serait idéal que le réservoir soit exploité de telle sorte 

que les lâchers soient toujours inférieurs à la capacité de sécurité. Comme l'eau est 

stockée dans le réservoir, le niveau d'eau peut s'élever au dessus de CVU. Après 

atteinte du pic, le réservoir reprend progressivement le niveau d’eau CVU. 

Trois approches sont possibles pour réguler les écoulements entrants. Cette 

classification est basée sur le pic de crue. (Jain, Singh ,2003). 

III.7.2.1. Régulation basée sur l'utilisation maxim ale de l'espace 

disponible pour chaque épisode de crue :  

Ce type de régulation vise à réduire les dommages autant que possible lors de 

chaque crue avec l'utilisation judicieuse de l'espace de stockage disponible. Aussi on 

ne tient pas en compte de la possibilité de remplissage de la portion dédiée à la 

régulation pour les inondations ultérieures. 

Le degré de succès de la régulation dépend de la pertinence des prévisions 

des écoulements et des données de l’état des zones inondables en aval. Cela 

nécessite un réseau suffisant de stations hydrologiques et la capacité d'évaluer 

correctement les prévisions météorologiques. Cette méthode est utile dans les cas 

où l’espace de stockage disponible pour la régulation des crues est insuffisant pour 

des crues importantes qui se produisent moins fréquemment. L'inconvénient est que 

la protection offerte est limitée si une inondation conséquente se produit après avoir 

utilisé l’espace disponible pour réguler une inondation antérieure. 

III.7.2.2. Régulation basé sur les débits de projet  : 

Ce type de régulation dépend des débits de projet du réservoir. La régulation 

est fondée sur l'hypothèse que chaque crue entrante peut développer une crue de 

projet. Les lâchers sont effectués si la crue est similaire à la crue de projet en 

prenons aussi en compte l’espace disponible de stockage. 

La probabilité d’apparition de la crue de projet est assez faible donc 

l’évènement est assez rare. Ceci impose la mise en place d’un programme ou plan 

de régulation pour la majorité des crues non répertoriées comme crue de projet. 
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Cependant, cette stratégie entraine une régulation moins satisfaisante pour les 

inondations les plus faibles. 

III.7.2.3. Régulation par la méthode combinée :  

Globalement Le meilleur plan de fonctionnement des opérations de régulation 

est une méthode combinant les deux précédentes. Par exemple, pour protéger une 

zone agricole, la mise en place d’un plan de régulation visant la réduction des dégâts 

de la campagne agricole en cours est souhaitable, mais dénuer d’avantages quand 

les champs sont vides. D’autres parts les eaux de crue sont porteuses de sédiments 

et de nutriments, donc une régulation complète ne serait pas si bénéfique. 

Néanmoins, il est souhaitable et prioritaire de réserver l’espace de stockage pour 

assurer une protection efficace contre les inondations surtout quand l’enjeu concerne 

des villes ou zones habitables (par exemple, une zone industrielle). Dans de tels cas, 

la combinaison d’un plan ou schéma pour une régulation rigide des crues 

importantes et d’une plus grande souplesse vis à vis des inondations de moindre 

importance est plus souhaitable. 

 

III.7.3. Fonctionnement normal et d'urgence :  

Dans de nombreux cas, l’état hydrologique en cours est mal défini car 

l’observation de certaines des variables météorologiques pertinentes ne sont pas 

disponibles. Dans de telles situations, le processus de décision doit être fondé sur 

des indicateurs que l'opérateur du barrage peut facilement observer. Ce sont: a) le 

niveau actuel du réservoir et son taux de changement, et b) les entrées et leur 

tendance (qu'il s'agisse d'augmentation ou de diminution). 

Le fonctionnement d'un réservoir pour la régulation des crues commence 

généralement dès qu’un certain niveau d’eau est dépassé dans le réservoir, comme 

CVU, ou que le débit d'apport soit supérieur à un seuil. Les consignes d’opération 

pour la régulation des crues peuvent se baser sur le concept d'un seuil du niveau de 

réservoir, ou de l'ampleur d’un débit et de sa nature. Lors du développement des 

consignes de régulation, l’opérateur est supposé avoir comme objectifs ce qui suit: 
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a) atteindre le plutôt et maintenir le niveau d’eau à la côte CVU ; 
b) réguler le plus possible le niveau d’eau quand il atteint des niveaux au dessus 

de CVU ; 
c) utiliser complètement la capacité de stockage du réservoir avant d’effectuer 

des lâchers d'eau supérieurs à la capacité de sécurité du canal ;  
d) et lâcher le moins fréquemment possible l'eau à des taux supérieurs au 

déversement causant des dommages en aval. 

 

Généralement L’opération de régulation des crues des réservoirs se fonde sur 

deux variables jugée fiable. La première variable, qui est un niveau critique (NRE) est 

un niveau compris entre CVU et NCR (niveau de crête du réservoir). Si, lors du 

passage d'une onde de crue, le niveau du réservoir s'élève au-dessus de NRE, il 

indique que la procédure de fonctionnement normal n'a pas été en mesure de 

contenir les inondations dans la plage souhaitée. Cette situation peut être causée par 

des limitations de capacité de stockage ou de la capacité d’évacuation, ou encore la 

crue est plus intense que prévue. Comme un niveau d'eau très élevée dans un 

réservoir peut mettre en danger sa sécurité. Il est nécessaire que le niveau du 

réservoir soit ramené au plus tôt à un niveau inferieur à NRE. Pour ce faire, 

l'exploitant est obligé d’effectuer des lâchers qui peuvent causer des dommages en 

aval. Pour cela la définition d’un indicateur comme l’apport critique de crue (Critical 

Flood Inflow CFI) est déterminante. Cet indicateur permet d’identifier les entrées 

anormalement élevées dans le réservoir. Si les apports actuels sont supérieurs à 

n'importe quelle étape à CFI, et que le niveau du réservoir est au-dessus du niveau 

NRE, une procédure d’urgence immédiate doit être enclenchée.  

Aucune technique analytique simple n’est formulée pour déterminer le niveau 

NRE et le débit CFI d’un réservoir. Ces niveaux peuvent être déterminés par la 

simulation grâce à une approche d’essais et d'erreurs. A titre indicatif, sachant que la 

valeur initiale du NRE est considérée entre CVU et NCR, alors CFI sera égale à la 

capacité de sécurité des éléments avals, et les opérations du réservoir sont simulées 

avec soit l'hydrogramme de crue projet ou l'hydrogramme d'une inondation majeure 

qui a eu lieu dans le passé.  

Une fois que les paramètres NRE et CFI sont affinés, la convergence est 

atteinte rapidement. Lorsque la procédure sera appliquée à tous les réservoirs du 

système, individuellement le système de réservoir peut être analysé. À ce stade, les 
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paramètres de réservoirs individuels peuvent être changés légèrement pour 

améliorer le rendement global du système. 

Les scénarios de gestion des réservoirs de régulation des crues peuvent être 

classés en deux catégories: le fonctionnement normal et celui d'urgence. 

III.7.3.1. Fonctionnement normal :  

Le fonctionnement normal du réservoir pour la régulation des crues débute 

dès le signalement des premiers signes d'une inondation imminente. Plus 

précisément, les opérations de fonctionnement normal sont déclenchées dans les 

cas suivants : 

 

a) le niveau du réservoir se situe entre CVU et NRE avec un débit d'apport  
inférieur à CFI ; 

 
b) le niveau du réservoir se situe entre CVU et NRE avec un débit d'apport 

décroissant et supérieur à CFI ; 
 
c) le niveau du réservoir est supérieur à NRE avec un débit d'entrée 

décroissant et inférieur à CFI. 
 

En fonctionnement normal, l'eau est lâchée à un taux inférieure ou égale à la 

capacité de sécurité CFI. L'objectif est de ramener le niveau d’eau du réservoir à 

CVU le plus tôt possible de sorte a réguler efficacement les prochaines crues. 

III.7.3.2. Opération d'urgence :  

Ce mode de fonctionnement est enclenché quand la crue est plus intense que 

prévue et que le fonctionnement normal n'a pas réussi à réguler. La sécurité du 

barrage devient prioritaire des le déclenchement des opérations d’urgence. 

L’opération d'urgence est enclenchée dans les cas suivants : 

 

a) Le niveau du réservoir est supérieur à NRE avec un débit d'apport 
croissant et inférieur à CFI ;  

b) le niveau du réservoir est supérieure à NRE avec un débit d’apport 
décroissant et supérieur à CFI ;  

c) Le débit d'apport est croissant et supérieur à CFI, indépendamment du 
niveau d’eau du réservoir. 
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Si le CFI est susceptible de causer un débordement, les lâchers sont égaux à 

la capacité de sortie à l'altitude actuelle. L'objectif est d'amener le réservoir jusqu'au 

niveau plus sûr au plus tôt et assurer la sécurité du barrage. Le taux minimum auquel 

l'eau doit être lâchée à partir du réservoir dans des conditions d'urgence est le moins 

élevé des taux d'entrée (débit d’apport) et de la capacité de sortie.  

Si des lâchers avec un même un débit inferieur au débit de sécurité des 

installations aval, n’empêchent pas la submersion du barrage, leurs débits sont 

augmentés jusqu'à pleine capacité des prises, est des vannes, pour ramener le 

niveau d’eau à des horizons sécurisés et de pérenniser la sécurité du barrage. 
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Chapitre IV: Modélisation du bassin de la Tafna 
par SWAT 

 

 

 

 

 

IV.A. Théorie du modèle SWAT :  

IV.A.1. Introduction :  

Rappelons qu’un modèle hydrologique est une représentation simplifiée, 

relativement abstraite, d’un processus ou d’un système hydrologique, en vue de le 

décrire, de l’expliquer et ou de le prévoir. Les domaines d’applications de ces 

modèles sont nombreux et variés. 

Le but de ces modèles est de faciliter la compréhension de phénomènes 

souvent complexes, de prévoir et proposer des mesures pour pallier les effets non 

souhaités induits par ces derniers. 

En hydrologie, la modélisation peut avoir une fonction primaire de recherche, 

où une fois calibrée, le modèle permet d’établir des scénarios. On note également 

qu’il est fréquent d’utiliser la modélisation à des fins de prévisions ou de 

reconstitution des séries de débits possibles dans le cadre de dimensionnement 

d’ouvrages ou de la gestion des ressource en eau.  

Parmi ces modèles, SWAT un modèle physique distribué, permet de simuler 

les impacts des modes de gestion des terres et des aménagements d’eau, les 

sédiments et le rendement chimique en agriculture pour des bassins versants non 

jaugés pouvant atteindre plusieurs milliers de km², et ce en considérant les sols et 

une utilisation des terres dans des conditions de gestion variables sur de longues 

périodes (Arnold, 1998). 
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La mise en œuvre du modèle SWAT requiert une multitude de fichiers afin de 

caractériser le site d’étude. Les données nécessaires à ce modèle peuvent être 

classées en différents types, telles que des données d’hydrographie, de pédologie, 

d’occupation du sol, des stations d’épuration (emplacements et rejets), des stations 

hydrologiques (emplacements, débits, et suivis qualité des eaux), des données 

météorologiques journalières (précipitations, températures, humidité relative, 

rayonnement solaire, et vitesse du vent). Notons également que la partie 

agronomique du modèle nécessite de renseigner différents paramètres relatifs aux 

pratiques agricoles (dates des semis et des récoltes, apports de nutriments, travail 

du sol, et rotations culturales), (Arnold, 1988). 

Cette approche intégrée, couplée au modèle SWAT, présente les avantages 

suivants (Hamlet, 2005) : 

� Les bassins versants, en absence de données assez détaillées, peuvent être 
modélisés ; 

� La variation relative des données d'entrée (par exemple les changements dans les 
modes de gestion, le climat, la végétation, etc..) sur la qualité de l'eau ou d'autres 
variables d'intérêt, peut être mesurée ; 

� Le modèle peut être utilisé pour étudier des processus plus spécifiques, tels que le 
transport de bactéries etc. ; 

� Le modèle est efficace dans la simulation des grands bassins où une variété de 
stratégies de gestion peut être exécutée sans investissement supplémentaire de 
temps ou d'argent ; 

� Le modèle peut être utilisé pour étudier l’impact à long terme des modes de gestion: 
plusieurs problèmes posés actuellement par les utilisateurs des terres impliquent une 
maîtrise progressive des polluants et leur impact sur l'eau en aval des cours d’eau ; 

� Le modèle est continu dans le temps: c’est un modèle de rendement à long terme.  

IV.A.2. Historique du modèle SWAT :  

SWAT Comme modèle agro-hydrologique intègre plusieurs modèles (Yebdri, 2007) : 

� Le modèle SWRRB (Simulator for Water Resources in Rural Basins), un simulateur 
des ressources en eau dans les bassins ruraux ; 

� Le modèle CREAMS (Chemicals Runoff and Erosion from Agricultural Management 
Systems), écoulement et érosion chimique du aux systèmes de gestion agricole ; 

� Le modèle GLEAMS (Groundwater Loading Effects on Agricultural Management 
Systems), effets des systèmes de gestion agricole (des pesticides) sur les eaux 
souterraines ;  
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� Le modèle EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator), estimateur de l’impact de 
l’érosion sur la productivité. 

Le modèle SWAT a été développé à partir du modèle SWRRB, vers la fin des 

années 90 et constituait sa première utilisation. Depuis le modèle SWAT a connu 

plusieurs améliorations dont : 

� SWAT94.2: des unités de réponse hydrologiques multiples (URH) étaient incorporées ; 

� SWAT96.2: l’auto fertilisation et l’auto irrigation étaient ajoutées comme options 
de gestion. Le stockage superficiel de l'eau était incorporé. Un composant de 
CO2 a été ajouté au modèle de croissance agricole. Pour les études de 
changement climatiques les équations d'évapotranspiration potentielle de 
Penman-Monteith ont été incorporées. Un modèle pour l’écoulement latéral de 
l'eau dans le sol, basé sur le modèle cinématique de stockage, a été incorporé 
également, de même que les équations de qualité de l'eau, des nutriments 
dans le cours d’eau et l’acheminement (Arnold, 1998) ; 

� SWAT98.1: des sous programmes de fonte de neige, de la qualité de l'eau du 
cours d’eau; du cycle d'éléments nutritifs, des applications d'engrais, du 
drainage ont été incorporés comme options de gestion ; 

� SWAT99.2: Les sous-programmes de cycle d'éléments nutritifs ont été améliorés. 
Le déplacement des nutriments des réservoirs/étangs était ajouté. L’extension 
du stockage de l'eau dans les berges et l’acheminement des métaux étaient 
incorporés également ; 

� SWAT2000: Des sous-programmes de transport des bactéries étaient ajoutés. Le 
générateur du climat a été amélioré en tenant compte du rayonnement solaire 
journalier, l'humidité relative et la vitesse du vent. Le nombre de réservoirs est 
illimité dans la simulation ; 

� SWAT2005 : Les sous-programmes de transport des bactéries ont été améliorés. 
Le générateur du climat a été amélioré à l’échelle horaire. Une interface basée 
sur les systèmes d’information géographiques (ArcView) a été conçue pour 
l’exécution du modèle. 

IV.A.3. Théorie du modèle SWAT :  

IV.A.3.1. Découpage spatial du modèle :  

L’unité spatiale de base de SWAT est l’unité hydrologique de réponse ou 

«Hydrologic Response Unit» (« HRU »). Une HRU se caractérise par une occupation 

du sol unique, un type de sol et de sous sol unique et une topographie moyenne: 

c’est la surface élémentaire de calcul. 
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Dans un premier temps le réseau hydrographique est déterminé puis le bassin 

versant et les sous-bassins versants qui se définissent par un exutoire unique sont 

délimités. Dans un deuxième temps la superposition des cartes d’occupation des 

sols définit les HRU: elles ne sont liées qu’à un seul sous-bassin donc à un seul 

cours d’eau et ont une occupation du sol et un type de sol unique. Pour chaque HRU 

des paramètres spécifiques de couverture, de topographie, de sous-sol, et de sol 

doivent être définis. Pour chaque sous-bassin, des paramètres topographiques, 

climatiques et de surface sont à spécifier. Enfin, pour le bassin entier, des 

paramètres de surface et des paramètres climatiques sont à renseigner également. 

Le modèle SWAT permet la simulation de divers processus physiques d’un 

bassin versant en reproduisant le cycle de l’eau de manière simplifiée (Figure IV-1). 

Le fonctionnement du modèle est schématisé par trois modules principaux qui 

communiquent grâce au transport de l’eau. 

 
Figure IV-1 : Composantes hydrologiques du modèle SWAT (François Laurent et al, 

2007). 
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IV.A.3.2. La phase terrestre du cycle hydrologique : 

Cette phase terrestre simule le ruissellement, l’infiltration, l’évapotranspiration, 

l’exportation et le transport de sédiments et d’éléments nutritifs vers le réseau 

hydrographique. 

Le cycle hydrologique, simulé par le modèle SWAT, est basé sur l'équation du 

bilan hydrique suivante (Arnold, 1998 ; Neitsch et al, 2002):  

∑
=

−−−−+=
t

i

gwpercasurfdayt QWEQRSWSW
1

0 )(
    

Avec : 

• SWt : la teneur en eau finale dans le sol (mm H2O) ;  
• SW0 : la teneur en eau initiale dans le sol (mm H2O) ; 
• t : le temps (jours) ;  
• Rday : la précipitation le jour i (mm H2O) ;  
• Qsurf: l’écoulement superficiel le jour i (millimètre H2O) ; 
• Ea : l’évapotranspiration le jour i (mm H2O) ;  
• Wperc : l’infiltration dans la zone vadose du sol le jour i (mm H2O) ; 
• Qgw : l'écoulement de retour le jour i (mm H2O). 

 

Les processus intervenant dans cette phase du cycle hydrologique sont 

présentés ci-dessous : 

IV.A.3.2.1. Le climat :  

L’exécution de SWAT demande diverses données climatiques concernant la 

zone d’étude. Le modèle peut générer un ensemble de paramètres climatiques pour 

chaque sous-bassin.  

IV.A.3.2.1.1. Le générateur climatique :  

SWAT dispose par ailleurs d’un générateur de données climatiques. Suivant la 

variable à prédire (pluie, température, vitesse du vent, …), un modèle de distribution 

adapté (chaîne de Markov du premier ordre, distribution normale, fonction 

exponentielle, ..) est appliqué à des données statistiques fournies par l’utilisateur 

pour la station météorologique la plus proche de la zone d’étude. Quatre types de 

  (IV-1)    
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paramètres sont pris en compte par le modèle à savoir (Arnold etal, 1998) et (Neitsch 

et al, 2002). 

a) Génération des précipitations :  

Le modèle SWAT génère les précipitations journalières inexistantes de la 

série d’observation, grâce au générateur développé par Nicks (1974). Ce générateur 

s’appui sur la chaîne de Markov du premier ordre et utilise les équations (IV -2) et (IV 

-3) pour déterminer la valeur de la précipitation (Arnold, 1998). 
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Où : 

Rday : est la précipitation pour un jour donné (mm H2O) ; 

µmon : est la précipitation journalière moyenne (mm H2O) pour le mois considéré ; 

σmon : est l'écart type des précipitations quotidiennes (mm H2O) pour le mois 

considéré ; 

SNDday : est l’écart type pour le jour donné ; 

.gmon : est le coefficient d’asymétrie des précipitations journalières pour le mois 

considéré.  

La déviation standard normale pour un jour donné est calculée grâce la 

formule suivante : 

( ) ( )12 ln2283.6cos rndrndSNDday −=        

Où : rnd1 et rnd2 sont des nombres pseudo aléatoires entre 0.0 et 1.0. 

Le calcul de la précipitation quotidienne Rday (mm H2O) s’appuie sur la 

distribution exponentielle, et déterminée grâce à la relation (IV-4), (Arnold, 1998):  

 

( )( ) exp
1ln r

monday rndR −= µ         

Avec rexp un exposant dont la valeur est compris entre 0 et 1.0. 

(IV-2)    

          (IV-3)    

   (IV-4) 
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b) Génération des températures de l’air et de la radiation solaire : 

Les températures maximales et minimales de l'air ainsi que les radiations 

solaires journalières sont reproduites à partir d'une distribution normale (Arnold, 

1998 ; Neitsch et al., 2002). Le modèle exige comme entrée les moyennes 

mensuelles des températures maximales et minimales, et leur écart type. Pour le 

rayonnement solaire, seules les moyennes mensuelles du rayonnement solaire 

journalier sont requises comme entrées. 

c) Génération de la vitesse du vent : 

Grace aux valeurs moyennes mensuelles du vent disponibles, Le modèle peut 

générer la vitesse moyenne journalière du vent et sa direction à partir du modèle 

développé par Richardson et Wright (1984). Pour ceci, une équation exponentielle 

modifiée est utilisée (Arnold, 1998) :  

( )( ) 3.0
1ln rndwndwnd monm −=µµ         

Où :  

µwndm :est la vitesse moyenne journalière du vent (m/s) ; 

µwndmon :est la vitesse moyenne du vent pour le mois considéré (m/s) ; 

rnd1 : est un nombre pseudo aléatoire compris entre 0.0 et 1.0. 

d) Production de l’humidité relative : 

Le modèle d'humidité relative utilise les valeurs mensuelles moyennes de 

l’humidité relative pour générer les valeurs journalières de l’humidité relative grâce à 

une distribution triangulaire qui prend en compte les effets des jours secs et humides, 

on obtient l’équation suivante (Arnold, 1998) : 

dryhdmonwethwmontothmon daysRdaysRdaysR +=      

 

Où : 

Rhmon : est l’humidité relative moyenne du mois considéré ; 

daystot: est le nombre total de jours dans le mois considéré ; 

Rhmon : est l’humidité relative des jours humides dans le mois considéré ; 

daystot: est le nombre de jours humides dans le mois considéré ; 

  (IV-5) 

(IV-6) 
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Rhmon : est l’humidité relative des jours secs dans le mois considéré ; 

daystot: est le nombre de jours secs dans le mois considéré. 

 

IV.A.3.2.1.2. La neige :  

Le modèle SWAT prend en compte l’effet de la fonte de neige. La neige, après 

fonte, est traitée par SWAT comme des précipitations pour estimer l’écoulement et 

l’infiltration. 

Le traitement de la neige par SWAT exige la définition des températures 

moyennes journalières, qui seront utilisées pour déterminer la lame d’eau de neige 

fondue du jour considéré (Neitsch et al., 2002) . 

IV.A.3.2.1.3. La température du sol :  

La température du sol et un paramètre influant la circulation de l'eau et le taux 

d’humidité dans le sol. Le modèle calcule la température moyenne journalière du sol 

en surface et dans chacune de ses couches, en fonction des températures 

maximales et minimales de l’air, de la couverture de neige, du couvert végétal et de 

l’humidité du sol. 

IV.A.3.2.2. L’hydrologie:  

Sachant qu’une partie des précipitations peut être retenue par la couche 

végétale superficielle, alors l’autre partie s’écoulant vers la surface du sol peut soit 

s’infiltrer dans les premiers horizons, soit s’écouler en surface pour former le 

ruissellement. Ce dernier rejoint le cours d’eau principal par les affluents et constitue 

la première réponse à court terme du cours d’eau. La fraction infiltrée peut stagner 

pour s’évaporer ultérieurement, ou s’écouler lentement à travers réseau souterrain. 

Le cheminement potentiel du mouvement de l'eau simulé par le modèle SWAT 

dans une unité de réponse hydrologique est illustré sur la Figure IV-2. 

IV.A.3.2.2.1. Les écoulements latéraux:  

Le modèle SWAT permet de simuler trois types de flux latéraux contribuant au 

débit du cours d’eau (Figure IV-3): les ruissellements de surface et de sub-surface 

ainsi que le flux issu de l’aquifère superficiel, défini dans SWAT comme le débit de 

base. 
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 Figure IV-2 : Schématisation du mouvement de l’eau dans le modèle SWAT. 
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 Figure IV-3 : Schématisation des flux latéraux pris en compte par le modèle SWAT 
(Chaponnière ; 2005). 

a) Ruissellement de surface : 

Le ruissèlement de surface est lié au calcul de l’infiltration. Il est estimé selon 

deux méthodes alternatives. Premièrement par la méthode de Green & Ampt 

GREEN et AMPT, 1911), le ruissellement de surface est obtenu en retranchant 

l’infiltration cumulée aux précipitations. La deuxième méthode est celle du Curve 

Number (CN) du service de Conservation des sols de l’USDA (USDA, 1972; 

RALLISON, 1981). Elle permet le calcul direct du ruissellement de surface. Elle est 

basée sur une relation empirique et permet l’estimation des volumes de ruissellement 

sous des occupations du sol et des types de sol variés. L’équation du SCS est la 

suivante (Arnold, 1998) : 

( )
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Où :  

Qsurf : est l’écoulement de surface (mm H2O) ; 
 
Rday : est la précipitation journalière (mm H2O) ; 
 
S : est un coefficient de rétention du sol considéré ; 
 
Iday : est l'interception initiale journalière supposée égale à 0.2*S ; 

  (IV-7) 
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CN : est l’indice du CN pour le sol considéré. 

Le Curve Number ou (CN) dépend de la perméabilité du sol, de l’occupation 

du sol et des conditions d’humidité antécédentes. Des abaques élaborés permettent 

de connaître la valeur du CN. Plus le CN est élevé, plus le ruissellement est 

important. 

b) Ruissellement de sub-surface 

Le modèle SWAT permet de simuler le ruissèlement sub-surface, qui sur la 

base de l’équation de conservation de la masse en fonction de la pente et de la 

longueur du sous-bassin (Lsous-bassin), de l’humidité (SW), de la porosité (Φd) et de la 

conductivité (Ksat) du sol (relation IV-8). 

sin

,2
024.0

bassousd

satexcesscouche
lat L

penteKSW
Q

−×Φ
×××

×=   

c) Débit de base 

L’aquifère superficiel ne contribue au débit du cours d’eau que si la quantité 

d’eau stockée dans cet aquifère dépasse une valeur seuil spécifiée par l’utilisateur. 

IV.A.3.2.2.2. L’évapotranspiration :  

Notons que trois méthodes sont utilisés par SWAT pour le calcul de 

l’évapotranspiration potentielle (ETP), à savoir celle de Penman-Monteith, de 

Priestley-Taylor et de Hargreaves (Yebdri, 2007): 

La méthode de Penman-Monteith calcule l’évapotranspiration potentielle par 

l’équation suivante (Penman et Monteith, 1956):  

( ) ( )
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Où : 

Etp : est l’évaporation potentielle (mm H2O/jour) ; 

   (IV-8) 

         (IV-9) 
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λ : est la densité latente du flux de chaleur (MJ/m2 jour) ; 

∆ : est la pente de la courbe température-pression de saturation de vapeur ; 

Hnet : est la radiation nette (MJ/m2 jour) ; 

G : est le flux de chaleur du sol (MJ/m2 jour) ; 

ρair : est la densité de l'air (kg/m3) ; 

Cp : est la chaleur spécifique à la pression constante (MJ/Kg °C) ; 

. ez0 : est la pression de saturation de la vapeur d'eau à la hauteur z (kPa) ; 

. ez : est la pression de la vapeur d'eau à la hauteur z (kPa) ; 

γ : est la constante psychométrique (kPa/°C) ; 

rc : est la résistance de la couche supérieure (s/m) ; 

ra : est la résistance aérodynamique, (s/m). 

La méthode de Priestley-Taylor calcule l’évapotranspiration potentielle par 

l’équation suivante (Priestley et Taylor, 1972): 

( )
( )γλ

α
+∆

−∆= GH
E

netetp
tp          

Où : 

Etp : est l’évaporation potentielle (mm H2O/jour) ; 

αetp : est un coefficient ; 

∆ : est la pente de la courbe température-pression de saturation de vapeur ; 

Hnet : est la radiation nette (MJ/m2 jour) ; 

G : est le flux de chaleur du sol (MJ/m2 jour) ; 

λ : est la chaleur latente de vaporisation (MJ/Kg) ; 

γ : est la constante psychométrique (Kpa/°C). 

Quant à la méthode de Hargreaves, elle permet le calcul de 

l’évapotranspiration potentielle par l’équation suivante (Hargreaves, 1982): 

      (IV-10) 
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Où : 

Etp : est l’évaporation potentielle (mm H2O/jour) ; 

λ : est la chaleur latente de vaporisation (MJ/Kg) ; 

H0 : est la radiation extraterrestre (MJ/m2 jour) ; 

Tmx : est la température maximale de l’air du jour considéré (°C) ; 

Tmn : est la température minimale de l’air du jour considéré (°C) ; 

avT
−

 : est la température moyenne du jour considéré (°C). 

IV.A.3.2.2.3. L’infiltration :  

Suivant les données disponibles de précipitation, le modèle SWAT propose 

deux méthodes de calcul de l’infiltration: une méthode directe dépendante des pluies 

journalières, et une méthode indirecte par les cumuls journaliers de précipitations. 

La méthode directe utilise l’équation de Green et Ampt (Green et Ampt, 1911). 

Elle divise l’infiltration en deux phases: une première phase pendant laquelle il n’y a 

pas encore stagnation d’eau et où l’infiltration est égale au taux de précipitation 

suivie d’une seconde phase où, l’infiltration s’effectue à un taux en fonction de la 

conductivité hydraulique effective, de la succion au front d’humectation, de la 

porosité du sol et de la quantité déjà infiltrée. 

La méthode indirecte consiste à calculer la lame infiltrée en soustrayant à la 

lame d’eau précipitée, le ruissellement de surface calculé par la méthode du Curve 

Number (S.C.S., 1972). 

Concernant la circulation des eaux souterraines, le modèle SWAT fait la 

distinction entre nappes superficielles confinées (donc susceptibles de contribuer au 

débit du cours d’eau) et nappes profondes. 

 

 

  (IV-11) 
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Pour les nappes superficielles (libres) : 

shpumpdeeprevapgwrchrgishish WWWQWaqaq ,1,, −−−−+= −  (IV-12) 

Pour les nappes profondes (captives) :  

dppumpdeepidpidp WWaqaq ,1,, −+= −             (IV-13) 

Où :  

aqsh,i : est la quantité d’eau stockée dans la nappe superficielle, le jour i (mm H2O) ; 

aqsh,i-1 : est la quantité d’eau stockée dans la nappe superficielle, le jour i-1 (mm 
H2O) ; 

Wrchrg : est la recharge de la nappe superficielle (mm H2O) ; 

Qgw : est l’écoulement souterrain ou écoulement de base vers le cours d’eau (mm 
H2O) ; 

Wrevap : est la quantité d’eau se déplaçant dans le sol pour palier au déficit (mm 
H2O) ; 

Wdeep : est la quantité d’eau s’infiltrant vers la nappe profonde (mm H2O) ; 

Wpump,sh : est la quantité d’eau pompée à partir de la nappe superficielle (mm H2O) ; 

aqdp,i : est la quantité d’eau stockée dans la nappe superficielle, le jour i (mm H2O); 

aqdp,I-1 : est la quantité d’eau stockée dans la nappe superficielle, le jour i-1 (mm 
H2O) ; 

Wpump,dp : est la quantité d’eau pompée à partir de la nappe profonde (mm H2O) . 

 

IV.A.3.3. La phase d’acheminement du cycle hydrolog ique :  

Le modèle SWAT permet de le calcul du cheminement de l’eau dans le réseau 

hydrographique du basin versant, et ce après estimation des volumes d’eau et des 

charges en sédiments, en nutriments et en pesticides. 

Notons que deux types de cours d’eau sont définis dans un sous bassin: le 

cours d’eau principal et les affluents d’ordre inférieur. Chaque affluent draine 

seulement une partie du sous bassin, et ne reçoit pas la contribution des eaux 
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souterraines à son écoulement, qui contribue à celui du cours d’eau principal du sous 

bassin (Neitsch et al., 2002). Pour chaque sous-bassin, le temps de concentration 

est la somme du temps nécessaire au flux pour atteindre le cours d’eau en partant 

d’un point du bassin et du temps nécessaire pour parcourir le cours d’eau . 

IV.A.3.3.1. L’acheminement dans le canal principal : 

L’acheminement dans le cours d’eau principal concerne l’eau, les sédiments, 

les nutriments et les pesticides. On cite dans ce chapitre que le transport des eaux 

par le cours d’eau. Pour déterminer le débit en tout point du réseau hydrographique, 

le modèle SWAT propose deux méthodes dérivées de la théorie de l’onde 

cinématique: la méthode du stockage variable développée par Williams (Williams, 

1969) et la méthode de Muskingum développée par McCarthy (McCarthy, 1938) dont 

nous présentons ci-dessous les relations : 
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 (IV-14) 

Où : 

. qin,1 : est le débit entrant au début du pas de temps ∆t (m3/s) ; 

. qin,2 : est le débit entrant à la fin du pas de temps ∆t (m3/s) ; 

. qout,1 : est le débit sortant au début du pas de temps ∆t (m3/s) ; 

. qout,2 : est le débit sortant à la fin du pas de temps ∆t (m3/s) ; 

. qin,ave : est le débit moyen entrant durant le pas de temps ∆t (m3/s) ; 

∆t : est le pas de temps (incrément) (heures) ; 

TT : est le temps d’écoulement (heures) ; 
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SC : est le coefficient de stockage ; 

Vstored : est le volume stocké (m3) ; 

.qout : est le débit sortant (m3/s) . 
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 (IV-15) 

Où : C1, C2 et C3 e sont des coefficients avec C1+C2+C3=1. 

K et X : paramètres de modèle de Muskingum, (K(0), X=0…0.5). 

La relation (IV -16) ci-après est l’équation du bilan de l’écoulement dans le 

cours d’eau principal. Elle donne le volume d’eau stockée à la fin du pas de temps 

(Neitsch et al, 2002). 

bnkchoutinstoredstored VdivEtlossVVVV ++−−−+= 1,2,      

Où : 

Vstored,2 : est le volume stocké à la fin du pas de temps ∆t (m3 H2O) ; 

Vstored,1 : est le volume stocké au début du pas de temps ∆t (m3 H2O) ; 

Vin : est le volume entrant dans le canal pendant le pas de temps ∆t (m3 H2O) ; 

Vout : est le volume sortant du canal pendant le pas de temps ∆t (m3 H2O) ; 

.tloss : le volume des pertes de transmission dans le canal durant le pas de temps ∆t 
(m3 H2O) ; 

Ech : le volume des pertes d’évaporation dans le canal durant le pas de temps ∆t (m3 
H2O) ; 

div : est le volume d’eau ajouté (+) ou transféré (-) dans le canal durant le pas de 

temps ∆t (m3 H2O) ; 

Vbnk : est le volume entrant dans le canal par les berges (écoulement de retour, 

souterrain latéral) pendant le pas de temps ∆t (m3 H2O). 

(IV-16) 
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On note que dans le modèle, la lame d’eau du cours d’eau est soumise à des 

pertes par transmission et transfert ou par processus d’évaporation. Les pertes par 

transmission représentent un volume d’eau qui s’infiltre dans le lit du cours d’eau et 

dans les berges. Les pertes sont plus ou moins importantes selon la nature du lit de 

rivière. Elles contribuent soit à l’alimentation des aquifères soit à l’alimentation du 

cours d’eau par flux d’eau en provenance des berges, soit à l’alimentation de zones 

non saturées adjacentes. 

IV.A.3.3.2. L’acheminement dans les réservoirs :  

Les barrages réservoirs jouent un rôle important dans l'approvisionnement en 

eau et le contrôle des crues. Le modèle SWAT modélise trois types de barrages. Le 

premier type représente une structure muni d’évacuateur de crue. Les lâchers se 

produisent seulement quand le volume de stockage du réservoir est dépassé, et le 

volume supplémentaire est lâché durant la même journée. Le deuxième type de 

barrages représente un petit réservoir non contrôlé, et avec deux évacuateurs, 

principal et de secours. L'eau est lâchée quand le volume des apports excède le 

volume au seuil de l’évacuateur principal (volume de retenue normale). Le volume de 

stockage excédant à l’évacuateur de secours est lâché pendant une journée. Le 

troisième type de barrages est un réservoir contrôlé, l'eau peut être lâchée sur 

mesure par le biais d’ouvrages de contrôle. Les réservoirs sont situés sur le réseau 

principal du canal et peuvent recevoir l'eau de tous les sous bassins situés à l'amont. 

Nous nous intéressons uniquement au bilan hydrique des réservoirs, sans discuter 

l’acheminement des sédiments. Les éléments d'un barrage-réservoir d’eau sont 

montrés sur la figure ci-après (Figure IV-5).  



 

Figure IV-4: Les composants d'un barrage

Le bilan hydrique d’un réservoir est

1998 ; Neitsch et al., 2002 ; Neitsch et al., 2005)

 

flowoutflowinstored VVVV −+=

Où :  

V : est le volume de l'eau dans le réservoir à la fin de la journée (m

VStored : est le volume de l'eau stocké dans le réservoir au début de la journée (m
H2O) ; 

Vflowin : est le volume d'eau entrant le réservoir

Vflowout : est le volume d’eau sortant du réservoir pendant la journée (m

Vpcp : est le volume de précipitation tombant sur la surface d’eau du réservoir 
pendant la journée (m3 H2O)

Vevap : est le volume d'eau évaporée du réservoir pendant la journée (m

et Vseep : est le volume de l'eau perdu du réservoir par infiltration (m

IV.A.3.3.2.1. L’aire du plan d’eau:

La surface de la retenue s’eau d’un réservoir influe directement sur le calcul 

de la fraction des précipitations tombant sur la surface d’eau ainsi q

évaporation et infiltration. La surface inondée d’une retenue d’eau varie avec le 
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réservoir pour le contrôle de l’écoulement. 

donné par l’équation suivante (Arnold, 

  

3 H2O) ; 

: est le volume de l'eau stocké dans le réservoir au début de la journée (m3 

pendant la journée (m3 H2O) ; 

st le volume d’eau sortant du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 

: est le volume de précipitation tombant sur la surface d’eau du réservoir 

: est le volume d'eau évaporée du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 

3 H2O). 

de la retenue s’eau d’un réservoir influe directement sur le calcul 

de la fraction des précipitations tombant sur la surface d’eau ainsi que les pertes par 

évaporation et infiltration. La surface inondée d’une retenue d’eau varie avec le 

17) 



Chapitre IV: Modélisation du bassin de la Tafna par  SWAT 

 124 

 

volume de l'eau stockée, le modèle SWAT, prend en compte cette variation, en 

estimant quotidiennement la surface du plan d’eau, en utilisant une fonction 

exponentielle sous forme (Arnold, 1998):  

 

sa
SA VSA expβ=          

Où : 

 SA : est la superficie du plan d'eau (ha) ; 

βSA : est un coefficient ; 

V : est le volume d'eau dans le réservoir (m3H2O) ; 

.expsa : est un exposant. 

Le coefficient βSA et l'exposant expsa, sont déterminés en résolvant l'équation 

(IV-19) en utilisant les deux points connus qui sont la superficie et le volume donnés 

pour le niveau de l’évacuateur principal (côte retenue normale : CRN) et le niveau 

exceptionnel en période de crue (côte de retenue exceptionnelle : CRE). 

( )
( ) ( )

( ) sa

em

em
SA

VV
SASA

V
SA

sa
prem

prem

exp

loglog
(log)log

1010

)1010exp

=

= −
−

β
            (IV-19) 

Où : 

 SAem : est la superficie du réservoir pour la côte exceptionnelle (CRE) en (ha) ; 

SApr, : est la superficie du réservoir pour la côte normale (CRN) en (ha) ; 

Vem : est le volume d'eau stockée dans le réservoir pour la côte exceptionnelle (CRE) 
(m3H2O) ; 

Vem, : est le volume d'eau stockée dans le réservoir pour la côte normale (CRN) 
(m3H2O) . 

 

 

 

      (IV-18) 
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IV.A.3.3.2.2. Les précipitations :  

Le volume d’eau des précipitations tombant sur la retenue d’eau, pendant une 

journée donnée, est calculé par l’équation suivante (Arnold, 1998 ; Neitsch et al., 

2002):  

SARV daypcp 10=                (IV-20) 

Avec : 

Vpcp : est le volume d'eau supplémentaire au réservoir du aux précipitations pendant 
la journée considérée (m3H2O) ; 

Rday : est la précipitation du jour considéré (en millimètre H2O) ; 

SA : est la surface du plan d’eau (en ha). 

 

IV.A.3.3.2.3. L’évaporation :  

Le volume d'eau perdu par évaporation pour une journée donnée est calculé 

par (Arnold, 1998 ; Neitsch et al., 2002):  

SAEVevap 010η=               (IV-21) 

Où : 

Vevap : est le volume d'eau perdu du réservoir par évaporation pendant la journée 
(m3H2O) ; 

η : est un coefficient d'évaporation (pris égal à 0,6) ; 

Eo : est l'évaporation potentielle pour une journée donnée (en millimètre H2O) ; 

SA : est la superficie du réservoir (ha).  

IV.A.3.3.2.4. L’infiltration:  

Le volume d'eau perdu par infiltration par le fond du réservoir pendant une 

journée donnée est calculé (Arnold, 1998 ; Neitsch et al., 2002):  

SAKV satseep 240=               (IV-22) 
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Où : 

Vseep : est le volume d'eau perdu du réservoir par infiltration (m3 H2O) ; 

Ksat : est la conductivité hydraulique de saturation efficace du fond du réservoir 
(mm/hr) ; 

SA : est la superficie du réservoir d'eau (ha).  

IV.A.3.3.2.5. Les sorties:  

Le volume des sorties peut être calculé en utilisant une des trois méthodes 

suivantes: moyenne mensuelle, débit de lâcher annuel moyen pour le réservoir non 

contrôlé, sortie contrôlée avec les lâchers de régulation.  

a) L’écoulement de sortie mesuré quotidiennement : 

Quand la mesure quotidienne de l’écoulement de sortie est choisie comme 

méthode de calcule, l'utilisateur doit fournir le débit moyen de sortie du réservoir 

simulé. Le volume de sortie du réservoir est alors calculé en utilisant l'équation 

suivante (Arnold, 1998 ; Neitsch et al. 2002) : 

outflowout QV 86400=           (IV-23) 

Où :  

Vflowout : est le volume d'eau sortant du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 

Qout : est le débit moyen de sortie (m3/s). 

b) L’écoulement de sortie mesuré mensuellement : 

Pour cette méthode de calcul, l'utilisateur disposera du débit journalier moyen 

de sortie pour chaque mois pour lequel le réservoir a été simulé. Le volume de sortie 

du réservoir est alors calculé en utilisant l'équation (IV-23). 

c) Débit de lâchure moyen annuel pour réservoir non contrôlé : 

Quand le débit de lâcher moyen annuel est choisi pour le calcul des sorties du 

réservoir, ce dernier effectue les lâchers d'eau quand le volume dans le réservoir 

atteint le seuil du volume de la retenue normale Vpr (par l’évacuateur principal). Si le 

volume du réservoir est plus grand que le volume de la retenue normale Vpr mais 
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inférieur au volume de retenue exceptionnelle Vem (par l’évacuateur de secours) de 

secours. Le volume de sortie est calculé par les relations suivantes (Arnold, 1998 ; 

Neitsch et al., 2002):  

8640086400

86400

relprrelflowout

relprprflowout

qVVsiqV

qVVsiVVV

f

p

−→=

−→−=
                   (IV-24) 

Si le volume du réservoir excède le volume de retenue exceptionnelle 

(évacuateur de secours) le volume de sortie est calculée par :  

8640086400)(

86400)()(

relpremrelemflowout

relpremprememflowout

qVVsiqVVV

qVVsiVVVVV

f

p

−→+−=

−→−+−=
       (IV-25) 

 

Où :  

Vflowout : est le volume d'eau sortant du réservoir pendant la journée (m3 H2O) ; 

V : est le volume d'eau stockée dans le réservoir (m3 H2O) ; 

Vpr, : est le volume d'eau retenu dans le réservoir rempli à la côte de la retenue 
normale (CRN : évacuateur principal) (m3 H2O) ; 

Vem : est le volume d'eau retenu dans le réservoir rempli à la côte de la retenue 
exceptionnelle (CRE : évacuateur de secours) (m3 H2O) ; 

qrel : est le débit quotidien moyen de lâchure de l’évacuateur principal (m3/s). 

Une fois que la sortie est déterminée en utilisant l’une des trois méthodes 

précédentes, l'utilisateur peut indiquer les volumes maximums et minimums de 

lâchures par lesquelles on vérifie l'évaluation initiale de la sortie. Si la sortie ne 

dépasse pas la lâchure minimum ou dépasse la lâchure maximum, la sortie est 

changée pour répondre aux critères définis en utilisant les équations suivantes 

(Arnold, 1998 ; Neitsch et al., 2002). 
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        (IV-26) 

Où :  

Vflowout : est le volume d'eau sortant du réservoir pendant le jour considéré (m3 H2O) ; 

V’flowout : est l'estimation initiale du volume d'eau sortant du réservoir pendant le jour 
considéré (m3 H2O) ; 

 qrel,min : est la sortie moyenne journalière minimum pour le mois (en m3/s) ; 

 qrel,max : est la sortie moyenne journalière maximum pour le mois (en m3/s) . 

 

 

 

 

IV.B. Application du modèle SWAT au bassin de la Ta fna  

IV.B.1. Introduction :  

Une fois l’entrée des données est accomplie au modèle SWAT, celui-ci est 

donc prêt pour la simulation. Plusieurs options s’offrent à l’utilisateur, L’objectif de la 

modélisation hydrologique du bassin de la Tafna est de déterminer paramètres du 

bilan hydrologique du bassin versant étudié. Rappelons que le modèle SWAT traite 

six (06) différentes sections à savoir le climat, l’hydrologie, l’érosion, la croissance 

des plantes, la gestion de l’eau et la qualité des eaux. Dans cette application nous 

nous intéressons uniquement à la partie hydrologique. 
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IV.B.2. Caractéristiques morphologiques du bassin e t de ses sous 

bassins :  

Les caractéristiques morphologiques nécessaires à la modélisation du bassin 

étudié sont regroupées dans le Tableau IV-1. Le bassin est divisé en neuf sous 

bassins. 

Tableau IV-1: Paramètres morphométriques du bassin de la Tafna et de ses sous-
bassins. 

Sous Bassin Oueds S (km2 ) 
Pente 

m/m 

Fraction 

Sous bassin 

Largeur du 

canal (m) 

Profondeur 

du canal 

(m) 

1 O. Mouilah amont 707.83 0.009 0.097 3 2 

2 O. Mouilah aval 648.21 0.005 0.179 3 2 

3 O. Mehaguene 1296.85 0.009 0.090 3 23 

4 O. Tafna amont 1300.47 0.018 0.180 3 2 

5 O. Tafna moyen 975.00 0.005 0.135 3 2 

6 O. Isser Cedra 1108.48 0.017 0.135 3 2 

7 O. Mefrouche 89.693 0.004 0.01238 3 2 

8 O. Sikkak 745.148 0.002 0.10285 3 2 

9 O. Tafna Maritime 372.39 0.002 0.051 3 2 

 
 

IV.B.3. Les données nécessaires au générateur clima tique pour le 

bassin de la Tafna :  

Rappelons que Le modèle utilise un générateur de climat pour produire des 

données journalières nécessaires aux différentes applications. Ce générateur 

nécessite la connaissance d’un ensemble de paramètres tels que les probabilités, les 

températures, les radiations solaires et les vitesses de vents (Arnold, 1998). Le 

Tableau IV-2 représente un exemple de ces données pour la station d’El Abed du 

sous bassin 1. 
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Tableau IV-2 : Les données nécessaires au générateur du climat du modèle Station 
d’El Abed (sous bassin 1). 

MOIS OBMX OBMN CVT OBSL WIM PRD PRW WVL RMN RST RSK DEWPT UAVM 

1 14 5 0.19 219 2.113 0.15 0.442 8 4.046 65 3.4 0 4.57 

2 16 5 0.18 333 1.964 0.185 0.505 8 5.197 58.92 3.6 0 3.46 

3 18 7 0.27 474 2.376 0.127 0.486 12 3.217 54.94 3.2 0 3.24 

4 20 9 0.2 577 2.087 0.143 0.496 12 3.146 48.04 2.46 0 4.2 

5 24 12 0.22 640 1.791 0.131 0.51 11 2.443 27 3.27 0 3.56 

6 29 16 0.15 729 0.502 0.049 0.22 4 1.972 12.59 4.36 0 4.29 

7 34 19 0.12 616 0.215 0.03 0.043 2 3.82 8.69 4.758 0 5.27 

8 34 19 0.12 563 0.263 0.03 0.064 2 3.18 8.69 4.758 0 4.8 

9 30 17 0.1 461 0.906 0.074 0.197 3 5.77 17.93 4.757 0 3.81 

10 24 12 0.13 333 1.068 0.116 0.338 5 4.686 22.5 4.2 0 3.34 

11 18 9 0.22 205 1.495 0.118 0.474 7 4.987 39.82 3.148 0 3.83 

12 15 5 0.28 212 2.200 0.14 0.414 6 5.485 25.465 3.773 0 3.93 

Avec : 

� OBMX :  La température mensuelle maximale moyenne de l'air pour le mois (i) en °C ; 
� OBMN :  La température mensuelle minimale moyenne de l'air pour le mois (i) en °C ; 
� CVT  :  Le coefficient de variation de la température mensuelle pour le mois (i) ; 
� OBSL : La radiation solaire mensuelle moyenne du mois (i) en Mj/m2/jour ; 
� WIM :  La précipitation mensuelle maximale de 0.5h pour le (i) ; 
� PRD :  La probabilité d’avoir un jour humide après un jour sec dans le mois (i) ; 
� PRW :  La probabilité d’avoir un jour humide après un jour humide dans le mois (i) ; 
� WVL :  Le nombre de jours pluvieux dans le mois (i) ; 
� RMN :  La précipitation journalière moyenne pour le mois (i) ; 
� RST  :  L’écart type des précipitations journalières pour le (i) ; 
� RSK  :  Le coefficient d’asymétrie des précipitations journalières pour le mois (i) ; 
� DEWPT :  Le point de condensation (température) pour le mois (i) ; 
� UAVM : la vitesse mensuelle moyenne du vent pour le mois (i) ; 
� TP5 : La fréquence d’avoir de la pluie de 0,5 h sur une période de dix ans ; 
� TP6 : La fréquence d’avoir de la pluie de 6 h sur une période de dix ans ; 

TP24 : Le nombre d’années de pluies maximales de 0,5 h. 
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IV.B.4. Les données des barrages situés dans le bas sin et 

l’utilisation de l’eau :  

Les données des barrages, utilisées par le modèle, concernent les 

caractéristiques de la cuvette et les différents ouvrages annexes nécessaires à 

l’exploitation du barrage. Elles sont regroupées dans le Tableau IV-3. 

Tableau IV-3: Les données des réservoirs intégrés dans le modèle SWAT. 

 Barrage Beni 

Bahdel 

Barrage 

Mefrouche 

Barrage Sidi Abdelli Barrage 

Boughrara 

Barrage Sikkak 

Année de mise en eau 1944 1963 1988 1998 2004 

Apport annuel moyen (Hm3) 73.00 14.20 61 75 25.10 

Volume régularisé (Hm3) 55.00 14.50 50 59 22 

Capacité (Hm3) 63 14.993 105 177 27 

Volume utile  (Hm3) 46 14.00 98.00/ 154 23.50 

C .R.N  (m) 653.40 1122.00 345.00 305 218.00 

C .R.E  (m) 654.00 1124.5 351.3 309.95 220.40 

Volume mort (Hm3) 8 0.993 7.00 23 2.00 

Côte prise inférieure (m) 616.85 1106.70 308 272.20 196.05 

Côte vidange de fond (m) 601.88 1100.00 300 257 186.78 

Débit infiltration (m 3 /J) 0 0 5443.2 100 43.2 

Envasement (Hm3/an) 0.15 0.20 0.60 0.40 / 

Crue E.V.C (m3 /s) 1200 560 3000 2277 1477 

Débit sortant prise irrigation (m3 /s) 10 0.40 8.40 5.27 3.60 

Débit sortant Vidange de fond (m3 /s) 75 40 96 310 86.90 

Superficie au niveau CRN (ha) 357.32 189 660 900.50 206.70 

Volume d’eau au niveau CRN (106m 3) 54.631 15 106 175.40 27.00 

Superficie au niveau CRE (ha) 366.83 235 864 1038.4 235 

Volume d’eau au niveau CRE (106m 3) 587.88 17 154.71 225.30 34.00 
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IV.B.5. La configuration du bassin :  

En tenant compte de l’objectif de ce travail, la configuration utilisée concerne 

l’écoulement influencé qui tient compte de la présence des cinq grands ouvrages de 

mobilisation (Figure IV-6). 

 

Figure IV-5: Configuration du bassin avec le système de réservoir du bassin de la 
Tafna. 

IV.B.6. Résultats et interprétations :  

Le modèle SWAT permet le calcul des paramètres du bilan hydrologique et la 

gestion des ressources hydriques du bassin versant. Les paramètres du bilan sont 

déterminés pour l’ensemble du bassin versant dans le fichier de sorties standard 

(*.std), ou bien séparément pour chaque sous bassin dans le fichier (*.bsb), ou 

encore pour chaque unité de réponse hydrologique dans le fichier (*.sbs). Les 

résultats du bilan hydrologique des ouvrages sont mentionnés dans le fichier (*.rto). 

Quand aux écoulements superficielles et les débits dans les cours d’eau, ils sont 

regroupés dans le fichier (*.rch). 

IV.B.6.1. Le calage du modèle pour le bassin :  

Afin de caler le modèle SWAT, on opte pour des résultats à l’échelle annuelle. 

Le module climatologique intégré au modèle SWAT génère les paramètres 
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climatiques (précipitations, températures) soit à partir d’une seule station (1ère option) 

ou bien en utilisant plusieurs stations (2ème option) dans le sous bassin considéré 

(Neitsch et al., 1999 ; Neitsch et al., 2001). Dans cette opération de calage, une 

période de dix années à été considérée, et elle peut toutefois aller jusqu’à 100ans, 

en fonction des mesures disponibles au niveau des stations de chaque sous bassin 

considéré. 

IV.B.6.1.1. Le calage du générateur du climat :  

Les résultats obtenus des précipitations simulées, à l’échelle et annuelle, pour 

l’ensemble du bassin et ses sous bassins, ont été comparés aux valeurs mesurées 

correspondant (Tableau IV-4). De ces résultats, il ressort que les précipitations 

annuelles générées par le module climatique de SWAT sont proches des valeurs 

mesurées. C’est ainsi que le générateur de climat est bien calé pour le bassin de la 

Tafna. 

Tableau IV-4: Précipitations moyennes annuelles des sous bassins de la Tafna. 

Sous bassin Station hydrométrique 
Précipitation 

observée 

Précipitation 

simulée 

Sous bassin 1 El Abed 308.95 315.863 

Sous bassin 2 Sidi Belkheir 260.34 283.060 

Sous bassin 3 Maghnia 288.96 310.855 

Sous bassin 4 Beni Bahdel 452.50 483.859 

Sous bassin 5 Hennaya 396.65 386.612 

Sous bassin 6 Sidi Bounakhla 345.62 342.029 

Sous bassin 7 Mefrouche 643.22 657.223 

Sous bassin 8 Bensekrane 390.75 381.255 

Sous bassin 9 Pierre du chat 320.85 328.359 

 

IV.B.6.1.2. Le calage de l’écoulement superficiel :  

Le calage de l’écoulement superficiel dans le modèle SWAT se fait par 

ajustement de l’indice CN de la méthode américaine du Curve Number (CN) du 

service de conservation des sols de l’USDA (Arnold et al., 1998 ; Neitsch et al., 2002) 

et cela pour chaque sous bassin. L’indice CN, dépend de la nature du sol considéré 

et de la couverture végétale.  
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Les valeurs finales utilisées du CN sont mentionnées dans le Tableau IV-5. 

Les valeurs simulées et réelles de l’écoulement superficiel et des apports 

correspondants sont regroupés dans le Tableau IV-6. 

Tableau IV-5: Les valeurs du Curve Number (CN) utilisées pour la simulation. 

Sous Bassin Le curve number CN 

1 91.5 

2 92 

3 85.5 

4 60 

5 85 

6 85.5 

7 65 

8 76 

9 88 

 

Tableau IV-6: Ecoulement superficiel et apports dans le bassin de la Tafna. 

Sous Bassin SURQ simulé 

(mm) 

SURQ Observé 

(mm) 

Apport Simulé (106 m3) Apport observé 

(106m3) 

1 29.65 28.29 19.825 20.025 

2 31.02 28.02 20.107 18.163 

3 26.15 27.8 33.913 36.053 

4 49.71 47.53 64.646 65 

5 37.80 37.75 36.88 36.840 

6 46.66 44.4 51.72 49.217 

7 158.54 137.2 14.22 12.30 

8 39.00 40 29.80 29.88 

9 38.39 37.4 14.29 12.922 

Bassin entier 39.46 34.7 285,40 277.21 

 

L’apport total simulé au niveau du bassin de la Tafna est égal à 285.40Hm3, 

proche de l’apport mesuré par l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques 

évalué à 277.21Hm3 (Dakiche, 2005 ; Yebdri, 2006). Ainsi d’après le Tableau IV-6, le 
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modèle SWAT permet une bonne simulation des écoulements superficiels et par 

conséquent des apports. 

 

IV.B.6.1.3. Les apports liquides au niveau des entr ées du barrages :  

Dans le cadre d’accomplissement de notre but de déterminer les consignes de 

gestion des systèmes de ressources en eau, le calcul des apports à l’entrée des 

barrage du système de réservoirs du bassin de la Tafna, effectué par le modèle 

SWAT, acquiert une perspective intéressante. On présente ci-dessus les figures de 

IV-7 à IV-11 montrant la variation des apports liquides à l’échelle annuelle, à l’entrée 

des réservoirs, générés par les bassins versants drainant les cours d’eau des 

réservoirs. 

Soulignons que les figures suivantes, sont restreintes aux apports liquides 

simulées à l’entrée des barrages du système de réservoirs du bassin de la Tafna, et 

cela comme base pour la simulation de la gestion du système de réservoir abordée 

dans le Chapitre VI. Dans le cadre de ce travail, une perspective d’analyse et 

d’interprétation des résultats simulées avec ceux observées, ne peut être probante. 

 

 

 . 

Figure IV-6: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Béni-Bahdel. 
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Figure IV-7: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Mefrouche. 

 

Figure IV-8: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sidi Abdelli. 

 

Figure IV-9: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Hammam 
Boughrara. 
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Figure IV-10: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sikkak. 
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Chapitre V : Modélisation du bassin de la Tafna 
par HEC-HMS 

V.1. Introduction :  

La modélisation hydrologique permet de simuler la réponse hydrologique 

(débit) d'un bassin suite à une entrée donnée, celle, des précipitations. La 

détermination des débits de crue et d’étiage permettent une analyse plus profonde 

des phénomènes hydrologiques extrêmes, tels les inondations, mais aussi de mieux 

prévenir les périodes de sécheresse, ainsi que d’améliorer la gestion des ressources 

en eau et des aménagements. 

V.2. Présentation du modèle HEC-HMS :  

Le modèle HEC-HMS, est un modèle hydrologique déterministe et conceptuel 

HEC-HMS (Hydrologic Modeling System).Ce modèle hydrologique a été développé 

par le « Hydrologic Engineering Center (HEC) » de l’U.S. Army Corps of Engineers 

(USACE). 

Plusieurs versions sont disponibles, nous nous intéressons dans notre travail 

à la dernière version publique à savoir HEC-HMS 3.5. Le modèle peut être utilisé soit 

sur une base événementielle, soit pour exécuter des simulations en continu sur une 

longue période grâce à des modules de calculs d’évapotranspiration, d’humidité du 

sol et d’accumulation/fonte de neige. 

Le modèle HEC-HMS est conçu pour simuler les processus de précipitations 

et des ruissellements des bassins versants avec un réseau hydrographique 

dendritique. Il est conçu pour être applicable pour des régions géographiques 

variées, pour résoudre un large éventail de problèmes. Les hydrogrammes produits 

par le modèle HEC-HMS peuvent être utilisés directement ou en collaboration avec 

d'autres logiciels pour le drainage urbain, la prévision des débits, l'impact de 

l’urbanisation, la conception des déversoirs de réservoir, la réduction de l’impact des 

inondations, la régulation des plaines inondables, l'hydrologie des zones humides et 

l'exploitation des systèmes de ressource en eau. 
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Le modèle HEC HMS comprend trois modules : module de calcul des 

précipitations nettes, module de calcul du ruissèlement et module de calcul des 

débits de base (écoulement souterrain). 

Notons que les données nécessaires requises pour HEC-HMS sont : 

� La configuration des éléments physiques du bassin (sous-bassin, canaux, 
réservoirs, jonctions, diversions, sources et exutoire) et leurs caractéristiques ; 

 

� Les précipitations : ces données peuvent correspondre à des relevés 
pluviométriques réels d’événement pluvieux ordinaires ou exceptionnelle mais 
aussi à des événements théoriques basés sur une étude statistique ; 

 

� Paramètres de contrôle de la simulation. 
 

Chacun des trois modules, composant HEC-HMS nécessite un certains 

nombre de données à saisir et un certain nombre de fonctionnalités. Cette 

configuration permet de faciliter le travail et autorise la réalisation d’un nombre 

multiple de scénarios dans une optique de confrontations des résultats de ces 

scénarios. 

Dans ce qui suit nous présentons les trois modules composant le modèle : 

V.2.1. Module de gestion du modèle de bassin (Basin  Model 

Manager) :  

Ce module représente le cadre qui permet de situer le bassin versant 

géographiquement et de connaitre la disposition des différents éléments du bassin 

ainsi que la définition de leurs caractéristiques. Un module de gestion du modèle de 

bassin, peut comporter plusieurs modèles de bassin représentant différentes 

configuration du bassin (Figure V-1). 
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Figure V-1: Modèle du bassin du système de réservoirs de la Tafna. 

Le module de bassin comprend les éléments suivants : 

� sous bassin (Subbasin) ; 
� canaux (Reach) ; 
� réservoir (Reservoir) ; 
� jonction (Junction) 
� diversion(Diversion) ; 
� source (Source) ; 
� exutoire(Outlet). 

 

Ce module comprend par ailleurs une série de données nécessaires à 

l’application du modèle. Dans ce qui suit les données des éléments de modèle de 

bassin sont présentés : 

V.2.1.1. Sous-bassin(Subbasin) :  

Le sous-bassin est un élément de surface générant un débit de sortie, mais 

sans apport car ne pouvant recevoir d’écoulement d’élément amont. Le débit de 

sortie du sous-bassin est généré à partir des données de précipitations brutes après 

soustraction des pertes d’eau en utilisant une des méthodes de calcul des pertes, et 

grâce à une des méthodes de transformation, nous obtenons la pluie nette, l’ajout du 

débit de base à l’écoulement issue de la pluie nette forme l’écoulement final. 
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Les données des sous-bassins sont :  

• Détermination de l’élément connecté en aval avec le sous-bassin ;  
• La surface ; 
• La méthode ou modèle de calcul de perte (Loss Method) ; 
• La méthode de transformation ou modélisation du ruissèlement direct ; 
• La méthode modélisation des débits de base. 

 

V.2.1.1.1. Les modèles de calcul de perte (Loss Met hod) ;  

Les pertes représentent l'infiltration effective du sous-bassin. Un total de 

douze méthodes de perte est prévu. Nous ne citerons que quartes méthodes 

largement utilisées. Certaines méthodes sont conçues principalement pour simuler 

des événements alors que d'autres sont destinées à la simulation continue. Ces 

méthodes se basent sur le principe de conservation de masse, nous présentons 

dans ce qui suit les principaux modèles de calcul des pertes proposés par le modèle 

HEC-HMS (Figure V-2) : 

Figure V-2: Modèle de calcul des pertes pour le sous-bassin Oued Isser. 

a) Méthode de pertes initiales et à taux constant (Initial and Constant ): 
 

C’est une méthode assez simple nécessitant trois données. La première 

donnée est la fraction initiale noté Ia (Initial Deficit) de perte d’eau (lame d’eau 

interceptée par les dépressions). La deuxième est la fraction constante noté fc 

(Constante Rate) : des l’apparition de l’averse une fraction initiale est soustraite de la 

précipitation brute. C’est ainsi qu’il n’y a pas de ruissellement tant que Ia n’est pas 

atteinte, et où après l’infiltration équivaut à une valeur constante correspondant à la 
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conductivité hydraulique de saturation durant le reste de l’averse. La troisième 

donnée est la fraction imperméable de la surface du sous bassin (Imprevious). 

On peut résumer cette méthode comme suit : 

Si Pi ≤ Ia   Pet=0 ; 

Si Ia ≤ Pi ≤ fc  Pet=0 ;                                                                                (V-1) 

Si Pi ≥ fc   Pet= Pi – fc. 

Où : Pi: précipitation brute; et  

Pet : précipitation nette. 

b) Méthode de pertes déficitaire et à taux constant (Deficit and Constant) : 
 

Quatre données sont nécessaires, dans cette méthode il s’agit du même 

principe que la méthode précédente à l’exception du déficit initiale qui peut se 

renouveler en cas d’absence de pluie pour une simulation continue, et pour cela une 

autre donnée est nécessaire, le déficit maximal est à saisir.     

c) Méthode du Curve Number:  
 

Cette méthode estime l’excès de précipitations en fonction des précipitations 

cumulées, de la couverture et de l’humidité initiale du sol à partir de l’équation 

suivante : 

 

 

 
 

Où  
 Pe: pluie nette ; 
 P: précipitations accumulées au temps t ; 
Ia : perte initiales ; 
S: potentiel maximum de rétention ; et  
CN: valeur du Curve Number. 
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d) Méthode de Green and Ampt: 
 

C’est une des méthodes les plus utilisées. Sa fonction de production est 

basée sur la loi de Darcy généralisée aux milieux non saturés combinée avec le 

principe de conservation de la masse. Les pertes sont calculées par la formule 

suivante: 

( )







 ×−+
×=

Ft

Sf
Kf i

t

θφ1
 

Où: K: conductivité hydraulique de saturation ; 
 Ø: la porosité ; 
 (Ø-θi): le volume de déficit hydrique ; 
Sf: paramètre tabulé exprimant l’aspiration avant mouillage ;et  
Ft: représente les pertes cumulées aux temps t. 

 

V.2.1.1.2. Les méthodes de transformation ou modéli sation du 

ruissellement direct :  

Après la détermination de l’excès de précipitation ou précipitation nette sur le 

sous bassin, cette dernière est convertie en ruissèlement direct grâce aux méthodes 

de transformations qu’offrent le modèle HEC HMS, l’écoulement calculé est le débit 

de sortie du sous-bassin au niveau de son exutoire. 

a) Les méthodes liées à la méthode de l'hydrogramme unitaire (HU) : 

Ces modèles donnent une relation empirique entre l'excès de précipitations et 

le ruissellement direct. La méthode de l'hydrogramme unitaire vise à déterminer 

l'hydrogramme de ruissellement direct à l'exutoire d'un bassin versant à partir des 

hyétogrammes de l'averse correspondante reçue par ce même bassin. 

L'hydrogramme unitaire donne le débit de ruissellement par unité de hauteur 

d'eau tombée sur le bassin versant. Cette méthode repose donc principalement sur 

l'hypothèse de linéarité entre l'excès de précipitations et le ruissellement. 

On a donc l'équation de convolution suivante : 

1
1

+−

≤

=

×= ∑ mn

mn

m
mn UPQ

 

 

(V-3) 

(V-4) 
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Où  

 Qn : le débit de ruissellement au temps n.At ; 

Pm : l'excès de précipitation entre mAt et (m+l)At (en hauteur d'eau ; 

Un-m+i : la valeur de l'hydrogramme unité au temps (n-m+l) At. 

• Hydrogramme unitaire spécifié par l'utilisateur : 

Ce modèle consiste à déterminer l'hydrogramme unitaire à partir de la formule 

(V-4) à partir des données complètes d'un événement pluvieux. En pratique, cette 

méthode n'est que très peu utilisée car elle nécessite des données beaucoup trop 

complexes. De plus, l'hydrogramme obtenu ne pourra s'appliquer qu'à des 

événements pluvieux qui ont la même durée. 

• Hydrogramme unitaire paramétrique : 

Un hydrogramme unitaire paramétrique est obtenu par calcul à partir de 

plusieurs paramètres. Cette méthode permet d'adapter l'hydrogramme unitaire 

obtenu dans certaines conditions pour un bassin versant à d'autres conditions et 

d'autres bassins versants.  

b) La méthode de SNYDER : 

Cette méthode permet d'estimer l'hydrogramme unitaire à partir des 

caractéristiques du bassin versant. Il est basé sur trois paramètres : l'amplitude du 

pic, la base du temps total et le décalage entre le maximum de l'hyétogramme de la 

pluie excédentaire et le pic de l'hydrogramme. Ce modèle est fondé par ailleurs sur 

un événement standard tel que le décalage temporel (tp) qui est déterminé par la 

relation suivante : 

tp = 5.5 tr                                                                                             (V-5) 

Où: tr est la durée de l'événement. 

Si le décalage temporel est assez différent du temps calculé par la relation 

précédente, on utilise la relation suivante : 

4
Rr

pRp

tt
tt

−
−=   

(V-6) 
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Où: tR: Le décalage temporel de l'hydrographe désiré (défini par l'utilisateur) ; 

tpR: Le décalage temporel de l'hydrogramme unitaire (défini par l'utilisateur). 

Pour ce type d'événement, Snyder a établi une relation entre le décalage 

temporel et le pic de l'hydrogramme unitaire. 

t

Cp
C

A

U

d

p ×=  

Où: Up: Le pic de l'hydrogramme unitaire ; 

 Ad: La surface drainée ; 

 Cp : Coefficient du pic de l'hydrogramme unitaire ; 

 C: Constante de conversion=2.08 pour le Système international 
d'unités(SI) ; 

 t : Le temps de décalage. Il est égal à tp pour des 
événements standards et à IPR pour d'autres durées. 

c) La méthode du SCS (Soil Conservation Service) : 

Cette méthode repose sur l'hydrogramme unitaire normalisé (qui est la 

moyenne de nombreux hydrogrammes unitaires calculés pour différents bassins 

versant). Cet hydrogramme normalisé représente le débit d'écoulement,(Ut), comme 

une fraction du débit maximal, (Up), et,(Tp), l'instant du pic. On a par ailleurs les 

relations empiriques suivantes : 

cp

p

d
p

T
t

T

T
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×+∆=

×=
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2

08.2

 

Où: At : la durée de l’excès de précipitation ; et 

  Tc : le temps de concentration du bassin. 

d) La méthode de CLARK : 

II s'agit d'une méthode quasi-conceptuelle puisqu'il prend en compte les deux 

processus intervenant dans la transformation d'un excès de précipitation en 

ruissellement, à savoir le mouvement de l'eau des son origine jusqu'à l'exutoire du 

(V-7) 

(V-8) 
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bassin versant et l'atténuation de cette quantité d'eau par stockage lors de son 

parcours. Le modèle de Clark modifié, fait intervenir un maillage du bassin versant 

qui permet de mieux modéliser les temps de parcours. 

Une fois que l'excès de précipitation est déterminé pour chaque grille du 

maillage du bassin versant, le temps de transfert de l'excès de précipitation de la 

grille à l'exutoire est calculé par la relation suivante : 

maxd

d
tct cell

cell =
 

Où:   

tcell : temps de transfert de l’excès de précipitation de la grille ;  

tc : temps de concentration du bassin versant ; 

 dcelle ; distance entre la grille et l’exutoire du bassin versant ; 

dmax :le plus long parcours du bassin versant ; et 

 tcell: Temps de transfert de l'excès de précipitations de la grille. 

 
e) La méthode de l'onde cinématique : 

 
II s'agit d'une méthode conceptuelle qui représente les versants du bassin 

comme des canaux à surface libre dont le débit entrant correspond à l'excès de 

précipitations. Il résout donc les équations de continuité et de quantité du 

mouvement qui régissent les écoulements nonstationnaires, en eau peu profonde 

pour tracer l'hydrogramme de ruissellement. 

Cette méthode est adaptée à la simulation du drainage urbain. 

V.2.1.1.3. La modélisation des débits de base (écou lements souterrains) :  

Le modèle HEC-HMS permet de modéliser les débits de base ou écoulements 

souterrains. Ces écoulements peuvent être instantanés alimentant le ruissellement 

direct de l’averse en cours, ou bien issus du stockage dû aux précipitations 

antérieures et alimentant les ruissellements futurs, d’étiage ou de ruissellement direct 

avec un décalage de temps. 

(V-9) 
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HEC-HMS propose trois méthodes de calcul de l'écoulement souterrain 

(USACE, 2010) : 

a) La méthode de constance mensuelle: 

Cette modélisation est la plus simple des trois. Elle considère l'écoulement 

souterrain comme valeur mensuelle constante. Ce débit supplémentaire est ainsi 

additionné au ruissellement direct issu des précipitations à chaque itération du calcul 

global. 

b) La méthode à récession exponentielle : 

Cette méthode permet de simuler le tarissement des débits de base pour une 

averse. Le débit de base diminue progressivement et peut alimenter les cours d’eau 

et ceux ultérieurement à l’averse d’origine. Le débit Qt à l’instant t est calculé par une 

formule de récession : 

Qt=Q0. K 

Où:  

Qt: débit instantané ; 

Qo: débit souterrain à l'instant t = 0 ;et 

k: paramètre de récession du débit. 

V.2.1.2. Les canaux ou biefs ( Reach ) : 

Les canaux sont des éléments permettant l’acheminement de l’eau. Ces 

éléments reçoivent plusieurs entrées (apports) et une seule sortie. Les divers apports 

sont additionnés pour générer le débit de sotie grâce à l'une des nombreuses 

méthodes disponibles pour la simulation de débit des canaux à surface libre. En 

option, il peut inclure une méthode pour calculer les interactions du canal avec le 

sous-sol.  

V.2.1.2.1. Méthodes d’acheminement de l’eau dans le s canaux  : 

Les calculs des écoulements de l’eau dans les canaux sont réalisés par un 

procédé de cheminement. Un total de six différentes méthodes ou modèles sont 

proposés. Chacune des méthodes met en œuvre une méthodologie d’acheminement 

hydrologique par rapport à une approche hydraulique qui se base sur les équations 

(V-10) 
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des écoulements non permanents, les équations de continuité et de quantité de 

mouvement. Chaque méthode inclue un certain nombre de détails et est adaptée à 

une situation particulière. 

a) La méthode de Puls modifiée ( Puls Modified) : 

Cette méthode est basée sur une approximation en différences finies de 

l'équation de continuité, et sur une représentation empirique de l'équation de quantité 

de mouvement. On considère qu'il n'y a pas d'apports latéraux. La résolution de 

L'équation de continuité devient alors, en utilisant la méthode des différences finies: 
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Où: It et Ot sont les débits moyens respectivement amont et aval pendant une période ∆t.  

b) La méthode de Muskingum : 

Cette méthode utilise une approximation simple en différence finies de 

l’équation de continuité couplée à l’équation de stockage d’eau on obtient : 
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Où:  

Ot: débit aval pendant l’intervalle de temps ∆t ; 

Ot: débit amont pendant l’intervalle de temps ∆t ; 

Tp: temps de parcours ;et 

X: paramètre de pondération (0<X<0.5). 

On note que si le stockage d’eau dans le cours d’eau est contrôlé par les 

conditions avales, on met X=0 (on retrouve alors le modèle de réservoir linéaire). 

Dans le cas contraire, on prendra X=0.5 pour donner un poids similaire aux débits 

entrants et sortants. 

c) La méthode du décalage (Lag Model) : 

Cette méthode est la plus simple et est extrêmement utilisée, surtout pour 

modéliser le drainage urbain. On considère que l'hydrogramme aval est simplement 

(V-11) 

(V-12) 
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l'hydrogramme amont décalé dans le temps d'une certaine durée (Lag). La valeur de 

ce décalage peut être estimée comme la durée entre les deux pics des deux 

hydrographes (ou leurs centres de gravité respectifs). 

d) La méthode de l'onde cinématique : 

Elle est basée sur une approche de différences finies de l'équation de 

continuité et une approche simplifiée de l'équation du mouvement. C’est la même 

approche que celle décrite pour la modélisation de ruissellement. 

e) La méthode Muskingum-Cunge : 

La méthode Muskingum-Cunge est basée sur l'équation de continuité incluant 

un débit latéral et sur la forme diffusive de l'équation de quantité de mouvement. On 

obtient l’équation de diffusion convection de Miler et Cunge (Miler et Cunge, 1975). 

 

 

Où:  

Q: débit ; 

C: célérité ;  

Μ: diffusivité hydraulique ; 

q1: apport latéral ;et  

X: paramètre de pondération, citée précédemment. 

V.2.1.3. Les réservoirs :  

Un réservoir est un élément de stockage avec plusieurs entrées et une seule 

sortie. Les apports proviennent d'autres éléments amont dans le modèle de bassin. 

S’il ya plus d'une entrée, elles sont toutes additionnées avant le calcul de 

l'écoulement. Plusieurs méthodes sont disponibles pour définir les propriétés de 

stockage du réservoir. L'élément réservoir peut être utilisé pour représenter des 

barrages, des lacs et des étangs.  

Lors de la simulation, les calculs de stockage sont effectués par un procédé 

d’acheminement. Trois différentes des méthodes d’acheminement sont disponibles. 

La première (Outflow Curve) est conçue en utilisant une fonction stockage/sortie où 
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les lâchers dépendent du stockage du réservoir, cette fonction est définie par 

l’utilisateur. La deuxième méthode (Specified Releases) utilise des sorties spécifiées 

par l’utilisateur. Après satisfaction des sorties, le stockage est calculé. La dernière 

méthode (Outflow Structures) est conçue pour prendre en compte la régulation du 

réservoir par le biais des aménagements tels que les vannes et évacuateurs. Une 

dernière option est proposée : celle de la régulation nulle, où l’acheminement est 

effectué en ignorant la fonction de régulation du réservoir. 

V.2.1.4. Les sources ( Sources ) : 

Les sources sont des éléments qui fournissent des entrées mesurées au 

réseau d'écoulement. Une surface peut être attribuée à la source : c’est une surface 

qui est prise en compte pour le calcul de l’aire de drainage des éléments amont à la 

source. 

Le débit de sortie de la source, peut être saisi comme constant ou en utilisant 

un fichier DSS pour des données tabulaires. 

V.2.1.5. Les jonctions ( Junctions) :  

Les jonctions représentent les confluents de deux ou plusieurs cours d’eau. 

Cet élément reçoit plusieurs entrées et ne produit qu’une seule sortie. Pour cet 

élément le stockage est nul (transmission instantanée). 

V.2.1.6. Les diversions :  

Cet élément permet de prendre en compte le transfert d’eau à l’extérieur du 

réseau d’acheminement. Il peut comporte plusieurs entrées mais seulement deux 

sorties. 

Le modèle propose quatre méthodes de détermination du débit transféré. 

Dans la première (Inflow Function), le débit transféré est fonction du débit d’entrée. 

La deuxième méthode (Lateral Weir), permet de simuler la présence d’une digue. 

Les caractéristiques de cette dernière telle que la hauteur, longueur et coefficient de 

déversoir doivent êtres saisies par l’utilisateur. La troisième méthode (Pump Station) 

simule la présence d’un système de pompage. Enfin la quatrième méthode permet 

d’indiquer des valeurs spécifiques de transfert injectées grâce à un fichier DSS. 
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V.2.1.7. Les exutoires ( Sink) :  

L’exutoire est un élément recevant plusieurs débits d’entrée sans émettre 

aucun débit de sortie. L’exutoire représente généralement le point le plus bas du 

bassin. 

V.2.2. Module de gestion météorologique  (Meteoroligic Model 

Manager)  : 

Ce module permet de créer les modèles météorologiques qui impliquent la 

définition des données météorologiques, nécessaires à l’application du modèle. Il 

permet de définir les conditions aux limites du bassin versant durant la simulation. 

Les modèles météorologiques sont définis après la création des modèles de bassins. 

Un même modèle météorologique peut être utilisée pour plusieurs modèles de 

bassin, par exemple une simulation d’un bassin avec et sans aménagements 

hydrauliques. La définition d’un modèle météorologique équivaut à déterminer les 

mesures des éléments météorologiques d’une station de mesure. Les éléments 

mesurés au niveau de cette station sont : les précipitations, l’évapotranspiration et la 

fonte des neiges. 

On note que les précipitations sont obligatoires, alors que la de fonte des 

neige est optionnelle. Quand à l’évapotranspiration, elle est obligatoire pour certain 

méthodes de calcul des pertes pour un sous-bassin défini au niveau du modèle de 

bassin. 

V.2.2.1. Les différents types d’événement pluvieux : 

Les données de précipitation existent sous plusieurs formes. Le modèle HEC-

HMS prend en compte cette variété de présentation des données de précipitations. 

Pour cela, il propose sept types d’événements pluvieux, la plupart sont spécifiques 

aux réseaux américains de mesure des précipitations. 

Nous pouvons classer les événements pluvieux standards selon quatre types : 

• Pluie basée sur la fréquence ; 
• Pluie de projet standard : cette méthode fait intervenir des paramètres définies 

uniquement par les organismes américains de météorologie ; 
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• Pluie dont la distribution est définie par l’utilisateur ; et 
• Pluie réelle mesurée et définie par un hyétogramme. 

 

V.2.2.2. Calcul de la pluie moyenne d’un sous-bassi n :  

Le modèle HEC HMS permet de prendre en compte la répartition spatiale des 

éléments météorologiques sur un modèle de bassin. Les méthodes de détermination 

de la pluie moyenne sur un model de bassin pris en compte par le modèle HEC–

HMS sont : 

• Moyenne arithmétique ; 
• Méthode de polygone de Thiessen ; et 
• Méthode des isohyètes. 

V.2.3. Module des paramètres de contrôle  (Control Specification 

Manager ) : 

Ce module exige peu de données à saisir. Il permet de définir : la date de 

début de la simulation, la date de fin de la simulation et enfin l’intervalle de temps 

utilisé pendant la simulation. 

V.3. Simulations du système de réservoirs de la Taf na avec le 
modèle HEC-HMS :  

L’intégration des données dans le modèle HEC-HMS, permet d’exécuter la 

simulation du système de réservoirs de la Tafna. Parmi les résultats engendrés par 

l’utilisateur, notre intérêt se porte sur les hydrogrammes d’entrée des réservoirs dans 

l’objectif de gérer les apports du système de bassin de la Tafna. 

V.3.1. La configuration du bassin :  

La configuration du modèle de bassin, choisie pour la modélisation du 

système de réservoir de la Tafna doit s’accorder avec l’objectif de notre travail, pour 

cela une configuration incluant tous les sous-bassins et grands réservoirs de la Tafna 

est nécessaire (Figure V-3). 
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Nous présentons par la suite, les paramètres de contrôles de la simulation : 

� Date début : 02 janvier 1988 00:00 ; 
� Date fin : 30 aout 2000 00:00. 

 

Le choix des données de paramètres est contraint par les données des 

précipitations quotidiennes disponibles. 

 
Figure V-3: Configuration du bassin avec le système de réservoirs de la Tafna. 

 

V.3.2. Résultats :  

Les résultats obtenus à l’échelle journalière et annuelle, pour l’ensemble du 

bassin et ses sous bassins à partir de la simulation exécutée, concernent les 

précipitations efficaces, précipitation totale, précipitation perdues par infiltration, date 

et valeur du débit de pointe, ruissellement directe, débit de base et le débit total. Ces 

résultats sont regroupés dans le Tableau V-1 : 
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Tableau V-1 : Résultats de la simulation du système de réservoirs de la Tafna par le 
modèle HEC-HMS. 
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11,25 
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6,63 
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10 23mars19
89 

112,42 

9,37 

 

0 

0,00 
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9,37 

 

 

Le calcul des apports à l’entrée des barrages du système de réservoirs du 

bassin de la Tafna, effectué par le modèle HEC-HMS, revête une perspective 

intéressante. On présente ci-dessus les Figures (figure V-4 à V-8) montrant la 

variation des apports liquides à l’échelle annuelle, à l’entrée des réservoirs, générés 

par les bassins versants drainant les cours d’eau des réservoirs. 
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Soulignons que les figures suivantes, sont restreintes aux apports liquides 

simulées à l’entrée des barrages du système de réservoirs du bassin de la Tafna, et 

cela comme base pour la simulation de la gestion du système de réservoir abordée 

dans le Chapitre VI. Dans le cadre de ce travail, une perspective d’analyse et 

d’interprétation des résultats simulées avec ceux observées, ne peut être probante. 

 

 

Figure V-4: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Béni-Bahdel. 

 

Figure V-5: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Mefrouche. 
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Figure V-6: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Hammam 
Boughrara. 

 

Figure V-7: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sidi Abdelli. 

 

Figure V-8: Apport moyen annuel simulé à l’entrée du barrage de Sikkak. 
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Chapitre VI : Application du modèle HEC-
ResSim au bassin versant de la Tafna 

 

 

VI.1. Introduction :  

La gestion d’un système de réservoirs serait plus bénéfique et efficiente lors 

de l’incorporation de l’ensemble des réservoirs du système, qu’une gestion 

individuelle et indépendante de chacun des réservoirs seule. Ce constat a depuis 

longtemps fait consensus par les gestionnaires des ressources en eau, ingénieurs et 

hydrologues. 

Les barrages réservoirs ont été construits et utilisés dans l’optique de 

satisfaire un ou plusieurs objectifs tels que l’alimentation en eau potable, l’agriculture, 

l’industrie, la régularisation des crues, la génération d’énergie, la création de loisir, le 

soutien des étiages, etc. 

La prise en compte de ces objectifs influe sur les règles d’exploitation des 

barrages qui incluent les décisions sur le stockage et les lâchers. 

Les exploitations individuelles tirent leurs décisions sur les états et objectifs 

d’un seul barrage et ignore la présence des autre réservoirs. 

Au cours des quatre dernières décennies, les progrès informatiques en 

matière de calcul des bilan de masse, de modélisation et de simulation linéaire et 

non linéaire dynamique ont facilités l'étude détaillée des réservoirs (et leurs systèmes 

de réservoir (Yeh 1985; Simonovic 1992; Wurbs 1993; Labadie 1997). Beaucoup 

d’ouvrages et de travaux se sont focalisés sur les réservoirs et ont formulé des règles 

visant l'exploitation conjointe et l’optimisation sur l'ensemble du bassin. Des efforts 

supplémentaires devraient être axés sur l'identification des avantages potentiels suite 

à la globalisation de la gestion au delà des éléments individuels. 

L'application des modèles de simulation est l'un des moyens les plus efficaces 

de l'analyse des systèmes de ressources hydriques. Elle est basé sur les relations 
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physiques accompagnées par une série de règles d’exploitation pour tenter de 

simuler un phénomène aussi proche que possible de la réalité et d’appréhender le 

comportement du système en vertu d'une politique spécifique. 

HEC-ReSim est un des modèles de simulation de l’exploitation des réservoirs 

et permet de simuler plusieurs systèmes de ressources hydriques. Ce programme 

permet de vérifier la performance du système. Avec ce modèle, la fiabilité, la 

résilience et les indices de vulnérabilité peuvent êtres calculés pour l'évaluation de la 

performance du système.  

Dans ce chapitre on s’intéresse à présenter des simulations de gestion 

individuelles pour chaque réservoir en utilisant plusieurs configurations en premier 

lieu. Une simulation du réseau de réservoirs incluant tous les barrages de 

l’hydrosystème suivra en second lieu.  

VI.2. Le modèle HEC ResSim  : 

VI.2.1. Présentation du modèle :  

HEC ResSim est un modèle de gestion de réservoir permettant entre autres 

de simuler les niveaux des réservoirs, les débits et la production hydroélectrique 

selon des règles d’exploitation imposées des ouvrages de régulation et des objectifs 

de production. 

Les principales données requises sont les apports naturels et les propriétés 

physiques des cours d’eau et des réservoirs ainsi que leurs exploitations. 

Plusieurs versions sont disponibles, nous nous intéressons dans notre travail 

à la dernière version publique à savoir HEC-ResSim 3.0. 

HEC-ResSim 3.0 a été développé par l'US Army Corps of Engineers en 

Octobre 2007. Ce modèle est utilisé en simulant les réservoirs pour l'allocation des 

ressources hydriques, du contrôle des inondations, de la régularisation des rivières 

en appliquant différentes opérations ou règles de fonctionnement. Ce modèle 

dispose d’une interface graphique facilitant l’entrée des données, il permet aussi la 

restauration des résultats sous forme graphique ou de rapport. 
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Un des points fort de ce modèle est le système de collecte et de stockage de 

données (DSS) qui permet l’échange de données avec les différents logiciels du 

group HEC. 

Notons que les données nécessaires requises pour HEC ResSim sont : 

� Les entrées des réservoirs c’est à dire les apports (Inflow) dans un fichier 
(DSS) ; 

� Description géographique du réseau ; 
� Description physique des projets ; 
� Règles de gestion des éléments du système (existants ou proposés) ; 
� Les alternatives et les usages de l’eau ainsi que leurs objectifs. 

 
VI.2.2. Les modules de HEC RES Sim  : 

Le modèle se compose de trois modules nécessitant chacun un certains 

nombre de données à saisir et un certain nombre de fonctionnalités. Cette 

configuration permet de faciliter le travail et autorise la réalisation d’un nombre 

multiple de scénarios dans une optique de confrontations des résultats de ces 

scenarios. 

Les trois modules composant sont : 

VI.2.2.1. Module de configuration du bassin versant  (Watershed Setup 
Module ) :  
 

Ce module représente le cadre du bassin versant qui permet de situer le 

bassin géographiquement et de connaitre la disposition des différents éléments du 

bassin. Un même bassin peut comporter plusieurs configurations. 

Une configuration comprend les éléments suivants : 

� Les cours d’eau, l’ensemble des cours d’eau ainsi crées forme le réseau 
hydrographique ; 

� Les projets (réservoirs, digue etc.) ; 
� Localisation des stations de jaugeage ; 
� Localisations points de calcul comprenant les sorties et les données 

temporelles ex : températures dans un placement donné suivant une période 
donnée ; 

� Les zones d’impact (ex zone inondable). 
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Ce module offre la possibilité d’intégrer des systèmes d’informations 

géographiques et qui peuvent servir de plan de fond pour l’implantation des 

éléments. 

VI.2.2.2. Module des réseaux de réservoirs ( Reservoir Network Module ): 
 

Ce module permet la création du schéma du réseau de réservoirs ainsi que la 

connexion des différents éléments du réseau. Ceci inclut une description physique et 

opérationnelle de chaque élément (réservoir, diversion, canal etc.). Ce module 

comprend également la définition des alternatives en choisissant une configuration 

parmi celles crées dans le module précédant (Watershed Setup module). Les 

alternatives comprennent le choix du réseau de réservoirs, des opérations, des 

conditions initiales et la localisation des fichiers de donnée (DSS). 

Ce module comprend par ailleurs une série de données nécessaires à 

l’exploitation du réseau. Dans ce qui suit des éléments de module sont présentés : 

A. Les jonctions (Junction):  
 

Les jonctions sont des points faisant référence à des délimitations physiques 

des éléments (entrées et sortie du barrage) ou d’un cours d’eau ou d’un canal. Elles 

peuvent représenter également l’intersection de plusieurs cours d’eau. Il permet de 

donner une description du cours d’eau en amont, aussi d’entrer la courbe « hauteur 

d’eau –débit » à l’entrée du cours d’eau. Elle présente également l’onglet Local Flow 

qui permet de modifier l’hydrogramme entrant en le multipliant par un facteur 

(Figure VI-1). 

 

 
 

Figure VI-1: Junction à l’entrée du barrage Sidi Abdelli. 
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B. Bief ou canal (Reach) :  
 

 Cette partie permet de simuler le transport de l’eau dans les cours d’eau ou 

les canaux. Les données à transcrire sont la méthode de cheminement (Routing) et 

les pertes au niveau du canal. Notons que le modèle propose plusieurs méthodes de 

cheminement de l’eau parmi lesquelles on a : 

� La méthode des Coefficient (Coefficient Routing Method): subdivise 
l’hydrogramme entrant suivant des fractions déterminée ; 

� La méthode de Muskingum (Muskingum Routing Method) ; 
� La méthode de Puls modifiée (Modified Puls Routing Method) ; 
� La méthode de SSARR (SSARR Routing Method). 

 
C. Les diversions  : 

 
Les diversions permettent de transferer une partie du débit des canaux vers 

des itinéraires différents du cours d’eau aval. Dans notre cas (Figure VI-2) les 

diversions sont utilisées pour allouer une partie des débits regularisés des barrages 

vers les objectifs usagers. Ceci permet de mieux apprehender les débits alloués aux 

usagers et de générer les hydrogrammes sortant à partir des débits reteranchés. 

Le modèle offre à l’utilisateur six méthodes de determination des débits 

déviés : 

� Méthode du débit constant (Constatnt Diversion Method) ; 
� Méthode de variation mensuelle (Monthly Varying Diversion Method) ; 
� Méthode de variation saisonnière ( Seasonal Diversion Method) ; 
� Méthode de déviation en fonction du débit entrant (Function Of Flow 

Diversion Method) ; 
� Méthode du débit en fonction de la hauteur d’eau de la retenue 

(Function Of Pool Elevation Diversion Method) ; 
�  Par un fichier DSS contenant les valeurs du débit à dévier en fonction 

du temps (Time Serie Diversion Method). 
 

 
 

Figure VI-2 : Diversion du réservoir de Béni Bahdel vers l’irrigation du périmètre de 
Hennaya. 
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D. Les réservoirs :  
 
Les données caractérisant un réservoir peuvent êtres soit physiques soit 

opérationnelles (d’exploitation). 

D.1. Les données physiques :  
 

� La cuvette ou retenue du barrage (Pool): cette partie permet de présenter la 
relation « altitude-volume stocké-surface inondée » spécifique à la retenue 
(Figure VI-3). 

 
Figure VI-3: Données géométriques de la retenue du barrage de Sidi Abdelli. 

Cette partie inclut optionnellement deux autres caractéristiques entrant dans le 

calcul de l’équilibre et qui sont considérées comme des pertes d’eau à saisir: 

Evaporation : permet d’inclure les pertes par évaporation soit par les valeurs 

moyennes mensuelles de l’évaporation de la retenue d’eau ou en utilisant un fichier 

de données (DSS) ou la marge temporelle est illimité. 

Seepage : (infiltration en dessous de la retenue): cette donnée peut être 

entrée comme constante ou bien en fonction du niveau d’eau dans la retenue. 

La Figure VI-4 suivante présente un exemple de données d’évaporation et de 

Seepage pour le réservoir Sidi Abdelli. 
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Figure VI-4: Données de l’évaporation et de l’infiltration pour le barrage de Sidi 

Abdelli. 

 

� Mur du barrage (Dam) : dans cette partie nous introduisons la cote de la crête 
du barrage et la longueur du barrage suivant la partie supérieure. 

Leakage : les fuites par infiltration sous le mur du barrage seront données en 

fonction de l’élévation de la retenue. 

Lâchers contrôlés par les prises d’eau (Controled Outlet) : Les lâchers 

contrôlés par les prises d’eau sont prises en compte en indiquant le nombre de 

prises (Gate) et le débit maximal en fonction de l’altitude du niveau d’eau, 

optionnellement le fonctionnement de chaque prise peut être paramétré 

individuellement. 

Les déversoirs (Uncontrolled Outlet): Permet d’entrer les données du débit 

pour les déversoirs en cas d’immersion de la crête du barrage, pour cela on peut 

donner les valeurs du débit en fonction de l’altitude ou bien en utilisant la formule du 

déversoir avec comme entrée la longueur du mur du déversoir, le coefficient de débit 

du déversoir et la cote de sa crête du déversoir, puis le calculateur déterminera le 

débit à chaque pas de temps. 

La Figure VI-5 suivante présente un exemple de données de calcul des 

lâchers pour les deux types de structure pour le réservoir Sidi Abdelli. 
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Figure VI-5: Données pour le calcul des lâchers contrôlés et non contrôlés. 

D’autres options peuvent êtres ajoutées dans cette partie comme l’ajout de 

pompes ou bien la description de groupe de turbomachine génératrice d’énergie. 

D.2. Les données relatives à l’exploitation  : 

Dans cette partie le données déterminent les décisions des lâchers, 

premièrement le réservoir doit être décomposé en trois zones de stockage au 

minimum, d’autres zones de stockage peuvent êtres ajoutées pour apporter plus de 

détails. 

La première zone est la zone morte ou inactive : Elle est déclarée inutilisable 

ou inexploitable car destinée à recevoir les sédiments et aucun prélèvement d’eau 

n’est entrepris à partir de cette zone. La deuxième zone est la zone de stockage ou 

de conservation, généralement destinée à l’exploitation des eaux à partir des 

différentes prises d’eau. La troisième zone est la zone de déversement (Flood 

Control) : Elle est généralement destinée aux hautes eaux susceptibles de 

submerger le barrage. 

Les variations des altitudes de chaque zone peuvent être déterminées en 

fonction du temps soit d’une manière tabulaire applicable durant toute la période de 

simulation suivant un cycle annuel soit en utilisant un fichier de données (DSS) 

permettant de détailler ces variations au cours de toute la période de simulation. 

Dans le cadre de la régularisation des volumes stockés, le modèle détermine 

un niveau précis dit « courbe guide ou Guide Curve ». Par default la zone de 

conservation est choisie comme courbe guide, et les décisions des lâchers sont 

déterminées selon la position du niveau d’eau par rapport à la courbe guide. Les 
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principes des lâchers du réservoir consistent à un compromis entre une fraction à 

lâcher et une fraction à stocker. Plus le niveau d’eau est au dessus de la courbe 

guide, plus la quantité à lâcher est croissante pour essayer de ramener au plus vite 

le niveau d’eau vers la courbe guide et d’éviter la submersion du barrage et de même 

plus le niveau d’eau est en dessous de la courbe guide, plus la tendance s’oriente 

vers une augmentation du stockage et une diminution des lâchers afin de prémunir 

contre la vidange du barrage .  

Nous remarquons très bien le rôle d’équilibre très important que joue la courbe 

guide. Mais le modèle offre la possibilité de changer les règles de gestion en 

introduisant des règles supplémentaires. 

Une règle d’exploitation représente des contraintes et des objectifs concernant 

les lâchers, les règles peuvent êtres appliquées à toute les zones (à l’exception de la 

zone inactive) du réservoir pour décrire les différents facteurs influençant les 

décisions de lâcher et cela quand le niveau d’eau se trouve au niveau de la zone 

auquel appartient la règle. 

Les règles d’une même zone sont hiérarchisées. La dont la règle la plus 

prioritaire est appliquée la première et peut être appliquée partiellement ou 

complètement. Quand les objectifs de cette règle sont atteints, les autres règles 

peuvent êtres appliquées ensuite par priorité. 

L’ensemble des zones ainsi que leurs règles forment ce qu’on appelle une 

série d’opérations (Operation Set).  

La série d’opérations (Operation Set) est un plan ou schéma directeur suivi 

par le réservoir dans la prise de décision des lâchers à chaque pas de temps. L’une 

des options intéressante de ce modèle est la perspective de mettre au point plusieurs 

opérations pour un même barrage dans une optique de confrontation des différentes 

configurations du réservoir. 
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D.3. Règles d’exploitations des réservoirs :  

La détermination des lâchers du réservoir est programmée en utilisant les 

règles d’exploitation citées précédemment. Le modèle propose un certain nombre de 

règles. Le choix des règles se fait par rapport aux objectifs et contraintes qu’applique 

le gestionnaire, ainsi qu’à la nature de l’objet auquel sera appliquée la règle. Les 

règles d’exploitation peuvent êtres appliquées aux différents éléments à savoir:  

La retenue d’eau, le mur du barrage, le groupe d’ouvrages d’évacuation, la 

centrale électrique, ou au circuit de pompage. 

Les règles d’exploitation appliquées à la retenue se composent de : 

� La règle fonction des lâchers (Release Function) ;  
� La règle o ; 
� La règle operation couplée (Tandem Operation) ; 
� La règle surcharge induite (Induced Surcharge) ; 
� La règle variation limite du taux d’écoulement (Flow Rate of Change Limit) ; 
� La règle variation limite du taux de niveau (Elevation Rate of Change Limit). 

Les règles d’exploitation pour le mur du barrage, les évacuateurs de crue et 

les prises d’eau sont : 

� La règle fonction des lâchers (Release Function) ; 
� La règle variation limite du taux d’écoulement (Flow Rate of Change Limit) ; 

Les règles d’exploitation pour les centrales électriques sont : 

� La règle fonction des lâchers (Release Function) ; 
� La règle variation limite du taux d’écoulement (Flow Rate of Change Limit) ; 
� Besoins hydro-électriques (Hydropower Requirements). 

Enfin pour les systèmes de pompage la règle d’exploitation est le programme 

de pompage. 

D.3.1 Règle Release Function :  

La règle Release Function est une de règles les plus puissante du modèle. 

Elle permet de définir les lâchers suivant un large choix de paramètres, par exemple 

en fonction de la date ou bien du niveau d’eau dans la retenue etc. Elle peut être 

affectée à n’importe quel élément susceptible d’effectuer des lâchers (retenue, mur 
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du barrage, évacuateur, prise d’eau). Elle impose des limites à la valeur du lâcher 

soit limite maximale à ne pas dépasser, limite minimale à dépasser par tous les 

moyens, ou valeur spécifique à atteindre. Les règles les plus simples définies à partir 

de ce type sont ceux du débit ou volume à lâcher en fonction de la date. Alors que 

Les règles les plus complexes qui peuvent êtres crées avec ce type sont les lâchers 

en fonction d’une variable externe, interne ou d’état. 

Les variables internes sont des variables qui peuvent êtres calculées par le 

modèle, les variables externes sont des variable non programmées par le modèle, 

leur ajout se fait par le biais de fichiers DSS. L’ajout de variable interne ou externe 

procure une puissance à cette règle et au modèle qui n’est limitée que par la 

disponibilité des données et les limites de l’imagination scientifique. 

D.3.2 La règle Downstream Function :  

Cette règle est une extension de la règle Release Function. La différence 

réside dans la détermination des limites des lâchers qui sont définies avec cette règle 

vis-à-vis d’une variable se localisant en un point aval du réseau, qui peut être un 

débit maximal, minimal ou un niveau d’eau. Les lâchers finaux seront déterminés en 

prenant en compte l’acheminement et les écoulements cumulatifs au point du 

contrôle aval. 

On note également, que cette règle peut être utilisée pour les opérations de 

système de réservoirs (cas de deux réservoirs travaillant ou plus pour un objectif 

commun en aval). 

La règle Downstream Control Function est attribuée uniquement à la retenue. 

D.3.3 Règle Tandem Operation :  

La règle Tandem Operation établit un système d’opérations couplées entre 

deux réservoirs en série où le réservoir amont et aval sont mis en œuvre pour 

atteindre l’équilibre de stockage des deux réservoirs. La priorité est donnée au 

réservoir le plus déséquilibré. Une fois l’équilibre de stockage des deux réservoirs 

atteint, les deux réservoirs fonctionnent de manière indépendante jusqu’au 

déséquilibrage du stockage d’un des deux réservoirs. En plus pour le fonctionnement 
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de cette règle, un plan d’équilibre du stockage doit être identifié pour paramétrer 

l’équilibrage. 

Cette règle est définie uniquement pour les retenues. 

D.3.4 Règle induced Surcharge :  

La règle Induced Surcharge est une règle de contrôle des crues ou hautes 

eaux qui menacent de submerger le barrage. Elle spécifie les lâchers d’urgence 

permettant de diminuer le niveau d’eau de la retenue à un niveau acceptable de 

sécurité. Cette règle peut produire des lâchers supérieurs aux capacités des canaux 

d’évacuation de crue limitées par les contraintes physiques. On note qu’un réservoir 

doit être muni d’évacuateur de crue pour appliquer les opérations de surcharge. 

Cette règle est aussi appelée opération de régulation des vannes (Gate 

Operation Regulation), car cette règle est définie par la régulation physique des 

positions des vannes de l’évacuateur. Ceci crée soit une limitation de l’écoulement 

générée en modifiant l’ouverture des vannes, soit une limitation du stockage d’eau 

ou des lâchers. 

Les données à entrer pour cette règle sont les débits de lâcher en fonction du 

niveau d’eau dans la retenue. 

Le fonctionnement de cette règle implique sa définition comme prioritaire dans 

toutes les zones se trouvant entre la crête du barrage et l’altitude minimum des 

vannes de l’évacuateur de crue. 

D.3.5  Règle Flow Rate of Change Limit:  

La règle Flow Rate of Change Limit définie la valeur permise de variation lors 

de l’augmentation ou diminution des lâchers. Une seule règle peut être appliquée soit 

à l’augmentation soit à la diminution du niveau de la retenue mais pas les deux en 

même temps. Pour les deux variations ensemble, deux règles doivent être définies. 

Cette règle peut être attribuée à chaque élément susceptible d’intervenir sur 

les valeurs des lâchers. 
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D.3.6 Règle Elevation Rate of Change Limit :  

La règle Flow Rate of change Limit définie la valeur permise de variation lors 

de l’augmentation ou diminution du niveau dans la retenue. Une seule règle peut être 

appliquée soit à l’augmentation soit à la diminution du niveau de la retenue mais pas 

les deux en même temps. Pour prendre en compte les deux variations ensemble, on 

doit définir deux règles. 

Cette règle ne peut être appliquée qu’à la retenue. 

E. Systèmes de réservoirs :  

Un système de réservoirs est formé de deux ou plusieurs réservoirs connectés 

par le biais de biefs ou canaux. 

Un système de réservoir est crée en déterminant les règles des opérations du 

système pour deux ou plusieurs réservoirs en tandem ou parallèle. Le modèle 

détermine les priorités et la valeur des lâchers de chaque réservoir à appliquer pour 

atteindre l’équilibre de stockage des volumes. 

A la fin de chaque intervalle de temps, le modèle calcule le volume stocké des 

deux réservoirs en ajoutant pendant le temps de l’intervalle le volume des apports 

moins les volumes des sorties (pertes plus lâchers entrepris durant l’intervalle 

précédant) puis le modèle compare les volumes calculés des réservoirs avec le 

schéma d’équilibrage des volumes du système définies par l’utilisateur. La décision 

de lâcher est donnée en priorité au réservoir dont le niveau d’eau est le plus élevé 

par rapport au volume d’équilibre. La décision de stockage est donnée en priorité au 

réservoir dont le niveau d’eau est le plus bas par rapport au volume d’équilibre ceci 

en prenant bien sûr compte des autres contraintes et priorités des opérations. 

A cet effet HEC ResSim utilise deux méthodes d’équilibre, à savoir les 

méthodes implicite et explicite de l’équilibre de stockage du système. 

E.1. Méthode implicite de l’équilibre de stockage :   

La méthode implicite est la méthode par default utilisée par ce modèle pour 

l’équilibrage du stockage pour les systèmes de réservoirs. Elle peut être appliquée 
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au tandem comme aux réservoirs parallèles. C’est ainsi que les Figures VI-6 et VI-7 

montre que le réservoir de Béni-Bahdel et celui de Hammam Boughrara sont en 

série, alors que les réservoirs de Sidi Abdelli et Sikkak sont en parallèle. 

 

 

Figure VI-6 : Système Tandem Operation des réservoirs Béni-Bahdel et Hammam 
Boughrara. 

Figure VI-7 : Système parallèle des réservoirs de Sidi Abdelli et Sikkak. 

 

Cette méthode implique la mise en place d’un système implicite du réservoir 

amont avec le réservoir aval. 
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Le volume désiré pour chaque réservoir est déterminée à travers une ‘ ligne 

d’équilibre ‘implicite, cette ligne d’équilibre est tout simplement la relation linéaire 

entre le stockage de chaque réservoir et celui du système. les points délimitant la 

ligne sont les intersections entre les courbes guides de chaque réservoir avec la 

courbe guide du système, les points de départ (vide ou fin de la zone inactive et 

début du stockage) et ceux d’arrivée. Ceci est pour une opération par défaut de trois 

zones. 

E.2. Méthode explicite de l’équilibre de stockage :  

Elle s’applique à un système de réservoirs en parallèle ou en série. Elle utilise 

le même principe de ligne d’équilibre du système de réservoir que la méthode 

implicite, la différence réside dans l’ajout de points d’inflexion qui créent plusieurs 

lignes entre les intersections. Ces points d’inflexion sont crées et définies par 

l’utilisateur pour modifier l’équilibrage par défaut du modèle. 

F. Définitions des alternatives :  

L’alternative est un élément du module Network et qui comprend un ensemble 

de données susceptibles de composer un choix de simulation. Les alternatives 

doivent comprendre les choix suivants : 

� Le choix d’un réseau (Network) : le réseau comporte des réservoirs ainsi que 
d’autre ouvrages déjà crées ; 

Le choix du réservoir Operation Set : c’est le choix de la série d’exploitation pour 
chaque réservoir du réseau ; 

� Le choix du mode d’équilibre du stockage de chaque système : ce choix n’est 
proposé que pour des réservoirs connectés et des systèmes de réservoirs 
définis ; 

� Le choix des conditions initiales : les conditions initiales qui apparaissent 
dépendent des choix précédents, l’utilisateur a le choix entre des valeurs 
constantes ou calculées par le modèle à partir d’autres variables, ou sous 
forme des données par fichiers DSS ;  

� Une série de données des points de contrôle (apport, série observée) par 
fichiers DSS. 
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VI.2.3. Module de simulation :  

Le module de simulation comprend l’intégration des données précédentes 

dans le but d'exécuter des simulations. 

Une simulation comprend une ou plusieurs alternatives et les spécifications de 

temps qui sont : 

� La date de début de simulation ; 
� La date de fin de simulations ; 
� La date des conditions initiales. 

Notons que le pas d’exécution est d’une grande importance. La plupart des 

erreurs de simulation proviennent du mauvais choix du pas de temps. Généralement 

le problème se pose entre le pas de temps et les temps des différents fichiers de 

données DSS.  

Une fois la simulation réussi, l’utilisateur peut générer un certain nombre de 

fichier de sortie (Figure VI-8), soit sous la forme graphique ou forme tabulaire ou 

sous forme de rapport représentant les résultats de la simulation. 

 

a)                                                       b)                                                            c)   

Figure VI-8: Types de sortie des résultats a) graphique ; b) rapport et c) tabulaire. 

VI.3. Résultats et interprétations :  

Concernant la simulation du bassin de la Tafna, une présentation de la 

configuration du bassin s’impose où nous présenterons des données liées aux 

usages de l’eau. Par la suite nous présenterons deux volets pour les simulations ; Le 
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premier volet dédié aux simulations indépendantes de chaque réservoir où seront 

présentées les simulations appliquées à chaque réservoir ainsi que la confrontation 

de leurs résultats, le deuxième volet consacré aux simulations du réseau complet 

avec des réservoirs connectés. 

La série de données des apports correspond aux apports observées des 

stations hydrométriques traitées dans le chapitre d’hydrologie, les apports journaliers 

sont introduit par fichier dans les points de jonction, la série date du 1er Janvier 1988 

au 31 Décembre 2001. Le pas de temps de la simulation proposé par le modèle varie 

de 15 minute à 1 jour, notre choix s’est porter sur le pas de temps quotidien. 

VI.3.1. Configuration du bassin de la Tafna dans le  modèle HEC 

ResSim :  

La modélisation du bassin de la Tafna en utilisant HEC ResSim a été 

entreprise suivant trois étapes : mise en place des éléments du réseau qui comporte 

cinq réservoirs (Figure VI-25), les biefs connectant les réservoirs et acheminant l’eau 

et les données des caractéristiques physiques et la simulation des différents 

scenarios en appliquant des opérations. 

Le tableau ci-dessous présente les différents usagers de l’eau exprimés par 

les différents transfert et adductions (Tableau VI-1). 

D’après les données du Tableau VI-1 en émettant l’hypothèse de remplissage 

des barrage à 100% et la satisfaction de tous les besoins, le réseau devrait 

transmettre aux usagers du bassin de la Tafna 98,23 Hm³/an en déduisant la tranche 

réservée aux besoins des usagers externes au bassin, sachant que les besoins en 

eau sont évalués 224,65 Hm³/an ,le taux de satisfaction serait alors de 43,72 %. 
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Tableau VI-1 : Données des transferts à partir des réservoirs de la Tafna. 

réservoir Transfert et adduction Valeur (m³/s) Valeur (Hm³/an) 

Béni-Bahdel 

Diversion Bahdel-
irrigation Maghnia 

Variation mensuelle 15,235 

Diversion Bahdel-AEP 
Oran 

0,843 26,585 

Diversion Bahdel-AEP 
Tlemcen  

0,225 7,096 

Mefrouche 

Diversion Mefrouche -
AEP Tlemcen 

0,317 9,997 

Diversion Mefrouche -
irrigation Hennaya 

0,1585 4,988 

Sidi-Abdelli 

Diversion Abdelli -AEP 
Oran 

0,634 19,994 

Diversion Abdelli-
irrigation Abdelli 

0,317 9,997 

Diversion Abdelli-AEP 
Bel Abbes 

0,634 19,994 

Hammam Boughrara 

Diversion Boughrara -
irrigation Maghnia 

Variation mensuelle 8,968 

Diversion Boughrara-
AEP Maghnia 

0,539 16,998 

Diversion Boughrara- 
AEP Oran 

1,046 32,087 

Sikkak 

Diversion Sikkak- 
irrigation Hennaya 

Variation mensuelle 9,969 

Diversion Sikkak -AEP 
Tlemcen 

0,475 14,980 

 

VI.3.2. Simulation des réservoirs en mode indépenda nt :  

VI.3.2.1. Réservoir de Béni-Bahdel :  

La simulation du barrage de Béni-Bahdel inclus la présentation des modes 

d’exploitation appliqués au réservoir Béni-Bahdel. Les opérations du réservoir 

comportent 4 zones comme présenter dans le Tableau VI-2 : 
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Tableau VI-2: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Béni-Bahdel. 

Zone Altitude max (m) Volume totale (H m³) 

Zone Inactive  622 0 

Zone de Conservation Basse Varie de 630 à 638 4 à 14,6 

Zone de Conservation Haute Varie de 644 à 653,3 27a 53 

Zone Flood Control 653,4 54,6 

 

Le tableau suivant (Tableau VI-3) présente les 8 modes d’exploitations 
appliqués au réservoir de Béni-Bahdel avec les règles appliquées. La différence 
entre les opérations réside dans le choix du ‘type limit ‘de la règle qui peut être, 
Maximal, Minimal ou Specified, ce choix implique un changement dans les prises de 
décisions du modèle, les règles sont classées par ordre de priorité. 

Tableau VI-3: Les différents modes d’exploitation appliquées au réservoir de Béni-
Bahdel. 

  Mode d’exploitation 

 

zones Nom de 

règle 

Mode 

d’exploitati

on 1 

Mode 

d’exploitati

on 2 

Mode 

d’exploitati

on 3 

Mode 

d’exploitati

on 4 

Mode 

d’exploitati

on 5 

Mode 

d’exploitati

on 6 

Mode 

d’exploitati

on 7 

Mode 

d’exploitati

on 8 

Flood 

Control 

 

Max CP 

(crue) 
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum 

Conser

vation 

Haute 

AEP 

Oran 
Maximum Maximum Specified Specified Maximum Maximum Specified Specified 

AEP 

Tlemcen 
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum 

Irrigation 

Maghnia 
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum 

Conser

vation 

Basse 

AEP 

Oran 
Maximum Maximum Specified Specified Maximum Maximum Specified Specified 

AEP 

Tlemcen 
Maximum Maximum Maximum Maximum 

Règle 

supprimée 

Règle 

supprimée 

Règle 

supprimée 

Règle 

supprimée 

Courbe 

Guide 
 

Conservat

ion Basse 

Conservat

ion Haute 

Conservat

ion Basse 

Conservat

ion Haute 

Conservat

ion Basse 

Conservat

ion Haute 

Conservat

ion Basse 

Conservat

ion Basse 
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Résultats et analyse :  

La simulation des données d’entrées (apports) du réservoir de Béni Bahdel 

appliquées pour la période de 1er Janvier 1988 au 31 Décembre 2001 en impliquant 

les 8 modes d’exploitations présentés dans le Tableau VI-4 a donné les résultats 

suivants que nous allons présenter suivant le type. Les résultats incluent des 

paramètres physiques du barrage comme les volumes (volume maximal, minimal et 

moyen) et leurs altitudes caractéristiques, ainsi que les dates d’apparition des 

valeurs extrêmes (maximale et minimale). D’autres paramètres sont calculés et qui 

représentent des indices de performance (taux de satisfaction des usagers, lâchers 

moyens, lâchers Insuffisants, lâchers nuls, fiabilité, résilience et volume déversé). 

Nous définissons d’abord ces paramètres en premier lieu. 

Les lâchers insuffisants définissent des lâchers non nuls mais dont la valeur 

ne peut satisfaire, de façon complète, aucun usager. 

La fiabilité est la fraction des lâchers non nuls de la série, car les lâchers nuls 

sont considérés comme des défaillances du système. 

La résilience est l’estimation du temps moyen au bout duquel le système 

retourne à un état satisfaisant lorsque s'est produit un incident. Elle caractérise la 

période moyenne des événements de défaillance. C’est le rapport entre le nombre 

de jours de lâchers nuls sur le nombre d’événement de défaillance (un événement 

équivaut à une série de jours continue où les lâchers sont nuls). 

Le volume des lâchers intempestifs permet de comptabiliser le volume des 

lâchers non destinés à la satisfaction des besoins des usagers suite à des 

contraintes de gestion. Généralement ces lâchers se feront dans le but de rattraper 

la courbe guide quand le niveau d’eau atteint des sommets inquiétants en termes de 

sécurité car tout apport supplémentaire pourrait risquer de submerger le barrage. Ils 

peuvent se faire également dans le cas d’une balance de système entre deux 

réservoirs, comme le montre la dernière simulation. 

La Figure VI-9 présente les variations du niveau d’eau du réservoir de Béni-

Bahdel selon le mode d’exploitation choisi quand à la Figure VI-10, elle présente les 
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décisions des lâchers pour le réservoir Béni-Bahdel suivant le mode d’exploitation 

choisis. 

Tableau VI-4: Caractéristiques des stockages et indicateurs de performance de 
gestion suivant le mode d’exploitation pour la simulation du réservoir Béni-Bahdel. 

 Sim1 Sim2 Sim3 Sim4 Sim5 Sim6 Sim7 Sim8 

Stockage moyen (Hm³) 18,24 30,60 4,56 4,56 18,24 30,60 4,56 4,56 

Altitude moyenne (m) 639,5 645,19 629,56 629,56 639,5 645,19 629,56 629,56 

Stockage maximum 
(Hm³) 

40,78 53,59 20,84 20,84 40,78 53,59 20,84 20,84 

Altitude maximum (m) 649,1 653,11 641,28 641,28 649,1 653,11 641,28 641,28 

Date événement 
maximum 

18 juin 

1996 

Chaque 

année au 

niveau de (9-

11) février Et 

(19-21) mars 

Du 25 

au 27 

avril 

1991 

Du 25 

au 27 

avril 

1991 

18 juin 

1996 

Chaque 

année au 

niveau de (9-

11) février Et 

(19-21) mars 

Du 25 

au 27 

avril 

1991 

Du 25 

au 27 

avril 

1991 

Stockage 
minimum(Hm³) 

5,25 6,05 0.71 0.71 5,25 6,05 0.71 0.71 

Altitude minimum(m) 631,2 632 625,22 625,22 631,2 632 625,22 625,22 

Date événement 
minimum 

Du 17 aout 

2000 au 27 

aout2000 

1
er

 et 2 

janvier 1988 

18 

aout 

1997 

18 

aout 

1997 

Du 17 aout 

2000 au 27 

aout2000 

1
er

 et 2 

janvier 1988 

18 

aout 

1997 

18 

aout 

1997 

Lâchers moyens (m³/s) 0,442 0,393 0,521 0,521 0,442 0,393 0,521 0,521 

sa
ti

sf
ac

ti
o

n
 

AEP Oran(%) 0,84 7,04 11,36 11,36 0,84 7,04 11,36 11,36 

AEP 
Tlemcen(%) 

0,82 0 11,32 11,32 0,82 0 11,32 11,32 

Irrigation 
Maghnia(%) 

3,83 0 48,81 48,81 3,83 0 48,81 48,81 

 Insuffisant (%) 51,32 0.06 40,99 40,99 51,32 0.06 40,99 40,99 

Nul(%) 10,45 88,52 4,67 4,67 10,45 88,52 4,67 4,67 

Fiabilité (%) 89,54 11,48 95,33 95,33 89,54 11,48 95,33 95,33 

Résilience 
(jours) 

48,4 348,2 17,1 17,1 48,4 348,2 17,1 17,1 

Volume déversé (m³) 23.884.019 103.964.282 0 0 23.863.352 103.964.282 0 0 
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Figure VI-9: Variation des niveaux d’eau du réservoir Béni-Bahdel suivant les modes 
d’exploitation. 

 

 

 

Figure VI-10: Variation des lâchers du réservoir Béni Bahdel suivant le mode 
d’exploitation. 

A partir de ces résultats nous remarquons que les modes d’exploitation 1 et 5 

ont donnés les mêmes résultats, ainsi que les modes d’exploitation 2 et 6, et de 

même pour les modes d’exploitation 3, 4,7 et 8. 

Mode d’exploitations 2 et 6 Mode d’exploitations 1 et 5 Mode d’exploitation 3, 4,7et8 

Mode d’exploitations 2 et 6 Mode d’exploitations 1 et 5 Mode d’exploitation 3, 4,7et8 
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De la nous limiterons notre analyse au mode d’exploitations 1, 2 et 3. 

D’après le Tableau VI-4, pour le stockage moyen sur la période 1988-2001, le 

mode d’exploitation 2 engendre le stockage moyen le plus élevé. Le stockage moyen 

le plus faible est engendré par le mode d’exploitation 3. 

 Le stockage maximum, sur la période 1988-2001, atteint sa valeur la plus 

élevée pour le mode d’exploitation 2 alors que sa valeur la plus faible est engendrée 

pour le mode d’exploitation 3.  

Le stockage minimum, sur la période 1988-2001, se limite à sa valeur la plus 

élevée pour le mode d’exploitation 2, alors que sa valeur la plus faible est engendrée 

pour le mode d’exploitation 3.  

Suivant les indices de performance du Tableau VI-4 nous pouvons remarquer 

que le mode d’exploitation 3 offre la plus grande fiabilité des 3 modes. La fiabilité la 

plus faible est à mettre à l’actif du mode d’exploitation 2 ce qui se traduit par la 

fréquence d’apparition des lâchers nuls la plus élevée (pas de lâchers pendant 88% 

du temps). Le mode d’exploitation 1 offre également une fiabilité assez élevée. 

Pour la résilience la moyenne la plus faible est engendrée par le mode 

d’exploitation 3, le mode d’exploitation 2 engendre les périodes de restrictions les 

plus longues de presque 1 année. 

Les déversements maximaux sont causés par le mode d’exploitation 2. Il 

existe aussi un certain volume lâché causé par le mode d’exploitation 1. Le mode 

d’exploitation 3 n’engendre aucun déversement. 

Pour comprendre les résultats précédents, il faut se pencher sur les 

caractéristiques des modes d’exploitation : 

Pour le mode d’exploitation 1, le ‘type Limit’ des règles de ce mode est 

’Maximum’ pour toute les règles. La courbe guide est mise au niveau de la 

conservation basse. Ceci ce qui impose au modèle d’essayer d’atteindre le plus tôt 

possible le niveau de la zone conservation basse. Le choix de ‘type Limit Maximum’ 

permet au modèle de déterminer la valeur des lâchers à accorder à l’usager entre 0 

et le maximum qui est une limite à ne pas dépasser. Cela permet de créer un 
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compromis entre le stockage et la satisfaction des besoins. C’est ainsi que, selon la 

Figure VI-9 pour le mode d’exploitation 1, la courbe de couleur rouge se trouve 

généralement au dessus de la zone conservation basse ce qui explique la pleine 

satisfaction de l’objectif de stockage mais aussi explique la fiabilité élevée de ce 

mode d’exploitation. 

Les périodes de restriction apparaissent aux moments ou le niveau d’eau se 

trouve en dessous de la courbe guide car c’est une période de remplissage où le 

modèle choisit de limiter le plus possible les lâchers afin d’atteindre la courbe guide 

le plus rapidement possible. 

L’altitude minimale de 631,2 m est atteinte le 17 Août 2000 suite à des années 

successives où les apports sont les plus faibles (voir partie Contexte hydrologique 
du bassin du Chapitre II). L’altitude maximale est enregistrée le 18 Juin 1996 où le 

niveau de l’eau atteint la zone de régulation des crues (Flood Control). Ceci a poussé 

le modèle à réagir en augmentant les lâchers dans le but de rabaisser le niveau pour 

garantir la sécurité du barrage au bout d’une quarantaine de jours (Figure VI-11) ou 

les lâchers ont atteint une valeur maximale de 9.05 m³/s. L’ensemble des 

événements similaires (Juillet 91 ,92 et 1996) a engendré un volume déversé de 

23,9Hm³. 

 

Figure VI-11: Déversements de l’année 1996 (réservoir Béni-Bahdel mode 
d’exploitation1). 
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En changeant la courbe guide pour la placer au niveau de la zone de 

conservation haute, nous obtenons le mode d’exploitation 2(sur la Figure VI-9 courbe 

de couleur verte). Ce changement provoque une élévation de l’altitude du niveau 

d’eau par rapport au mode d’exploitation 1 donc plus de stockage, car le modèle doit 

d’avantage diminuer les lâchers pour atteindre la courbe guide située plus haut. Alors 

ceci se traduit par un taux extrêmement élevé des lâchers nuls (88,52%) et des 

périodes moyennes de résilience tout aussi élevées (348,2 jours) ainsi qu’une fiabilité 

(11,48%) la plus faible. 

Le niveau d’eau atteint chaque année la zone de régulation des crues (Flood 

Control). Ceci se répercute sur le volume déversé qui est le plus élevé où il atteint 

104 hm³ soit une augmentation de plus de 300% par rapport au mode 

d’exploitation1. 

En bref ce mode d’exploitation permet d’assurer la fonction de stockage du 

réservoir, mais en limitant drastiquement la satisfaction des usagers, sans oublier 

qu’un niveau très élevé de la retenue peut accroitre le facteur risque d’inondation et 

de submersion et donc d’affecter la sécurité physique du barrage. 

Pour le mode d’exploitation 3, la courbe guide est placée au niveau de la zone 

de conservation basse. Le ‘type Limit’ de la règle appliquée à la règle prioritaire 

d’AEP Oran est ‘ type Limit Specified ‘. Ce type essaye d’attribuer un débit des 

lâchers spécifique : c’est la valeur exacte demandée par l’usager mais surtout la 

satisfaction de la règle devient prioritaire sur l’objectif de la courbe guide. 

Grace au Tableau VI-4 nous observons que le taux de satisfaction de l’AEP 

Oran (11,36 0%) est le plus élevé pour ce mode d’exploitation. La valeur la plus 

élevée des lâchers moyens (0,521 m³/s) implique aussi la valeur la plus élevée de 

fiabilité (95,33%). On note également une fréquence des lâchers nuls minimal 

(4,67%) et par conséquence des périodes de résilience plus faibles (17,1 jours). Le 

volume déversé est nul. 

Ce mode d’exploitation (3) semble donner les indices de performance les plus 

intéressants.  

Cependant le comportement de chaque système soumis aux apports 

extrêmes doit être pris en compte pour compléter le jugement sur la performance des 
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modes d’exploitation. Les figures représentent les variations du niveau d’eau pour 

chaque mode d’exploitation pour les deux années les plus extrêmes 

hydrologiquement 1991 et 1998 respectivement (voir partie Contexte hydrologique 
du bassin du Chapitre II). L’année 1991 représentent l’apport annuel le plus élevé et 

1998 l’apport annuel le plus faible de la série (Figure VI-12 et Figure VI-13). 

 

 

Figure VI-12: Variation du niveau d’eau des 3 modes d’exploitation du réservoir Béni 
Bahdel soumis à l'apport annuel la plus élevé 1991 de la série (1988-2001). 

 

 

Figure VI-13: variation du niveau d’eau des 3 modes d’exploitation du réservoir Béni 
Bahdel soumis à l'apport annuel la plus faible 1998 de la série (1988-2001). 

Mode d’exploitations 2 et 6 Mode d’exploitations 1 et 5 Mode d’exploitation 3, 4,7et8 

Mode d’exploitations 2 et 6 Mode d’exploitations 1 et 5 Mode d’exploitation 3, 4,7et8 



Chapitre VI : Application du modèle HEC-ResSim au b assin versant de la Tafna 

 183 

 

La Figure VI-12 présente la variation du niveau d’eau des 3 modes 

d’exploitation du réservoir de Béni-Bahdel soumis à l'apport annuel moyen le plus 

élevé (1991). Le mode d’exploitation 3 affiche le niveau le moins élevé. Malgré que 

les apports soient très élevés, alors le niveau reste en dessous de la zone de 

régulation des crues (Flood Control). Pour le mode d’exploitation 1, le niveau d’eau n 

atteint la zone Flood Control que quelques jours mais le volume déversé pour réguler 

le réservoir est plus élevé. Quant au mode d’exploitation 2 le niveau d’eau atteint très 

tôt la zone Flood Control, la régulation se fait au bout de 4 mois donc le niveau d’eau 

était à un stade très risqué du point de vue sécuritaire pendant une longue période 

d’événements extrêmes maximaux. 

A partir de cette analyse, nous concluons que : 

• Le mode d’exploitation 3 semble adapté à la situation car il permet de mieux 
ralentir l’onde de crue et permet de garder le niveau d’eau à des horizons 
sécurisés ; 

• Le mode d’exploitation 2 peut mettre plus facilement la sécurité du barrage à 
rude épreuve. 

 La Figure VI-13 présente la variation du niveau d’eau des 3 modes 

d’exploitation du réservoir de Béni-Bahdel soumis à l'apport annuel moyen le plus 

faible (1998). On remarque que pour le mode d’exploitation 2 le niveau de l’eau reste 

élevé malgré les faibles apports et cela en annulant carrément les lâchers. Pour le 

mode d’exploitation 3 le niveau d’eau est très faible et s’approche de la zone 

inactive. Ceci est du au stockage faible précédant cet événement extrême ce qui 

entraine une incapacité du système à répondre aux besoins des usagers, cette 

situation explique la nuance existante des indices de performance constatés 

précédemment (Tableau VI-4) pour ce mode d’exploitation car non soumis à un 

événement de stress hydrique aussi sévère. 

VI.3.2.2. Réservoir de Mefrouche :  

La simulation du barrage de Mefrouche inclus la présentation des modes 

d’exploitation appliqués à ce réservoir. Les opérations de ce réservoir comportent 4 

zones comme présenter dans le tableau ci-après (Tableau VI-5): 
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Tableau VI-5 : Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Mefrouche. 

zone Altitude max (m) Volume totale(Hm³) 

Zone inactive  1105 0 

Zone de conservation basse Varie de 1111 à 1115 De 2,7 A 5,1 

Zone de conservation haute Varie de 1117 à 1121,9 De 7,8 à 14,8 

Zone flood control 1122 15 

 

Le Tableau VI-6 présente les 3 modes d’exploitation appliqués au réservoir 

Mefrouche avec les différentes règles appliquées. 

Tableau VI-6: Les différents modes d’exploitation appliqués au réservoir Mefrouche. 

  Mode d’exploitation 

 

zones Nom de 

règle 
Mode d’exploitation 1 Mode d’exploitation 2 Mode d’exploitation 3 

Flood Control 
Max 

CP(crue) 
Maximum Maximum Maximum 

Conservation 

Haute 

AEP Tlemcen Maximum Specified Maximum 

Irrigation 

Hennaya 
Maximum Maximum Maximum 

Conservation Basse 

AEP Tlemcen Maximum Specified Maximum 

Irrigation 

Hennaya 
Maximum Maximum Règle supprimée 

Courbe Guide 
 Conservation 

Basse 

Conservation 

Haute 

Conservation Basse 

 

Résultats et analyse :  

La simulation du réservoir de Mefrouche, pour la période de 1er janvier 1988 

au 31 décembre 2001, en impliquant les 3 modes d’exploitations présentés ci-dessus 

a donné les résultats suivants et que nous allons présenter suivant le type 
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d’exploitation. Les résultats incluent des paramètres physiques du barrage tels que 

les volumes (maximal, minimal et moyen) et leurs altitudes caractéristiques, ainsi que 

les dates d’apparition des valeurs extrêmes (maximale et minimale). D’autres 

paramètres sont calculés et incluent les indices de performance (taux de satisfaction 

des usagers, lâchers moyens, lâchers Insuffisantes, lâcher nuls, fiabilité, résilience et 

volume des lâchers intempestifs). 

La Figure VI-14 présente les variations du niveau d’eau du réservoir 

Mefrouche selon le mode d’exploitation choisi. Quand à la Figure VI-15 elle présente 

les décisions des lâchers pour le même réservoir suivant le mode d’exploitation 

choisi. 

A partir des résultats des simulations, nous remarquons que les modes 

d’exploitation 1 et 3 ont donné les mêmes résultats. Par conséquence, on se limitera 

dans notre analyse aux modes d’exploitation 1 et 2. 

A partir du Tableau VI-7, le mode d’exploitation 1 engendre le stockage moyen 

le plus élevé. Alors que le stockage moyen le plus faible est engendré par le mode 

d’exploitation 2.  

Le stockage maximum le plus élevé sur la période d’analyse est obtenu pour 

le mode d’exploitation 1. Par contre le stockage maximum le plus faible est engendré 

par le mode d’exploitation 2. 

Le stockage minimum le plus faible est obtenu pour le mode d’exploitation 1. 

Quand à la valeur la plus faible du stockage minimum est engendrée pour le mode 

d’exploitation 2. 

Suivant les indices de performance (Tableau VI-7) nous pouvons remarquer 

que le mode d’exploitation 2 offre la plus grande fiabilité des 3 modes et qui vaut à 

100%. La fiabilité la plus faible est à mettre à l’actif du mode d’exploitation 1, ce qui 

se traduit par la fréquence d’apparition des lâchers nuls les plus élevés (pas de 

lâchers pendant 64,5% du temps).  
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Tableau VI-7: Caractéristiques des stockages et indicateurs de performance de 
gestion suivant les modes d’exploitation utilisés pour le réservoir Mefrouche. 

 Sim1 Sim2 Sim3 

Stockage moyen (Hm³) 3,52 1,39 3,52 

Altitude moyenne (m) 1112,33 1108,47 1112,33 

Stockage maximum (Hm³) 6,11 3,44 6,11 

Altitude maximum (m) 1116,20 1112,20 1116,20 

Date événement maximum 
Du 6 avril au 1er mai 

1991 
Du 5 au 19 avril 1991 

Du 6 avril au 1er 

mai 1991 

Stockage minimum(Hm³) 2,23 0,71 2,23 

Altitude minimum(m) 1110,00 1107,20 1110,00 

Date événement minimum 
Du 2 au 6 janvier 

1988 

Du 11 au 28 

septembre 2000 

Du 2 au 6 janvier 

1988 

Lâchers moyens (m³/s) 0,055 0,073 0,055 

sa
ti

sf
ac

ti
o

n
 AEP Tlemcen(%) 0 0 0 

Irrigation Hennaya(%) 0 0 0 

 Insuffisant (%) 0,94 96,60 0,94 

 Nul(%) 64,52 0 64,52 

 Fiabilité (%) 35,47 100,00 35,47 

 Résilience (jours) 137,5 0 137,5 

Volume déversé (m³) 0 0 0 



Chapitre VI : Application du modèle HEC-ResSim au b assin versant de la Tafna 

 187 

 

 

 

 

Figure VI-14: Variation des niveaux d’eau et lâchers du réservoir Mefrouche selon les 
modes d’exploitation utilisés. 

 

 

 

Figure VI-15: Variation des lâchers du réservoir Mefrouche suivant les modes 
d’exploitation utilisés. 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 
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Pour la résilience, la moyenne la plus faible est engendrée par le mode 

d’exploitation 2 et qui est nulle : aucune restriction n’existe. Le mode d’exploitation 1 

engendre les périodes de résilience les plus longues de 137 jours. 

Les 3 modes d’exploitation n’engendrent aucun volume des lâchers 

intempestifs. 

Ces résultats peuvent être éclaircis par le biais des caractéristiques des 

modes d’exploitation. 

Pour le mode d’exploitation1, le niveau d’eau oscille autour de la Courbe 

Guide (la zone de conservation basse), parce que le ‘type Limit’ de la règle est fixé 

comme ‘’Maximum’’, le modèle annule les lâchers pour atteindre l’objectif de la 

Courbe Guide ce qui crée des périodes de restriction accentuées par la faiblesse des 

apports de l’oued Ennachef. 

Pour le mode d’exploitation 2 le niveau d’eau se situe en dessous de la limite 

supérieure de la zone Conservation Basse et qu’il n’atteint jamais. Ceci s’explique 

par l’influence du ‘type limit « Specified » ‘de la règle AEP Tlemcen et qui oblige le 

modèle à effectuer continuellement des lâchers qui ne sont pas assez importants 

pour satisfaire d’avantage à 100% l’usager AEP Tlemcen mais que partiellement 

(insuffisant =96,60 %). 

Le niveau d’eau des deux modes d’exploitation n'atteint jamais la zone de 

régulation des crues (Flood Control). 

La simulation du réservoir Mefrouche met en évidence l’importance des 

apports dans la gestion. Les faibles apports alimentant le réservoir Mefrouche pose 

des réflexions quand aux décisions de gestion à prendre, on peut soit décider de 

stocker l’eau pour essayer d’atteindre un minimum acceptable de volume de 

stockage capable de répondre à tout événement extrême de type stress hydrique 

accrue. Cette décision engendre des défaillances très prononcées quand à la 

satisfaction des usagers. Comme on peut décider de répondre à la satisfaction des 

besoins des usagers en effectuant des lâchers continus mais insuffisants. Cette 

décision entraine un abaissement conséquent du niveau d’eau à des horizons 

critiques pouvant générer des difficultés de pompage à ce niveau et également de 
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qualité d’eau. Cette situation marque un manque de marge de manœuvre en cas de 

stress hydrique générant des défaillances immédiates et assez longues en temps ne 

pouvant être comblées que par un apport immédiat. 

VI.3.2.3. Réservoir de Sidi Abdelli :  

La simulation du barrage de Sid Abdelli inclue la présentation des modes 

d’exploitation appliqués. Ces opérations comportent 4 zones présentées dans le 

Tableau VI-8 : 

Tableau VI-8: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Sidi Abdelli. 

zone Altitude max (m) Volume totale (H m³) 

Zone Inactive  307 0 

Zone de Conservation Basse Varie de 315 à 325 De 8,3 à 24,4 

Zone de Conservation Haute Varie de 330 à 344,9 De 37,9 à 105,6 

Zone Flood Control 345 106 

Le tableau ci-après (Tableau VI-9) présente les 3 modes d’exploitation 

appliqués au réservoir de Sidi Abdelli avec les règles utilisées. La différence entre les 

opérations réside dans le choix du ‘type Limit’ de la règle qui peut être, Maximal, 

Minimal ou Specified. Ce choix implique un changement dans les prises de décisions 

du modèle. Les règles sont classées par ordre de priorité. 

Tableau VI-9: les modes d’exploitation du réservoir de Sidi Abdelli. 

  Mode d’exploitation 

zones règle Mode d’exploitation 
1 

Mode d’exploitation 2 Mode d’exploitation 3 

Flood control Max CP (crue) Maximum Maximum Maximum 

Conservation haute 

AEP Oran Maximum Specified Maximum 

AEP Bel Abbes Maximum Maximum Maximum 

Irrigation Bel-Abbes Maximum Maximum Maximum 

Conservation Basse 

AEP Oran Maximum Specified Maximum 

AEP Bel Abbes Maximum Maximum Règle supprimé 

Courbe Guide  Conservation Basse Conservation Basse Conservation Basse 
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Résultats et analyse :  

La simulation du réservoir de Sidi Abdelli appliquée pour la période du 1er 

Janvier 1988 au 31 Décembre 2001 en impliquant les 3 modes d’exploitation 

présentés précédemment a donné les résultats suivants que nous présenterons 

suivant le type de règle. Les résultats incluent des paramètres physiques du barrage 

(volume maximal, minimal, et moyen et leurs altitudes caractéristiques). Les dates 

d’apparition des valeurs extrêmes (maximales et minimales), et autres paramètre tels 

que les indices de performance. 

La Figure VI-16 présente les variations du niveau d’eau du réservoir Sidi 

Abdelli suivant les modes d’exploitation. Quand à la Figure VI-17 elle présente la 

variation des lâchers pour le réservoir Sidi Abdelli en fonction des modes 

d’exploitation. 

Ces simulations, nous montrent que les modes d’exploitation 1 et 3 sont 

identiques du point de vue résultats. Par conséquence, nous limiterons notre analyse 

aux modes d’exploitation 1 et 2. 

Selon le Tableau VI-10 le stockage moyen sur la période 1988-2001, atteint sa 

valeur maximale pour le mode d’exploitation 1. Alors que sa valeur la plus faible est 

engendrée par le mode d’exploitation 2. 

Le stockage maximum, sur la même période, atteint sa valeur maximale pour 

le mode d’exploitation 1. Sa valeur la plus faible est obtenue pour le mode 

d’exploitation 2. 

Quand au stockage minimum, de la même période, la valeur maximale est 

obtenue pour le mode d’exploitation 1. Alors que la valeur la plus faible est obtenue 

pour le mode d’exploitation 2,  
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Tableau VI-10: Caractéristiques du stockage et indicateurs de performance de 
gestion suivant le mode d’exploitation appliqué pour le réservoir Sidi Abdelli 

. 

 

 

Figure VI-16: Variation du niveau d’eau du réservoir Sidi Abdelli selon les modes 
d’exploitation . 

 Sim1 Sim2 Sim3 

Stockage moyen (Hm³) 20,91 7,08 20,91 

Altitude moyenne (m) 322,90 311,56 322,90 

Stockage maximum (Hm³) 43,65 33,24 43,65 

Altitude maximum (m) 331,68 328,10 331,68 

Date événement maximum 
5 juillet 1988,6juillet 

1989 et 1990, du 

30avril au 2mai 91 

Du 24 avril au 29 avril 

1991 

5 juillet 1988,6 juillet 

1989 et 1990, du 

30avril au 2mai 91 

Stockage minimum(Hm³) 7,14 2,15 7,14 

Altitude minimum(m) 313,59 305,00 313,59 

Date événement minimum 
Du 22 au 24 novembre 

1988 

Du 16 décembre 1998 au 

22 décembre 1998 

Du 22 au 24 

novembre 1988 

Lâchers moyens (m³/s) 0,23 0,318 0,23 

 AEP Oran(%) 0,18 44,60 0,18 

 AEP BE labbes 0,10 0 0,10 

 Irrigation Sidi Abdelli(%) 0,10 0 0,10 

 Insuffisant (%) 70,5 19,32 70,5 

 Nul(%) 29,28 36,05 29,28 

 Fiabilité (%) 70,72 63,95 70,72 

 Résilience (jours) 149,7 115,2 149,7 

Volume déversé(m³) 1.932.224 0 1.932.224 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 
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Figure VI-17: Variation des lâchers du réservoir Sidi Abdelli suivant les modes 
d’exploitation. 

A partir des indices de performance Tableau VI-10 nous remarquons que : 

• Le mode d’exploitation 1 offre la plus grande fiabilité, non loin de celle du 
mode d’exploitation 2 ; 

• Les lâchers moyens maximaux sont obtenus pour le mode d’exploitation2 ;  
• La plus faible résilience est obtenue pour le mode d’exploitation 2, alors que le 

mode d’exploitation 1 une résilience allant à 150 jours ; 
• Les résiliences des deux modes sont assez élevées (plus de 100 jours) ; 
• Les déversements ont lieu pour le mode d’exploitation 1, alors que le mode 

d’exploitation 2 n’engendre aucun déversement. 

L’analyse des caractéristiques des modes d’exploitation utilisés permettent de 

mieux comprendre ces résultats. 

Pour le mode d’exploitation 1, où la Courbe Guide est la limite supérieure de 

la zone de Conservation Basse, le niveau d’eau dépasse cette courbe guide tout au 

long de la simulation hormis la première année (1988) qui sert de remplissage pour 

atteindre l’objectif de stockage de la Courbe Guide. C’est au cours de cette année 

que ce produit la majorité des restrictions (plus de 400 jours les deux premières 

années (Figure VI-18). Des déversements sont enregistrés pour ce mode 

d’exploitation car le niveau d’eau atteint à deux reprises la zone de régulation des 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 
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crues (Flood Control) suite à des apports importants notamment celui du 16 Mars 

1991 (débit max=77 m³/s). 

 

  

Figure VI-18: Variation du niveau d’eau et des lâchers du réservoir de Sidi Abdelli 
avec le mode d’exploitation 1 pour la période de forte restriction (1988-1989). 

Pour le mode d’exploitation 2, le niveau d’eau est nettement inferieur à celui 

du précédant mode car le ‘type Limit « Specified » ‘appliqué à la règle AEP Oran 

exige du modèle à augmenter les lâchers. Ceci qui entraine souvent l’abaissement 

du niveau de l’eau jusqu'à la Zone Inactive. Il oblige également le modèle à réagir en 

stoppant les lâchers pour rehausser le niveau de l’eau au dessus de la Zone 

Inactive. Ce cycle se répète souvent et s’explique par les lâchers nuls enregistrés 

(nul=36,05%) supérieurs à celui du mode d’exploitation 1.  

 En comparant les deux modes d’exploitation quatre indice de performance 

sont très intéressants : les lâchers moyens, lâchers insuffisants, satisfaction AEP 

Oran et fiabilité. 

Du mode d’exploitation 1 résulte une fiabilité plus élevée (70,72%) et un taux 

de lâchers insuffisants nettement supérieur (70,5%). A partir du mode d’exploitation 2 

résulte des lâchers moyens plus élevés et un taux de satisfaction de l’AEP Oran 

nettement supérieur (44,60%).  

Mode d’exploitations 1 
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Les lâchers du mode d’exploitation 1 sont plus réguliers, mais avec un débit 

plus faible et donc une satisfaction des besoins plus faible. 

Les lâchers du mode d’exploitation 2 sont moins réguliers, un débit plus grand 
et donc une plus grande satisfaction des besoins. 

VI.3.2.4. Réservoir de Hammam Boughrara :  

La simulation du barrage de Hammam Boughrara, présente les modes 

d’exploitation appliqués au réservoir. Les opérations du réservoir comportent 4 zones 

comme indiqué dans le Tableau VI-11 : 

Tableau VI-11: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir Hammam 
Boughrara. 

zone Altitude max (m) Volume totale (H m³) 

Zone Inactive 271 0 

Zone de Conservation Basse Varie de 275 à 285 De 21 à 51,6 

Zone de Conservation Haute Varie de 290 à 304,9 De 74,1 à 174,2 

Zone Flood Control 305 175 

 

Le tableau ci-après (Tableau VI-12) présente les 3 modes d’exploitation 

appliqués au réservoir de Hammam Boughrara et les règles appliquées. La 

différence entre eux réside dans le choix du ‘type Limit’ de la règle (Maximal, Minimal 

ou Specified) ce qui implique une différence dans les prises de décision du modèle. 

Les règles sont classées par priorité. 
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Tableau VI-12: les différents modes d’exploitation appliqués au réservoir Hammam 
Boughrara. 

  Mode d’exploitation 

 

zones Nom de 

règle 

Mode d’exploitation 

1 

Mode d’exploitation 

2 

Mode d’exploitation 

3 

Flood Control 
Max CP 

(crue) 
Maximum Maximum Maximum 

Conservation Haute 

AEP 

Oran 
Maximum Specified Maximum 

AEP 

Maghnia 
Maximum Maximum Maximum 

Irrigation 

Maghnia 
Maximum Maximum Maximum 

Conservation Basse 

AEP 

Oran 
Maximum Specified Maximum 

AEP 

Maghnia 
Maximum Maximum Règle supprimé 

Courbe Guide 
 

Conservation Basse Conservation Basse Conservation Basse 

 

Résultats et analyse  : 

La simulation du réservoir de Hammam Boughrara, pour la période de 1er 

Janvier 1988 au 31 Décembre 2001, en appliquant les 3 modes d’exploitation, a 

donné les résultats suivant. Ces résultats incluent des paramètres physiques du 

barrage tels que les volumes (maximaux, minimaux et moyens) leurs altitudes 

caractéristiques, les dates d’apparition des valeurs extrêmes, et d’autres types de 

paramètres représentant les indices de performance.  

La Figure VI-19 présente la variation du niveau d’eau du réservoir selon les 

modes d’exploitation. Quand à la Figure VI-20 elle présente les décisions des lâchers 

du le réservoir Hammam Boughrara selon le mode d’exploitation choisi. 
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Tableau VI-13 : Caractéristiques du stockage et indicateurs de performance de 
gestion du réservoir de Hammam Boughrara selon le mode d’exploitation. 

 Sim1 Sim2 Sim3 

Stockage moyen (Hm³) 90,72 64,73 90,72 

Altitude moyenne (m) 292,13 270,00 292,13 

Stockage maximum (Hm³) 179,38 151,08 179,38 

Altitude maximum (m) 305,44 301,93 305,44 

Date événement maximum 15 mars 1995 1er avril 1995 15 mars 1995 

Stockage minimum(Hm³) 11,2 11,2 11,2 

Altitude minimum(m) 270,00 270,00 270,00 

Date événement minimum 2 et 3 janvier 1988 2 et 3 janvier 1988 2 et 3 janvier 1988 

Lâchers moyens (m³/s) 0,426 1,382 0,426 

sa
ti

sf
ac

ti
o

n
 AEP Oran(%) 24,25 91,83 24,27 

AEP Maghnia 24,25 12,03 24,25 

Irrigation Maghnia(%) 24,25 12,03 24,25 

 Insuffisant (%) 67,04 15,21 67,04 

 Nul(%) 8,64 12,11 8,64 

 Fiabilité (%) 91,36 87,89 91,36 

 
Résilience (jours) 

442(1 seul 

occurrence) 

125(1 seul 

occurrence) 

442(1 seul 

occurrence) 

Volume déversé(m³) 281.453.702 133.029.726 133.029.726 

 

 

 

Figure VI-19: Variation du niveau d’eau du réservoir de Hammam Boughrara selon le 
mode d’exploitation. 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 
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Figure VI-20: Variation des lâchers du réservoir de Hammam Boughrara suivant le 
mode d’exploitation. 

 

Nous remarquons que les modes d’exploitation 1 et 3 ont donné les mêmes 

résultats. Nous nous limiterons à analyser les modes d’exploitation 1, et 2. 

 Selon le Tableau VI-13, le stockage moyen sur la période 1988-2001, atteint 

sa valeur la plus élevée pour le mode d’exploitation 1. Alors que sa valeur la plus 

faible est engendrée par le mode d’exploitation 2. 

Le stockage maximum, sur la période, arrive à sa valeur la plus élevée au 

mode d’exploitation 1. Par contre, sa valeur la plus faible est obtenue pour le mode 

d’exploitation 2. 

Le stockage minimum, sur la période 1988-2001, présente la même valeur 

pour les deux modes d’exploitation 1 et 2.  

Les lâchers moyens du mode d’exploitation 2 équivalent quasiment 3 trois fois 

ceux du mode d’exploitation1. 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 
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A partir des indices de performance, du Tableau VI-13 nous pouvons 

remarquer que : 

• Le mode d’exploitation 1 offre la plus grande fiabilité par rapport au mode 
d’exploitation 2 dont la fiabilité est également assez élevée ; 

• La résilience la plus faible est obtenue pour le mode d’exploitation 2. Le mode 
d’exploitation 1 engendre des périodes de résilience plus longues dépassant 
une année ; 

• Les volumes déversés maximaux sont causés par le mode d’exploitation 1, 
sans oublier que le volume déversé par le mode d’exploitation 2 est également 
important ; 

Notons que les indices de performance enregistrés au niveau du réservoir Hammam 

Boughrara sont les plus intéressants de tous les autres barrages de la Tafna l’AEP 

ORAN =91,83% pour mode 2 et associé à des fiabilités extrêmement élevées. Ceci 

est dû aux apports de l’Oued Mouilah qui sont les plus importants du bassin de la 

Tafna. 

Deux autres événements particuliers attirent notre attention dans la simulation 

du barrage de Hammam Boughrara: 

Premièrement la période de résilience moyenne extrêmement élevée : cette 

valeur prise de façon brute est très trompeuse, car une seule période de restriction 

est enregistrée pour les 2 modes (période correspondant à la mise en service du 

barrage). Une telle période correspond à des lâchers nuls jusqu'à atteinte de l’objectif 

de stockage, et à derrière laquelle s’ensuit une période de lâchers quasi 

ininterrompus (Figure VI-21). 
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Figure VI-21: Variation du niveau d’eau et des lâchers du réservoir de Hammam 
Boughrara pour la période (janvier1988-avril 1989). 

Deuxièmement, une période de persistance des hautes eaux (Figure VI-22), 

où le niveau d’eau est très élevé et les lâchers maximaux au delà de la satisfaction 

de l’objectif usager pour rabaisser le niveau d’eau et quitter la zone de régulation des 

crues. Cette période s’étale du 15 Mars 1995 jusqu’au 10 Août 1998, où s’est produit 

70,1% des lâchers intempestifs totaux, avec un lâcher quotidien maximale de 53,88 

m³/s le 16 Mars 1995. Du 15 Mars 1995 au 30 Mars 1995 le barrage est déversant 

selon mode d’exploitation 1. La même tendance est vérifiée avec le mode 

d’exploitation 2 mais dans une moindre amplitude. 

 

 

Figure VI-22: Variation du niveau d’eau et lâchers du réservoir Hammam Boughrara 
pour la période de persistance des hautes eaux et des déversements continus 

(mars1995-octobre 1998), mode d’exploitation1. 

 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 et 3 
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VI.3.2.5. Réservoir de Sikkak :  

La simulation du barrage de Sikkak présente les modes d’exploitation 

appliqués au réservoir. Les opérations de ce réservoir comportent 4 zones comme 

mentionné dans le Tableau VI-14: 

Tableau VI-14: Caractéristiques des zones d’exploitation du réservoir de Sikkak. 

zone Altitude max (m) Volume totale (m³) 

Zone Inactive  195 0 

Zone de Conservation Basse Varie de 201à 207 De 4,5 à 9,3 

Zone de Conservation Haute Varie de 210 à 217,9 13 à 23,8 

Zone Flood Control 218 27 

 

Le Tableau VI-15 présente les 2 modes d’exploitation appliqués au réservoir 

avec les règles utilisées. Notons que la différence entre les exploitations réside dans 

le choix du ‘type Limit’ de la règle (Maximal, Minimal ou Specified) qui implique un 

changement dans les prises de décision du modèle. Les règles sont classées par 

priorité. 

Tableau VI-15: Les modes d’exploitation appliquées au réservoir Sikkak. 

  Mode d’exploitation 

zones Nom de règle Mode d’exploitation 1 Mode d’exploitation 2 

Flood Control Max CP (crue) Maximum Maximum 

Conservation Haute 
AEP Tlemcen Maximum Specified 

Irrigation Hennaya Maximum Maximum 

Conservation Basse AEP Tlemcen Maximum Specified 

Courbe Guide  Conservation Basse Conservation Basse 

 

Résultats et analyse :  

La simulation des données d’entrées (apports) du réservoir de Sikkak 

appliquées pour la période de 1er Janvier 1988 au 31 Décembre 2001 en impliquant 
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les 2 modes d’exploitations présentés dans le Tableau VI-15 a donné les résultats 

suivant que nous allons présenter suivant le type, les résultats incluent des 

paramètres physiques du barrage comme les volumes (volume maximale ,minimal et 

moyen) et leur altitudes caractéristiques, ainsi que les dates d’apparition des valeurs 

extrêmes, d’autres types de paramètres sont calculés, se sont les indices de 

performance . 

La Figure VI-23 présente les variations du niveau d’eau du réservoir de Sikkak 

selon le mode d’exploitation choisi, quand à la Figure VI-24 elle présente les 

décisions de lâchers pour le réservoir Sikkak suivant le mode d’exploitation choisis. 

Tableau VI-16 : Caractéristiques des stockages et indicateurs de performance de 
gestion suivant le mode d’exploitation pour le réservoir Sikkak. 

 Sim1 Sim2 

Stockage moyen (Hm³) 6,30 2.11 

Altitude moyenne (m) 203,37 196,27 

Stockage maximum (Hm³) 9,46 4,26 

Altitude maximum (m) 207,13 200,73 

Date événement maximum Du 14 au 18 avril 1991 8 mars 1988 

Stockage minimum(Hm³) 2,4 1,75 

Altitude minimum(m) 197,00 195,37 

Date événement minimum 2et 3 janvier 1988 18 et 19 août 1997 

Lâchers moyens (m³/s) 0,064 0.090 

 AEP Tlemcen(%) 0,02 10,4 

 irrigation Hennaya 0 0 

 Insuffisant (%) 27,71 58,10 

 Nul(%) 72,23 31,50 

 Fiabilité (%) 27,71 68,50 

 Résilience (jours) 230,9 107,4 

Volume déversé (m³) 0 0 
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Figure VI-23: Courbe de variation du niveau d’eau du réservoir Sikkak. 

  

 

Figure VI-24: Variation des lâchers du réservoir Sikkak. 

A partir des résultats reportés dans le Tableau VI-16 nous pouvons noter que : 

Pour le stockage moyen sur la période 1988-2001, le mode d’exploitation 1 

engendre le stockage moyen le plus élevé. Le stockage moyen pour le mode 

d’exploitation 2 est très faible. 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 

Mode d’exploitation 2  Mode d’exploitations 1 
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 Le stockage maximum, sur la période 1988-2001, atteint sa valeur la plus 

élevée pour le mode d’exploitation 1 alors que sa valeur la plus faible est engendrée 

pour le mode d’exploitation 2.  

Le stockage minimum, sur la période 1988-2001, se limite à sa valeur la plus 

élevée pour le mode d’exploitation 1, alors que sa valeur la plus faible est engendrée 

pour le mode d’exploitation 2.  

Suivant les indices de performance du Tableau VI-16 nous pouvons 

remarquer que le mode d’exploitation 2 offre la plus grande fiabilité. La fiabilité la 

plus faible est à mettre à l’actif du mode d’exploitation 1 ce qui se traduit par la 

fréquence d’apparition des lâchers nuls la plus élevée (pas de lâchers pendant 72% 

du temps).  

Pour la résilience la moyenne la plus faible est engendrée par le mode 

d’exploitation 2, le mode d’exploitation 2 engendre les périodes de restrictions les 

plus longues. 

Les déversements causés par les deux modes d’exploitation sont nuls.  

La valeur des lâchers moyennes est très faible et la satisfaction des besoins 

des usagers est dérisoire, cela se traduit par des périodes de résilience élevées. Le 

niveau d’eau enregistré pour le mode d’exploitation 2 atteint des horizons critique 

tout au long de la période de simulation. 

La faiblesse des apports explique les résultats constatés pour le réservoir de 

Sikkak.  

VI.3.3. Simulation du réseau de réservoir :  

La configuration des aménagements du bassin de la Tafna nécessite une 

implication de tous les éléments composant ce système, Ainsi une simulation de la 

gestion des ressources en eau doit inclure les grands réservoirs avec une connexion 

établie entre eux. Ceci implique une intégration des apports régulés vers les autres 

réservoirs localisés en amont. On note que le fonctionnement d’un réservoir comme 

unité individuelle prise en compte dans un objectif commun associant plusieurs 

réservoirs peut voir son utilité et son rendement modifié. 
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Les simulations à venir prennent en compte les périodes réelles d’exploitation 

des réservoirs qui sont : 

� Béni Bahdel et  Mefrouche : de 1988 à 2001 ; 
� Sidi Abdelli : de 1990 à 2001 ; 
� Hammam Boughrara : de 1999 à 2001 ; 
� Seul Sikkak mis en service en 2005 ne peut être simulé. 

   Quatre simulations ont été exécutées pour le réseau des barrages (Figure VI-25): 

 

Figure VI-25: Système de réservoir de la Tafna. 

La première simulation inclut les réservoirs avec le mode d’exploitation 1 

(Limit type maximum pour toutes les règles) appliquée à tous les réservoirs en 

prenant en compte les périodes d’exploitations. 

La deuxième simulation inclut les réservoirs avec le mode d’exploitation 

« Specified » (Limit type Specified pour les règles les plus prioritaires des deux zones 

de conservation) appliqué à tous les réservoirs en prenant en compte les périodes 

d’exploitations. 

La troisième et quatrième simulation sont des modifications de la première et 

de la deuxième simulation respectivement, où on introduit un système de balance 

entre deux barrages en série (Béni-Bahdel et Hammam Boughrara). 
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Tableaux VI-17: Résultats des simulations du système de réseau du bassin de la Tafna. 

Béni Bahdel (1988-2001) Mefrouche (1988-2001) Sidi Abdelli (1990-2001) Hammam Boughrara (1999-2001) 

 
(1) 

Sim1 

(2) 
Sim

2 

(3) 
Sim1 

(1999-
2001) 

(4) 
Sim2 

(1999-
2001) 

(5) 
Sim1 balance 
(1999-2001) 

(6) 
Sim2 balance 
(1999-2001) 

 

(7) 
Sim1 

(8) 
Sim2 

 

(9) 
Sim1 

(10) 
Sim2 

 

(11) 
Sim1 

(12) 
Sim2 

(13 
Sim 

balance 

(14) 
Spe 

balance 

Stockage moyen 
(Hm³) 

28,0 7,5 31,9 9,0 17,9 6,6 3,5 1,4 22,2 7,5 72 15,9 60,1 30,9 

Altitude 
moyenne (m) 

644,1 
631,

7 
645,8 632,5 639,1 631,1 1112,4 1108,5 323,6 312 287,9 272,4 286,1 277,7 

Stockage 
maximum (Hm³) 

52,2 28,1 50,1 28,1 37,8 18,6 6,1 3,4 42,5 33,2 145,1 21,5 104,9 60,9 

Altitude 
maximum (m) 

652,7 
644,

5 
652,1 

644,4
9 

648,13 640,18 
1116,2

0 
1112,20 331,39 328,1 301,16 275,2 295,4 287,07 

Date événement 
maximum 9 et 10 

avril 
1991 

21 au 
24 

mars 
2001 

Du 23 
au 26 
mars 
2001 

, du 21 
au 24 
mars 
2001 

17 
décembre 

2001 

Du 27 
novembre au 
1er décembre 

2001 

Du 6 
avril au 
1er mai 
1991 

Du 11 au 
28 

septembre 
2000 

Du 29 
avril au 
4 mai 
1991 

Du 24 au 
29 avril 

1991 

Du 25 au 
4 avril 
2001 

26 
octobre 

2000 

Du 24 au 
31 mars 

2001 

Du 20 
au 24 
mars 
2001 

Stockage 
minimum(Hm³) 

6 0,9 24,5 1,2 4,6 1,3 2,2 0,7 8,1 2,1 11,2 11,2 11,2 11,2 

Altitude 
minimum (m) 

632 
625,

6 
642,9 

626,2
0 

630,58 626,21 
1110,0

0 
1107,20 314,73 305 270 270 270 270 

Date événement 
minimum 

2 et 3 
janvier 
1988 

19 
aout 
1997 

Du 1er 
au 15 

janvier 
1999 

1er 
aout, 
10et 

11 juin 

1er mars 
1999 

10 et 11 juin 
2000 

Du 2 au 
6 

janvier 
1988 

Du 6 au 
20avril 
1991 

26 
octobr
e 2000 

Du 16 au 
22 

décembre 
1998 

1er et 2 
janvier 
1999 

1er et 2 
janvier 
1999 

1er et 2 
janvier 
1999 

1er et 2 
janvier 
1999 

Lâchers moyens 
(m³/s) 

0.5 
0,61

4 
0,462 0,595 0,708 0,452 0,054 0,072 0,244 0,338 0,984 0,234 0,512 0,688 

sa
ti

sf
ac

ti
o

n
 AEP Oran(%) 8,10 

62,6
9 

7,12 62,77 21,44 28,10 
AEP 
Oran(%) 

0 0 
AEP 
Oran(%) 

0,16 47,46 
AEP 
Oran(%) 

18,34 6,66 7,48 51 

AEP 
Tlemcen(%) 

8,10 0 7,12 0 16,97 9,58 
Irrigation 
Hennaya(%) 0 0 

AEP 
Belabbes 0,07 0 

AEP 
Maghnia 

0 0 0 0 

Irrigation 
Hennaya(%) 

0 0 0 0 10,13 1,92 
 

  
Irrigation 
Sidi 
Abdelli(%) 

0,07 0 
Irrigation 
Maghnia(%) 0 0 0 0 

 
Insuffisant (%) 94,38 3,21 99,39 32,87 93,21 58,3 0,88 96,6 

 
73,36 20,17 

 
69,38 39,27 81,26 58,52 

 
Nul(%) 2,88 

93,2
1 

0 0,92 18,03 20,57 65,19 0 24,43 32,33 12,61 45,67 11,7 17,99 

 
Fiabilité (%) 97,12 

18,0
3 

100 99,08 81,97 79,43 34,81 100 75,57 67,67 87,39 54,33 88,3 82,01 

 Résilience 
(jours) 

71,5 
81,9

7 
Aucun

e 
5 260,3 93,5 222,2 0 133,9 118,1 

138(1 
seule 

occurrence 
154,7 64 47 

Volume déversé 
(m³) 96,3 0 19,3 0 37,1 3,8 0 0 1,1 0 42,1 0 13,9 0 
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Résultats et analyse : 

Les résultats de la simulation du système de réseau la Tafna sont reportés 

dans le Tableaux VI-17. 

Pour les résultats des deux premières simulations concernant le mode 

d’exploitation 1 et (Specified) pour chaque réservoir les mêmes constations peuvent 

êtres faites que celle des simulations précédentes des réservoirs en mode 

individuelle. C’est ainsi que le type Limit « Specified » favorise l’accomplissement 

des objectifs au détriment du remplissage du réservoir. On remarque également 

qu’un appauvrissement des apports peut entrainer un abaissement du niveau d’eau 

pouvant atteindre la zone inactive et créer des périodes de restriction des lâchers  

Par contre le Limit type « Maximum » favorise le remplissage du réservoir et 

limite les lâchers jusqu'à la Courbe Guide. Ceci se traduit par des niveaux d’eau 

élevés, des stockages élevés ainsi que des lâchers intempestifs plus fréquents si les 

apports sont conséquents. En cas de faibles apports, des périodes de restriction 

assez longues peuvent êtres générées. 

Dans ce qui suit nous nous intéressons d’avantage aux simulations n °3 et 4 

qui inclus un système de balance (Tandem) entre le réservoir de Béni Bahdel et 

Hammam Boughrara en série pour la période (1999-2001). 

Les Figures VI-26 et VI-27 présentent le système tandem de réservoir de 

ceux de Béni Bahdel et de Hammam Boughrara, et la balance appliquée 

respectivement. 

 

Figure VI-26: Système Tandem Operation des réservoirs Béni Bahdel et Hammam 
Boughrara. 
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Figure VI-27: Opération Tandem des réservoirs Béni Bahdel et Hammam Boughrara 
du système de réservoirs. 

• La simulation du réservoir de Beni-Bahdel, pour la période 1999 à 2001, 
montre que, pour le système de réservoirs ‘’Tandem operation ‘’ (colonne 5), le 
volume de stockage moyen diminue et les lâchers augmentent par rapport au 
mode d’exploitation1. Cependant les périodes de restrictions augmentent 
(lâchers nul =18,03%) et des déversements faibles s’observent. 

Par contre le réservoir de Hammam Boughrara, et pour les mêmes modes 
d’exploitation (colonne 11 et 13), on observe une diminution du volume moyen 
stocké (de 72 Hm³ à 60,1 Hm³) et une diminution de la satisfaction des besoins 
(AEP Oran de 18,34% à 7,48%). 

En appliquant le mode d’exploitation (1) nous remarquons que le réservoir 
de Hammam Boughrara arrive à satisfaire d’avantage ses usagers que le 
réservoir de Béni Bahdel (AEP ORAN BOUGHRARA =18,34% contre AEP 
ORAN B-BAHDEL=7,12%). Le taux de remplissage de barrage Hammam 
Boughrara est également supérieur à celui de béni Bahdel. La mise en place 
du système de balance entre les deux réservoirs permet de rééquilibrer la 
donne. Le réservoir de Béni Bahdel augmente les lâchers pour satisfaire 
d’avantage ses usagers où la satisfaction de l’AEP ORAN passe de 7,12% à 
61,22%. Cette part allouée grâce au déversement diminue le débit régularisé 
orienté vers le réservoir de Hammam Boughrara, ce qui diminue son niveau 
d’eau et ses lâchers jugés élevés par rapport à ceux du réservoir de Béni 
Bahdel. 

Donc la balance a permis d’augmenter la satisfaction des besoins affectés 
au réservoir Béni Bahdel, et de diminuer le volume de stockage du réservoir 
Hammam Boughrara. 

• la simulation regroupant les résultats des colonnes (4, 6, 12 et 14), présente 
l’application du mode d’exploitation avec type limit ’’Specified ‘’ et le système de 
réservoirs « Tandem Operation » . 
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En comparant l’état des deux réservoirs suite à l’application du mode 
d’exploitation « Specified » nous remarquons que celui de Beni Bahdel arrive à 
satisfaire d’avantage ses usagers que le réservoir Hammam Boughrara (AEP 
ORAN Bahdel =62,77% contre AEP ORAN Boughrara=6,66%). Le taux de 
remplissage du barrage de Béni Bahdel est également supérieur à celui de 
Hammam Boughrara. La mise en place du système de balance entre les deux 
réservoirs permet de rééquilibrer la donne. Le réservoir de Béni Bahdel 
augmente les lâchers pour satisfaire les objectifs des usagers du réservoir aval 
de Hammam Boughrara et diminue les lâchers destinés à la satisfaction de ses 
propres usagers. Ceci se répercute sur la satisfaction de l’AEP ORAN BAHDEL 
qui passe de 62,77% à 28,10%. Cette part destinée au réservoir de Hammam 
Boughrara, permet de satisfaire d’avantage les usagers de ce dernier dont 
l’AEP ORAN BOUGHRARA, qui passe de 6,66% à 51%. Le volume moyen 
stocké qui passe également de 15,9Hm³ à 30,9 Hm³. 

En conséquence la balance a permis d’augmenter la satisfaction des 
besoins des usagers et du taux moyen de remplissage du réservoir de 
Hammam Boughrara en diminuant le taux de remplissage du réservoir de Béni 
Bahdel par l’affectation d’avantage de volume d’eau au réservoir aval. 

Les figures suivantes (Figure VI-28 à VI-31) présentent les variations du 
niveau d’eau, ainsi que les débits destinés aux usagers pour les réservoirs de 
Béni Bahdel et de Hammam Boughrara suivant les différents modes 
d’exploitation appliqués pour la période (1991-2001). 
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Figure VI-28: Variation du niveau d’eau pour le réservoir Béni Bahdel (1999-2001) suivant le mode d’exploitation. 

Mode d’exploitation Sim 1 Mode d’exploitation Sim 2 Mode d’exploitation Sim 1 balance  Mode d’exploitation sim2 balance  
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Figure VI-29: Variation du niveau d’eau pour le réservoir Hammam Boughrara (1999-2001) suivant le mode d’exploitation . 

 

Mode d’exploitation Sim 1 Mode d’exploitation Sim 2 Mode d’exploitation Sim 1 balance  Mode d’exploitation sim2 balance  
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Figure VI-30: Débits de lâchers pour usager AEP ORAN à partir du réservoir Béni 
Bahdel. 

 

  

 

Figure VI-31: Débits de lâchers pour usager AEP ORAN à partir du réservoir 
Hammam Boughrara. 

 

 

 

 

  

Mode d’exploitation Sim 1 

Mode d’exploitation Sim 1 balance  
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Mode d’exploitation Sim 2 balance  
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Mode d’exploitation Sim 1 balance  

Mode d’exploitation Sim 2 

Mode d’exploitation Sim 2 balance  
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 

L’activité humaine est extrêmement liée à son environnement et aux 

ressources naturelles dont elle dépend. La gestion intégrée des bassins versants a 

pris une grande importance à l’échelle planétaire. Il est certain que la gestion des 

aménagements recouvre des domaines techniques variés. La modélisation 

hydrologique joue un rôle de plus en plus prépondérant dans la gestion intégrée et la 

conception des ouvrages. Dans un tel contexte, des efforts considérables ont été 

réalisés pour le développement des modèles hydrologiques en vue de soutenir la 

gestion et la politique intégrées des ressources en eau. 

La mise au point des consignes de gestion, souples et adaptables en fonction 

des nouvelles informations susceptibles d'intervenir à tout instant, est déjà en soi un 

problème délicat auquel les praticiens sont toujours confrontés. D’où l’importance de 

proposer des lignes directrices qui contribuent à une gestion plus optimale des 

ressources en eau pour les bassins les plus complexes, tel que la Tafna, et aussi de 

créer une base pour les prises de décisions, notamment en période critique.  

Sachant qu’une gestion optimale de la ressource exige une compréhension, 

accrue du système, permettant de cerner les bonnes interrogations. C’est ainsi que 

dans ce mémoire, la modélisation hydrologique permet de déterminer les apports 

superficiels générés au niveau du bassin de la Tafna. A cet effet, les modèles 

hydrologiques SWAT et HEC-HMS nous ont fourni les apports à l’entrée des cinq 

grands barrages de la Tafna. 

Le modèle SWAT a généré une série d’apport au niveau des entrées des 

barrages assez concluante et pouvant être utilisée comme support pour tout modèle 

ou calcul de gestion. Aussi les résultats des précipitations générées sont assez 

concordants avec les valeurs observées, ce qui peut faire de SWAT pour ce système 

un outil fiable de prévisions pour les événements futurs. 
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Le modèle hydrologique HEC-HMS a été appliqué à la simulation des bassins 

versants non urbanisés, pour notre travail le modèle nous a permis de générer les 

apports et les hydrographes d’entrée des réservoirs. Ce modèle engendre les 

apports à partir de la relation pluie débit en utilisant la technique de l’hydrographe.  

 

Dans ce mémoire, l’intégration des données des apports observés dans le 

modèle HEC-ResSim , nous a permis d’entreprendre la simulation du système de 

réservoirs de la Tafna, qui consiste à déterminer les opérations d’exploitation des 

barrages et par conséquence intervenir sur les sorties du système. Les paramètres 

influençant les opérations au sein du modèle HEC-ResSim sont : 

• Niveau de la courbe guide ; 

• Type de règle appliqué ; et  

• Présence de balance appliquée entre deux réservoirs en série ou en parallèle.  

Sachant que le type de règle le plus puissant est le type Release, disponible 

dans le modèle HEC-ResSim, ce dernier a été choisi dans notre cas pour 

l’accomplissement des objectifs assignés aux réservoirs de notre hydrosystème. 

Rappelons que les conditions aux limites de ce dernier type de règle sont de trois 

types  tels que: ‘Limit Minimum’, ‘limit Maximum’ et ‘limit Specified’. Dans le cas de la 

Tafna, les apports sont assez faibles, l’application du type ‘Limit Minimum’ donne les 

mêmes résultats que celui ‘limit Specified’ car il n’atteint jamais le débit minimum. 

Les incidences du type ‘Limit Maximum’ par rapport à celui ‘Limit Specified’ 

sont résumés comme suit : 

• Une augmentation du stockage d’environ 13% (Béni-Bahdel :+22%, Sidi-

Abdelli :+13%, Mefrouche : 0%, Hammam Boughrara : +15%, Sikkak : +16%) ; 

• Une augmentation des périodes de résilience de 116% ; 

• Une augmentation des déversements. 

Ainsi le type ‘Limit Maximum’ permet d’assurer la fonction de stockage du 

réservoir, en limitant la satisfaction des objectifs, avec un niveau très élevé de la 

retenue du réservoir qui peut accroitre le facteur risque d’inondation et de 



CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 214 

 

submersion et donc d’affecter la sécurité du barrage. Soumis à un apport 

extrêmement faible ce type ‘Limit Maximum’ s’apparente à une gestion très prudente 

de l’opérateur, où les lâchers sont quasi nuls, le modèle privilégie le stockage pour 

sécuriser les horizons futurs. 

Avec le type ‘Limit Specified’ l’exploitation donne des indices de performance 

plus intéressants. En cas d’apport faible, le système aura tendance à lâcher chaque 

entrée de débit, et cela au risque de vider rapidement et totalement le réservoir. 

Dans le cas des apports de crue, le type ‘Limit Specified ‘ permet une 

meilleure régularisation de l’hydrogramme de crue entrant, grâce à l’espace vacant 

assez grand laissé au volume de crue et avec des capacités de déversement déjà en 

pleine capacité. En conséquence, dans des conditions de crues extrêmes le type 

‘Limit Specified’ garantit une meilleure sécurité de l’ouvrage que le type ‘Limit 

Maximum’. 

Deuxièmement, le niveau de la courbe guide à une incidence sur les 

opérations. Ainsi une élévation de la courbe guide aura comme résultats : 

• Augmentation du remplissage ; 

• Diminution des lâchers ; 

• Augmentation des périodes de résilience ; 

• Augmentation du risque de déversement. 

La surélévation de la courbe guide consacre d’avantage d’espace au 

stockage. Ceci permet de mieux sécuriser les horizons futurs mais peut provoquer 

une perte d’eau conséquente et un danger de sécurité du barrage lors d’évènement 

de crue. 

Le dernier paramètre pouvant influencer les décisions des opérations est 

l’application d’une balance. Dans notre travail la première balance appliquée entre 

les deux réservoirs de Béni-Bahdel et Hammam Boughrara avec le type ‘Limit 

Maximum’, a changé les taux de remplissage : sans balance (Béni-Bahdel : 51%, 

Hammam Boughrara : 41%) à (Béni-Bahdel : 28%, Hammam Boughrara : 34%) avec 

balance. Cette balance a accentué l’apport aux usagers de Béni-Bahdel, en 

diminuant le déversement vers le réservoir de Hammam Boughrara. En outre cette 
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balance a diminué le volume déversé du système par le biais du réservoir de 

Hammam Boughrara. 

La deuxième balance appliquée entre les deux réservoirs de Béni-Bahdel et 

Hammam Boughrara avec le type ‘Limit Specified’, a changé les taux de 

remplissage : sans balance (Béni-Bahdel : 14%, Hammam Boughrara :9%) à (Béni-

Bahdel : 10%, Hammam Boughrara :17%) avec balance. Cette balance a accentué 

l’apport aux usagers de Hammam Boughrara, en augmentant le déversement depuis 

le réservoir de Béni-Bahdel causant une diminution du remplissage de ce dernier. Le 

type ‘Limit Specified‘ appliqué à la balance a obligé le système a donner plus 

d’importance à l’accomplissement des objectifs du réservoir aval. 

Par conséquence l’application d’une balance permet d’équilibrer le système de 

réservoir par une meilleure redistribution des ressources entre les réservoirs par le 

biais de déversement. On note que pour ce modèle l’utilisateur peut affiner les 

paramètres d’équilibre des réservoirs suivant le but recherché, dans ce travail nous 

avons opté pour un équilibre de 50%, 50% entre les deux barrages. Cependant une 

valeur inférieure à 50% pour le barrage de Hammam Boughrara et supérieure à 50% 

pour celui de Béni Bahdel, serait recommandable, car ce paramétrage remplira 

d’avantage le barrage Béni- Bahdel en laissant un espace supplémentaire de 

stockage pour celui de Hammam Boughrara susceptible de recevoir des apports plus 

conséquents. Pour cela et comme recommandation, l’étude des zones de drainage 

ou des apports potentiels par unité de capacité de stockage est nécessaire pour 

trouver la balance optimale. 

Pour le système de la Tafna d’autre groupe de balance peuvent être appliqué : 

en série entre Mefrouche et Sikkak a condition d’avoir des apports conséquents, et 

en parallèle entre Sidi-Abdelli et Sikkak a condition d’avoir des usagers commun 

entre les deux réservoirs. 

Ainsi comme règle générale, la diminution du niveau de stockage peut être 

conseillé au début de la période de crue, l’augmentation de l’espace de stockage est 

conseillée des les prémices de la fin des saisons de crue où la probabilité 

d’événement de crue diminue et permet de mieux se parer à la saison sèche. 
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L’étude a permis l’élaboration de consigne de gestion d’un système de 

ressource en eau, grâce a une démarche de comparaison des différentes 

configurations ou réactions aux événements normaux et extrêmes, ces résultats 

peuvent acquérir un grand intérêt scientifiquement et trouver une validité 

opérationnelle en étant un complément d’outil d’aide à la décision dans des 

situations critiques de sécheresse ou de crue. Ainsi la multiplicité des scenarios est 

un outil de formation et de retour d’expérience pour le gestionnaire des barrages 

dans le cadre d’une gestion instantanée, réactive et en temps réel des cas extrêmes, 

en atténuant les incertitudes et les hésitations pouvant causées des pertes 

dommageables. 

Par ailleurs, l’amélioration de la gestion passe par une bonne capacité de 

prévision des événements (apports), ce qui implique le perfectionnement des 

mesures météorologiques et hydrologique du terrain, ajoutée à une prospection et 

compréhension plus approfondie du milieu souterrain, et la conception de modèles 

pluie-débit plus réalistes pour une représentation plus conceptuelle du système. 

Suite à ces efforts, s’ajoute une bonne collaboration entre les différentes institutions 

liées à l’eau au niveau du bassin et les différents gestionnaires des réservoirs d’un 

système. 
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