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I - INTRODUCTION 
 
L’objet de l’étude d’aménagement hydro-agricole du périmètre Tafna – Isser et Hennaya 
confiée à l’Entreprise Nationale des Etudes Hydrauliques  (ENHYD) par L’Agence Nationale 
de Réalisation et de Gestion des Infrastructures Hydrauliques pour  l’Irrigation et le Drainage 
(AGID) est l’élaboration de l’Avant Projet Détaillé (APD) et les dossiers de consultation des 
entreprises. 
 
Les études dans le cadre de projet seront menées en trois étapes successives: Collecte et 
analyse de l’information de base; Etude des schémas d’aménagements et choix de la solution 
technique avec établissement de l’évaluation économique et du dossier Impact sur 
l’environnement et  Développement de l’Avant projet détaillé et préparation du Dossier 
d’appel d’offre. 
 
L’objectif de ce dossier est l’étude des Variantes d’aménagement. 
 
Dans ce cadre et sur la base des résultas des études réalisées dans le cadre de la phase I, de la 
confrontation entre les dossiers réalisés et de la technique d’irrigation préconisée, nous avons 
procédé à l’analyse d’un ensemble de variante de desserte des entités d’études et 
d’assainissement et de drainage. La variante d’aménagement préconisé est le résultat de la 
confrontation technico-économique.  
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II - DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

II.1. LOCALISATION 
 
La zone d'étude est constituée de cinq ( 05 ) entités ( Plateau de Hennaya – Vallée de l’Isser – 
Confluence Tafna et Isser  - Haute et Moyenne Tafna et Basse Tafna ). Les terres de ces 
dernières sont situées dans les communes de Hennaya – Ain Youcef – El Fehoul – Remchi – 
Beni Ouarsous – Zenata – Fellaoussen – Ouled Riah - Ain Fettah – Hammame Boughrara  
dans la wilaya de Tlemcen et de Sidi Ouriach – El Emir Abdelkader – Oulahaca et Beni Saf 
dans la Wilaya de Ain Témouchent.  
 
Les exploitations entrant dans le cadre de ce projet sont celles des vallées de l’oued Isser, de 
la Tafna et du plateau de Hennaya. 
  
Les exploitations de la vallée de l’Isser ont pour limite supérieure le village d’El Fehoul et 
pour limite inférieure l’Oued Tafna.  Celles de la Tafna sont situées entre le barrage de 
Hammame Boughrara  et  Rechgoun. 

    
Figure 1: Identification cartographique de l’Etude de l’aménagement hydro - agricole des 

périmètres Tafna - Isser et Hennaya 

3

BENI SAF

TLEMCEN

SIKKAK

SIDI ABDELE

MEFROUCH

BENI ABDELE

BOUGHRARA

SEBDOU

O
ue

d 
S

ik
ka

k

Oued Isser

Oued Mouilah

Oued Tafna

O
ue

d 
Ta

fn
a

Oued Isser

Oued Boum
essoud

MAGHNIA

OUJDA

1

2

5

4

3

Barrages

Basse Tafna
Confluence Tafna - Isser

 Valee de l’Isser

 Plateau de Hennaya

Haute et Moyenne Tafna

Oueds

Limites Bassin

LEGENDE :

1

2

5

4

 



  5 

II.2.   INFRASTRUCTURE ROUTIERE 
                  
Le réseau routier dans la zone d’étude est dans son ensemble bien réparti. La communication 
entre les routes principales et les aires agricoles se fait sans problème, à l’exception de 
certaines propriétés situées sur la rive gauche de l’oued Tafna, où pour accéder, il faut faire un 
détour, si non, l’accès est possible à partir de tout point. 
Ce réseau routier à  l'intérieur des exploitations est formé  de plusieurs pistes et chemins de 
wilaya. Ces chemins goudronnés et ces pistes  traversent  la  zone d'étude  et permettent une 
liaison facile entre les exploitations et les routes à grande circulation, telle que: la RN 22 entre 
Tlemcen et Oran , la RN 35 entre Maghnia – Remchi (Tlemcen). 
 

II.3.  RESEAU HYDROGRAPHIQUE  
 
 La zone d’étude est traversée par un ensemble important d’oued et de chaâba. Ils déversent 
tous dans l'oued Tafna, soit directement ou indirectement par l'intermédiaire de l'un de ces 
affluents.  
Les affluents les plus importants sont les oueds: Isser – Sikkak – Nourouf - Mouilah – Zitoun 
– Bou Kiou – Dahmane - Berdil – El Diab et Ben Djelloul. 
 
Des retenues de capacité faible sont réalisées dans le bassin versant de l’oued Tafna. Certaines 
sont envasées et abandonnées par leurs exploitants.  
 
Les barrages existants ou en projection dans le bassin versant de la Tafna sont réalisés sur 
l’oued Tafna, l’Isser et le Sekkak.  
 
Sur l’oued Tafna on trouve : le barrage de Beni Bahdel et de Hammame Boughrara , sur 
l’Isser : le barrage de Sidi Abdelli et sur le Sikkak : le Mefrouche et le barrage de Sikkak qui 
est en court de réalisation. 
 

II.4.  CLIMAT 
 
Les données climatiques de la zone d’étude sont celles des observations effectuées sur les 
principaux réseaux climatologiques  de l’ONM et l’ANRH. 
  
II.4.1. Température de l’air  
 
Les températures dans la zone d’étude sont données par le tableau ci dessous. 
 
Tableau 1: Températures mensuelles moyennes en °C  

Nom de la 
station 

Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Tlemcen  
Zenata 
(1967-1996) 

10.18 11.27 12.71 14.61 17.68 21.25 24.86 25.55 22.63 18.47 14.39 11.04 17.05 

Tlemcen  
Saf Saf 
(1975-1996) 

9.54 10.76 12.15 13.52 16.61 20.67 24.92 25.65 21.34 17.43 13.40 11.44 16.45 

Maghnia 
(1967-1996) 

8.86 10.31 12.15 14.36 17.75 21.86 25.20 25.26 21.89 17.22 12.90 9.73 16.48 

Remchi 
(1980 –1991) 

11.00 12.00 13.50 15.50 17.50 21.50 25.00 25.50 23.00 19.50 15.00 12.00 18.00 
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Ain 
Temouchent 
(1952-1980) 

10.50 11.50 14.00 16.00 18.00 22.00 24.00 25.50 23.50 19.00 14.50 11.50 17.50 

Beni Behdel 
(1946 –1987) 

9.50 10.50 12.50 14.50 18.00 22.50 26.50 26.50 23.50 18.00 13.50 10.00 17.00 

Chouly 
(1969 – 1987) 

8.00 8.90 11.00 13.10 15.90 20.20 23.70 24.2 21.50 16.80 12.50 9.20 15.40 

Sidi Bou 
Nekhla 
(1978-1991) 

9.50 11.00 12.60 14.30 17.40 22.10 26.10 26.20 23.90 18.70 14.40 10.70 17.20 

Ghazaout 
(1913-1938) 

11.50 12.00 13.00 15.00 17.50 20.50 22.50 24.50 22.50 18.50 15.50 12.50 17.00 

Source : ONM - Etude du Développement Hydro Agricole à travers la wilaya de Tlemcen -
BNEDER 1993. 
 
L’analyse de ce tableau met en évidence que le mois de Janvier et le plus froid avec une 
température  de 8°C à 11,5 °C, et que le mois d’Août et  le  plus  chaud  avec  une  
température  qui  fluctue  entre 24,2 °C et 26,5 °C. 
 
Les  écarts  de  températures  entre  l’été  (Août)  et  l’hiver  (Janvier)  pour  ces  stations  
oscillent  entre 13 °C et 17°C. 
 
La température  moyenne  inter- annuelle  de  l’air  varie  dans  les  limites  de  15,4 °C 
jusqu'à 18 °C. 
 
II.4.2. Humidité relative 
 
C’est un élément important du cycle hydrologique contrôlant l’évaporation du sol et la 
couverture végétale et qui représente un degré de saturation de l’air en vapeur d’eau.  
 
Les données d’humidité relative mensuelles moyennes des différentes stations de la région 
sont présentées au tableau.  
 
Tableau 2: Humidités mensuelles moyennes en % 

Nom de la 
station 

Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Tlemcen  
Zenata 
(1967-1993) 

73.00 71.52 69.80 67.58 66.44 62.00 60.61 60.17 63.88 67.66 69.96 73.51 67.18 

Tlemcen  Saf 
Saf 
(1991-1993) 

66.00 
 

65.67 71.67 67.67 70.33 68.33 57.00 51.33 65.67 72.33 69.33 70.33 66.31 

Maghnia 
(1967-1993) 

78.14 75.43 73.58 70.05 67.81 63.58 58.96 59.76 68.25 73.14 75.96 78.44 70.26 

 
Les valeurs minimales se produisent en Juillet-Août et les maximums généralement en 
Décembre et Janvier. 
 
 
II.4.3. Vents 
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La fréquence de direction et la vitesse du vent dans la zone d’étude sont données par les 
tableaux 3 et 4 ci dessous. 
La fréquence moyenne inter-annuelle des vents par leur direction de la station de Tlemcen 
figure au tableau 3. 
 
Tableau 3: Fréquence moyenne inter-annuelle des vents par leur direction de la station de 
Tlemcen. 

Direction  
 

    N    NE      E     SE      S     SO      O     NO 

Fréquence  (%)    8.8     4.8     3.2     4.6     7.0     5.5   10.4    12.4 

 
Les moyennes mensuelles des vitesses du vent déterminées  aux différentes stations sont 
données par le tableau  suivant 
 
Tableau 4: Vitesses du vent mensuelles moyennes en m/s  

Nom de la 
station 

Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Tlemcen  
Zenata 
1967-1996 

2,67 3,00 3,06 3,10 3,00 3,02 2,94 2,82 2,63 2,47 2,50 2,69 2,83 

Tlemcen 
Saf Saf 
1991-1995 

1,45 
 

1,90 2,65 2,58 1,95 1,65 1,98 1,83 2,05 1,47 1,57 1,17 1,85 

Maghnia 
1967-1996 

3,06 3,66 3,66 3,67 2,16 3,06 2,85 2,88 2,87 2,70 2,80 3,25 3,05 

 
L’analyse de ce tableau montre une stabilité des vitesses tout le long de l’année. 
 
II.4.4. Insolation 
 
Les  valeurs  mensuelles  moyennes  observées  sont  présentées  au tableau5 
 
Tableau 5: Insolation mensuelle moyenne en heures  

Nom de la 
station 

Jan Fév. Mars Avril  Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Tlemcen  
Zenata 
 1967-1996 

6.28
9 

6.56
7 

7.38
1 

8.28
9 

9.364 10.360 11.130 10.270 8.929 10.710 8.78
1 

5.74
3 

 8.651 

Tlemcen 
Saf Saf  
1975-1980 

5.50
0 

6.10
0 

7.10
0 

7.60
0 

8.500 10.500 11.300 10.400 8.800 7.200 6.50
0 

5.80
0 

  7.942 

Maghnia 
1967- 1996                       

6,86
2 

6,66
5 

7,29
3 

8,30
4 

9,325 10,020 10.660  9.768 8.261   7.425 6.82
7 

6.03
6 

   
8.095 

 
L’analyse de ce tableau met en valeur l’importance de l’insolation dans cette zone (environ 
3000 heures /an  en moyenne  8,2  heures / jour ). 
 
II.4.5. Gelée   
 
Les valeurs moyennes des gelées sont données par le tableau  suivant. 
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Tableau 6: Valeurs moyennes mensuelles du nombre de jours de gelée 

  Station Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 
Tlemcen 
Zenata  
1976- 1984 
1994-1996 

 
5.250 

 
1.000 

 
0.750 

 
0.250 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.500 

 
2.000 

 
9.750 

Tlemcen Saf 
Saf   
1975 -1980 
1994 -1996 

 
8.050 

 
2.175 

 
1.000 

 
0.075 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.300 

 
2.750 

 
14.350 

Maghnia 
1976-1980 
1994-1996         

 
6.55 

 
2.525 

 
0.275 

 
0.250 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0.150 

 
2.675 

 
12.430 

Sabra 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 14 

Remchi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pour Remchi le phénomène de la gelée n’est pas fréquent, il apparaît uniquement en janvier 
avec une moyenne d’une journée par an. 
 
Pour Tlemcen  Zenata, Tlemcen Saf Saf, Maghnia et Sabra, ce phénomène est fréquent en 
hiver (novembre ÷  avril) avec un maximum qui varie de 5 à 8 jours au mois de janvier, il y a 
donc un grand risque de gelée surtout au mois de janvier. 
 
II.4.6. Sirocco 
 
Les diverses valeurs observées sur les postes intéressant la zone d’étude sont présentées par le 
tableau ci dessous. 
 
 Tableau  7: Valeurs moyennes mensuelles du nombre de jours de sirocco  

Nom de la station Jan Fév. Mars Avril  Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Tlemcen   Zenata 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 12 
  Maghnia 0 0 0 1 0 2 7 7 2 0 0 0 19 
Sabra 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5 
Remchi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 
Ghazaouet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

     
Pour toutes les stations aucune journée de sirocco n’a été observée pendant les mois froids, et 
que le maximum de nombre de jours de sirocco est atteint en période estivale  (juillet-août). 
 
II.4.7. Evaporation 
   
Pour notre zone d’étude, les valeurs de l’évaporation du plan d’eau libre sont adoptées d’après 
les données observées aux barrages Beni Bahdel et Meffrouch. 
 
Les valeurs mensuelles et annuelles observées aux deux barrages pendant la période 1949 à 
1989 pour Beni Bahdel  et 1984 à 1997 pour Meffrouch sont données par le tableau ci 
dessous. 
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Tableau 8: Evaporations  mensuelles et annuelles observées aux barrages Beni Bahdel  et   
Meffrouch (mm) 
 

Nom de la 
station 

Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Beni 
Bahdel                                              
1949-1989           

53,5 68,3 97,1 113,2 149,6 191,3 249,4 236,0 175,4 120,2 78,1 66, 9 1645,5 

 Meffrouch                           
 1948-1997 

58,2 56,4 88,9 104,8 146,6 201,1 276,0 266,4 186,2 118,8 78,8 63,3 1599,0 

Source : Agence Nationale des Barrages  (ANB)  
 
Nous remarquons que l’évaporation est importante aux mois de juin, juillet et août et elle est 
faible aux mois de novembre, décembre, janvier, février et mars. 
 
II.4.8. Evapotranspiration 
 
Les valeurs moyennes mensuelles et annuelles de l’évapotranspiration des différentes stations 
dans la zone du projet sont calculées selon la formule de Penman et par le programme 
CROPWAT de la FAO et qui sont  données au tableau suivant.  
 
  Tableau 9: Evapotranspirations mensuelles (mm/jour) et annuelles aux différentes 
stations (1967-1996) 

Nom de 
la station 

Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Tlemcen 
Zanata 

1.45 1.96 2.67 3.47 4.32 5.32 6.02 5.67 4.30 3.13 1.97 1.39 1271 

Tlemcen  
Saf Saf          

1.30 1.87 2.51 3.23 3.81 4.77 5.82 5.51 3.90 2.38 1.62 1.14 1155 

Maghnia                                    
 

1.31 1.86 2.55 3.43 4.16 5.31 6.04 5.59 4.03 2.63 1.70 1.27 1216 

 
  Les valeurs les plus élevées se produisent aux mois de juin, juillet et août. 
 
II.4.9.  Pluviométrie 
 
Les précipitations moyennes annuelles représentatives pour chaque station évaluées par la 
moyenne pondérée des pluies aux différentes stations sont d’environ: 
 
                    425 mm pour la station pierre du chat ; 
                    450 mm pour la station de Zaouia Ben Amar ; 
                    375 mm pour la station Djebel Chaouchi ; 
                    400 mm pour la station de Bensekrane ; 
                    525 mm pour la station M’lila Hennaya. 
 
La répartition mensuelle des pluies est donnée par le tableau suivant. 
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Tableau 10: Répartition mensuelle des pluies 

 
Stations   

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov 

 
Déc 

 
Jan. 

 
Fév. 

 
Mars 

 
Avr 

 
Mai 

 
Juin 

 
Juil. 

 
Août 

 
Année 

Pierre du 
chat 

17,0 25,5 51,0 42,5 46,8 63,8 68,0 55,3 38,2 8,5 4,2 4,2 425 

Zaouia  Ben 
Amar 

9,0 27,0 49,5 58,5 45,0 76,5 72,0 54,0 40,5 9,0 4,5 4,5 450 

Djebel  
Chaouchi 

11,3 26,3 52,5 30,0 45,0 60,0 56,3 45,0 33,7 7,5 3,7 3,7 375 

Bensekrane 12,0 36,0 44,0 64,0 52,0 52,0 52,0 40,0 32,0 8,0 4,0 4,0 400 
M’lila 
Hennaya 21,0 36,7 68,3 68,3 57,8 78,7 84,0 57,8 31,5 10,5 5,2 5,2 525 

 
D’après ce tableau on distingue: 
 
Une saison humide  qui dure huit (8) mois (d’octobre en mai ) où la pluviométrie atteint 93% 
des précipitations totales annuelles avec des maximums Répartis entre février et mars qui 
dépassent les 15% et des minimums qui ne descendent pas au-dessous de 6% en octobre. Une 
saison sèche de quatre (4) mois (juin – septembre) avec des minimums en juillet et août 
généralement 1% des pluies annuelles. 
 

III – RAPPEL DES ETUDES DE BASES 
                   
Dans le cadre de la phase I du projet d’aménagement du périmètre Tafna Isser et Hennaya, le 
Bureau d’études a procédé à l’analyse du foncier, de la ressource en eau, de la Ressources  en 
sol et de l’étude agro-socio économique ( situation de référence et situation projetée). 
 

III.1. ENQUETE FONCIERE 
               
La surface enquêtée pour l’étude d'Aménagement hydroagricole du périmètre Tafna – Isser et 
Hennaya est de 10 278,63 ha. Elle  est ventilée comme suit: 3905,21 ha dans le plateau de 
Hennaya, 1321,10 ha dans la vallée de l’Isser, 2244,73 ha dans la confluence Tafna –Isser, 
591,55 ha dans la moyenne et haute Tafna, et 2216,04 Ha dans la basse Tafna.  
 
Ces surfaces sont réparties par statut juridique selon le tableau suivant: 
 
 Tableau  11: Répartition des superficies selon le statut Juridique 

  Wilaya 

 Tlemcen Ain Témouchen 

 Entité d’étude Public Privé  Public  Privé  

  ha % ha % ha % ha % 

Plateau de Hennaya  3548,46 55,16 356,75 15,65 - - - - 

Vallée de l’Isser 957,40 14,88 363,70 15,95 - - - - 

Confluence Tafna –
Isser 

1353,52 21,04 891,21 39,09 - - - - 
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Moyenne et Haute 
Tafna 

77,68 1,21 513,87 22,54 - - - - 

Basse Tafna 496,50 7,72 154,54 6,78 570,11 100,00 994,89 100,00 

Total Aire d’étude 6 433,56 100,00 2 280,07 100,00 570,11 100,00 994,89 100,00 

par Wilaya Total de 
surface   

8 713,63 1 565,00 

 
La surface enquêtée dans la wilaya de Tlemcen et de Ain Témouchent est respectivement de 
8713.63 ha et 1565 ha, dont 68 % de la superficie totale enquêtée est occupée par le public et 
32% par le privé. L’occupation par secteur et par wilaya est de: 
 
74 % public et 26 % privé pour la wilaya de Tlemcen ; 
36 % public et 64 % privé pour la wilaya des Ain Témouchent. 
    
La zone d’étude est composée  de 1192 unités foncières ventilées selon le tableau suivant: 
                            
 Tableau  12: Nombre d’unité foncière selon la nature de la propriété 

 Wilaya 
Entité d’étude Tlemcen Ain Témouchent 
 EAC EAI Prive Autres EAC EAI Prive Autres 
Plateau de 
Hennaya 

122 60 123      

Vallée de 
l’Isser 

46 5 66 2     

Confluence 
Tafna – Isser 

85 97 137 2     

Moyenne et 
Haute Tafna 

6 3 87      

Basse Tafna 31 25 14 2 86 32 157 4 
Total  290 190 427 6 86 32 157 4 

 
La répartition de ces unités foncières par entité et  par classe de superficie est donnée par le 
tableau ci dessous. 
 

III.2. RESSOURCES EN EAU 
 
Le dossier ressources en eau réalisé dans le cadre de ce projet consiste, à analyser et critiquer 
les résultats des études existantes sur la régularisation des apports des barrages Hammam 
Boughrara et Ain Youcef en vérifiant et actualisant les séries de données hydrologiques 
disponibles dans la région et en procédant également à des simulations de régularisation des 
apports des deux barrages à fin de pouvoir évaluer les volumes destinés pour les différents 
usages (irrigation, alimentation en eau potable, etc.…). Dans ce dossier nous avons étudié les 
crues des bassins versants aux sites des barrages, Hammam Boughrara et AinYoucef, ainsi 
que sur les crues des petits bassins versants latéraux. 
 
III.2.1. Apports liquides 
 
Le bassin versant de l’oued Tafna occupe une superficie de 7245 Km2, il est contrôlé par 
plusieurs stations dont les plus utiles à l’étude sont celles des Ain Youcef et de Hammam 
Boughrara.  
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A - Estimation des apports aux barrages Ain Youcef et  Hammam Boughrara 
 
Les apports annuels aux barrages Hammam Boughrara et Ain Youcef définis par l’étude sont 
représentés par les droites de régression et les coefficients de corrélation suivants : 
 
               AHB = 1,424    ABB + 7,9888                 pour   R = 0,84 
 
               AAy  =  0,3466  ABB + 1,1078                pour   R = 0,98 
 
Tableau  13: Nombre d’unités foncières par classe de superficie 

 Surface en 
ha 

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45- 50 > 50 Total  

EAC 7 10 11 8 2 2 1 2 1 2  46  
EAI 1 4          5  
Privé 45 11 7 1   1 1    66  
Ferme Pilote           1 1  
Autre 1           1  

Vallée de 
l'Isser 

Total 54 25 18 9 2 2 2 3 1 2 1 119  
EAC 27 22 9 12 8 3   2 1 1 85  
EAI 81 12 1 2 1       97  
Privé 84 28 10 7 3 1 1  1 2  137  
Ferme Pilote    1   1     2  
Autre            0  

Confluence 
Tafna – Isser 

Total 192 62 20 22 12 4 2  3 3 1 321  
EAC 2  3  1       6  
EAI 1 1 1         3  
Privé 52 22 8 2 2   1    87  
Ferme Pilote            0  
Autre            0  

Haute et 
moyenne 

Tafna 

Total 55 23 12 2 3 0 0 1 0 0 0 96  
EAC 73 24 6 3  4 2 2 1  2 117  
EAI 54 2  1 1       58  
Privé 116 24 12 7 3 3 1 1   4 171  
Ferme Pilote            0  
Autre 3 1 1         5  

Bas Tafna 

Total 246 51 19 11 4 7 3 3 1 0 6 351  
EAC 13 24 14 10 8 9 5 10 5 8 16 122  
EAI 32 20 6 2        60  
Privé 105 11 5 2        123  
Ferme Pilote            0  
Autre            0  

Plateau de 
Hennaya 

Total 150 55 25 14 8 9 5 10 5 8 16 305  
 
Avec : 
 
ABB :   Apport au barrage Beni Bahdel 
AHB :   Apport au barrage Hammam Boughrara 
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AAy :   Apport au barrage Ain Youcef 
R     :  Coefficient de corrélation 
 
Les apports fréquentiels de l’oued Mouilah au barrage Hammam Boughrara et de l’oued 
Sikkak au barrage Ain Youcef sont données dans le tableau ci-dessous et sont calculés par les 
équations correspondantes: 
 
A%  = 86,530  e0.530Z                                     pour  Hammam Boughrara 
A% =  20,242 e 0.538Z                                      pour  Ain Youcef 
 
A% : apport annuel d’une fréquence donnée 
Z    : variable réduite de Gauss. 
 
Tableau 14: Apports fréquentiels aux barrages Hammam Boughrara et Ain Youcef 

Saison Humide Médiane Sèche 
Période de Retour (ans) 20 10 5 2 5 10 20 
Fréquence (%) 95 90 80 50 20 10 5 
Hammam Boughrara 206.9 170.7 135.1 86.5 55.4 43.9 36.2 
Ain Youcef 49.0 40.3 31.8 20.2 12.9 10.1 8.3 

 
III.2.2. REGULARISATION 
 
Les résultats de la régularisation des barrages Hammam Boughrara et Ain Youcef sont donnés 
par les tableaux suivants. 
 
Tableau 15: Résultats de la régularisation des apports au barrage Hammam Boughrara 
(NNR = 305 m NGA) 

 
Retenue 

 
Vide 

 
A moitié pleine 

 
Pleine 

Apport total (Mm3)  7272,26  
Apport moyen annuel (Mm3)  99,62  
Volume mort (Mm3)  23,3  
Capacité totale (Mm3)  177  
Nombre d’années de simulation  73  
Coefficient de remplissage  (%) 0,132 0,5 1 
Volume annuel régularisé (Mm3/an)  90% 54,22 58,58 58,59 
Volume irrigation (Mm3)  80% 5 5 5 
Volume AEP (Mm3)  95% 49,22 53,58 53,59 
Nombre d’années déficitaires 11 9 9 
Nombre de mois déficitaires  102 99 99 
Déficit total (Mm3) 435 470,25 470,26 
Déficit moyen (Mm3) 5,96 6,44 6,44 
Volume total livré (Mm3) 3517,67 3800,7 3801,31 
Volume moyen livré (Mm3) 48,19 52,06 52,07 
Volume total déversé (Mm3) 2766,96 2579,53 2656,37 
Volume moyen déversé (Mm3) 37,90 35,34 36,39 
Evaporation totale (mm) 659,81 709,4 720,4 
Déficit moyen (%) 10 10 10 
Taux de satisfaction (%) 90 90 90 
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Tableau 16: Résultats de la régularisation des apports au barrage Ain Youcef 
(NNR = 218 m NGA) 

 
         Retenue 

 
Vide 

 
A moitié pleine 

 
Pleine 

Apport total (Mm3)  1711,12  
Apport moyen annuel (Mm3)  23,44  
Volume mort (Mm3)  3  
Capacité totale (Mm3)  26,5  
Nombre d’années de simulation  73  
Coefficient de remplissage  (%) 0,113 0,5 1 
Volume annuel régularisé (Mm3/an)   17,72 18,18 18,63 
Volume irrigation (Mm3)  80% 17,72 18,18 18,63 
Volume AEP (Mm3)   0 0 0 
Nombre d’années déficitaires 23 27 25 
Nombre de mois déficitaires 129 128 129 
Déficit total (Mm3) 271,51 278,69 285,34 
Déficit moyen (Mm3) 3,72 3,82 3,91 
Volume total livré (Mm3) 1017,74 1044,11 1070,22 
Volume moyen livré (Mm3) 13,94 14,30 14,66 
Volume total déversé (Mm3) 468,19 449,32 439,92 
Volume moyen déversé (Mm3) 6,41 6,15 6,03 
Evaporation totale (mm) 226,94 229,76 240,57 
Déficit moyen (%) 20 20 20 
Taux de satisfaction (%) 80 80 80 
 
Tableau 17: Résultats de la régularisation des apports au barrage Ain Youcef 
 avec l’apport recyclé (NNR = 218 m NGA) 

 
Retenue 

 
Vide 

 
A moitié 
pleine 

 
Pleine 

Apport total (Mm3)  2510,47  
Apport moyen annuel (Mm3)  34,39  
Volume mort (Mm3)  3  
Capacité totale (Mm3)  26,5  
Nombre d’années de simulation  73  
Coefficient de remplissage  (%) 0,113 0,5 1 
Volume annuel régularisé (Mm3/an)   28,61 28,91 29,38 
Volume irrigation (Mm3)  80% 28,61 28,91 29,39 
Volume AEP (Mm3)  0 0 0 
Nombre d’années déficitaires 31 31 30 
Nombre de mois déficitaires 129 131 128 
Déficit total (Mm3) 437,91 442,15 450,39 
Déficit moyen (Mm3) 6,00 6,06 6,17 
Volume total livré (Mm3) 1646,34 1664,67 1620,61 
Volume moyen livré (Mm3) 22,55 22,80 22,20 
Volume total déversé (Mm3) 484,23 471,28 461,51 
Volume moyen déversé (Mm3) 6,63 6,46 6,32 
Evaporation totale (mm) 228,75 227,41 238,03 
Déficit moyen (%) 20 20 20 
Taux de satisfaction (%) 80 80 80 
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Les évaluations effectuées ont montré que l’objectif de fournir aux périmètres un volume de 
39 hm3 n’est pas atteint. 
 
Les volumes pouvant être régularisé à partir des barrages sont donnés par le tableau suivant:   
 
Tableau 18: Récapitulatif des résultats de la régularisation 

Barrage Hammam Boughrara Ain Youcef 
Capacité 
totale (Mm3) 

177 26,5 

NNR 
(m.NGA) 

305 218 

Retenue 
Initiale 

Vide 
A moitié 
pleine 

pleine vide 
A moitié 
pleine 

pleine 

Volume 
régularisé 
(Mm3) 

54,22 





49.AEP

5.IRR  
58,58 





53.58.AEP

5.IRR  
58,59 





53.59AEP

5.IRR  
17,72 
28,61* 

18,18 
28,91* 

18,63 
29,38* 

 
* En tenant compte du volume des eaux recyclées (10,95 Mm3) dans l’apport moyen annuel 
de l’oued Sikkak au barrage Ain Youcef. 
 
Les volumes d’eaux qui seront garantie 8 années sur 10, seront de 5 Hm3 à partir du barrage 
Hammam Boughrara et varieront de 17,72 hm3 à 29,38 hm3 selon le niveau initial dans la 
retenue et le volume des eaux recyclées transféré, pour le barrage de Ain Youcef.  
 

3.2.3. Ressources en eau – évaluation qualitative 
 
Les caractéristiques qualitatives des eaux de surface sont constituées sous l’influence aussi 
bien des facteurs d’origine naturelle qu’anthropique. D’une part elles déterminent l’état de 
l’écosystème aquifère (hydraulique) et des systèmes interférentes – celui des sols, de la flore 
et de la faune. D’autre part elles sont prédominantes pour l’analyse des possibilités 
d’exploitation des ressources hydrauliques pour des applications différentes – AEP, irrigation, 
pisciculture etc. Dans cette partie de l’Etude d’impact sur l’environnement est donnée une 
brève caractéristique des eaux de surface correspondante à l’information disponible. 

Dans la région de l’oued Tafna est organisé un suivi de la qualité de l’eau (Suivi des lâchers 
des eaux du Barrage de Hammam Boughrara) от AGENCE DE BASSIN 
HYDROGRAPHIQUE ORANIE – CHOTT CHERGUI. Dans cet objectif est mis en œuvre 
un Réseau de prélèvements des eaux du bassin de la Tafna, illustré à la Figure 2. Les 
observations sont menées dans le contexte de trois programmes, notamment: 

Programme d’Urgence: ONA – ABH – ANRH – ANRH: Prélèvement 1 fois/Semaine 
 
P1: PRISE OUED MOUILAH (AMONT) 
P2: Aval STEP (Oued Ouderfou) 
P3: Mélange eaux Oued Mouilah - Oued Ouderfou 
P4: Cuvette du barrage 
P5: Amont STEP (Oued Ouderfou) 
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Programme Continu (durée une année): ONA – ABH – ANRH –ANRH: Prélèvement Rejets 
Industriels 1 fois/Mois 

 
P6: ENCG Oued Abbès 
P7: CERTAF Oued Abbés 
P8: Maïserie Oued Abbés 
P9: ENOF Oued Ouderfou 
P10: Huilerie Oued Ouderfou 

 
Programme Suivi des Lâchers: ONA –EPEOR – ANRH – (ABH) 

P4’: Aval, Sortie du Barrage de Boughrara 
P(11):Briqueterie 
P(12):Oued Isser 
P(13):Pierre du Chat 

P(14):Prise Tafna 

Figure 2: Identification du Réseau de Prélèvement du Bassin de la Tafna 
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Le premier programme couvre le bassin versant du barrage Hammam Boughrara en amont et 
en aval de S.T.E.P. Le deuxième programme couvre les déboucheurs (lâchers) des entreprises 
industrielles indiquées et le troisième couvre toute la longueur du cours d’eau de l’oued Tafna 
dans le secteur entre le barrage Hammam Boughrara et son embouchure dans la Méditerranée. 
En outre de ces programmes est mené un suivi systématique de la qualité de l’eau au niveau 
du barrage Hammam Boughrara, dont la principale destination est l’AEP de la région. Les 
résultats des analyses pour la période de 2000 – 2001 donnent les changements des valeurs 
moyennes, maximales et minimales des différents paramètres. Elles sont comparées aux 
normes régissant les eaux de surface (Norme rivière) et comprennent tous les points de 
prélèvement selon les programmes excepté le Р4 – Cuvette de Barrage Hammam Boughrara, 
où les valeurs obtenues sont comparées aux normes d’AEP. 

Au Tableau 19 sont présentés les débits par points d’enregistrement du premier programme 
(Programme d’Urgence: ONA – ABH – ANRH – ANRH) correspondant aux dates de 
définition des indices qualitatives. Il est bien évident que le  22.10.2000 est observé le passage 
des crues. 
 

Tableau 19: Mesures de débit, m3/s 
 

Points de prélèvement Date 
P1 P2 P3 P5 

10.10.2000 0.171 0.007 0.278 0.0034 
16.10.2000 0.418 0.0055 1.43 0.0365 
22.10.2000 18.5 2.29 25 1.925 
28.10.2000 0.226 0.039  0.0014 
04.11.2000 0.21 0.028  0.0029 
14.11.2000 0.29 0.0734  0.028 
21.11.2000 0.208 0.063  0.014 
28.11.2000 0.32 0.055  0.016 
05.12.2000 0.246 0.08  0.0198 
12.12.2000 0.322 0.0383  0.0178 

 
Au Tableau 20 et Tableau 21 sont donnés les résultats des analyses par points de contrôle du 
premier programme (Programme d’Urgence: ONA – ABH – ANRH – ANRH) au cours de 
2000. Ils ne correspondent pas aux normes pour les paramètres DCO, DBO5, NH4, PO4, Mn et 
Fe dans tous les points de prélèvement par rapport aux valeurs moyennes et maximales 
enregistrées et par les valeurs minimales enregistrées pour Mn et Fe. 

Au Tableau 22 et Tableau 23 sont donnés les résultats des analyses en référence de 
profondeurs 2, 4 et 6 m au point Р4 (Cuvette de Barrage Hammam Boughrara) au cours de 
2000. 

Ils ne correspondent pas aux normes pour les paramètres DCO, DBO5, NH4, PO4, Mn et Pb 
par rapport des valeurs moyennes et maximales enregistrées à l’exception du Pb à 2 m. Ils ne 
correspondent pas aux normes pour les paramètres en référence de toutes les profondeurs de 
mesure par rapport des valeurs maximales. Ils ne correspondent pas aux normes pour les 
paramètres PO4, Mn en fonction de profondeurs minimales de prélèvement et pour Pb en 
fonction des profondeurs de 2 et 4 m. 

En 2001 au niveau de Р4 les résultats ne correspondent pas aux normes par rapport au 
paramètre PO4 pour les valeurs moyennes, maximales et minimales correspondant à toutes les 
profondeurs de prélèvement (Tableau 24). 
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Au Tableau 28 et Tableau 29 sont présentés les résultats des observations du troisième 
programme (Programme Suivi des Lâchers: ONA –EPEOR – ANRH – (ABH). En 2000 et en 
2001 ils correspondent aux normes par les paramètres  NO2, NH4, DCO, PO4 et Р dans les 
points soulignés ils coïncident par rapport aux valeurs moyennes, maximales et minimales. 
Ces analyses prouvent la présence de contamination due surtout à l’activité agricole et dans 
une plus petite mesure de pollution industrielle. 
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Tableau 20: Programme d’urgence: ONA – ABH – ANRH – ANRH: Prélèvement 1 fois/Semaine - 2000 
a) Moyenne  

Point de 
prélèvement 

To eau DCO DBO5 NH4 PO4 MES 105o MES 525o MVS pH NO2 NO3 N Ptotal 

P1 15 175 57.6 19.3 10.2 1820 1515 210 7.7 0.083 3.8 5 13.2 
P2 17.2 468 264.8 21.6 15.2 828.5 707.4 140.3 7.4 0.18 3.5 2.8 22.8 
P3 16.3 86.7 33 4 3.3 8491 7752 739 7.5 3.23 19.3 6 3.5 
P5 15.9 2200 1399 34.6 50 682.4 432.4 250.6 6.72 0.12 4.3 26.4 60.7 
Norme  80 40 15 1         

b) Max 

Point de 
prélèvement 

To eau DCO DBO5 NH4 PO4 MES 105o MES 525o MVS pH NO2 NO3 N Ptotal 

P1 19.7 280 100 30.4 17.8 16028 14208 1820 8 0.35 7 37.45 20 
P2 20 880 462 80 31.68 6752 6280 672 7.9 0.6 4 18.55 59.16 
P3 18 140 37 9.5 9.5 16620 15404 1216 7.6 8 42 14.35 10 
P5 19 6900 3588 66 197.5 3964 3004 960 7.6 0.15 6 65.45 200 
Norme  80 40 15 1         

c) Min 

Point de 
prélèvement 

To eau DCO DBO5 NH4 PO4 MES 105o MES 525o MVS pH NO2 NO3 N Ptotal 

P1 11 20 4 0.18 0.1 3 2 1 7.2 0.01 1 0.35 0.28 
P2 14 40 7 0.36 0.25 5 2 3 6.8 0.005 1 0.7 0.4 
P3 15 20 4 0.32 0.1 120 72 48 7.4 0.4 7 1.4 0.25 
P5 12 50 13 0.6 0.2 0 0 0 5.2 0.01 3 1.05 0.35 
Norme  80 40 15 1         
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Tableau 21 : Programme d’urgence: ONA – ABH – ANRH – ANRH: Prélèvement 1 
fois/Semaine - 2000 
 

a) Moyenne  

Point de 
prélèvemen
t 

O2 dissous O2 diss.% Cu Cr Fe Mn Pb Zn 

P1 5.7 57.8 0.041 0.023 1.2 1.4 0.38 0.31 
P2 1.46 15.1 0.0036 0.02 1.11 1.88 0.18 0.15 
P3 4.8 51 162.141 0.193 1.337 7.58 4.55 50.547 
P5 0.82 8.6 0.034 0.027 1.2 0.89 49 0.17 
Norme 6    0.2 0.1   
 
b) Max 

Point de 
prélèveme
nt 

O2 
dissous 

O2 diss.% Cu Cr Fe Mn Pb Zn 

P1 6.9 69.1 0.046 0.038 1.843 1.935 0.177 0.424 
P2 6.4 65.6 0.033 0.002 1.83 1.596 0.188 0.252 
P3 6.4 68.6 0.076 0.051 0.458 2.62 1.314 1.947 
P5 6.5 67.5 0.04 0.052 1.732 1.523 0.444 0.253 
Norme 6    0.2 0.1   
 
c) Min 
Point de 
prélèveme
nt 

O2 
dissous 

O2 diss.% Cu Cr Fe Mn Pb Zn 

P1 3.8 42.7 0.036 0.009 0.545 0.77 0.61 0.197 
P2 0 0 0.076 0.051 0.458 2.62 1.314 1.947 
P3 1.7 17.4 0.231 0.152 6.608 8.544 2.123 2.876 
P5 0 0 0.028 0.003 0.658 0.257 0.61 0.081 
Norme 6    0.2 0.1   
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Tableau 22 : Point de prélèvement Р4 – Cuvette de Barrage Hammam Boughrara - 2000 
 

a) Moyenne 
  

Profondeur To eau DCO DBO5 NH4 PO4 MES 105o MES 525o MVS pH NO2 NO3 N Ptotal 
2 m 16.8 75 21.8 1.6 2.9 31 14.9 17.7 7.95 1.16 4.1 1.16 1.6 
4 m 16.7 85 19.7 1.65 1.4 31.2 17.2 14 7.88 0.82 4.2 3.02 1.61 
6 m 16.7 83 20 1.54 1.34 70.4 35.7 34.7 7.73 0.166 4.3 1.3  
Norme  40 10 0.5 0.4         
 
b) Max 
 
Profondeur To eau DCO DBO5 NH4 PO4 MES 105o MES 525o MVS pH NO2 NO3 N Ptotal 
2 m 21.2 140 50 3 3.05 92 52 40 8.2 9 6 1.75 3.2 
4 m 21.2 180 47 2.5 3.1 68 44 24 8.2 7 12 3.85 3.13 
6 m 20.8 170 41 3.25 3 432 200 232 8.1 0.4 12 2.1  
Norme  40 10 0.5 0.4         
 
c) Min 
 
Profondeur To eau DCO DBO5 NH4 PO4 MES 105o MES 525o MVS pH NO2 NO3 N Ptotal 
2 m 14.8 20 5 0 0.76 5 2 3 7.6 0.03 2 0.7 1 
4 m 14 40 8 0 0.79 3 2 1 7.5 0.03 1 1.26 0.97 
6 m 14.8 40 10 0 0.52 0 0 0 6.1 0.03 1 0.7 0.88 
Norme  40 10 0.5 0.4         
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Tableau 23 : Point de prélèvement Р4 – Cuvette de Barrage Hammam Boughrara – 2000 
 
a) Moyenne  
Profondeur O2 dissous O2 diss.% Cu Cr Fe Mn Pb Zn C25 
2 m 2.39 24.6 0.05 0.02 0.263 0.33 0.006 0.201 1255 
4 m 3.22 21.17 0.035 0.03 0.1 0.281 0.2 0.094 1280 
6 m 3.12 22.3 0.036 0.024 0.0166 0.281 0.18 0.17 1280 
Norme  6    0.1 0.1   
 
 b) Max 
Profondeur O2 dissous O2 diss.% Cu Cr Fe Mn Pb Zn C25 
2 m 4 42.3 0.059 0.036 0.383 0.456 0.17 0.408 1270 
4 m 12.2 38 0.045 0.043 0.262 0.416 0.359 0.095 1280 
6 m 11 36.4 0.077 0.045 0.166 0.43 0.351 0.257 1280 
Norme  6    0.1 0.1   
 
c) Min 
Profondeur O2 dissous O2 diss.% Cu Cr Fe Mn Pb Zn C25 
2 m 4 42.3 0.059 0.036 0.383 0.456 0.17 0.408 1270 
4 m 1 11 0.024 0.016 0.118 0.146 0.038 0.093 1280 
6 m 0.8 0.08 0.028 0.003 0.165 0.132 0.008 0.086 1280 
Norme  6    0.1 0.1   
 
 
Tableau 24 : Point de prélèvement Р4 – Cuvette de Barrage Hammam Boughrara - 2001 
 
a) Moyenne   

Profondeur To eau NH4 PO4 pH NO3 O2 dissous C25 
2 m 22.9 0.17 0.52 8.45 8 9 1025 
4 m 27.6 0.175 1.19 8.45 8 7.8 1900 
6 m 21.7 0.76 1.35 8.15 8 4.25 1915 
Norme  0.5 0.4   6  
 
b) Max 

Profondeur To eau NH4 PO4 pH NO3 O2 dissous C25 
2 m 25 0.29 1.11 8.6 8 12.5 2050 
4 m 25 0.3 1.9 8.6 8 10 2050 
6 m 24.9 1.22 2.25 8.3 8 5.5 2050 
Norme  0.5 0.4   6  
 
c) Min 

Profondeur To eau NH4 PO4 pH NO3 O2 dissous C25 
2 m 20.8 0.05 1.7 8.3 8 5.5 1750 
4 m 20.2 0.05 0.48 7.3 8 5.5 1750 
6 m 18.4 0.3 0.44 8 8 3 1780 
Norme  0.5 0.4   6  
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Tableau 25: Programme Suivi des Lâchers: ONA –EPEOR – ANRH – (ABH) - 2000 
 
a) Moyenne  

Point de prélèvement To eau O2- dissous NO2 NO3 NH4 PO4 P DCO pH M.O. acide C25 
Sortie barrage 16.3 8.7 0.17 4 2.83 0.95 1.18 54.3 8.04 6.9 1323 
Pont briqueterie Tafna 15.7 8.8 1.46 9 0.84 0.63 0.84 81.4 8.1 6.7 1435 
St Pierre du chat 15.8 8.7 1.56 10.3 1.25 0.7 0.94 74.3 8.2 7.2 1328 
Prise Tafna Eau brute 15.4 8.3 0.87 10.2 0.73 0.52 0.75 66.7 8.1 6.7 1323 
Norme  >5 0.1 50 2 1 2 40    

 
b) Max 

Point de prélèvement To eau O2- dissous NO2 NO3 NH4 PO4 P DCO pH M.O. acide C25 
Sortie barrage 17 9.4 1.2 9 7.2 1.5 1.85 80 8.4 8.5 1380 
Pont briqueterie Tafna 17.7 9.4 2.4 17 1.32 0.96 1.15 110 8.5 8.5 1520 
St Pierre du chat 17.1 9.4 3.2 14 2.2 1.49 1.74 120 8.6 9 1490 
Prise Tafna Eau brute 17 9.5 1.4 15 1.2 0.98 1.2 120 8.5 8.7 1470 
Norme  >5 0.1 50 2 1 2 40    

 
c) Min 

Point de prélèvement To eau O2- dissous NO2 NO3 NH4 PO4 P DCO pH M.O. acide C25 
Sortie barrage 15 8.2 0.15 2 0.7 0.6 0.95 20 7.6 4.8 1190 
Pont briqueterie Tafna 12 7.6 0.6 5 0.19 0.2 0.38 60 7.7 4.2 1320 
St Pierre du chat 12 7 0.06 6 0.45 0.21 0.45 50 7.7 5.4 1040 
Prise Tafna Eau brute 12.5 8.3 0.4 6 0.15 0.15 0.3 20 7.8 3.7 1010 
Norme  >5 0.1 50 2 1 2 40    
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Tableau 26 : Programme Suivi des Lâchers: ONA –EPEOR – ANRH – (ABH) - 2001 

a) Moyenne  

Point de prélèvement To eau O2- dissous NO2 NO3 NH4 PO4 P DCO pH M.O. acide C25 
Sortie barrage 17.7 8.54 0.38 9.3 1.64 2.17 2.71 63.6 7.87 6.7 1737.3 
Pont briqueterie Tafna 20.32 7.92 0.4 9.45 0.52 1.7 2.16 80 8.05 6.9 1903.6 
St Pierre du chat 21 7.82 0.32 9.73 0.35 1.48 1.8 76.36 8.14 7.33 1955.5 
Prise Tafna Eau brute 22.1 7.03 0.26 9 0.34 1.26 1.6 80.9 8.17 7.53 1983 
Prise Tafna Eau 
prétraitée 

21.9 7.9 0.2 9.8 0.33 1.02 1.31 89.4 7.98 6.8 2009 

Norme  >5 0.1 50 2 1 2 40    

 
b) Max 

Point de prélèvement To eau O2- dissous NO2 NO3 NH4 PO4 P DCO pH M.O. acide C25 
Sortie barrage 19.7 9.6 0.7 15 2.1 2.45 4 90 8.3 8 1910 
Pont briqueterie Tafna 25.2 8.8 1.4 12 1.95 2.18 2.8 140 8.4 8 2140 
St Pierre du chat 25.3 8.9 0.8 15 1.9 2.25 2.18 100 8.5 8.5 2190 
Prise Tafna Eau brute 25.4 7.8 0.5 15 1.9 2.27 2.58 110 8.6 8.5 2200 
Prise Tafna Eau 
prétraitée 

25.4 8.7 0.5 12 1.85 1.88 2.25 130 8.4 8.3 2230 

Norme  >5 0.1 50 2 1 2 40    

 
c) Min 

Point de prélèvement To eau O2- dissous NO2 NO3 NH4 PO4 P DCO pH M.O. acide C25 
Sortie barrage 15 6.8 0.2 4 0.16 1.8 2.38 30 7.4 1.8 1520 
Pont briqueterie Tafna 16 7.2 0.1 5 0.1 1.33 1.93 30 7.7 3 1560 
St Pierre du chat 16 7 0.07 7 0.1 0 0 40 7.8 6.5 1610 
Prise Tafna Eau brute 15 6.2 0.13 0 0.05 0 0 50 7.9 6.4 1680 
Prise Tafna Eau 
prétraitée 

16 6.9 0.03 6 0.03 0 0 40 7.6 2.3 1800 

Norme  >5 0.1 50 2 1 2 40    
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Une évaluation préliminaire des possibilités d’utilisation efficace des ressources en eau des 
sources d’apports hydrauliques pour l’irrigation se base sur les données de différentes études 
présentées. Dans le Rapport d’étude des sols de 2000 sont présentés des données sur la qualité 
des eaux dans quelques oueds et puits. Les résultats des analyses sont donnés au Tableau 
no30. Une analyse du risqua d’assolement de salinisation des sols et des eaux souterraines lors 
de l’irrigation avec ces ressources d’eau sur la base de la composition  alcaline et ionique dans 
différents secteurs du bassin versant de Tafna. 
 
 
 
Tableau 27 : Résultats d'analyse des eaux (QUALITE  DE  L'EAU DE L'OUED ET QUALITE DES 

EAUX DE LA NAPPE) 
 

Teneur en mg/l Secteur No 
Echa Ca++ Mg++ Na+ K+ Cl- SO4

- HCO3
- 

NO3
- 

SAR 
(1) 

pH CE à 
25oC 

ms/cm 

Minéral. 
mg/l 

Somme 
d’ions 
mg/l 

І ОТ 1 199 199 750 15 1660 540 217 4 8,98 8,1 5,81 3602 3584 

" 2 229 294 820 11 1855 850 177 69 8,45 8,1 6,19 3838 4305 

" 3 355 410 1365 12 2786 1330 214 53 11,71 8,0 10,53 6529 6525 

І РТ 4 299 210 704 16 1180 1060 323 9 8,07 8,2 5,65 3503 3715 

" 5 205 207 580 11 1167 720 311 22 6,83 8,2 5,47 3391 3223 

" 6 3212 241 510 13 1240 665 275 41 5,68 8,0 5.66 3509 3197 

ІІ ОТ 7 254 349 835 10 1874 950 229 3 7,98 8,0 7,39 4582 4504 

" 8 169 232 550 10 1029 915 214 7 6,44 8,1 5,13 3181 3126 

ІІ ОZ 9 123 195 490 7 1150 350 317 21 6,40 8,2 4,11 2548 2653 

ІІ РТ 10 339 412 985 8 2449 1050 262 65 8,50 8,4 9,47 5871 5570 

" 11 258 299 1444 20 2650 1028 348 159 14,50 8,2 10,09 6256 6206 

AF1OI 12 87 157 236 7 376 400 549 2 3,49 8,2 2,87 1779 1814 

АТ РТ 13 25 49 570 6 511 250 500 93 15,20 9,1 3,09 1916 2076 

" 14 25 47 390 11 448 96 403 44 10,60 8,8 2,28 1414 1483 

" 15 42 67 340 18 529 86 332 53 7,58 8,5 2,36 1463 1476 

" 16 25 58 390 9 479 86 409 39 9,80 8,9 2,51 1556 1534 

" 17 30 45 350 10 428 86 323 55 9,88 8,6 2,22 1376 1338 

АТ ОТ 18 74 123 383 13 826 208 387 6 6,33 8,2 3,19 1978 2021 

" 19 309 309 1180 12 2237 1080 320 37 11,35 7,9 9,48 5878 5484 

 
Les  échantillons sont prélevés le 2 mai 2000.  
SAR: Rapport  d'absorption du sodium  

2
/

++++
+

+= MgCa
NaSAR  

(Les cations de Na+, Ca++ et Mg++ sont en mg/éq) 
OT – oued Tafna 



  26 

PT – puits Tafna 
OI  - oued Isser 
OZ – oued Zitoun 
 

D'après le diagramme de classification des eaux d'irrigation (salin and alcalis soils); les 
échantillons d'eau 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 19 présentent une CE >5000 Mmhos/cm, de ce 
fait, ils ne peuvent être classés dans le diagramme de classification des eaux. C'est donc une 
eau qui est de qualité très mauvaise vue sa CE. 

L'eau d'Oued Zitoune (9) est classée C4 S2   présentent un risque de salinisation très élevé et 
un risque moyen de sodisation. 

L'échantillon prélevé de l'Oued Isser (12) est classé C4 S2 avec un risque de salinisation très 
élevé et un risque faible d'alcalinisation et un risque faible d’alcalinisation. 

Les échantillons 13, 14,16 et 17 sont classés C4 S3 présentent un risque de salinisation très 
élevé et un risque de sodisation élevé. 

Les échantillons 15 et 18 sont classés C4 S2 avec un risque de salinisation très élevé et un 
risque moyen de sodisation. 

Dans le tableau sont indiqués les résultats de l'analyse des eaux des sources naturelles que 
l'on utilise actuellement pour l'irrigation irrégulière.  

La comparaison de ces données avec celles indiquées dans le chapitre I. Etude de la Haute 
Vallée de Tafna 1973 n'a pas démontré l'amélioration qualitative des eaux des sources 
naturelles. L'analyse détaillée de la qualité des eaux est  présentée dans le Dossier I-C en 
annexe. 

A “AGID Etude de l’aménagement hydro-agricole des périmètres Tafna Isser Hennaya, 
Phase1 Analyse des   ressources en eau- Eau superficielle- Dossier Ι -C/1”. 

Nous avons étudié la qualité chimique de l’eau sur les échantillons prélevés aux stations 
hydrométriques Hammam Boughrara (160501), Sidi Belkhir (160504) et Ain Youcef 
(160704). 

La sélection de ces stations dépend des barrages qui alimentent les périmètres d’irrigation 
Tafna-Isser-Hennaya. 

Les calculs ont été effectués selon la disponibilité des données à l’ANRH en prenant en 
considération les prélèvements d’eau des années les plus récentes.  

La classification des eaux d’après la qualité chimique a été établie selon le diagramme de 
classification des eaux d’irrigation de Saline et alcali (1954), et suivant deux critères, 
respectivement celui de la conductivité électrique CE en micro mhos/cm à 25 °C et le rapport 
d’adsorption du sodium SAR. 

Nous avons présenté pour chaque station la classification avec tous les éléments nécessaires 
au calcul. 

La qualité de l’eau varie selon la teneur en sels de C2, C3 à C4, alors que le SAR reste 
uniforme et garde toujours la classe S1. 

D’après les résultats des analyses, l’eau est caractérisée par.  

Une minéralisation moyenne de: 

1,1 g/l pour Sidi Belkhir 
0,7 g/l pour Ain Youcef 
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Un SAR moyen 

5,93 pour Hammam Boughrara 
3,62 pour Sidi Belkhir 
2,05 pour Ain Youcef 

Une CE moyenne de : 

3,07 mm hos/cm pour Hammam Boughrara 
1,88 mm hos/cm pour Sidi Belkhir 
1,22 mm hos/cm pour Ain Youcef 

D’après ces valeurs moyennes du SAR et de la CE, l’eau de l’oued Sikkak se caractérise par 
une classe C3S1 et l’Oued Mouilah par une classe C4S1 . 

La classe S1 (SAR varie de 0 à 10) 

La qualité de sodium est qualifiée de faible, cette eau ne posera pas de problèmes sauf 
éventuellement sur arbres fruitiers. 

La classe C3 (CE varie de 0,75 à 2,25µ mhos/cm) 

La salinité est forte, l’eau est inutilisable et très dangereuse sur sols faiblement drainés, et peut 
présenter dans une certaine mesure un danger sur la plupart des cultures.  

La classe C4 (CE varie de 2,25 à 5 µ mhos/cm). 

La salinité est qualifiée de très forte, cette eau est inutilisable en conditions normales, elle 
n’est autorisée que si on pratique un lessivage intéressant sur des cultures très tolérantes. 

Cette forte conductivité est due probablement aux déchets industriels et aux eaux usées 
provenant des villes de Tlemcen et Maghnia (rejets à l’air libre). 

Il sera donc nécessaire d’envisager des pollueurs pour empêcher la pollution des eaux de la 
Tafna pour améliorer sa qualité et l’utiliser pour irriguer les différentes cultures. 

Selon l’étude de l’Avant Projet Détaillé du barrage Hammam Boughrara (1987), le bureau 
d’étude ‘’UKRGUIPROVODKHOZ’’ a montré que la composition chimique des eaux de 
l’Oued Tafna a été déterminée par des analyses de laboratoire de 120 échantillons prélevés au 
droit du poste Hammam Boughrara de 1977 à 1982 et ce pour des débits de (0,05 à 196 m3/s). 

Les données des  observations montrent que les eaux de l’Oued Tafna au droit du site du 
barrage Hammam Boughrara Ont une teneur en sel assez grande, elle est de 1,02 g/l en années 
moyennes à 1,05 g/l en années déficitaires.   

Dans la période hiver-printemps qui est abondante en eau, les ions Na+, K+ et cl- prédominent. 
L’eau est de la classe chloride, du groupe Sodio-potassique (avec un taux élevé de calcium). 
La minéralisation moyenne en cette période est proche de 1 g/l. En été- automne la salinité 
moyenne des eaux de l’oued s’élève jusqu’à 1,7 à 2,1 g/l et dans les années déficitaires à 2,5 
jusqu’à 2,6 g/l. La composition ionique n’a pas de variations importantes. 

Nous présentons également aux tableaux 9.5, 9.6 et 9.7 de l’annexe A les résultats des 
analyses physico-chimiques des eaux pour les périmètres Basse, Moyenne et Haute Tafna 
ainsi que le Bas et le Haut Isser de l’étude du développement hydro-agricole à travers la 
wilaya de Tlemcen BNEDER 1993. 
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EAUX SOUTERRAINES 
 
Des données au Tableau 27 il devient  évident que les eaux souterraines dans la terrasse de 
l’oued Tafna sont de caractère identique de point de vue chimique et alcaline des eaux de 
surface, qui prouve un lien d’origine. 
Dans “ETUDE   PEDOLOGIQUE DE LA  PLAINE DE HENNAYA” de 2000 sont présentés 
des résultats concernant la composition et la propriété des eaux souterraines dans la région du 
périmètre de Hennaya. 

Dans la région de Hennaya le réseau hydrologique est relativement peu développé. L'oued 
principal qui coule toute l'année est le Sikkak, sur lequel le barrage est en construction à partir 
duquel la plaine sera irriguée. Les autres oueds sont Hennaya et Sidi Kanoun, il y a aussi de 
nombreux ravins qui sont alimentés en eau seulement pendant la saison des pluies.  

Les eaux souterraines se trouvent à une certaine profondeur, les plus proches de la surface 
sont à 2,5m et  n'ont aucune influence sur le processus de formation des sols. 

 

Le caractère de ces eaux enrichies en bicarbonate indique que les sels facilement solubles sont 
lessivés à une grande profondeur. 

Le processus de formation des sols de la région a été influencé par les roches-mères riches en 
carbonates, par le climat et par la durée du processus même de formation des sols.  

Les résultats  d’analyses chimiques  des  eaux de puits, utilisées  actuellement pour les 
irrigations   indiqués dans le tableau ci dessus  sont de bonne à moyenne qualité: 
L e  résidu  sec  moyen  est  de 778,56 mg /l. 
 
La conductivité  électrique a  25 c  est de   1340 microhms Enfin le S .A .R ou coefficient 
d’absorption de sodium (1), ou les cations sont exprimés  en  milli - équivalents, a pour valeur 
moyenne : 2,77. 

Les eaux sont classées C3S1,  présentant ainsi un danger de  salure élevé pour les terres de la 
zone d'étude qui sont de constitution granulométrique dominante fine a très fine. 

Dans tous les cas, le danger d'alcalinisation des sols par le sodium  est  faible.  

L’état des sols change en résultat de l’activité d’hydraulique agricole. Pour enregistrer les 
modifications possibles il est nécessaire de faire des prélèvements 2 fois par an pour le dé 
terminaison des propriétés physiques et chimiques des sols. Dans ce but il est nécessaire de 
mettre en place un réseau de fouilles de recherche 1 unité par ha au moyen. Les fouilles sont 
disposées dans les quatre catégories de sols dans toutes les régions du périmètre délimitées. 
Le prélèvement des échantillons est dans les limites du profil pédologique avec un pas 0,2 m. 
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  Tableau 28: Analyses chimiques des eaux de puits 
 

Teneur  en  mg/l No 
Echas 

Date de  
prélèvement Ca++ Mg++ Na+ K+ Cl- SO4

- HCO3
- NO3

- 
SAR (1) pH CE à 25oC  

ms/cm 
Minéralisatio

n 
mg/l 

S  des  ions 
mg/l 

R sec 
 en mg/l 

E1 17.4.2000 44 36 194 3 225 110 275 58 5,24 8,1 1,34 831 883 883 

E2 17.4.2000 57 77 108 7 169 146 275 125 2,13 8,2 1.28 794 995 995 

E3 17.4.2000 74 62 110 2 215 108 241 122 2,28 8,2 1,32 818 980 980 

E4 17.4.2000 70 78 106 3 207 125 259 115 2,07 8,2 132 818 903 903 

E5 17.4.2000 74 85 113 2 231 125 290 110 2,13 8,1 1,44 893 1102 1102 

 
SAR:   Rapport  d'absorption du sodium  (Les cations de Na+, Ca++ et Mg++ sont exprimés  en mg/éq) 
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Figure 3: Identification du Réseau de Prélèvement du Bassin de la Saikaku – Isser 
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III.2.4. CRUES 

 
Cette partie d’étude a permis de déterminer les crues des bassins versants aux sites des 
barrages Hammam Boughrara (en réalisation) et Ain Youcef (en projet) ainsi que celle des 
petits bassins versants latéraux traversant les périmètres Tafna - Isser – Hennaya.  
 

III.3. RESSOURCES EN SOL 
 
L’étude des ressources en sol effectuée dans le cadre de ce  projet avait pour but d’établir une: 
 
Synthèse des études existantes avec le contrôle sur terrain et l'analyse critique des données 
existantes en comparaison avec les nouvelles investigations sur terrain;  
 
Etude des caractéristiques hydro - dynamiques des sols indispensables pour le calcul des 
doses d'arrosage et  l'emplacement des réseaux d'irrigation et de drainage.  
 
L’étude des ressources en sol du périmètre Tafna – Isser et Hennaya a été découpée en deux:  
Etude de contrôle des entités Haute et moyenne Tafna – vallée de l’Isser – Basse Tafna et 
Confluence  Tafna – Isser; 
Etude de détail au 1/20 000 du plateau de Hennaya. 
 
L’établissement de cette étude c’est basé sur: 
 
l'étude agro-pédologique de la Haute Tafna, 1973, l'échelle 1:10000 (précision 1:20000);   
 
l'étude agro-pédologique des basses vallées des oueds Tafna-Isser, 1972, à l'échelle 1:20000 
Direction des études de milieu et de la recherche hydraulique, pédologues: M.M. A. 
Goncharov et B. Thamini);  
 
l'étude agrologique  des terres susceptibles d'être irriguées par les eaux du barrage du 
Meffrouch (Département d'Oran)  par H. Chamayou, 1954;   
 
 l'aménagement hydraulique de la plaine de Hennaya. Projet préliminaire. Etude des sols, 
l'échelle 1:25000 (précision 1:50000), Techno – export- stroy. Sofia.(Bulgarie). 1971. 
 

III.3.1. ETUDE DE CONTROLE   
 
Pour cerner les problèmes morphologiques et physico-chimiques des sols, il a été procédé au 
découpage de périmètre d'étude en six parties (AF2 - AT - AK - Secteur I et II et AF). 
 
- Basse Tafna ( Secteurs AF2, AT)  
- Confluence Tafna-Isser ( Secteur AK) ; 
- Haute et Moyenne Tafna  (Secteurs I, II ) ; 
- Vallée de l'oued Isser (Secteur AF1). 
 
a - La Haute Vallée de Tafna secteur  I 
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La zone étudiée s'étend  au nord-est du  village  de   Hammam  Boughrara  sur 17 km le long 
de la vallée de l'oued  Tafna  jusqu'au henchir Sidi Khlifa. La superficie totale prospectée est 
de 1929 ha. 
 
Les sols de la classe sols peu évolués de la sous-classe non climatique sont les plus répandus, 
ils occupent 1321,3 ha, soit 68,5% de la superficie étudiée. La classe des sols   isohumiques 
occupe 381,7 ha, soit 19,7%. La classe des sols calcimagnésiques de la sous-classe des sols 
carbonatés occupe 139,3 ha soit 7,2% . Les moins répandus sont les sols  de l'âge récent  -  les 
sols minéraux bruts de la sous-classe non climatique - 86,7 ha ou 4,6%. 
 
Les contraintes au niveau limitant portent sur 535,5 ha et se répartissent comme suite: 
 
Sols contenant des cailloux en surface: 129 ha.  

Sols contenant des cailloux  dans l'ensemble du profil: 37,6 ha, représentés par les sols 
isohumiques modaux.  

Présence  de galets en surface et dans le profil: 100 ha, représentés par les sols peu  évolués 
modaux de texture sableuse. 

Sols ayant une croûte calcaire à différentes profondeurs: 131,3 ha. 

Encroûtement présent à 0-30 cm : 69,1 ha, présentés par les sols calcimagnésiques et les sols 
isohumiques. 

Encroûtement friable à profondeur de 30-120 cm : 68,5 ha (sols calcimagnésiques calcaires et 
les sols isohumiques à encroûtement.  
 
b -  La Haute Vallée de Tafna. Secteur II  
 
Cette  zone   d'étude  s'étend   du   henchir  Sidi  Khlifa  jusqu'à  la  confluence  des  oueds 
Tafna   et   Isser.  La  longueur   de  la   vallée   de  la  Tafna  qui  s'étend  dans  la  direction 
nord-est est de 12 km. La superficie totale étudiée est égale à 1677,6 ha. 
 
Les sols de cette  zone d’étude sont formés par des: 

- sols peu évolués, sous-classe non climatique  –  1227,6 ha,  73,2%  de la superficie étudiée; 

- sols calcimagnésiques, sous-classe carbonatés -  102,7 ha,     6,1%  de la superficie étudiée; 

- sols isohumiques –   273,9 ha,   16,3%  de la superficie étudiée; 

- sols minéraux bruts – 73,4 ha,     4,4 %  de la superficie étudiée. 

 
c -  La Basse Vallée de l'oued Tafna et Isser. secteur AK  
 
La zone de la prospection pédologique est limitée : au sud  - par le plateau de Remchi, à 
l'ouest, au nord la vallée de l'o. Tafna est limitée par le col de Bled Ziane; à l'est la vallée de 
l'o.Isser est limitée par l'embouchure de l'o.El Poumand (Sidi el Haouel. La superficie étudiée 
dans le secteur est de 1072,6 ha. 
 
Les sols étudiés se répartissent en quatre classes: 

- sols isohumiques - 547,6 ha,  51%; 

- sols peu évolués, sous-classe non climatiques - 307,4 ha, 28,7%; 
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- vertisols lithomorphes - 77,4 ha, 7,2%; 

- sols calcimagnesimorphes rendziniformes - 140,2 ha, 13,1 %. 

 
d -  La Basse Vallée de Tafna et d'Isser secteur AF2 
 
Le secteur englobe la vallée de l'o. Tafna depuis le village Hadjrat el Guett jusqu'à Sidi El 
Houari. La  longueur  totale  de  la  vallée  est de 8,5 km; elle  s'étend dans la  direction nord-
est. La superficie totale du levé pédologique est de 1008,5 ha. 
 
Le secteur AF2 est constitué de sols suivants: 

- sols isohumiques -                                              395,7 ha,                    38,3 % 

- sols peu évolués, sous-classe non climatique -  511,6 ha,                    49,6 % 

- sols calcomagnésimorphes rendziniformes -     101,2 ha,                      9,8 % 
 
e -  La Basse Vallée  des oueds Tafna et Isser. secteur AT  
 
Ce secteur englobe la vallée de l'o. Tafna depuis Sidi El Houari jusqu'à l'embouchure de 
l'oued. La longueur totale est de 8,5 km, la direction est nord-ouest. La superficie du levé 
pédologique est de 755,0 ha. 
 
Le secteur AT est constitué des sols suivants: 

- sols peu évolués, sous-classe non climatiques  - 470,4 ha,             62,3% 

- sols calcimagnésiques rendziniformes   - 124,4 ha,             16,5% 

- sols isohumiques       -130,6 ha,         17,3% 

- sols halomorphes       - 29,6 ha,                  3,9% 
 
f -  La Basse Vallée des oueds Tafna et Isser, vallée de l'oued Isser, secteur AF1  
 
Ce secteur englobe la vallée de l'oued Isser depuis le Bled Roudja  le long de l'oued vers 
l’amont  et  la vallée de  son affluent Sikkak jusqu'à El Fehoul. La longueur  totale du secteur 
le long de l'oued Isser est de 9 km. La superficie du levé pédologique est de 2709,5 ha. 
 
Les sols du secteur AF1 sont représentés par les classes suivantes: 

- sols peu évolués, sous-classe non climatique  - 667,1 ha  24,6% 

- vertisols lithomorphes     - 40,4 ha  1,5%  

- sols calcimagnésiques rendziniformes   - 301,8 ha  11,1% 

- sols isohumiques      - 1475,6 ha  54,5% 

- sols minéraux bruts      - 224,6 ha  8,3% 
 
III.2.1.1. Résultat des travaux  
 
Les résultats des ces travaux de contrôle sont représentés à l'échelle 1:25000 sur les cartes 
suivantes: 

- cartes d'aptitude des sols pour les cultures; 
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- cartes d'aptitude des sols à l'irrigation et  au drainage; 

- cartes des réserves facilement utilisables (RFU). 
 
5 classes d'aptitude des sols à l'irrigation et au drainage conformément aux normes 
préconisées par FAO basées sur la nature et l'intensité des contraintes existantes 
suivantes:profondeur du sol, pierrosité, perméabilité, salinité, drainage, calcaire actif ont été 
identifiées. 
 
Classe I. Les sols de cette  classe se caractérisent par des horizons profonds (> 120 cm), par la  
texture moyenne: sablo-argileuse, limoneuse, équilibrée et par la bonne perméabilité: 2-6 
cm/h.  
 
Ces sols occupent des zones à topographie plane, ils ne présentent ni de problèmes de 
drainage, ni de salinité. Leur aptitude à l’irrigation est bonne. 

 
Bonne aptitude pour toutes les  cultures: arbustives, industrielles, céréalières, fourragères et 
maraîchères. 
 
Classe II. Ce sont des sols profonds (supérieurs à 80 cm), d’une texture sablo-limoneuse, 
limono-sableuse et limono-argileuse.  
 
La  perméabilité des sols à texture  fine  est  de 0,5-2,0 cm/h, celle des sols  à  texture  
grossière – 6-12,5 cm/h. La salinité est moyenne variant de 4 à 8 mmohs/cm.  
 
La teneur en calcaire actif atteint 7%.  
 
Les travaux d’aménagement nécessaires sont  mineurs, notamment,  l’apport d'engrais 
minéraux et organiques. 
 
Moyennement apte à toutes les cultures: arbustives, industrielles, céréalières, fourragères et 
maraîchères. 
 
Classe III. Ce sont des sols à potentialités agronomiques  moyennes; ils sont d’une texture  
sablo-limoneuse (à forte teneur en sable), argilo-sableuse, argilo-limoneuse; la perméabilité 
est variable selon la texture (faible – de 0,1 à 0,5 cm/h ou forte – de 12,5 à 25 cm/h).  
 
Le problème de salinité se pose par endroit en présence de  la texture fine et de la conductivité 
électrique de 8-12 mmohs/cm.  
 
On préconise les travaux d’aménagement suivants: labours profonds, apport de matières 
organiques,  drainage, plantation de brise-vents. 
 
Moyenne  aptitude aux cultures maraîchères, céréalières et fourragères et peu aptes aux 
cultures arbustives et industrielles.  
 
Classe IV. Ces  sont des sols dont  l’aptitude à l’irrigation est limitée à cause de la texture  
fine argileuse ou  très légère- sableuse, de la présence des croûtes dans le profil (< 40 cm), de 
la salinité (12-16 mmohs/cm) par endroit.  
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Les travaux d’aménagement nécessaires sont: lessivage localisé,  drainage, apport des engrais  
organiques et minéraux,  labour profond et assainissement de surface. 
 
Faible aptitude aux cultures maraîchères, céréalières et fourragères et inapte à l'arboriculture. 
Faible aptitude aux cultures maraîchères, céréalières et fourragères et inapte à l'arboriculture. 
 
Classe V. Ce sont des sols  inaptes à l’irrigation  à cause   de la  pente très forte (plus de 
20%), de la présence d’un encroûtement ou de dalle calcaire dure qui affleure par endroits, de 
la faible profondeur des sols  (< 40 cm) et de la présence des sols minéraux bruts qui longent  
le lit de  l’oued. 
 
Inaptes à toutes les cultures. Les sols de cette classe peuvent avoir une aptitude moyenne pour 
l'olivier, la vigne, le figuier et les céréales en sec. 
 
Les surfaces occupées par chaque classe d’aptitude sont  indiquées par le tableau suivant. 
 
Tableau 29: Superficies des sols (en ha) par classe d'aptitude à l'irrigation et au drainage  

Haute Tafna 

Conflu-
ence 
Isser-
Tafna 

Basse Tafna  Isser Classe d'aptitude 
à l'irrigation 

I II 

Total 

AK AF2 AT 

Total 

AF1 

Totaux 
Par  

classe 
d’aptitude Hennaya 

I 15,3 25,3 40,6 4 - - - 20,6 65,2  
II 270,9 490,1 761 221,5 147,6 229,5 377,1 225,6 1585,2 8,6 
III 685,1 836,4 1521,5 297,2 453,7 505,5 959,2 578,1 3356 238,5 
IV 433,8 554,2 988 331,5 548,1 44,4 592,5 806,7 2718,7 427,2 
Total de la superficie 
irrigable 

1405,1 1906 3311.1 854,2 1149,6 779,4 1929 1631,0 7725,1 674,3 

V 52 182,5 234,5 37,5 216,6 163,1 322,4 282,0 876,4 104,9 
Total de la superficie 
contrôlée 

1457,1 2088,5 3545,6 891,7 1365,3 885,2 2251,2 1913,0 8601,5 779,2 

 
 

III.3.2. PLATEAU DE HENNAYA 
 
La zone d’étude proposée pour un éventuel aménagement hydro- agricole est située au Nord 
de Hennaya elle est limitée à  l’Est par la route communale Hennaya - Ain Youcef, sur 5875  
km2, à l’Ouest par la RN n°22, au Nord par une piste. L’étude agro-pédologique de la plaine 
de Hennaya a été réalisée avec la précision du 1/20000ème, aussi bien pour la prospection du 
terrain que pour la cartographie, sur un fond topographique à l’échelle du 1/25000ème (feuille 
de Tlemcen). 
 
Trois classes de sols sont dégagés dans la plaine de Hennaya: 

- sols à sesquioxydes de fer; 

- sols calcimagnésiques  carbonatés ; 

- sols isohumiques marrons encroûtés. 
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Les contraintes dans le plateau de Hennaya sont principalement liées à la profondeur des sols 
qui est très variable du fait de la présence d'une croûte ou d'encroûtement calcaire et à la 
texture fine à très fine qui prédomine dans la zone d'étude. 
                       
4 classes de sols de II à V dont le potentiel agronomique est décroissant et  qui sont de moins 
en moins aptes à  l'irrigation et drainage selon les normes de FAO basées sur la nature et 
l'intensité des contraintes suivantes: profondeur des sols; texture; présence de la croûte 
calcaire, charge caillouteuse et calcaire actif ont été identifiées. 
 
 Classe II: Ce sont des sols à sesquioxydes de fer – sols rouges formés sous un climat de type 
méditerranéen – sols à réserve calcique et plus souvent peu lessivés - recalcifiés, profonds, 
type: limono-argileux. Superficie – 8,6 ha. 
 
Les travaux d'aménagement recommandés sont: irrigation par aspersion, plantation des brise-
vents. 
 
Classe III: Ce sont des sols isohumiques marrons encroûtés et des sols calcimagnésiques 
carbonatés bruns calcaires modaux. La texture est LA; AL;A. Les sols ont des bonnes 
potentialités agronomiques . Superficie – 238,5 ha. 
 
Les travaux d'aménagement recommandés sont: lessivage,  irrigation par aspersion, rootage, 
plantation des brise-vents, drainage, épierrage, amendements en matières organiques et 
minérales.  
 
Classe IV: Ce sont principalement, des sols isohumiques marrons encroûtés à complexe 
saturé (principalement en Ca)n évoluant sous un pédoclimat frais pendant les saisons 
pluvieuses, du type limono-argileux. La texture – LA; E; A. L'aptitude de ces sols à 
l'irrigation est limitée à cause de la texture fin (A), des croûtes calcaires qui se trouven à la 
profondeur <40 cm, de la teneur élevée en calcaire actif (>12%). Superficie – 427,2 ha. 
 
Les travaux d'aménagement recommandés sont : lessivage, rootage; labours profonds. 
 
Classe V: Ce sont des sols inaptes à l'irrigation La superficie est de 104,9 ha. La présence de 
la croûte calcaire à la profondeur >40 cm. 
 
L'examen  des caractéristiques hydrodynamiques des sols du périmètre de Hennaya montre 
que dans l'ensemble, les sols possèdent  des caractères homogènes. 
 
La perméabilité des sols est moyenne pour la majorité des sols (K= 1,1 à 9,9 cm/h), 
 
Le drainage latéral est faible (K = 0,08 à 0,20 m/j), la roche mère calcaire (croûte et 
encroûtement), perméable ne pose pas de problème de drainage, toute fois , un assainissement 
de surface s'impose pour éviter des engorgements qui peuvent survenir lors des sur irrigations.  
 
Le tableau ci dessous récapitule les classes d’aptitudes des sols de l’aire d’étude (Tafna – Isser 
et Hennaya). Ces classes sont ventilées comme suit : 
 
 

 



  37 

Tableau 30: Classe d’aptitudes des sols 

Classe 
d’aptitude à 
l’irrigation 

Haute 
Tafna 

Confluence 
Isser-Tafna 

Basse 
Tafna 

Isser Total Etude 
de contrôle 

Hennaya 
Etude de 
détaille 

Total par 
classe 
d’aptitude 

I 55,9 4 - 20,6 80,5 - 80.5 
II 770,7 221,5 377,1 225,6 1594,9 8,6 1603.5 
III 1405,6 297,2 936,4 578,1 3217,3 238,5 3455.8 
IV 890,5 331,5 592,5 806,7 2621,2 427,2 3048.4 
Total 
irrigable 

3122,7 854,2 1906 1631 7513,9 674,3 8188.2 

V 227,2 47,5 352,5 282 909,2 104,9 1014.1 
Totale de la 
superficie 
contrôlée 

3349,9 901,7 2258,5 1913 8423,1 779,2 9202.3 

 
 

III.4. AGRO  – SOCIO - ECONOMIQUE  

III.4.1. SITUATION DE REFERENCE 
 
L’étude agro-socio-économique, situation de référence ou “actuelle”, a pour but d’analyser les 
contraintes socio-économiques et les facteurs (et paramètres) qui influencent actuellement la 
production agricole végétale et animale, depuis la mise en place de la culture, et même avant, 
jusqu’à la récolte et l’écoulement du produit sur le marché. 
 
Une enquête sur le terrain auprès de tous les services techniques spécialisés “D.S.A. - S.D.A. - 
Délégations agricoles - Coopératives de service etc...” et, évidemment, auprès de l’agriculteur 
a été réalisée à ce sujet. L’enquête a porté sur les caractéristiques foncières, la répartition 
culturale par grandes spéculations, le système de production, les techniques culturales, ainsi 
que les résultats obtenus. 
 
L’environnement interne et externe des exploitations a été  également étudié sur la base d’un 
échantillon d’exploitations représentatives de la situation actuelle: EAC - EAI privées et 
fermes d’Etat. 
 
L’enquête auprès de l’agriculteur a permis de définir la répartition culturale, les problèmes 
fonciers, la mécanisation, le niveau technique de la main d’œuvre, sa disponibilité et son âge, 
la conduite des spéculations, et les problèmes liés à l’accès aux crédits, l’approvisionnement 
en intrants, la vulgarisation et la commercialisation. 
 

III.4.2. SITUATION PROJETEE 
 
L’étude agro – socio – économique « situation projetée » nous a permis de définir, en  tenant 
compte des contraintes du projet notamment la disponibilité en eau d’irrigation, les 
orientations de développement agricole. 
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III.4.2.1. Nombre d’exploitations par classes et SA U 
 
Le nombre d’exploitations du périmètre a été déterminé sur la base de la superposition de 
l’enquête foncière et de l’étude pédologique. Cette superposition a permis aussi de dégager 
après analyse les classes de superficie et les exploitations types représentatives dans les 
entités.  
 
La dimension des classes choisies s’est  basée  essentiellement  sur  les  systèmes  de  cultures  
dominants  des exploitations  moyennes  de  la  classe et de l’écart entre les grandeurs des 
exploitations  et de l’exploitation type choisi. 
  
Le nombre d’exploitation par classe de superficie est donné par le tableau suivant: 
 
Tableau 31: Nombre d’exploitation par classe de superficie 

Entités [ 0 ; 2ha ]]]] [2 ; 5ha ]]]] [ 5 ; 10ha ]]]] [ 10 ; 20ha ]]]] >20 
Basse Tafna 146 103 51 30 34 
Confluence Tafna – 
Isser 

93 98 62 42 25 

Haute et moyenne 
Tafna 

20 35 23 14 4 

Vallée de l’Isser 18 36 25 27 12 
 
Pour le plateau de Hennaya, le nombre d’exploitation par classe est donné par le tableau 
suivant: 
 
Tableau 32: Nombre d’exploitation par classe de superficie dans le plateau de Hennaya  
 
Entités [ 0 ; 2ha ]]]] [2 ; 5ha ]]]] [5 ; 10ha ]]]] [ 10 ; 30ha ]]]] >30 
Hennaya 42 17 9 10 9 
 

III.5. DELIMITATION DES AIRES A IRRIGUER ET ALLOCAT ION DES EAUX 
 
Dans cette partie d’étude et sur la base des résultats des dossiers réalisés dans le cadre de la 
phase I de l’étude, le Bureau a procédé dans un premier temps à la superposition des études 
Foncière et Pédologique pour dégager et localiser les classes de sol et définir les limites des 
entités à irriguer ou à exclure d’un coté et de l’autre coté de dégager le schéma d’allocation 
des eaux des barrages de Hammam Boughrara et Sikkak. 
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IV - SYSTEMES D'AMENAGEMENT ET CRITERE DE 
DIMENSIONNEMENT  

 

IV.1. OBJET 
 
L’intérêt de cette dans cette partie d’étude du dossier II B2 est de dégager sur la base des 
données existantes, des variantes projetés et de la comparaison technico-économique, les 
caractéristiques du système d’aménagement  approprié  pour la desserte et l’irrigation des 
parcelles des aires à irriguées.  

IV.2.  DONNEES DE BASE  

IV.2.1.  EXPLOITATION  

Le  nombre et les caractéristiques des exploitations de l’aire d’étude  par taille sont donnés 
dans le tableau ci dessous.  

Tableau 33: 

Surface en ha Zones 
0-2 2-5 5-10 10-20 >20 Totale 

Nbre 143 103 51 30 24  
Ha 111,02 280,30 264,89 271,26 843,19 1770,66 Basse 

Tafna % 6,27 15,83 14,96 15,32 47,62 100 

Nbre 20 35 23 14 4  
Ha 23,35 92,90 173,27 180,45 101,72 571,70 

Haute et 
moyenne Tafna 

% 4,08 16,25 30,31 31,57 17,79 100 
Nbre 18 36 25 27 13  
Ha 21,78 119,08 184,48 379,94 615,82 1321,10 

Vallée 
de l’Isser 

% 1,66 9,01 13,96 28,76 46,61 100 
Nbre 93 98 62 42 25  
Ha 99,37 312,45 417,69 627,51 717,31 2174,33 La Confluence 
% 4,57 14,37 19,21 28,86 32,99 100 

 Classe 0-2 2-5 5-10 10-30 >30 Totale 
Nbre 150 55 39 45 16  
Ha 11,58 29,22 64,63 106,25 399,48 611,16 

Plateau de 
Hennaya 

% 1,90 4,78 10,57 17,39 65,36 100 
 

IV.2.2. MODELES D’EXPLOITATION EN SITUATION PROJETE E 
 
En tenant compte des types d’exploitations définis dans la situation de référence, nous 
proposons de retenir les assolements par exploitation moyenne. Les exploitations types sont 
présentées par entité. La méthode de présentation s’est faite pour chaque entité, en retenant 
comme caractéristiques de l’exploitation les éléments suivants: 
 
• Résultats techniques de l’exploitation type en situation projetée (SAU développée, 

mécanisation en heures, la main d’œuvre en journées de travail et les besoins en eau 
d’irrigation pour les cultures). 

  
• Résultats économiques comprenant les paramètres suivants: charges globales, produit 

brut, marge brute et marge nette. 
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• Résultats globaux (techniques et économiques) pour l’ensemble des exploitations 

appartenant à la classe de superficie. 
 
Il est à noter que pour chaque type d’exploitation, nous avons proposé deux variantes de 
développement agricole dans le but de mieux apprécier les contraintes de développement de 
chaque proposition notamment en ce qui concerne le facteur eau d’irrigation, considéré 
comme le facteur limitant. 
   
Le choix de la variante sera défini sur la base du critère suivant: 
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où   MN   - la marge nette de la variante de développement agricole, 
 W   -   le volume de l’eau d’irrigation de la variante, 
 S   -   la surface à irriguer 

Ce critère est calculé pour chaque type d’exploitation et pour chaque entité de la zone d’étude 
(voir Tableau).  La variante optimale entre les deux étudiées sera celle qui aura comme valeur 
le plus grand critère. Dans le cas où  les critères des deux variantes comparées sont 
approximativement identiques nous introduisons deux autres critères complémentaires qui 
sont calculés par la relation suivante: 
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où   H   sont les heures du travail de la mécanisation, 
 J    -    main d'œuvre en jours. 
 
Ces critères  complémentaires sont utilisés pour choisir entre la première variante et la 
deuxième pour la surface >20 ha dans le cas de l’entité Confluence Tafna – Isser.  
 

                                                              Tableau 34: 

  Surface en ha 
Zones Variante 0-2 2-5 5-10 10-20 >20 

  DA/m³ ha DA/m³ ha DA/m³ ha DA/m³ ha DA/m³ ha 
Basse I 13,71 5,87 1,9 1,06 0,41 
Tafna II 34,07 4,44 2,51 1,29 0,39 

Haute et I 19,89 6,89 2,87 1,8 0,788 
moyenne Tafna II 14,45 4,91 2,35 1,27 0,69 

Vallée I 10,61 4,84 1,60 0,98 0,24 
de l’Isser II 14,03 5,71 2,33 1,36 0,42 

I 50,13 8,30 2,39 1,52 0,82 Confluence Tafna – 
Isser II 51,60 9,79 3,85 1,95 0,85 

 0-2 2-5 5-10 10-30 >30 
I 17,53 5,20 2,47 0,77 0,34 

Plateau de 
Hennaya 

II 28,50 9,23 2,93 1,20 0,52 
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IV.2.3. BESOINS EN EAU DE POINTE 
 
Les besoins en eau de pointe des cultures des assolements et des entités d’étude sont définis 
selon le principe suivant: 
 
Pour chaque assolement choisi correspondant aux classes formées selon les dimensions de la 
superficie des parcelles (0-2; 2-5; 5-10; etc) sont calculés les besoins en eau de pointe. Ces 
besoins sont calculés sur la base des besoins mensuels des cultures et de leurs participation 
dans l’assolement.  Les besoins de pointe des assolements et les débits caractéristiques bruts 
pour toute les entités d’études sont donnés par le  Tableau ci dessous.  

Tableau 35: 

Zone Surface Mois de Efficience Besoins en eau de pointe 
(mm/mois/ha) 

Débit 
caractéristique 

 de – à /ha/ point globale Nets Bruts Retenus Bruts / hasdm .3 /  
0 – 2 Juillet 0,75 137,5 183,50 180 0,81 
2 – 5 Juin 0,75 75,30 100,40 100 0,46 
5 – 10 Juin 0,75 101,50 135,33 135 0,63 
10 – 20 Juin 0,75 89,08 118,77 120 0,55 

Basse 
Tafna 

>20 Mai 0,75 71,76 95,68 100 0,45 
0 – 2 Mai 0,75 72,30 96,40 100 0,45 
2 – 5 Mai 0,75 66,12 88,16 90 0,41 
5 – 10 Mai 0,75 74,80 99,70 100 0,45 
10 – 20 Mai 0,75 69,50 92,60 100 0,45 

Haute et 
moyenne 
Tafna 

>20 Mai 0,75 80,65 107,5 110 0,49 
0 – 2 Juin 0,75 67,26 89,68 90 0,42 
2 – 5 Juin 0,75 87,10 116,00 120 0,55 
5 – 10 Mai 0,75 111,30 148,40 150 0,68 
10 – 20 Mai 0,75 84,22 112,29 120 0,52 

Vallée de 
l’Isser 

>20 Mai 0,75 82,32 109,86 110 0,49 
0 – 2 Avril 0,75 68,25 91,00 100 0,46 
2 – 5 Mai 0,75 79,15 105,50 110 0,49 
5 – 10 Juin 0,75 74,35 99,14 100 0,46 
10 – 20 Mai 0,75 82,00 109,00 110 0,49 

Confluence 
Tafna – Isser 

>20 Mai 0,75 90,46 120,61 135 0,61 
0 – 2 Juillet 0,75 90,65 120,90 120 0,54 
2 – 5 Juillet 0,75 108,25 144,33 150 0,68 
5 – 10 Mai 0,75 74,11 98,80 100 0,45 
10 – 30 Mai 0,75 86,90 115,9 120 0,54 

Plateau de 
Hennaya 

>30 Mai 0,75 90,42 120,6 120 0,54 
 
Les besoins en eau de pointe des entités d’études (Basse Tafna, Confluence Tafna - Isser, 
Haute et Moyenne Tafna, vallée de l’Isser et le plateau de Hennaya) sont déterminés sur la 
base des besoins en eau mensuels des assolements choisies pour chaque classe de superficie 
(0-2, 2-5 etc…) et de leurs participation dans l’entité d’étude. Les besoins de pointe des 
entités d’étude et les débits caractéristiques bruts sont donnés dans le Tableau 34. Ces débits 
caractéristiques bruts des zones sont utilisés et pour l’optimisation des  réseaux d’adduction et 
de distribution. 
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Tableau 36: 

Besoins en eau de pointe 
(mm/mois/ha) 

débits 
caractéristiques 

bruts Entités 
Mois de 

point 
Efficience 

globale 
Nets Bruts Retenus / hasdm .3 / 

Basse Tafna Mai 0,75 78,36 104,48 120 0,54 
Haute et moyenne 
Tafna 

Mai 0,75 72,66 96,87 100 0,46 

Vallée de l’Isser Juin 0,75 81,01 108,01 120 0,55 
Confluence Tafna –
Isser 

Mai 0,75 81,36 108,48 120 0,54 

Plateau de Hennaya Mai 0,75 86,57 115,43 120 0,54 
 
De la même manière sur la base des besoins en eau mensuels des cultures et de leurs 
participation dans l’assolement sont calculés les besoins annuels en eau pour les modèles des 
assolements choisies pour chaque classe de superficie (0-2, 2-5,etc…) et entités d’étude 
(Basse Tafna, Confluence, Haute et Moyenne Tafna et les autres). Les résultats sont donnés 
dans le tableau 37 suivant: 

Tableau 37: 

Besoins en eau annuels  (mm/an) 
Surface 

pour les modèles pour les zones 
 

Zone 
de – à /ha/ % 

Efficience 
globale 

Nets Bruts Nets Bruts 
0 – 2 6,27 0,75 610,60 814,13   
2 – 5 15,83 0,75 468,86 625,15   
5 – 10 14,96 0,75 490,45 653,93 375,43 500,57 
10 – 20 15,32 0,75 499,76 666,35   

Basse 
Tafna 

>20 47,62 0,75 237,27 316,36   
0 – 2 4,08 0,75 471,40 628,50   
2 – 5 16,25 0,75 332,10 442,80   
5 – 10 30,31 0,75 314,50 419,40 330,36 440,48 
10 – 20 31,57 0,75 311,00 414,50   

Haute et 
moyenne 

Tafna 
>20 17,79 0,75 357,80 477,10   
0 – 2 1,66 0,75 388,22 517,63   
2 – 5 9,01 0,75 388,63 518,20   
5 – 10 13,96 0,75 483,90 645,00 439,92 586,56 
10 – 20 28,76 0,75 419,50 559,30   

Vallée de 
l’Isser 

>20 46,61 0,75 451,10 601,50   
0 – 2 4,57 0,75 326 44 435,25   
2 – 5 14,37 0,75 457,83 610,44   
5 – 10 19,21 0,75 451,58 602,11 434,47 579,29 
10 – 20 28,86 0,75 502,31 669,75   

Confluence 
Tafna - Isser 

>20 32,99 0,75 369,94  493,25   
0 – 2 1,90 0,75 476,70 635,60   
2 – 5 4,78 0,75 523,70 698,30   
5 – 10 10,57 0,75 490,77 654,36  428,04 570,73 
10 – 30 17,39 0,75 431,77 575,69   

Plateau de 
Hennaya 

>30 65,36 0,75 408,50 544,67   
 
Les besoins annuelles des entités d’études sont sonnées par le tableau ci-dessous: 
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Tableau 38: 

Entités Besoins en eau annuel, m3 

Basse Tafna 10 299 440
Haute et moyenne Tafna 2 614 589
Vallée de l’Isser 7 764 450
Confluence Tafna –Isser 12 325 766
Plateau de Hennaya 2 962 870
Total (m3) 35  967 115

 

IV.2.4.  BESOINS EN EAU POUR LE LESSIVAGE 
 
Il a été établi, au titre du dossier IIA que les besoins en eau pour le lessivage continu seront 
couverts par les pertes à la parcelle a raison de 10 % et qu’une augmentation des besoins en 
eau d’irrigation de 20 % est obligatoire pour couvrir la totalité de la fraction de lessivage en 
acceptant à terme des chutes de rendement de l'ordre de 10% pour les cultures sensibles qui 
n'occupent que 28,5% de la surface développée.  
 

IV.3. VARIANTES D’AMENAGEMENT  
 
 L’analyse de la situation des entités d’étude par rapport aux deux barrages prévus pour 
l’irrigation de la zone d’étude et la technique d’irrigation  préconisé (aspersion), nous ont 
conduit à l’étude de deux variantes d’aménagement.  
 
La première variante consiste à procéder à des lachées des volumes d’eau nécessaires à partir 
des deux barrages dans les oueds Isser et Tafna et après par l’intermédiaire des stations de 
pompages et des prises sur l’oued de les refouler vers les réservoirs de compensation et de 
régularisation projetés pour desservir les entités et de là les îlots d’irrigation par un système de 
réseau de conduite et de réservoir de compensation interne. 
 
La  deuxième variante consiste elle, à véhiculer les eaux d’irrigation par conduite de la tour de 
prise du barrage jusqu'à la station de pompage située à l’aval pour être refouler vers le 
réservoir de compensation projeté. La station prévue dans le cadre de cette variante est une 
station de reprise étant donné qu’elle utilisera la charge disponible en amont.  
 
Le tracé du réseau de distribution dans le cas des deux variantes restera presque identique. La 
différence résultera du mode de desserte des massifs formés à l’intérieur des entités d’étude. 
 
Pour permettre une exploitation souple et simple du système d’irrigation des entités d’étude et 
ne pas perturber l’irrigation d’une entité en raison de l’autre, nous avons analysé la desserte 
des entités indépendamment l’une de l’autre.  
 
Le système d’irrigation est divisée d’après les sources de ressources hydrauliques et des 
conditions morphologiques en cinq régions: Haute et moyenne Tafna, Confluence Tafna – 
Isser, Valee de l’Isser, Basse Tafna et Platеau de Hennaya. Comme il a été indiqué ci-dessus 
la source des ressources hydrauliques d’irrigation est l’oued Tafna et ses confluents, dont les 
apports sont régularisés par les deux barrages Hamam Bougrara et Ain Yousef. A la Figure 
no3 est présenté la répartition des terrains à irriguer par réions en conformité avec le Dossier 
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IIb-2. Les sols dans ces régions sont classés dans les classes de I à IV. La superficie totale de 
l’aménagement d’irrigation est 6553,9 ha.  

En conformité avec les études de faisabilité faites concernant le climat, le réseau 
hydrographique, de la capacité des sources d’apports, des ressources en sols, des conditions 
agrotechniques et de hydraulique agricole, de l’infrastructure existante, des conditions 
préalables législatives, techniques, financières et environmentalles sont envisagées plusieures 
variantes pour chaque région (partie) de l’aménagement d’irrigation Tafna – Isser – Hennaya. 
Uniquement au niveau de la Haute et Moyenne Tafna et de la cConfluence Tafna – Isser sont 
étudiées deux variantes de distribution des terrains à irriguer parmi les deux région et deux 
variantes de frontière qui les sépare. 

• Vаriante I  – une superficie sommaire de la Haute et Moyenne Tafna (587,85 ha) et de la 
partie sud de la confluence Tafna – Isser (520,60 ha) est retenue comme  Vаriante I pour 
la Haute et Moyenne Tafna avec une superficie de 1106,47 ha. La Vаriante I  pour la 
région de la confluence Tafna – Isser couvre la superficie de 1605,6 ha;  

• Vаriante II – l’irrigation uniquement des terrains de superficie de 587,85 ha est retenue 
comme Vаriante II pour la Haute et Moyenne Tafna et toute la superficie de  2126,2 ha –
comme  Vаriante II pour la Confluence Tafna – Isser. 

Pour chaque région (partie) de l’aménagement sont étudiées deux variantes d’assolements 
contenant différentes combinaisons de cultures agricoles cultivées, ainsi que deux variantes 
par rapport au secteur initial, du réseau de transport et distribution de drainage et d’évacuation 
des débits résiduels. Le développement des variantes s’appuit sur les principes suivants: 

• station de pompage  - Le choix du site de la station de pompage est dicté par certaines 
conditions tel que: 

- La proximité du réseau routier; 
- Distance minimale pour la connection au réseau électrique pour l’alimentation des 

stations de pompages; 
- Implantation sur des terrains inapte à l’irrigation; 
- De la cote de commande des réservoirs de compensation par rapport aux surfaces 

desservies par cette station; 
- La possibilité d’avoir des longueurs de conduite faibles entre la station de pompage 

et le réservoir. 
- Un bon site topographique dans l’oued pour la réalisation de la prise. 

• réservoirs de compensation interne – Pour chaque variante il est prévu dans le système 
un  réservoir de compensation interne, avec un volume de 4 heures de compensation. Ce 
réservoir sert à synchroniser le fonctionnement entre la station de pompage et  le 
périmètre d’irrigation ainsi qu’à couvrir l’irrigation pendant les heures de pointe de la 
consommation d’énergie électrique. En plus ce réservoir de compensation va assurer une 
flexibilité de l’alimentation en eau plus  importante lors de l’exploitation du système. Le 
choix du site de la station de pompage est dicté par certaines conditions tel que: 

- La proximité du réseau routier; 

- Implantation sur des terrains inapte à l’irrigation; 

- De la cote de commande des réservoirs de compensation par rapport aux surfaces 
desservies par cette station; 
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Figure 4: Schème des perimrtres Tafna – Isser et Hennaya 

- La possibilité d’avoir des longueurs de conduite faibles entre la station de pompage 
et le réservoir. 

- Un bon site topographique dans l’oued pour la réalisation de la prise. 
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• réseau de conduites – le tracé du réseau de distribution est choisi en tenant compte des 
conditions suivantes; 

- se maintenir le plus près possible aux réseau routier existant et aux frontières des 
parcelles existantes, pour ne pas nuira aux terres cultivées; 

- réduire au minimum le franchissement des cours d’eau en surface; 
- éviter les aires à végétation pluriannuelle. 

Le dimensionnement hydraulique du réseau de conduites est effectué par l’optimisation de 
tout le système d’aménagement qui est composé du  réseau de conduites, de la station de 
pompage et du réservoir de compensation. Les données de base utilisées pour le 
dimensionnement sont :  

- Les débits et les pressions minimales par borne; 

- Matériaux de conduite (amiante-ciment, PVC,  béton armé, fonte et fibre en verre); 

- Les vitesses maximales et minimales admissibles;  

- Les prix des tuyaux.  

• technique d’irrigation  – en respect de toutes les consignes d’exploitation de matériel 
d’irrigation (Dossier IIb-1) sont définies le matériel optimal, universel pour toutes les 
régions intéressées. Sur la base des résultats de l’analyse des techniques d’irrigation 
étudiées dans le cadre de ce dossier pour l’équipement des ilots d’irrigation, nous 
préconisons les techniques d’irrigation  suivantes :  

Tableau 39: 

Superficie en ha Type de la Technique d’irrigation Type de la Hydrante 
de 0 ÷2 ha          Arrosage par aspersion stationnaire  hydrante Hh = 26 m 
de 0 ÷5 ha          Arrosage par aspersion semi-stationnaire  borne   Hh = 30 m 

            Hh = 38 m 
de 10 ÷ 20 ha       
et au dessus de 20 ha                  

Des machines d’arrosage par aspersion  borne   Hh = 62 m 
            Hh = 68 m 

 

• Drainage - Deux variantes essentielles de drainage des sols par zones sont examinées, 
notamment : 

- Drainage par tuyaux, couvertes d’un filtre naturel (gravier) qui débouchent dans un 
réseau de conduites pour l’évacuation des eaux drainées; 

- Drainage par fossés à ciel ouvert, débouchant dans un réseau collecteur découvert 
(canaux). 

Dans la partie suivante de l’Etude d’impact sur l’environnent est présentée une brêve 
description des variantes envisagées du système d’irrigation et du système d’assainissement 
(de drainage). 

 
IV.3.1. HAUTE ET MOYENNE TAFNA 
 
L’irrigation des exploitations de l’entité Haute et Moyenne Tafna sera assurée par le Barrage 
de Hammam Boughrara. Le volume alloué à partir de ce dernier est de 5 hm3. IL permettra 
d’irriguer toute l’entité Haute et Moyenne Tafna et une partie de la confluence Tana – Isser. 
Pour ces raisons dans le cadre de cette étude de variante nous avons annexé cette partie de la 
confluence à l’entité Tafna – Isser. Deux variantes sont envisagées pour le secteur initial. 
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Figure 5: 

A -variante I:  

Comme secteur initial en Variante I est examiné le barrage de Hammam Boughrara lui-même. 
De cette retenue part une conduite forcée qui asservit tout le territoire irrigué. Prise d’eau à 
partir de la tour de prise du barrage et conduite du volume d’eau vers les réservoirs de 
compensation internes projetés. Les volumes d’eau prévues pour la desserte du réservoir de 
compensation projeté pour l’irrigation des massifs 1 et 3 seront refouler par l’intermédiaire 
d’une station de reprise. Cette station prend son débit par piquage sur la conduite principale. 
La conduite en charge et ces branchements, les stations de pompage et les réservoirs de 
compensation amont font partie du réseau de transport et de distribution, décrit plus loin dans 
le texte. 

B – variante II: 

Le principe de cette variante consiste à procéder à des lâchées des volumes d’eau d’irrigation 
dans l’oued Tafna et à la récupération de ces derniers par un ensemble d’élément constitués 
par des prises d’eau, des stations de pompage et de conduite de refoulement pour la conduire 
vers les réservoirs de compensation et des massifs à irriguer. Cette variante assurera 
l’irrigation une superficie de 585,77 ha de l’entité Haute et Moyenne Tafna  représenté  par 10 
massifs. La superficie restante brute (520,6 ha) déduite de la confluence Tafna – Isser dans le 
cadre de cette partie d’étude sera prise en charge par la station de pompage № 1 prévue dans 
la variante 2 de l’entité Confluence Tafna – Isser. Dans cette variante 2 qui est étudié pour 
l’irrigation des exploitations de la haute et Moyenne Tafna on prévoit: trois prises d’eau sur 
l’oued Tafna avec trois stations de pompage et cinq réservoirs de compensation pour 
l’irrigation des dix massifs regroupés en trois grands massifs. Dans  le tableau ci dessous sont 
indiqués les surfaces avec les caractéristiques des stations de pompage et les types de prise à  
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prévoir. Pour la desserte du massif I de la station de pompage N°1, S = 73,66 ha, sont 
développées deux variantes d’aménagement. Les prises d’eau: Nous prévoyons  deux types de 
prise: Captage par drainage pour Q = 40,60 l/s et Semi-massive pour Q = 127l/s et  Q = 110 
l/s. 
 

IV.3.2.  CONFLUENCE TAFNA – ISSER 

 
Deux variantes sont envisagées pour le secteur initial. 

CONFLUENCE TAFNA - ISSER
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Figure 6: 
 
A -Variante I: 
 
Dans la première variante est irriguée uniquement la première tranche et la seconde est 
transmise pour irrigation à la première variante de l’aménagement d’irrigation de la région 
Haute et moyenne Tafna. Dans cette  variante nous préconisons d’effectuer des lâchées d’eau 
dans l’oued Sikkak pour l’irrigation d’une partie des surfaces (ilots №1 jusqu’au №260) de la 
confluence. Ces eaux lâchées seront récupérées par des prises sur l’oued Isser (Type poids) et 
refoulées par la station de pompage (PS2) dans les réservoirs de régulation et de 
compensation implantés respectivement à la cote 140 et 180 m NGA pour desservir par quatre 
conduites principales (MP-1, MP-2, MP-3 et MP-4)  les exploitations de l’entité d’étude. Le 
site de la station de pompage №2  est situé sur la rive gauche de l’oued Isser à environ 4 km 
avant la confluence avec l’oued Tafna à coté de la RN22. 

B -Variante II: 
 
Dans la seconde variante les deux tranches sont prévues pour irrigation. Cette  variante  est  
développée  dans  le  but  de prendre  en  charge la partie de l’entité  (ilots №261 jusqu’au 
№320) irriguée à partir du barrage Hammam Boughrara. Pour l’irrigation de cette zone 
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d’étude nous prévoyons une station de pompage №1  implantée sur la rive droite de l’oued 
Tafna qui aura pour fonction de refouler les eaux d’irrigation prévues. Les investissements de 
cette station de pompage et du réseau de conduite pour l’irrigation de cette partie d’étude sont 
prises en charge dans la variante 1 de l’entité Haute et moyenne Tafna. La différence de base 
dans  cette variante par rapport à la première résulte du choix du     site de la nouvelle station 
de pompage №2 par rapport son implantation initiale et de là du nouveau site de la prise, des 
tracés des conduites principales. Le bassin de compensation est implanté à la cote 182 m 
NGA. Qui permet la couverture des pressions maximales des bornes pour l’utilisation de la 
technique d’irrigation par aspersion. L’irrigation des parcelles selon cette variante 2  sera 
effectuée en fonction de la taille de la parcelle par l’intermédiaire des  types d’installations 
recommandées dans la variante1. Les prises d’eau: Nous prévoyons types de prise: massive 
pour Q = 870 l/s (Variante I) et  Q = 276 l/s en PS1 et Q = 870 l/s en PS2 (Variante II). 
 
IV.3.3. VALLEE DE L’ISSER 
 

Deux variantes sont envisagées pour le secteur initial. 

A -Variante I: 

Le principe de cette variante consiste à la projection juste à l’aval du barrage d’une station de 
pompage – PS1 qui refoulera les eaux allouées à partir de ce dernier (Sikkak) vers les 
réservoirs de compensation projetés. Cette station de pompage PS1 sera constituée de trois 
groupes de pompage. Le Ier groupe refoulera les eaux d’irrigation prévues du massif 1 vers le 
réservoir de compensation BC1, le IIème groupe refoulera les volumes d’eau prévu pour 
l’irrigation du massif 2 et 3 vers le réservoir de compensation BC2 et le dernier groupe le 
III ème refoulera l’eau d’irrigation des exploitations de l’entité de Нennaya vers son réservoir 
de compensation projeté. 

B – Variante II: 
Le principe d’aménagement reste identique à celui de la variante 1. Seulement dans cette 
variante la station de pompage sera constituée de deux groupes de pompe. Le Ier groupe aura 
pour fonction de refouler les eaux vers le réservoir de compensation BC1 prévu pour 
l’irrigation de toute l’entité d’étude. Le IIème groupe lui refoulera les eaux nécessaires pour 
l’irrigation des parcelles de Нennaya. 
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Figure 7: 
 
IV.3.4. BASSE TAFNA 

A – Variante I: 

La première variante envisage une station de pompage PS1 commune pour l’ensemble du 
système. Le site de la station de pompage №1 est choisi à proximité de la RN22. 
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B – Variante II: 

Dans la seconde variante l’entité irrigué est divisée en deux massifs, chacun asservie d’une 
station de pompage autonome – respectivement– PS1et PS2. Le site de la station de pompage 
№1est choisi à proximité de la RN22. Le premier site de la station de pompage №1 et de la 
prise sur l’oued reste le même que celui de la variante 1. Dans cette variante une autre station 
de pompage en aval de la première a environ 6,5 km et à proximité de la RN22 est prévue. 
Nous prévoyons types de prise : massive pour Q = 917 l/s (Variante I) et  Q = 570 l/s en PS1 
et Q = 347 l/s en PS2 (Variante II). 
 
IV.3.5. PLATEAU DE HENNAYA 
 
Deux variantes sont envisagées pour le secteur initial. 
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Figure. 9: 

A - Variante I: 

Le schéma d’aménagement arrêté dans cette variante pour la desserte du plateau de Hennaya  
se résume à l’utilisation de la station de pompage projetée à l’aval de la station pour desservir 
les autres entités d’études « Vallée de l’Isser et confluence Tafna – Isser). L’eau prévue pour 
l’irrigation du plateau sera refoulée  par l’intermédiaire du troisième groupe prévu dans la 
station de pompage vers le réservoir de compensation situé à la cote 419,00 NGA. 

B - Variante II : 

Le schéma d’aménagement dans cette deuxième variante repose sur le même principe que 
celui de la première. La différence résulte de l’endroit de l’implantation  du réservoir de 
compensation qui est implanté à la cote 330 m NGA et à la seconde station de pompage PS2 
située à coté de ce réservoir qui a pour fonction de pomper l’eau et desservir directement les 
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exploitations. Le réservoir de compensation prévu dans le cadre de cette variante aura les 
mêmes fonctions que celui de la première.  

V. REASEAU D’IRRIGATION - COMPARAISON ET CHOIX DES VARIANTES 
 
Les variantes étudiées de réalisation du projet présentent différents schémas techniques, mais 
qui ne proposent pas des alternatives concernant la protection de l’environnement. C’est la 
raison pour laquelle leur comparaison et le choix de schéma optimal sont traités sur la base 
des indices économiques. L’unique exception où se présentent des avantages de point de vue 
environnement est la combinaison de la Variante I pour la Haute et Moyenne Tafna avec la  
Variante I pour la confluence Tafna - Isser par rapport à la Variante II des deux régions. Dans 
cette combinaison les prises depuis les oueds se réduisent à 2, et réduisent de cette manière les 
impacts locaux sur le régime d’écoulement des oueds Tafna et Isser.  

Dans le cadre de ces études nous avons procédé à la comparaison d’un ensemble de variante 
d’aménagement en tenant compte des systèmes d’aménagement étudiés et des types 
d’assolement. Ces comparaisons ont été effectuées par entité sur la base des critères 
économiques et d’autres indices de rentabilité du projet. La comparaison économique 
effectuée dans le cadre de ce projet est réalisée à partir  du programme HYDROMEST© 

développé en Bulgarie pour le compte du Ministère de l’Agriculture et des forêts  pour 
l’estimation de la rentabilité économique et financière des grands projets dans le domaine de 
l’aménagement hydro-agricole. Ce programme HYDROMEST©  utilise plusieurs méthodes 
d’analyse financière et économique, recommandées et requises par un grand nombre 
d’institution financière et de crédit mondiales et européennes. 

Les résultats donnés par le programme par entité sont indiqués ci dessous.  
 

V.3.1. BASE DE CALCUL HYDRAULIQUE 
 
V.3.1.1. Débit caractéristique 
 
Ce calcul de débit caractéristique permet de définir le débit maximum que le système de 
desserte aura à fournir pour l'irrigation de chaque aire d'étude. Ce débit correspond au débit de 
pointe. 
  
V.3.1.2. Conduites 
 
V.3.1.2.1. Matériaux 
 
Les matériaux des conduites sont choisis sur la base de la production locale ainsi que les 
nouveaux produits utilisés actuellement dans le monde. 
 
Dans le cadre de ce dossier nous avons procédé à la comparaison de cinq types de matériaux 
des conduites (PVC, Amiante ciment, Acier, Fonte et Béton précontraint)  
 
La comparaison a été effectuée pour les différentes combinaisons entre les types de matériaux 
des conduites. Le Béton précontraint associé à l’amiante ciment s’est avéré le plus 
économique.  
 
V.3.1.2.2. Pertes de charge 
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Les pertes de charges dans les conduites, ont été définies par la formule de Darsy - Weisbach 
 
La formule a la forme suivante : 
                  

           
gD

vL
h

2.

2
.

λ=  

       
L (m)  - Longueur de la conduite ; 
V (m/s) - vitesse d’écoulement ; 
D (m)  - Diamètre interne de la conduite ; 
λ   - Coefficient de frottement ; 
∆ - Rugosité de la conduite 
 

Définition du coefficient de frottement: 

)
71.3Re

lg(2
1 51.2

D

∆
+−=

λλ
 

 
Re – Nombre de Reynolds 

j

Dv.
Re =  

J (m3/s) – Coefficient cinétique de la viscosité de l’eau  
J = 0.101*10-5  à la température de l’eau t = 20o C 

 
Par expérience  les  pertes  de  charges  singulières  dans  un  réseau   représentent environ  10 
%  des  pertes  linéaires   des  conduites  d'adduction.  

 
V.3.1.2.3.  Diamètre 

 

Le choix du diamètre à été fait sur la base d’un programme d’optimisation . 
L’optimisation des diamètres est réalisé sur la base des débits véhiculer par le tronçon de 
conduite, les pressions nécessaires aux différents points des bornes des ilots d’irrigation, les 
vitesses admissible maximales et minimales et les prix unitaires des conduites pour chaque 
classe de pression des conduites 6,10 et 16 bar. La vitesse minimale admissible est de 0.45 
m/s, la maximale est de 3 m/s. 
 
Le débit desservi a été déterminé sur la base de la loi de Clément.  
 
Méthode de Clément: 
 
Le calcul des débits dans les canalisations d’irrigation ne présente guère de difficultés si 
l’irrigation est réglementée par un tour d’arrosage. Il on va autrement si l’on s’impose de 
distribuer l’eau “à la demande”, l’usager devient libre d’irriguer quand il veut. Il est alors 
indispensable de déterminer le débit de pointe d’une manière précise afin de limiter le 
diamètres des canalisations. Le débit de pointe maximal est évidemment égal à la somme des 
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débits de toutes les prises. Mais il ne sera enregistré que lorsque toutes les prises seront 
ouvertes à la fois. 
 
Or, la probabilité d’un tel événement est généralement très faible  et il ne serait pas 
raisonnable de calculer le réseau pour transporter ce débit. 
 
Dans ces conclusions la formule de Clément fait de façon simple l’augmentation relative du 
débit D” à assurer pour une distribution à la demande soit par rapport a un débit D fictif 
correspondant à une distribution par rotation fonctionnant sans interruption pendant la période 
T, soit par rapport au débit D’=D/r égale au débit moyen calculé sur une durée réduite 
d’utilisation T’.  
 
Les débit D”, dont la conduite doit assurer une qualité de fonctionnement déterminée, est 
calculée par la relation suivante : 
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Avec n1 nombre de prises en fonctionnement simultané. 

 
 

 
 

d est le débit moyen d’une prise d’arrosage; 
S – la surface en hectare desservi 
q – le débit caractéristique [m3/sha] correspondant à une distribution fonctionnant sans 

interruption pendant la période T où les besoins correspondants MB [m3/ha] sont ceux du 
mois de pointe. 

 
La formule dépend de deux paramètres r et U. 
Valeur de r rendement d’utilisation des réseau, 

 
 

 
 

Clément pense que ce rendement r, qui est au plus égal à 1, doit rester assez proche de l’unité. 
En effet la conduite reste très rarement inutilisée totalement pendant les mois chauds et secs 
surtout si le nombre d’utilisateurs (les prises n) est relativement grand. 
 

83,0
24

20 ==r  

 
Valeur de U. Elle dépend de la qualité de fonctionnement choisie, c’est-à-dire de la 
probabilité pour que le nombre de prises ouvertes ne dépasse pas la capacité de transport du 
réseau. Ce paramètre est donné par une dépendance fonctionnelle. 
 
Plus on recherchera une qualité de fonctionnement élevée c’est-à-dire proche de 100%,  le 
débit à assurer sera important, les diamètres des conduite seront grand et le prix de revient 
sera plus élevé. 
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Or en agriculture les rendements ne sont pas proportionnels à la quantité d’eau fournie. Cela 
signifie en pratique, que si  exceptionnellement le réseau est un peu insuffisant, la baisse de la 
production agricole qui en résultera sera extrêmement faible et négligeable. C’est pourquoi il 
faut chercher un compromis entre le prix de revient de réseau et la qualité de fonctionnement 
dont dépend la production agricole. 
 
Une étude de cette nature n’est pas encore faite. En son absence Clément propose de choisir et 
très prudemment une qualité de fonctionnement de 95%. Cette qualité de fonctionnement 
correspond à une valeur U=1,645 intervenant dans la formule générale utilisée en pratique. 
 
V.3.1.3.  Station de pompage  

 
Le dimensionnement des matériels de la station de pompage est défini à partir des valeurs 
couramment spécifiées pour ce type  de machine, soit: 
 
           Rendement des pompes     83  % 
           Rendement des moteurs     93  % 
           Cos Ø  des moteurs           90 %      
 
Une marche de 10 % est prévue pour les incertitudes aux conditions de site. Donc, les valeurs 
des puissances qui en résultent sont calculés d'après les expressions suivantes : 
 
           Puissance nominale minimum du moteur est: 
 

           
83.0

10.1...81.9 HQ
Pm =  

                           
            Pm  = 13. Q. H        

                               
           Puissance nominale minimum des transformateurs est: 
                                    

            
9.0.93.0.83.0

10.181.9 QH
Ptr =  

  
             Ptr  =  15.53 Q H  

 
             Pm - Puissance du moteur en kW  

             Ptr - Puissance du transformateur en kVa 

             Q   - Débit de pointe en m3/s  
             H  - Hauteur manométrique en  m  
 
V.3.1.4.  Réservoirs de compensation  
Ces réservoirs servent à synchroniser le fonctionnement entre les stations de pompage et  le 
périmètre d’irrigation, ainsi qu’à couvrir l’irrigation pendant les heures de pointe de la 
consommation d’énergie électrique. 
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Grâce à ces réservoirs de compensation le diamètre de la conduite principale diminue, étant 
donné qu’avec eux le temps d’irrigation passera de 20 h à 24 h. En plus, ces réservoirs de 
compensation vont assurer une flexibilité de l’alimentation en eau plus  importante lors de 
l’exploitation.  
 
 
V.3.1.5. Prise d’eau  
 
Les prises des stations de pompages pour la desserte des entités d’étude sont de type béton 
avec un seuil déversant, des vannes de régulation et de dérivation, un canal d’amené vers le 
bassin de reprise et d’aspération de la station de pompage; et les ouvrages d’entretien de la 
prise ou de type galerie de drainage. 
 
Comme il a été signalé ci dessus la dérivation des eaux vers la station de pompage sera 
régulée en fonction des lachés d’eau dans les oueds Tafna et Isser à partir  des barrages 
principales Hammam Boughrara et Sikkak. 
 
Les vannes de régulation ont pour fonction d’assurer le niveau d’eau nécessaire et de réguler 
les débits nécessaires pour les stations de pompages situées à l’aval. 
 
Le niveau d’eau en tête du canal d’amené est défini en tenant compte des débits de dérivation 
et des dimensions choisies du canal d’amené vers la station de pompage. 
 

V.3.2. BASE DE CALCUL ECONOMIQUE 
V.3.2.1. Coût de l'investissement  
                       
Les investissements ont été ramenés à des annuités sur la base des hypothèses suivantes:         
 

- Taux d'actualisation: 8 à 10 %                                 

- Durée d'amortissement: 
30 ans pour les conduites; 
15 ans pour les équipements hydro- mécaniques et électriques; 
40 ans pour le génie- civil. 

 
le tableau suivant présente les facteurs utilisés pour convertir, les investissements  en annuités 
résultant de l'amortissement et de renouvellement. 
                                                                                                                    

Tableau 40: 

Durée d'amortissement 
ou Période de 
renouvellement 

Facteur de conversion entre 
investissement initiale et 

annuité 
résultant de l'amortissement 

      Facteur de conversion 
entre 

Investissement et annuité 
résultant 

           d'un renouvellement 
15 ans 0,11683 0,13147 0,03683 0,03147 
30 ans 0,08883 0,10608 0,00883 0,00608 
40 ans 0,08386 0,10226 0,00386 0,00226 

                   Taux 8 % 10 % 8 % 10 % 
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V.3.2.1.1.  Conduites 
 
A ce niveau de précision de l'étude, le coût du réseau est évalué à partir du coût d'ordre, par 
expérience  il est  proportionnel à celui des conduites . 
 
Les coûts des conduites (fournitures, transports, poses et terrassements) pour l'amiante ciment, 
béton précontraint, GRP et le PVC ont données dans l'annexe, à ce stade on n’a pas tenu 
compte de la nature du sol pour le creusement des tranchées. 
 
Les prix définis sont des prix de comparaison, ils ont été établis afin de permettre un 
classement des variantes entre elles, ils ne poursuivent pas le but de chiffrer le montant total 
exact. Cette approche, est suffisamment précise pour une première évaluation de 
l'aménagement. 
  
 
V.3.2.1.2. Stations de pompage  
 
Le coût des stations de pompage a été décomposé, l'un lié au génie civil, l'autre proportionnel 
à la puissance totale installée qui peut - être assimilé aux investissements hydromécaniques et 
électriques.  
 
Ces  coûts ont été définis sur la base d’estimation des travaux de réalisation de station de 
pompage prévues dans des aménagements hydro - agricole en Algérie. 
 
L’étude estimative de ces stations nous a conduit à l’établissement des courbes suivantes:  
Génie – Civil, Equipements et Coût des stations de pompage de reprise:  
 

S = N.a.k, dans laquelle 

- N –est la puissance totale installée; 

- a  - est l’indice global d’évaluation en DA; 

- k   - Coefficients de correction pour les conditions de travail: 

- k1  - est le coefficient qui tient compte du nombre des unités de pompage; 

- k2 - est le coefficient de réalisation du bâtiment  

V.3.2.1.3. Réseau électrique 
 

La connection au réseau électrique  des stations de pompage dans le cadre de ce projet se fait 
au réseau desservant les agglomérations situées à proximité de la zone d’étude et à coté des 
stations de pompage. Vu la puissance de ces stations de pompage la prévision de réalisation 
d’autres ligne est minimale. Dans les cartes au 1/5000 sont indiquées les lignes de liaison des 
stationq de pompage avec le réseau d’alimentation de ces aglomérations. 
 
V.3.2.1.4. Réservoirs 
 
• L’évaluation des réservoirs de compensation est effectuée suivant la formule: 

- S = V (a.k1 + b.k2.k3), dans laquelle 
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- V – est le volume utile du réservoir; 

- a  - est le prix des travaux de terrassement et de transport pour 1 m3 de volume utile; 

- k1 = 2,20 – est le coefficient de creusement dans les sols durs ; 

- b  - est le prix des travaux de bétonnage, de coffrages et du lit de sable pour 1 m3 de 

volume utile; 

- k2 = 2  -  est un coefficient qui tient compte des conditions de bétonnage; 

- k3 = 1,30 -   est le coefficient qui tient compte de la profondeur de la couche d’eau 

(H = 2 ÷ 2.5). 

V.3.2.2. Coût d'exploitation 
 
Le prix unitaire utilisé pour le calcul de l’énergie électrique nécessaire pour le pompage des 
volumes d’eau est de 1.10 DA / kWh 
 
Les charges d'exploitation relatives des équipements hydromécaniques, des conduites, et du 
génie civil et des lignes électriques ont été estimées respectivement à 8 % , 4,1 % ,  1,2 % et 
4.2 %  du coût de leur investissement. Ces charges d'exploitation comportent, les charges de 
renouvellement et d'entretien. 
 
V.3.2.3. Charges annuelles totales 
 
Elles correspondent au cumul des charges annuelles d'exploitation et annuité résultant de 
l'amortissement des coûts d'investissement  et  d'exploitation. 
 
Les annuités ont été calculées, pour des taux d'actualisation de 8 % et 10 % . 

VI.3.3.  RECAPITULATIF DES VARIANTES 
 
Les investissements nécessaires pour la réalisation du système d’aménagement pour 
l’irrigation des exploitations de l’entité  de la vallée de l’Isser et d’une partie de la confluence 
Tafna – Isser dans le cas de la 1ère variante  pour la 1ère variante et de la vallée de l’Isser pour 
le cas de  la 2 ème variante sont respectivement 200 919.1 KDA et 116 817.9 KDA. La 
répartition de ces investissements par ouvrage est donnée dans le tableau suivant. On 
remarque que l’hectare aménagé dans la première  variante est le moins chèr.   
 

Tableau 51: 

Investissement  KDA 
Désignations 

Variante 1 Variante 2 
Conduites 141 294.7 19 395.0 
Stations de pompage 3 847.6 59 346.7 
Réservoir de 
Compensation 

55 770.0 34 866.0 

Prise d’eau  3 210.2 
Total 200 912.1   116 817. 9 
Surface équipée 1 106 585.77 
Investissement KDA/ha 181.66 199.43 
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VII – CONFLUENCE TAFNA – ISSER 
 

VІI.1. LOCALISATION 
 
Les exploitations de la confluence  Tafna  Isser  qui  font  partie de l’aménagement sont de 
2291,87 ha. Elles sont situées sur les deux rives de l’oued Tafna et Isser. 

Cette entité est délimitée est entourée par  trois entités d’étude à  l’Est par la vallée de l’Isser, 
au Sud la Haute et Moyenne Tafna et  au Nord par la Basse Tafna. 

Les limites de l’entité d’étude suivent parallèlement les vallées des oueds Tafna – Isser. Ces 
oueds forment plusieurs méandres le long de leurs écoulements. La répartition des îlots est 
généralement liée à leur situation par rapport aux terrasses et aux rives des oueds. 

Le relief est accidenté à certain endroit à incliner, avec des surfaces planes à proximité des 
rives des oueds. 

La zone est en générale caractérisée par des terrasses planes des oueds Tafna – Isser avec des 
terrains à faible inclinaison en s’éloignent des oueds, où sont concentrés les îlots de petite 
taille et dans la superficie ne dépasse pas les 10 à 20 ha.  

 

VII.2. DONNEES DE BASE 

VІI.2.1. PLAN PARCELLAIRE:   
 
L’étude d’enquête foncière réalisée dans le cadre de cette étude d’aménagement hydro-
agricole a permis de dégager le plan parcellaire suivant donné par le tableau ci dessous. 
 

Tableau  52: 

Confluence Tafna Isser 

EAC Nombre de parcelles 395 

Surface Totale (ha) 1021,08 
Taille Moyenne (ha)  2,59 

 

Taille Moyenne (ha)  1,68 
Nombre de parcelles 441 
Surface Totale (ha) 891,18 Privé 
Taille Moyenne (ha)  2,02 
Nombre de parcelles 9 
Surface Totale (ha) 47,75 Ferme Pilote 
Taille Moyenne (ha)  5,31 
Nombre de parcelles  
Surface Totale (ha)  

Autres (DSA -Forêt- 
SNCF …) 

Taille Moyenne (ha)   
Nombre de parcelles 1014 
Surface Totale (ha) 2244,61 Entité d'étude 
Taille Moyenne (ha)  2,21 
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VII.2.2. SOLS 
 
Les sols de l’entité d’étude par classe de superficie sont donnés par le tableau ci dessous.       
                                                                                                     

Tableau 53: 

       Sols 
Classes 

I II III IV V Total Total- V 
Irrigable 

0-2ha 0 52.21 22.34 24.17 3.76 102.48 98.72 
2-5ha 5.57 71.88 145.54 79.74 8.29 311.02 302.73 
5-10ha 0 98.06 187.53 138.77 7.87 432.23 424.36 
10-20ha 0 202.06 257.33 153.18 7.51 620.03 612.52 
20ha et plus 3.48 262.51 291.71 130.16 10.67 698.53 687.86 
Total 9.05 686.67 904.45 526.02 38.10 2164.3 2126.2 

 

VII.2.3. BESOINS EN EAU  
 
Les besoins en eau brutes d’irrigation en fonction de la structure des cultures correspondantes 
développée en détail dans l’étude agraire-économique ainsi que les besoins annuelles sont 
donnés par le tableau suivant.  

                                                                                                                   Tableau 54: 

Classes de 
superficie 

I II III IV Total Besoins 
mensuelle 
brute 

Besoins 
annuelles bruts 

0-2 ha 0 52.21 22.34 24.17 98.72 4350 429 432 
2-5 ha 5.57 71.88 145.54 79.74 302.73 6100 1 846 653 

5-10 ha 0 98.06 187.53 138.77 424.36 6020 2 554 647 

10-20 ha 0 202.06 257.33 153.18 612.52 6700 4 103 884 

20 ha et plus 3.48 262.51 291.71 130.16 687.86 4930 3 391 150 

Total  9.05 686.67 904.45 526.02 2126.2  12 325 766 

 

VII.3. VARIANTES D’AMENAGEMENT 
 
La ressource en eau principale proviendra, des barrages Ain Youcef et Hammam Boughrara. 
Les caractéristiques de ces deux barrages sont données ci haut. 
 
Après analyse de la situation des  barrages  par rapport à l’entité d’étude « confluence Tafna - 
Isser », de la topographie du terrain à traverser et à irriguer, de la technique d’irrigation 
arrêtée dans le cadre du dossier IIA pour la définition de la pression à la borne et de 
l’allocation des eaux d’irrigation des deux barrages, nous avons développé deux variantes de 
desserte qui ont pour charge d’assurer la pression nécessaire aux bornes d’irrigation afin 
d’utiliser la technique d’irrigation préconisée.  
 

A - 1ère Variante 
Dans cette  variante nous préconisons d’effectuer des lachées d’eau dans l’oued Sikkak pour 
l’irrigation d’une partie des surfaces (ilots №1 jusqu’au №260) de la confluence. Ces eaux 
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lâchées seront récupérées par des prises sur l’oued Isser ( Type poids) et refoulées par la 
station de pompage(SP2) dans les réservoirs de régulation et de compensation implantés 
respectivement à la cote 140 et 180 mNGA pour desservir par quatre conduites principales 
(MP-1, MP-2, MP-3 et MP-4)  les exploitations de l’entité d’étude. 
 
Le site de la station de pompage №2  est situé sur la rive gauche de l’oued Isser à environ 4 
km avant la confluence avec l’oued Tafna à coté de la RN22. 
 
Le choix des sites des deux stations de pompage est dicté par certaines conditions tel que: 

- La proximité du réseau routier; 
- Distance minimale pour la connection au réseau électrique pour l’alimentation des 

stations de pompages. 
- Implantation sur des terrains inapte à l’irrigation. 
- Dans certains cas en tenant compte de la cote de commande des bassins de 

compensation par rapport aux surfases desservies par cette station. 
- La possibilité d’avoir des longueurs de conduite faibles entre la station de pompage 

et le réservoir. 
- Un bon site topographique dans l’oued pour la réalisation de la prise.  

La technique d’irrigation préconisée dans cette variante sera effectuée en fonction de la taille 
de l’îlots. Les techniques préconisées sont les suivantes :  

 
- de 0 ÷2 ha         - Irrigation  par aspersion stationnaire avec une charge à 

la borne Hh = 26 m 
- de 0 ÷5 ha         - Irrigation par aspersion semi-stationnaire avec des ailes 

transportables et avec une charge à la borne Hh = 30 m 
                                                                    Hh = 38 m 

- de 10 ÷ 20 ha    - 
  et au-dessus de     
  20 ha                   

Par  machine d’arrosage avec une charge à la borne  
Hh = 62 m 
Hh = 68 m 
                                                 

B - 2ème Variante 
Cette  variante  est  développée  dans  le  but  de prendre  en  charge la partie de l’entité  (ilots 
№261 jusqu’au №320) irriguée à partir du barrage Hammam Boughrara.  
 
Pour l’irrigation de cette zone d’étude nous prévoyons une station de pompage №1  implantée 
sur la rive droite de l’oued Tafna qui aura pour fonction de refouler les eaux d’irrigation 
prévues. Les investissements de cette station de pompage et du reseau de conduite pour 
l’irrigation de cette partie d’étude sont prises en charge dans la variante 2 de l’entité Haute et 
moyenne Tafna.  
 
La difference de base dans  cette variante par rapport à la première résulte du choix du     site 
de la nouvelle station de pompage №2 par rapport son implantation initiale et de là du 
nouveau site de la prise, des tracés des conduites principales. Le bassin de compenssation est 
implanté à la cote 182 m NGA. qui permet la couverture des pressions maximales des bornes 
pour l’utilisation de la technique d’irrigation par aspersion. 
 
L’irrigation des parcelles selon cette variante 2  sera effectuée en fonction de la taille de la 
parcelle par l’intermédiaire des  types d’installations recommandées dans la variante1.  
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VІI.3.1. RESEAU D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION  
 
Cette partie d’étude consiste à : 
- L’étude du tracé du réseau de conduite d’adduction et de distribution ; 
- La détermination des quantités d’eau en fonction de la taille des îlots, de la structure des 
cultures et des installations d’irrigation. 
 
Les données concernant le dimensionnement du réseau sont indiquées sur le tracé au plan du 
schéma hydraulique d’adduction et de distribution donnée à l’échelle 1:10000. 
 
 
VІI.3.1.1. Dimensionnement hydraulique  
 
Le dimensionnement hydraulique du réseau de conduites est effectué par l’optimisation de 
tout le système d’aménagement qui est composé du  réseau de conduites, de la station de 
pompage et du réservoir de compensation. 
 
Les données de base utilisées pour le dimensionnement sont : 
 

- Les débits et les pressions minimales par borne; 
- Matériaux de conduite (amiante-ciment, PVC,  béton armé, fonte et fibre en verre); 
- Les vitesses maximales et minimales admissibles;  
- Les prix des tuyaux .  

 

VІI.3.1.2. Caractéristiques des ouvrages  
 

A. Variante 1 
a1. Le Ier Groupe de PS – 2  
 
Données géodésiques et hydrauliques :  
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 80.50  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation     = 143. 00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                           =  602  m;  1 000  m. 

Le diamètre de la conduite de refoulement                    =  600 mm;  500 mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement           - GRP 
Le débit de refoulement                                - Q = 297  l/s 
 
Données de la station de pompage: 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 297  l/s (quantité d’eau); 
Н = 65.93  m (charge totale); 
N = 320  kw (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 kW 

 
A2. Le II ème Groupe de PS – 2  
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Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 80.50  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation     = 183. 00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                           =  2080  m ;     498  m. 

Le diamètre de la conduite de refoulement                    =  800 mm ;     600 mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement           - GRP 
Le débit de refoulement                                      - Q = 5737  l/s 
 
Données de la station de pompage : 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 573  l/s (quantité d’eau); 
Н = 106.23  m (charge totale); 
N = 810  kw (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 kWh. 

  
 

B. Variante 2 
b1. Station de pompage  PS –1  
 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 138  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation     = 212.50 m 
La longueur de la conduite de refoulement                           =  250  m   ;       289.7  m. 

Le diamètre de la conduite de refoulement                    =  400 mm   ;     350 mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement                           - AC  
Le débit de refoulement                                - Q = 290  l/s 
 
Données de la station de pompage : 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 290  l/s (quantité d’eau); 
Н = 76.87  m (charge totale); 
N = 500  kw (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 kw. 

 
b1. Station de pompage  PS 2  
 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 95  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation     = 184 m 
La longueur de la conduite de refoulement                           =  479.77  m   . 

Le diamètre de la conduite de refoulement                    =  800 mm    
Le type de la matière de la conduite de refoulement           - GRP  
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Le débit de refoulement                                - Q = 870 l/s 
 
Données de la station de pompage : 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 870  l/s (quantité d’eau); 
Н = 90.42  m (charge totale); 
N = 1250  kw (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 kW. 

 
C. Réservoirs de compensation : 
 
Dans la première variante sont prévus dans le système deux (02)  réservoirs de compensation 
internes, avec des volumes de 4 heures de compensation. Ces réservoirs servent à 
synchroniser le fonctionnement entre les stations de pompage et  le périmètre d’irrigation 
ainsi qu’à couvrir l’irrigation pendant les heures de pointe de la consommation d’énergie 
électrique.  
En plus ces compensateurs vont assurer une flexibilité de l’alimentation en eau plus  
importante lors de l’exploitation du système.  

Les caractéristiques des réservoirs de compensation de la première variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. 

          Tableau 55: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée 
en eau (ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

2-
Igroupe 

 
143.00 4280 38.00 50.00 2.00 

2-
IIgroupe 

 
183.00 8250 45.00 64.00 2.50 

 
Les caractéristiques des réservoirs de compensation de la deuxième variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. 
 

Tableau 56: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée en 
eau (ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

1.  212.50 4180 37.00 49.00 2.00 
2.  184.00 12530 54.00 67.00 3.00 

 

VII.3.1.3. Caractéristiques du réseau de distributi on  
                  
Dans les tableaux ci-dessous sont indiqués les données sur les réseaux de distribution par 
variantes. Elles représentent le résultat le plus économique obtenu par la comparaison des 
investissements lors de l’étude de différentes combinaisons de matériaux des tuyaux . 
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Variante I 
Station de pompage №2  
Conduite principale МР-1 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 327,2 1759,3 0 3,5 3,64 3,99 7548,91 AC 
75 360,7 484,4 0 4,5 4,68 5,13 3889,87 AC 

100 0 331,6 0 5,5 5,72 6,27 1896,64 AC 
125 958,7 802,3 0 6,18 6,43 7,04 11083,37 AC 
150 721,5 519 0 7,66 7,97 8,73 9663,21 AC 
200 0 730,1 0 11,8 12,27 13,45 8957,84 AC 
250 0 657,1 0 14,95 15,55 17,04 10217,75 AC 
300 0 282 0 19,86 20,65 22,64 5823,30 AC 
350 0 1017,6 0 26,15 27,2 29,82 27678,99 AC 
400 0 290,5 0 33,91 35,27 38,66 10247,35 AC 
500 1349,1 0 0 45,45 47,27 51,81 61318,41 AC 

 

Prix total du réseau en ($)       = 158325.6   
Longueur totale des conduites (m)   = 10591.0 
 
Variante I 
Station de pompage №2  
Conduite principale МР-2 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 708,1 0 0 3,5 3,64 3,99 2478,39 AC 
75 921,1 0 0 4,5 4,68 5,13 4144,86 AC 
100 608,5 0 0 5,5 5,72 6,27 3346,70 AC 
125 885,3 0 0 6,18 6,43 7,04 5471,15 AC 
150 1195,1 0 0 7,66 7,97 8,73 9154,54 AC 
200 842,8 0 0 11,8 12,27 13,45 9945,04 AC 
250 353,9 0 0 14,95 15,55 17,04 5290,06 AC 
300 1296,8 0 0 19,86 20,65 22,64 25754,25 AC 
350 848 0 0 26,15 27,2 29,82 22176,24 AC 
400 198,8 0 0 33,91 35,27 38,66 6740,97 AC 
500 1557,4 0 0 45,45 47,27 51,81 70785,20 AC 
600 529,3 0 0 66 68,64 75,24 34933,80 AC 

 

Prix total du réseau en ($)       = 200221.2  
Longueur totale des conduites (m)   =  9945.1 
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Variante I 
Station de pompage №2  
Conduite principale МР-3 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 0 948,7 305,1 3,5 3,64 3,99 4670,59 AC 
75 0 814,8 535 4,5 4,68 5,13 6557,79 AC 

100 0 946,6 335,3 5,5 5,72 6,27 7517,19 AC 
125 0 41,3 1191,8 6,18 6,43 7,04 8655,43 AC 
150 0 0 860,4 7,66 7,97 8,73 7511,38 AC 
200 0 292,7 312,1 11,8 12,27 13,45 7789,46 AC 
250 0 2013,8 1690,8 14,95 15,55 17,04 60125,96 AC 
300 0 760,1 0 19,86 20,65 22,64 15696,89 AC 

 

Prix total du réseau en ($)   = 118524.7 
Longueur totale des conduites (m)   = 11048.6 
 
Variante I 
Station de pompage №2  
Conduite principale МР-4 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 0 2496,4 0 3,5 3,64 3,99 9086,82 AC 
75 139,8 1762,4 0 4,5 4,68 5,13 8877,09 AC 

100 224,8 1647,6 0 5,5 5,72 6,27 10660,17 AC 
125 549,9 1507,3 0 6,18 6,43 7,04 13090,01 AC 
150 840,2 2194,8 0 7,66 7,97 8,73 23928,64 AC 
200 1095,3 3171,6 0 11,8 12,27 13,45 51840,09 AC 
250 0 1844,2 0 14,95 15,55 17,04 28677,93 AC 
300 0 589,2 0 19,86 20,65 22,64 12167,19 AC 
350 0 91,8 0 26,15 27,2 29,82 2496,69 AC 
400 0 185,2 0 33,91 35,27 38,66 6533,42 AC 
500 0 2591,8 0 45,45 47,27 51,81 122514,90 AC 
700 0 1202,2 0 72 72 82,08 86561,28 RC 
900 0 2114,7 0 86 86 98,04 181859,90 RC 
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Variante II 
Station de pompage №1  
Conduite principale МР-1 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 125,3 634,7 0 3,5 3,64 3,99 2748,90 AC 
75 117,7 968,7 201,6 4,5 4,68 5,13 6096,71 AC 

100 595,5 700,5 72 5,5 5,72 6,27 7733,50 AC 
125 0 216,3 162,6 6,18 6,43 7,04 2535,30 AC 
150 387,4 2003,5 0 7,66 7,97 8,73 18935,85 AC 
200 0 910 0 11,8 12,27 13,45 11166,07 AC 
250 568 2439,3 0 14,95 15,55 17,04 46423,47 AC 
300 504,2 292,8 0 19,86 20,65 22,64 16060,14 AC 
350 1731,8 906,4 0 26,15 27,2 29,82 69941,96 AC 
400 782,8 802,2 0 33,91 35,27 38,66 54837,99 AC 
500 304 702,8 0 45,45 47,27 51,81 47041,38 AC 

 

Prix total du réseau en ($)   = 283521.2 
Longueur totale des conduites (m)   = 16130.2 
 
Variante II 
Station de pompage №2  
Conduite principale МР-1 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 0 1006,1 1664,6 3,5 3,64 3,99 10304,02 AC 
75 0 1024,4 961,4 4,5 4,68 5,13 9726,166 AC 

100 0 530,8 974,5 5,5 5,72 6,27 9146,576 AC 
125 0 1511,9 895,8 6,18 6,43 7,04 16028,42 AC 
150 0 1368,4 903 7,66 7,97 8,73 18789,43 AC 
200 0 482,5 637,2 11,8 12,27 13,45 14489,7 AC 
250 0 0 1368,2 14,95 15,55 17,04 23313,28 AC 
300 0 1640,7 84 19,86 20,65 22,64 35782,63 AC 
350 0 1741,7 0 26,15 27,2 29,82 47374,24 AC 
400 0 824,4 0 33,91 35,27 38,66 29077,65 AC 
600 0 920 0 66 68,64 75,24 63145,37 AC 

 
 

Prix total du réseau en ($)    = 277177.5 
Longueur totale des conduites (m)   = 18539.6 
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Variante II 
Station de pompage №2  
Conduite principale МР-2 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 67,8 2861,9 941,2 3,5 3,64 3,99 14409,71 AC 
75 302,1 1915,7 1056,2 4,5 4,68 5,13 15743,5 AC 

100 0 2495,5 716,5 5,5 5,72 6,27 18766,78 AC 
125 0 1351,3 1298,8 6,18 6,43 7,04 17832,81 AC 
150 272,6 2581,6 271,5 7,66 7,97 8,73 25033,85 AC 
200 450,6 3494,7 724,3 11,8 12,27 13,45 57937,13 AC 
250 0 2922,5 2386,1 14,95 15,55 17,04 86104,22 AC 
300 0 2348,9 307 19,86 20,65 22,64 55455,49 AC 
350 0 1676 0 26,15 27,2 29,82 45586,66 AC 
500 0 869,2 0 45,45 47,27 51,81 41085,67 AC 
600 0 1057,4 0 66 68,64 75,24 72577,19 AC 
700 0 1296,3 0 72 72 82,08 93331,44 RC 
900 0 1890,8 0 86 86 98,04 162608,8 RC 

1000 0 1434,8 0 95 95 108,3 136305 RC 
1200 0 708,8 0 120 120 136,8 85060,8 RC 

 

Prix total du réseau en ($)        = 927839.1 
Longueur totale des conduites (m)   =  37700.0 

 

VII.3.2. EVALUATION DES STATIONS DE POMPAGE, DES RE SERVOIRS DE 
COMPENSATION ET PRISE D’EAU 

 
A - Variante 1 
 

Prise d’eau Total, KDA 
En béton P1 5 673 
 

Station de pompage 
Puissance, 
kW 

Total stat. 
pomp. 
KDA 

PS 1 320 36 730 
 
Bassin de 
compensation 

Volume, 
m3 

Total, 
KDA 

CB 1 4 280 
CB 2 8 250

 3 874 
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B – Variante 2 
  

Prise d’eau 
Prix  
KDA 

Total, KDA 

En béton P1 14 146 
En béton P 2 25 574 

39 720 

 

Station de pompage 
Puissance, 
kW 

Total, 
KDA 

Total stat. 
pomp. 
KDA 

PS 1 500 19 749 
PS2 1 250 24 015 

43 763 

 
Bassin de 
compensation 

Volume, 
m3 

Prix,  
KDA 

Total, 
KDA 

CB 1 12530 3 370 
CB 2 4180 1 522 

 4 892 

   

VII.3.3. RECAPITULATIF DES VARIANTES 

Les investissements nécessaires pour la réalisation du système d’aménagement pour 
l’irrigation des exploitations de l’entité Isser et d’une partie de la confluence Tafna – Isser 
(1ère variante) ainsi ceux nécessaires pour l’irrigation de toute l’entité de l’Isser ( 2 ème variante 
) sont respectivement de 154 772 KDA et 242 376 KDA. La répartition de ces investissements 
par ouvrage est donnée dans le tableau suivant. On remarque que l’hectare aménagé dans la 
première variante est le moins chèr.   
 

Tableau 57: 

Investissement  KDA 
Désignations 

Variante 1 Variante 2 
Conduites 108 495 154 001 
Stations de pompage 36 730 43 763 
Réservoir de 
Compensation 

3 874 4 892 

Prise d’eau 5 673 39 720 
Total 154 772  242 376 
Surface équipée 1 644.1 2 164.3 
Investissement KDA/ha 94.14 111.99 
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VIII – VALLEE DE L’ISSER 
 

VІІI.1. LOCALISATION 
 
Les exploitations faisant partie de l’entité de l’Isser sont situées à l’Est de la zone d’étude sur 
les deux rives de l’oued Isser. Les limites d’étude de la vallée de l’oued Isser commencent au 
niveau de la confluence Sikkak – Isser  et se terminent à proximité du village d’El Fehoul. 
L’entité d’étude s’étale d’Est à l’Ouest sur une  longueur d’environ 11 km.  
 
Les terrains irrigables sont situés dans les méandres des terrasses de l’oued Isser  et au 
piémont des vallons situés sur les deux rives. La superficie totale de l’entité d’étude  est de 
1321,10 hа. 
 
La plaine est étroite et allongée. Elle est représentée par un ensemble de 3 massifs distincts : 
le massif 1 avec une  superficie de 726,07 Ha; le massif 2 avec une  superficie de 207,29 ha et 
le  massif 3 avec une  superficie de 387,74 ha. 
  
Les terrains pris en considération pour l’irrigation dans la région de l’Isser ont un caractère 
fortement plat. La pente prédominante des massifs est dans les limites de 0,6 à 2%. La plaine 
est morcelée en massifs par les méandres de  la  rivière  de  l’Isser,  les  petits  chaaba et la  
route No 38 en direction du village d’El Fehoul. 
  
L’altitude des terrains varie entre  130 m et 135 m pour les terrains se trouvant le plus au Sud 
et entre 205 et 208 m pour les parties Nord  et Est.  
 

VII.2. DONNEES DE BASE 
 

VІІ.2.1. PLAN PARCELLAIRE   
 
L’étude d’enquête foncière réalisée dans le cadre de cette étude d’aménagement hydro-
agricole a permis de dégager le plan parcellaire suivant donné par le tableau ci dessous.. 
 

Tableau  58: 

Vallée de l'Isser 

Nombre de parcelles 188 
Surface Totale (ha) 718,45 EAC 
Taille Moyenne (ha)  3,82 
Nombre de parcelles 15 
Surface Totale (ha) 31,74 EAI 
Taille Moyenne (ha)  2,12 
Nombre de parcelles 150 
Surface Totale (ha) 363,7 Privé 
Taille Moyenne (ha)  2,42 
Nombre de parcelles 51 
Surface Totale (ha) 202,99 Ferme Pilote 
Taille Moyenne (ha)  3,98 
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Nombre de parcelles 1 
Surface Totale (ha) 4,22 Autres (DSA -Forêt- 

SNCF …) Taille Moyenne (ha)  4,22 
Nombre de parcelles 405 
Surface Totale (ha) 1321,1 Entité d'étude 
Taille Moyenne (ha)  3,26 

 
Les terrains occupés par des fermes agricoles privées atteignent jusqu’à 10 ha. 
Les fermes agricoles municipales et industrielles ont des terrains, plus grands que 10 ha. 
 

VIII.2.2. SOLS 
 
Les sols de l’entité d’étude par classe de superficie sont donnés par le tableau ci dessous.       

 
Tableau 59: 

             Sols 
Classes 

I II III IV V Total Total- V 
Irrigable 

0-2ha 0 1,59 3,21 15,36 1,62 21,78 20,16 
2-5ha 0 14,06 29,5 71,57 3,97 119,1 115,13 
5-10ha 0 23,92 39,9 70,68 39,5 174 134,5 
10-20ha 6,64 53,56 125 157,01 24,4 366,61 342,21 
20ha et plus 22,44 117,52 195 287,15 17,5 639,61 622,11 
Total 29,08 210,65 392,61 601,77 86,99 1321,10 1234,11 

 

VIII.2.3. BESOINS EN EAU 
 
Les besoins en eau brutes d’irrigation en fonction de la structure des cultures correspondantes 
développée en détail dans l’étude agraire-économique ainsi que les besoins annuelles sont 
donnés par le tableau suivant.  

 
  Tableau 60: 

Classes de 
superficie 

I II III IV V Total Besoins 
mensuelle
brute 

Besoins 
annuelles bruts 

0-2 ha 0 1,59 3,21 15,36 1,62 21,78 5180 112 820 
2-5 ha 0 14,06 29,5 71,57 3,97 119,1 5180 616 938 

5-10 ha 0 23,92 39,9 70,68 39,5 174 6540 1 137 960 

10-20 ha 6,64 53,56 125 157,01 24,4 366,61 5590 2 049350 

20 ha et plus 22,44 117,52 195 287,15 17,5 639,61 6020 3 847 382 

Total 29,08 210,65 392,61 601,77 86,99 1321,10 - 7 764 450 

 

VIII.3. VARIANTES D’AMENAGEMENT 
 
Le barrage prévu pour l’allocation en eau de l’entité d’étude « Vallée de l’Isser  » et le 
barrage de Ain Youcef. Les caractéristiques de ce barrage sont données ci haut. 
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Après analyse de la situation du barrage par rapport à l’entité d’étude « vallée de l’Isser », de 
la topographie du terrain à traverser et à irriguer, de la technique d’irrigation arrêtée dans le 
cadre du dossier pour la définition de la pression à la borne on remarque que la charge 
disponible dans la tour de prise ne permet pas de répondre à la technique d’irrigation 
préconisée.  
 
Pour cela, et afin de donner la possibilité aux exploitants se trouvant dans la zone d’étude 
d’utiliser cette technique d’irrigation, nous avons développé deux variantes de desserte qui ont 
pour charge d’assurer la pression nécessaire aux bornes d’irrigation.  
 
A. Variante I: 
 
Le principe de cette variante consiste à la projection juste à l’aval du barrage d’une station de 
pompage – PS – 1 qui refoulera les eaux allouées à partir de ce dernier (Sikkak) vers les 
réservoirs de compensation projetés. Cette station de pompage PS–1 sera constituée de trois 
groupes de pompage. Le Ier groupe refoulera les eaux d’irrigation prévues du massif 1 vers le 
réservoir de compensation N°1, le IIème groupe refoulera les volumes d’eaux prévues pour 
l’irrigation du massif 2 et 3 vers le réservoir de compensation N° 2 et le dernier groupe le 
III ème refoulera l’eau d’irrigation des exploitations de l’entité de Нennaya vers son réservoir 
de compensation projeté. 
 
Les massifs formés résultent de la fourchette des cotes du terrain dans lesquelles se trouvent 
les exploitations de l’entité d’étude.  
 
Massif 1 : IL est situé à des cotes de terrain allant de 130.00 à  165.00 m NGA, il regroupe les 
parcelles situées sur la rive gauche de l’oued Isser et de la rive droite de l’oued Sikkak. La 
superficie totale de ce massif est de 726,07 ha. 
 
Massif 2 : IL est situé à des cotes de terrain de 170.00 à  195.00, il regroupe les parcelles de la 
partie centrale de la  rive droite de l’oued Isser.  La  superficie  totale de  ce  massif  est  de 
207,29 ha. 
 
Massif 3 : Il est situé entre les cotes de terrain 175.00 à  208.00. Il referme les exploitations de 
la partie qui se trouve le plus à l’Est des rives de l’oued Isser. La superficie totale du massif  
est de 387,74 ha. 
 
Dans ce système tel que conçu nous avons prévu deux réservoirs de compensations interne 
qui ont pour fonction de synchroniser les stations de pompages et l’irrigation des massifs. 
 
Un réseau de distribution de conduite sous pression de 6, 10 et 16 bars, assure l’amené et la 
distribution de l’eau d’irrigation des massifs jusqu’aux bornes. Le tracé de ces conduites passe 
le plus souvent à la limite des parcelles. 
 

La technique d’irrigation préconisée dans cette variante sera effectuée en fonction de la taille 
de l’ilot. Les techniques préconisées sont les suivantes :  

 
- de 0 ÷2 ha         - Irrigation  par aspersion stationnaire avec une charge à 

la borne Hh = 26 m 
- de 0 ÷5 ha         - Irrigation par aspersion semi-stationnaire avec des ailes 
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transportables et avec une charge à la borne Hh = 30 m 
                                                  Hh = 38 m 

- de 10 ÷ 20 ha    - 
  et au-dessus de     
  20 ha                   

Par  machine d’arrosage avec une charge à la borne  
Hh = 62 m 
                                                   

 
 
B. 2 ème variante 
 
Le principe d’aménagement reste identique à celui de la variante 1. Seulement dans cette 
variante la station de pompage sera constituée de deux groupes de pompe. Le Ier groupe aura 
pour fonction de refouler les eaux vers le réservoir de compensation N° 1 prévu pour 
l’irrigation de toute l’entité d’étude. Le IIème groupe lui refoulera les eaux nécessaires pour 
l’irrigation des parcelles de Нennaya. 
 
La conduite principale MR-1 prévue pour la desserte du réservoir de compensation sert en 
même temps à  l’irrigation du massif 1 et à la conduite de l’eau d’irrigation vers les massifs 2 
et 3.  Dans cette variante nous prévoyons une station de surpression PS-2 à proximité de la 
l’unité foncière N°108 qui aura pour fonction d’utiliser la charge amont existante dans la 
conduite principale MR-1 pour refouler les volumes d’eau d’irrigation des massifs 1 et 2 vers 
le réservoir de compensation N°2 d’où seront desservis gravitairement ces deux derniers. 
 
Ici aussi sont prévus deux réservoirs de compensation  interne qui auront pour fonction de 
synchroniser les  stations de pompage et l’irrigation des massifs, et un réseau de distribution 
de conduite sous pression de 6, 10 et 16 bars, qui assure l’amené et la distribution de l’eau 
d’irrigation des massifs jusqu’aux bornes. Le tracé de ces conduites reste presque identique à 
celui de la variante 1. 
 
L’irrigation des parcelles selon cette variante 2  sera effectuée en fonction de la taille de la 
parcelle par l’intermédiaire des  types d’installations recommandées dans la variante1.  
 

VІІI.3.1. RESEAU D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION  
 
Cette partie d’étude consiste à : 
- L’étude du tracé du réseau de conduite d’adduction et de distribution de chaque massif; 
- La détermination des quantités d’eau en fonction de la taille des ilots, de la structure des 
cultures et des installations d’irrigation. 
 
Les données concernant le dimensionnement du réseau sont indiquées sur le tracé au plan du 
schéma hydrauliques d’adduction et de distribution donnée à l’échelle 1:10000. 
 
 
VІІI.3.1.1 Dimensionnement hydraulique  
 
Le dimensionnement hydraulique du réseau de conduites est effectué par l’optimisation de 
tout le système d’aménagement qui est composé du  réseau de conduites, de la station de 
pompage et du réservoir de compensation. 
 
Les données de base utilisées pour le dimensionnement sont : 
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- Les débits et les pressions minimales par borne; 
- Matériaux de conduite (amiante-ciment, PVC,  béton armé, fonte et fibre en verre); 
- Les vitesses maximales et minimales admissibles;  
- Les prix des tuyaux .  

 
VІІI.3.1.2. Caractéristiques des ouvrages 
 
A. Variante1 
 
Les caractéristiques hydrauliques définies sont :  
 
a - STATION  DE  POMPAGE  PS - 1 
 
a1 - Le Ier Groupe de PS – 1 – refoulera vers le réservoir de compensation No 1 
 
Données géodésiques et hydrauliques: 
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise                          = 195.55 m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation  = 249.00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                               =  640 m; 2 160 m. 
Le diamètre de la conduite de refoulement                              =  615 mm; 530 
mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement                           - GFR 
Les pertes de charges                              - ix100 = 0,0238 
Débit de refoulement                                  - Q = 401, 50  l/s 
 
Données de la station de pompage: 
 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 

Q = 401,50  l/s (quantité d’eau); 
Н = 70,25  m (charge totale); 
N = 250 kW (puissance du moteur électrique); 

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 1 089 416 kWh. 

a2 - Le IIème  groupe de PS–1 – refoulera l’eau vers le réservoir de compensation  No 2 
 
Données géodésiques et hydrauliques: 
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise   = 195.55 m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation = 270.00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                            =  3 650 m; 750 m. 
Le diamètre de la conduite de refoulement                           =  718 mm;  615 mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement               - GRP 
Le débit de refoulement                          - Q = 329,05  l/s. 
 
Données de la station de pompage: 
 
Deux unités électriques de pompage du type 220D90A ayant les caractéristiques suivantes 
sont nécessaires: 
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Q = 329,05  l/s (quantité d’eau); 
Н = 81,25  m (charge totale); 
N = 250 kW (puissance du moteur électrique); 

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 1 032 597  kWh. 

 
B. Variante2       
 
Les caractéristiques hydrauliques définies sont:  
 
B1 - STATION  DE  POMPAGE  PS – 1 
 
Le Ier Groupe de PS – 1 – refoulera vers le réservoir de compensation No 1 
 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise   = 195.55 m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation = 249.00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                    =  640 m; 2160 m. 

Le diamètre de la conduite de refoulement                          =  615 mm;   530 mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement                - GRP 
Le débit de refoulement                           - Q = 401, 50  l/s 
 
Données de la station de pompage: 
 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 401,50  l/s (quantité d’eau); 
Н = 70,25  m (charge totale); 
N = 250 kW (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 1 089 416 kW. 

 
C - Réservoirs de compensation: 
 
Dans la première variante sont prévus dans le système deux (02) réservoirs de compensation 
interne, avec des volumes de 4 heures de compensation. Ces réservoirs servent à synchroniser 
le fonctionnement entre les stations de pompage et  le périmètre d’irrigation ainsi qu’à couvrir 
l’irrigation pendant les heures de pointe de la consommation d’énergie électrique.  
 
En plus ces réservoirs de compensation vont assurer une flexibilité de l’alimentation en eau 
plus  importante lors de l’exploitation du système.  
 

Les caractéristiques des réservoirs de compensation de la première variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. 
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Tableau 61: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée en 
eau(ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

1. 726,07  249,0 5800 40 58 2,50 
2. 595,03 270,0 4700 40 47 2,50 

 
Dans la deuxième variante nous avons prévu deux (02) réservoirs de compensation avec des 
volumes de 4 heures de compensation et qui ont la même fonction que ceux de la 1ére variante.  
 
Les caractéristiques des réservoirs de compensation de la deuxième variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. 

Tableau 62: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée en 
eau 
(ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

1. 1 321,10 249,0 10500 60 70 2,50 
2. 595,03 270,0 4700 40 47 2,50 

 
 
VIII.3.1.3. Caractéristiques du réseau de distribut ion  
                  
Dans les tableaux ci-dessous sont indiqués les données sur les réseaux de distribution par 
variantes. Elles représentent le résultat le plus économique obtenu par la comparaison des 
investissements lors de l’étude de différentes combinaisons de matériaux des tuyaux. 
 
Réseau de distribution de l’entité vallée de l’Isser – Variante1 
 
Spécification des tuyaux 
Réservoir de compensation No1  
Conduite principale МР-1 

DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Matériaux des 
conduites 

50 0 331,0 1374,0 3,5 3,64 3,99 6687 AC 
75 0 1539,0 1930,0 4,5 4,68 5,13 17103 AC 
100 0 1638,0 15,0 5,5 5,72 6,27 9463 AC 
125 0 852,0 0 6,18 6,43 7,04 5478 AC 
150 0 542,0 1060,0 7,66 7,97 8,73 13574 AC 
200 0 493,0 0 11,8 12,27 13,45 6049 AC 
250 0 600,0 0 14,95 15,55 17,04 9330 AC 
300 0 100,0 0 19,86 20,65 22,64 2065 AC 
400 0 90,0 0 33,91 35,27 38,66 3174 AC 
500 0 720,0 0 45,45 47,27 51,81 34034 AC 
600 0 860,0 0 66 68,64 75,24 59030 AC 
700 0 90,0 3025,0 72 72 82,08 254772 RC 
900 0 142,0 975,0 86 86 98,04 107801 RC 
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1000 0 408,0 0 95 108,306 98,04 38760 RC 

Prix total du réseau ($)     =  567322 
Longueur totale des tuyaux (m)     =   16784 
 
Spécification des  tuyaux 
Réservoir de compensation No 2  
Conduite principale МР-2 

DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar Prix total 

Matériaux 
des 
conduites 

50 0 420,0 2,0 3,5 3,64 3,99 1536,78 AC 
75 0 342,0 612,0 4,5 4,68 5,13 4740,12 AC 
100 0 928,0 250,0 5,5 5,72 6,27 6875,66 AC 
125 0 90,0 648,0 6,18 6,43 7,04 5140,62 AC 
150 0 450,0 282,0 7,66 7,97 8,73 6048,36 AC 
200 0 64,0 0 11,8 12,27 13,45 785,28 AC 
250 0 576,0 0 14,95 15,55 17,04 8956,80 AC 
350 0 0 220,0 26,15 27,2 29,82 6560,40 AC 
500 0 0 2640,0 45,45 47,27 51,81 136778,40 AC 
 
Prix total du réseau ($)     =   177422,4    
Longueur totale des tuyaux (m)    =    7524,0 
 
 
Spécification des tuyaux 
Réservoir de  compensation No 2  
Conduite principale МР-3 

DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Matériaux des 
conduites 

50 0 844,0 0 3,5 3,64 3,99 3072,16 AC 
75 0 2021,0 0 4,5 4,68 5,13 9458,28 AC 
100 0 1058,0 0 5,5 5,72 6,27 6051,76 AC 
125 0 504,0 0 6,18 6,43 7,04 3240,72 AC 
150 0 370,0 0 7,66 7,97 8,73 2948,90 AC 
200 0 1005,0 0 11,8 12,27 13,45 12331,35 AC 
250 0 590,0 0 14,95 15,55 17,04 9174,50 AC 
300 0 300,0 0 19,86 20,65 22,64 6195,00 AC 
350 0 450,0 0 26,15 27,2 29,82 12512,00 AC 
400 0 925,0 0 33,91 35,27 38,66 32624,75 AC 
500 0 370,0 0 45,45 47,27 51,81 17489,90 AC 
600 0 100,0 0 66,00 68,64 75,24 6864,00 AC 
700 0 3285,0 0 72,00 72,00 82,08 236520,00 RC 
 
Prix total du réseau ($)      =      358483,3 
Longueur totale des tuyaux (m)       =     11832,0 
 
Spécification des tuyaux  
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Station de pompage No 1  
Conduite de refoulement МР-I 

DN Longueur (m) Prix unitaire $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar Prix total 

Matériaux 
des 
conduites 

500 0 2160,0 0 64,00 67,00 73,00 144720,00 GRP 
600 0 640,0 0 79,00 82,00 90,00 52480,00 GRP 
Prix total ($)   =      197200 
 
Spécification des tuyaux 
Station de pompage No 1  
Conduite de refoulement МР-II  

DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar Prix total 

Matériaux 
des 
conduites 

600 0 750,0 0 79,00 82,00 90,00 61500,00 GRP 
700 0 3650,0 0 100,00 104,00 115,00 379600 GRP 
 
Prix total ($)   =      441100 
 
Réseau de distribution de l’entité vallée  de l’Isser – Variante 2 
 
Spécification des tuyaux 
Réservoir  de compensation No1  
Conduite principale МР-1 

DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Matériaux des 
conduites 

50 0 331,0 1374,0 3,5 3,64 3,99 6687,10 AC 
75 0 1551,0 1930,0 4,5 4,68 5,13 17159,58 AC 
100 0 1680,0 15,0 5,5 5,72 6,27 9703,65 AC 
125 0 798,0 0 6,18 6,43 7,04 5131,14 AC 
150 0 572,0 1060,0 7,66 7,97 8,73 13818,64 AC 
200 0 463,0 0 11,8 12,27 13,45 5681,01 AC 
250 0 600,0 0 14,95 15,55 17,04 9330,00 AC 
300 0 100,0 0 19,86 20,65 22,64 2065,00 AC 
500 0 810,0 0 45,45 47,27 51,81 38288,70 AC 
600 0 285,0 0 66,00 68,64 75,24 19562,40 AC 
1000 0 665,0 2665,0 95,00 95,00 108,30 351794,50 AC 
1200 0 550,0 1335,0 120,00 120,00 136,80 248628,00  
 
Prix total du réseau ($)    =  727843,7  
Longueur totale des tuyaux (m)         =  16784,0 
 
Spécification des tuyaux 
Réservoir de compensation №2 et PS №1  
Conduit principale МР-2 

DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ Prix total Matériaux des 
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(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar conduites 
50 0 420,0 2,0 3,5 3,64 3,99 1536,78 AC 
75 0 342,0 612,0 4,5 4,68 5,13 4740,12 AC 
100 0 928,0 250,0 5,5 5,72 6,27 6875,66 AC 
125 0 90,0 690,0 6,18 6,43 7,04 5436,30 AC 
150 0 450,0 240,0 7,66 7,97 8,73 5681,70 AC 
250 0 640,0 0 14,95 15,55 17,04 9952,00 AC 
350 0 0 338,0 26,15 27,2 29,82 10079,16 AC 
400 0 0 102,0 33,91 35,27 38,66 3943,32 AC 
500 0 0 1250,0 45,45 47,27 51,81 64762,50 AC 
Prix total du réseau ($)      =  113007,5    
Longueur totale des tuyaux (m)     =    6354,0 
 
La conduite principale МР-3 suivant la seconde variante est avec la même solution 
hydraulique que celle de la première variante.  
 
Spécification des tuyaux 
Station de pompage №1  
Conduite de refoulement МР-I 

DN Longueur (m) Prix unitaire $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar Prix total 

Matériaux 
des 
conduites 

600 0 1150,0 0 79,00 82,00 90,00 94300,00 GRP 
700 0 1650,0 0 100,00 104,00 115,00 171600,00 GRP 
 
Prix total ($)   =      265900 
 
Spécification des tuyaux 
Station de pompage No 2  
Conduite de refoulement МР-II  

DN Longueur (m) Prix unitaire $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix 
total 

Matériaux des 
conduites 

355 370,0 0 0 30,00 42,40 63,80 11100 GRP 
500 1120,0 0 0 64,00 67,00 73,00 71680 GRP 
 
Prix total ($)   =      82780 

VIII.3.2. EVALUATION DES STATIONS DE POMPAGES ET DE S RESERVOIRS 
DE COMPENSATION 
 
A. Variante1 
 

Station de pompage 
Puissance, 
kW 

Génie -
civil, 
KDA 

Équipements, 
KDA 

Total, 
KDA 

Zone 1 500 
PS 1 

Zone 2 500 
7 000 9 000 16 000 
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Bassin de 
compensation 

Volume, 
m3 

Prix,  
KDA 

Total, 
KDA 

CB 1 5 800 11 000 
CB 2 4 700 7 000 

18 000 

 
B. Variante 2 
 

Station de pompage 
Puissance, 
 kW 

Génie -civil, 
KDA 

Équipements,  
KDA 

Total, 
KDA 

PS 1 Zone 1 1000 7 000 9 000 16 000 

 

Station de pompage 
Puissance, 
 kW 

Génie -
civil, 
KDA 

Équipements
, KDA 

Total, 
KDA 

Zone 1 150 3 000 
PS 2 

Zone 2 40 
5 000 

2 000 
10 000 

 
Réservoir de 
compensation 

Volume, 
m3 

Prix,  
KDA 

Total, 
 KDA 

CB 1 10 500 27 000 
CB 2 4 700 7 000 

34 000 

 
Dans les tableaux ci-dessus sont indiqués les longueurs des tuyaux par diamètres et pressions 
respectivement pour 6, 10 et 16 bars, les prix des tuyaux sont en ml et comprennent la valeur 
uniquement de la matière dans laquelle ils sont fabriqués.   
            
Dans l’estimation du réseau de distribution, indiquée ci-dessous les prix en dollars sont 
convertis en dinars algériens et la livraison, la mise en place et les essais y sont inclus, ainsi 
que le prix des travaux de terrassement, les pièces de raccordement.   
 
VIII.3.3. RECAPITULATIF DES VARIANTES  
 
Les investissements nécessaires pour la réalisation du système d’aménagement pour 
l’irrigation des exploitations de l’entité  de la vallée de l’Isser sont respectivement pour la 1ère 

variante et la 2ème variante de 199 780.13 KDA et 211 062.38 KDA. La répartition de ces 
investissements par ouvrage est donnée dans le tableau suivant. On remarque que l’hectare 
aménagé dans la première variante est le moins chèr.   
 

Tableau 63:  

Investissement  KDA 
Désignations 

Variante 1 Variante 2 
Conduites 165 780.13 151 062.38 
Stations de pompage 16 000.00 26 000.00 
Réservoir de 
Compensation 18 000.00 34 000.00 
Total 199 780.13 211 062.38  
Surface équipée 1 321.10 1 321.10 
Investissement KDA/ha 151.22 159.76 
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VIII – BASSE TAFNA 
 

IX.1. LOCALISATION 
 
Les exploitations de la Basse Tafna qui font partie de l’aménagement sont de 2 216.04 ha. 
Elles sont situées sur les deux rives de l’oued Tafna. 

Cette entité délimitée est située dans la partie Nord de la zone d’étude Les limites des 
exploitation de cette entité d’étude suivent parallèlement la vallée de l’oueds Tafna. Cet oueds 
forment plusieurs méandres le long de leurs écoulement. La répaRtition des ilots est 
généralement liée à leur situation par rapport aux terrasses et aux rives des oueds. 
Le parcelles hautes dans les entités d’études atteignent 180 à 200 m NGA et les plus basses la 
cote 9 m NGA (Basse Tafna). 
 
La zone est en générale caractérisée par des terrasses planes des oueds Tafna – Isser avec des 
terrains à faible inclinaison en s’éloignent des oueds, où sont concentrés les ilots de petite 
taille et dans la superficie ne dépasse pas les 10 à 20 ha.  
 

IX.2. DONNEES DE BASE 

IX.2.1. PLAN PARCELLAIRES   
 
L’étude d’enquête foncière réalisée dans le cadre de cette étude d’aménagement hydro-
agricole a permis de dégager le plan parcellaire suivant donné par le tableau ci dessous. 
 
                                                           Tableau  64:  

Basse Tafna 

Nombre de parcelles 439
Surface Totale (ha) 885,62EAC 
Taille Moyenne (ha)  2,02

Nombre de parcelles 71
Surface Totale (ha) 130,81EAI 
Taille Moyenne (ha)  1,84
Nombre de parcelles 607
Surface Totale (ha) 1149,4Privé 
Taille Moyenne (ha)  1,89
Nombre de parcelles 12
Surface Totale (ha) 23,91Ferme Pilote 
Taille Moyenne (ha)  1,99
Nombre de parcelles 8
Surface Totale (ha) 26,27

Autres (DSA -Forêt- 
SNCF …) 

Taille Moyenne (ha)  3,28
Nombre de parcelles 1137
Surface Totale (ha) 2216Entité d'étude 
Taille Moyenne (ha)  1,95
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IX.2.2. SOLS 
 
Les sols de l’entité d’étude par classe de superficie sont données par le tableau ci dessous.       
 
                                                                                                   Tableau 65:  

      Sols 
Classes 

I II III IV V Total Total- V 
Irrigable 

0-2ha 0 19.56 66.65 25.99 17.48 129.68 112.20 
2-5ha 0 59.59 131.7 76.0 36.29 303.58 267.29 
5-10ha 0 67.84 146.67 53.33 63.18 331.02 267.84 
10-20ha 0 88.21 81.28 109.63 78.94 358.05 279.11 
20ha et plus 0 104.8 388.11 309.16 83.05 885.12 802.07 
Total 0 340 814.41 574.11 278.94 2 007.5 1 728.5 

 
 

IX.2.3. BESOINS EN EAU 
 
Les besoins en eau brutes d’irrigation en fonction de la structure des cultures correspondantes 
développée en détail dans l’étude agraire-économique ainsi que les besoins annuelles sont 
donnés par le tableau suivant.  

                                                                                      Tableau 66: 

Classes de 
superficie 

I II III IV Total Besoins 
mensuelle 

brute 

Besoins 
annuelles bruts 

0-2 ha 0 19.56 66.65 25.99 129.68 8 140 1 055 600 
2-5 ha 0 59.59 131.7 76.0 303.58 6 250 1 897 370 

5-10 ha 0 67.84 146.67 53.33 331.02 6 540 2 164 870 

10-20 ha 0 88.21 81.28 109.63 358.05 6 660 2 384 610 

20 ha et plus 0 104.8 388.11 309.16 885.12 3 160 2 796 980 

Total  0 340 814.41 574.11 2 007.5  10 299 440 

 

IX.3. VARIANTES D’AMENAGEMENT 
 
La ressource en eau principale proviendra, du barrage Ain Youcef. Les caractéristiques de ces 
deux barrages sont données ci haut. 
 
Après analyse de la situation des  barrages  par rapport à l’entité d’étude « confluence Tafna - 
Isser », de la topographie du terrain à traverser et à irriguer, de la technique d’irrigation 
arrêtée dans le cadre du dossier IIA pour la définition de la pression à la borne et de 
l’allocation des eaux d’irrigation des deux barrages, nous avons développé deux variantes de 
desserte afin d’assurer la pression nécessaire aux bornes d’irrigation afin d’utiliser la 
technique d’irrigation préconisée.  
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A - 1ère Variante 
 
Cette variante est étudié sur la base des lachés d’eau dans les oueds Tafna et Isser à partir du 
barrageu Sikkak.  
 
Ces eaux lachées seront dérivées dans les ilots d’irrigation par un système constitué par des 
prises sur l’oued Tafna, des stations de pompages, conduites de refoulement, des reservoirs de 
régulation et de compensation à la cote 114.50 mNGA et deux conduites principales ( MP-1 et 
MP – 2 ). 
 
Le site de la station de pompage №1est choisi à proximité de la RN22. 
 
Le choix du site de la station de pompage est dicté par certaines conditions tel que: 

- La proximité du réseau routier; 
- Distance minimale pour la connection au réseau électrique pour l’alimentation des 

stations de pompages. 
- Implantation sur des terrains inapte à l’irrigation. 
- De la cote de commande des réservoirs de compensation par rapport aux surfaces 

desservies par cette station. 
- La possibilité d’avoir des longueurs de conduite faibles entre la station de pompage 

et le réservoir. 
- Un bon site topographique dans l’oued pour la réalisation de la prise.  

La technique d’irrigation préconisée dans cette variante sera effectuée en fonction de la taille 
de l’îlot. Les techniques préconisées sont les suivantes :  

 
- de 0 ÷2 ha         - Irrigation  par aspersion stationnaire avec une charge à 

la borne Hh = 26 m 
- de 0 ÷5 ha         - Irrigation par aspersion semi-stationnaire avec des ailes 

transportables et avec une charge à la borne Hh = 30 m 
                                                                    Hh = 38 m 

- de 10 ÷ 20 ha    - 
  et au-dessus de     
  20 ha                   

Par  machine d’arrosage avec une charge à la borne  
Hh = 62 m 
Hh = 68 m 
                                                 

 
B- 2ème Variante 

 
Cette variante reste identique à  la première. Dans ce cas nous prévoyons deux stations de 
pompage, deux prises sur l’oued et trois conduites principales.  
 
Le premier site de la station de pompage №1 et de la prise sur l’oued reste le même que celui 
de la variante 1. Dans cette variante une autre station de pompage en aval de la première à 
environ 6,5 km et à proximité de la RN22 est prévue.   
 
Le principe d’amené des eaux d’irrigation jusqu’aux îlots reste le même que celui décrit dans 
la variante 1– Prise d’eau sur la Tafna, Station de pompage, réservoir de régulation et de 
compensation à la cote 84 m NGA et une conduite principale qui dessert environ la moitie des 
îlots desservis par la conduite principale MP-1 de la variante 1. 
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L’irrigation des parcelles selon cette variante 2  sera effectuée en fonction de la taille de la 
parcelle par l’intermédiaire des  types d’installations recommandées dans la variante1.  
 

IX.3.1. RESEAU D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION  
 
Cette partie d’étude consiste à: 
- L’étude du tracé du réseau de conduite d’adduction et de distribution ; 
- La détermination des quantités d’eau en fonction de la taille des îlots, de la structure des 
cultures et des installations d’irrigation. 
 
Les données concernant le dimensionnement du réseau sont indiquées sur le tracé au plan du 
schéma hydrauliques d’adduction et de distribution donnée à l’échelle 1:10000. 
 
 
IX.3.1.1. Dimensionnement hydraulique  
 
Le dimensionnement hydraulique du réseau de conduites est effectué par l’optimisation de 
tout le système d’aménagement qui est composé du  réseau de conduites, de la station de 
pompage et du réservoir de compensation. 
 
Les données de base utilisées pour le dimensionnement sont : 
 

- Les débits et les pressions minimales par borne; 
- Matériaux de conduite (amiante-ciment, PVC,  béton armé, fonte et fibre en verre); 
- Les vitesses maximales et minimales admissibles;  
- Les prix des tuyaux .  

 
IX.3.1.2. Caractéristiques des ouvrages 

 
A. Variante 1 
 
a1 – Station de PS – 1  
 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          =  17.50  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation     = 117. 00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                           =  710  m;        561.76  m. 

Le diamètre de la conduite de refoulement                    =  800 mm;      600   mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement           - GRP 
Le débit de refoulement                                 - Q = 917 l/s 
 
Données de la station de pompage : 
 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 917  l/s (quantité d’eau); 
Н = 99.50  m (charge totale); 
N =   kW (puissance du moteur électrique);  
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==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 kW 

 
B. Variante 2 
 
B1 – Station de pompage PS1   
 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise              = 17.50  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation = 117. 00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                    =  850  m;           421.76  m. 

Le diamètre de la conduite de refoulement               =  600 mm;     500 mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement      -AC , GRP 
Le débit de refoulement                                 - Q = 570  l/s 
 
Données de la station de pompage : 
 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 570  l/s (quantité d’eau); 
Н = 99.50  m (charge totale); 
N =   kW (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 kWh. 

 
 
B2. Station de pompage  PS2  
 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise              = 15  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation         = 87  m 
La longueur de la conduite de refoulement                                =  280  m;       241,72  m. 

Le diamètre de la conduite de refoulement                         =  600 mm;     500  mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement                 - AC, GRP 
Le débit de refoulement                                       - Q = 347  l/s 
 
Données de la station de pompage : 
Deux unités électriques de pompage ayant les caractéristiques suivantes sont nécessaires: 
Q = 347  l/s (quantité d’eau); 
Н = 73.73  m (charge totale); 
N =   kW (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 kW. 

 
C. Réservoirs de compensation 
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Dans la première variante est prévu dans le système un)  réservoir de compensation interne, 
avec un volume de 4 heures de compensation. Ce réservoir sert à synchroniser le 
fonctionnement entre la station de pompage et  le périmètre d’irrigation ainsi qu’à couvrir 
l’irrigation pendant les heures de pointe de la consommation d’énergie électrique.  
En plus ce réservoir de compensation va assurer une flexibilité de l’alimentation en eau plus  
importante lors de l’exploitation du système.  

Les caractéristiques du  réservoir de compensation de la première variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. 

Tableau 67: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée en 
eau 
(ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

1  114 13 210 55.00 70.00 3.00 

 
Les caractéristiques des réservoirs de compensation de la deuxième variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. Ils ont la même fonction que celui prévu dans la variante 1. 
 

Tableau 68: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée en 
eau 
(ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

1.  114.50 8210 45.00 64.00 2.50 
2.  85.00 5000 45.00 50.00 2.00 

 
IX.3.1.3. Caractéristiques du réseau de distributio n  
                  
Dans les tableaux ci-dessous sont indiqués les données sur les réseaux de distribution par  
variantes. Elles représentent le résultat le plus économique obtenu par la comparaison des 
investissements lors de l’étude de différentes combinaisons de matériaux des tuyaux . 

 
Réseau de distribution de l’entité - Basse Tafna – I variante 
 
Caractéristiques du réseau  
Station de pompage  №1  
Conduite principale МР-1 
 

DN Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 0 5320,3 1310,1 3,5 3,64 3,99 24593 AC 
75 0 4295,9 776,5 4,5 4,68 5,13 24088 AC 
100 0 2176,1 937,7 5,5 5,72 6,27 18327 AC 
125 0 1953,7 1901,3 6,18 6,43 7,04 25948 AC 
150 0 2188,3 1204,5 7,66 7,97 8,73 27956 AC 
200 0 564,5 746,7 11,8 12,27 13,45 16969 AC 
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250 0 2959,1 2803,9 14,95 15,55 17,04 93792 AC 
300 0 639 1794,8 19,86 20,65 22,64 53830 AC 
350 0 726,4 0 26,15 27,2 29,82 19758 AC 
500 0 3211,9 0 45,45 47,27 51,81 151828 AC 
600 0 4771,4 0 66 68,64 75,24 327509 AC 
700 0 873,7 0 72 72 82,08 62906 RC 
900 0 3756,1 0 86 86 98,04 323023 RC 

 
Prix total du réseau en ($)   =     1170526.1 
Longueur totale des conduites (m)    =       44911.9 
 
 
Caractéristiques du réseau  
Station de pompage  №1  
Conduite principale МР-2 
 

DN Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 0 1148 0 3,5 3,64 3,99 4178,68 AC 
75 192,8 1334,8 0 4,5 4,68 5,13 7114,47 AC 
100 163,5 1307,5 0 5,5 5,72 6,27 8378,15 AC 
125 986,1 2873,9 0 6,18 6,43 7,04 24573,16 AC 
150 258,4 1342,5 0 7,66 7,97 8,73 12678,45 AC 
200 158,7 1071,6 0 11,8 12,27 13,45 15021,80 AC 
250 587 1441 0 14,95 15,55 17,04 31182,59 AC 
300 0 628,7 0 19,86 20,65 22,64 12983,48 AC 
350 0 1876,1 0 26,15 27,2 29,82 51029,11 AC 
400 0 821,8 0 33,91 35,27 38,66 28983,12 AC 
500 0 2085,4 0 45,45 47,27 51,81 98577,34 AC 
700 0 78,6 0 72 72 82,08 5657,76 RC 

 
Prix total du réseau en ($)         = 300358.1    
Longueur totale des conduites (m)   =  18356.3 
 
Réseau de distribution de l’entité - Basse Tafna – II variante 
 
Caractéristiques du réseau  
Station de pompage  №1  
Conduite principale МР-1 
 

DN Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 0 1939,6 0 3,5 3,64 3,99 7060,00 AC 
75 0 1456,6 0 4,5 4,68 5,13 6817,07 AC 

100 0 593,4 0 5,5 5,72 6,27 3393,96 AC 
125 0 1228,9 0 6,18 6,43 7,04 7901,96 AC 
150 0 980,1 0 7,66 7,97 8,73 7811,08 AC 
200 0 1897,4 0 11,8 12,27 13,45 23281,10 AC 
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250 0 1515,5 0 14,95 15,55 17,04 23566,18 AC 
300 0 540,4 0 19,86 20,65 22,64 11158,43 AC 
350 0 1583,2 0 26,15 27,2 29,82 43062,50 AC 
400 0 1454,9 0 33,91 35,27 38,66 51312,92 AC 
500 0 738,3 0 45,45 47,27 51,81 34897,08 AC 

 
Prix total du réseau en ($)         = 220262.3  
Longueur totale des conduites (m)   =  13928.1 
 
Caractéristiques du réseau  
Station de pompage  №1  
Conduite principale МР-2 
 

DN Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 0 1148 0 3,5 3,64 3,99 4178,68 AC 
75 192,8 1334,8 0 4,5 4,68 5,13 7114,47 AC 
100 163,5 1307,5 0 5,5 5,72 6,27 8378,15 AC 
125 986,1 2873,9 0 6,18 6,43 7,04 24573,16 AC 
150 258,4 1342,5 0 7,66 7,97 8,73 12678,45 AC 
200 158,7 1071,6 0 11,8 12,27 13,45 15021,80 AC 
250 587 1441 0 14,95 15,55 17,04 31182,59 AC 
300 0 628,7 0 19,86 20,65 22,64 12983,48 AC 
350 0 1876,1 0 26,15 27,2 29,82 51029,11 AC 
400 0 821,8 0 33,91 35,27 38,66 28983,12 AC 
500 0 2085,4 0 45,45 47,27 51,81 98577,34 AC 
700 0 78,6 0 72 72 82,08 5657,76 RC 

 
Prix total du réseau en ($)         = 300358.1    
Longueur totale des conduites (m)   =  18356.3 
Nota: La conduite principale MP-2 de la station de pompage №1 dans la deuxième variante a 
les mêmes caractéristiques hydrauliques que la première variante. 
  
Caractéristiques du réseau  
Station de pompage №2  
Conduite principale МР-3 
 

Longueur  (m) Prix  unitaires   $/ml DN 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total 
Types de 
conduite 

50 80,8 4179,5 0 3,5 3,64 3,99 15496 AC 
75 0 3455,1 0 4,5 4,68 5,13 16169,91 AC 

100 0 1883,2 0 5,5 5,72 6,27 10772,08 AC 
125 0 1815,6 0 6,18 6,43 7,04 11674,37 AC 
150 0 2240,1 0 7,66 7,97 8,73 17853,68 AC 
200 0 1706,2 0 11,8 12,27 13,45 20934,95 AC 
250 0 1321,4 0 14,95 15,55 17,04 20548,39 AC 
300 0 3869,2 0 19,86 20,65 22,64 79899,4 AC 
350 0 752,4 0 26,15 27,2 29,82 20466,64 AC 
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400 0 372 0 33,91 35,27 38,66 13120,44 AC 
500 0 1797,9 0 45,45 47,27 51,81 84988,63 AC 
700 0 2794,3 0 72 72 82,08 201188,2 RC 
900 40,4 3085,9 0 86 86 98,04 268855,8 RC 

 
Prix total du réseau en ($)         = 781968.5   
Longueur totale des conduites (m)   =  29394.1 

 

IX.3.2. EVALUATION DES STATIONS DE POMPAGE, DES RES ERVOIRS DE 
COMPENSATION ET PRISE D’EAU 

 
A. Variante 1 
 

Prise d’eau Total, KDA 
En béton P1 9 950 
 

Station de pompage 
Puissance, 
kW 

Total stat. 
pomp. 
KDA 

PS 1 1 000 22 270 
 
Bassin de 
compensation 

Volume, 
m3 

Total, 
KDA 

CB1 4 280 3 496 
 
 
B. Variante 2 
  

Prise d’eau Total, KDA 
En Béton P1 
En Béton P2 

13 175 

 

Station de pompage 
Puissance, 
kW 

Total stat. 
pomp. 
KDA 

PS 1 660 
PS2 400 

34 175 

 
Bassin de 
compensation 

Volume, 
m3 

Total, 
KDA 

CB 1 8 210 
CB 2 5 000 

 4 216 
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IX.3.3. RECAPITULATIF DES VARIANTES 
 
Les investissements nécessaires pour la réalisation du système d’aménagement pour 
l’irrigation des exploitations de l’entité  de la Basse Tafna pour les deux variantes étudiées 
sont respectivement 185 629 KDA et 186 090 KDA. La répartition de ces investissements par 
ouvrage est donnée dans le tableau suivant. On remarque que l’hectare aménagé dans la 
première  variante est presque identique avec celui de la deuxième variante.   
 

Tableau 69: 

Investissement  KDA 
Désignations 

Variante 1 Variante 2 
Conduites 149  913 134 524 
Stations de pompage 22 270 34 175 
Réservoir de 
Compensation 

3 496 4 216 

Prise d’eau 9 950 13 175 
Total 185 629 186 090 
Surface équipée 1 728.50 1 728.50 
Investissement KDA/ha 107.39 107.66 
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X – PLATEAU DE HENNAYA 
 

X.1. LOCALISATION 
 

Les exploitations de l’entité du plateau de Hennaya  sont situées à proximité du village. Elles 
sont limitées au Nord par une piste, au Sud par le village de Hennaya, à l’Est par la route 
nationale N° 38  et à l’Ouest par la route nationale 22 qui relie Tlemcen à Oran. 
 
Les terrains pris en considération pour l’irrigation ont un caractère fortement plat avec une 
pente régulière de 1,7 %. L’altitude des terrains pris en considération est entre  304,00  m et 
358,00 m. 
 

X.2. DONNEES DE BASE 

X.2.2. SOLS 
 
Les sols de l’entité d’étude par classe de superficie sont donnés par le tableau ci dessous.  
                                                                                                                      

Tableau 70: 

  Sols Classes 
I II III IV V Total Total- V 

Irrigable 

0-2ha 0 0 10,04 6,75 1,79 18,58 16,79 
2-5ha 0 0 13,98 13,13 2,79 29,9 27,11 
5-10ha 0 0 9,81 55,21 0 65,02 65,02 
10-30ha 0 0 36,95 89,49 32,72 159,16 126,44 

30ha et plus 0 9,65 30,69 237,53 63,63 341,50 277,87 
Total 0 9,65 101,47 402,11 97,93 611,16 513,23 

 

X.2.3. BESOINS EN EAU  
 
Les besoins en eau brutes d’irrigation en fonction de la structure des cultures correspondantes 
développée en détail dans l’étude agraire-économique ainsi que les besoins annuelles sont 
donnés par le tableau suivant.  
 

                                                                                      Tableau 71: 

Sols 
Classes 

I II III IV Total- V  
Irrigabl

e 

Besoins 
annuelles 

bruts m3/ha 

Besoin   en 
eau annuelles  

m3 
0-2 ha 0 0 10,04 6,75 16,79 6356,0 106 720 
2-5 ha 0 0 13,98 13,13 27,11 6983,0 189 310 

5-10 ha 0 0 9,81 55,21 65,02 6543,6 425 465 

10-20 ha 0 0 36,95 89,49 126,44 5756,9 727 900 

20 ha et plus 0 9,65 30,69 237,53 277,87 5446,7 1 513 475 

Total 0 9,65 101,47 402,11 513,23 - 2 962 870 
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X.3. VARIANTES D’AMENAGEMENT 
 
La ressource en eau principale proviendra, du barrage Ain Youcef. Les caractéristiques de ces 
deux barrages sont données ci haut. 
 
Après analyse de la situation des  barrages  par rapport à l’entité d’étude « Plateau de 
Hennaya», de la topographie du terrain à traverser et à irriguer, de la technique d’irrigation 
arrêtée dans le cadre du dossier IIA pour la définition de la pression à la borne et de 
l’allocation des eaux d’irrigation des deux barrages, des schémas d’aménagement des entités 
d’étude   nous avons développé deux variantes de desserte afin d’assurer la pression 
nécessaire aux bornes d’irrigation et de permettre aux agriculteurs d’utiliser la technique 
d’irrigation préconisée .  
 

A - 1ère Variante 
 
Le schéma d’aménagement arrêtée dans cette variante pour la desserte du plateau de 
Hennaya  se résume à l’utilisation de la station de pompage projetée à l’aval de la 
station pour desservir les autres entités d’études « Vallée de l’Isser et confluence 
Tafna – Isser). L’eau prévue pour l’irrigation du plateau sera refoulée par 
l’intermédiaire du troisième groupe prévu dans la station de pompage vers le 
réservoir de compensation situé à la cote 419.00 NGA. Ce réservoir comme déjà 
signalé, il aura pour fonction de couvrir les quatre heures de pointe et de 
synchroniser le fonctionnement entre la station de  pompage et l’irrigation des 
exploitations.  
 
Le réseau d’adduction est de distribution projeté est composé de conduites dans la pression est 
de 6, 10 et 16 bars. Le tracé de ces conduites passe le plus souvent à la limite des parcelles.  

La technique d’irrigation préconisée dans cette variante sera effectuée en fonction de la taille 
de l’ilot. Les techniques préconisées sont les suivantes :  

 
- de 0 ÷2 ha         - Irrigation  par aspersion stationnaire avec une charge à 

la borne Hh = 26 m 
- de 0 ÷5 ha         - Irrigation par aspersion semi-stationnaire avec des ailes 

transportables et avec une charge à la borne Hh = 30 m 
Hh = 38 m 

- de 10 ÷ 20 ha    - 
  et au-dessus de     
  20 ha                   

Par  machine d’arrosage avec une charge à la borne  
Hh = 62 m 
Hh = 68 m 
                                                 

 
B - 2ème  Variante 
 
Le schéma d’aménagement dans cette deuxième variante repose sur le même principe que 
celui de la première. La différence résulte de l’endroit de l’implantation  du réservoir de 
compensation qui est implanté à la cote 330 m NGA et à la seconde station de pompage SP2 
située à coté de ce réservoir qui a pour fonction de pomper l’eau et desservir directement les 
exploitations. 
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Le réservoir de compensation prévu dans le cadre de cette variante aura les mêmes fonctions 
que celui de la première. 
 
L’irrigation des parcelles selon cette variante 2  sera effectuée en fonction de la taille de la 
parcelle par l’intermédiaire des  types d’installations recommandées dans la variante1.  

X.3.1. RESEAU D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION  
 
Cette partie d’étude consiste à: 
 
- L’étude du tracé du réseau de conduite d’adduction et de distribution ; 
- La détermination des quantités d’eau en fonction de la taille des ilots, de la structure des 
cultures et des installations d’irrigation. 
 
Les données concernant le dimensionnement du réseau sont indiquées sur le tracé au plan du 
schéma hydrauliques d’adduction et de distribution donnée à l’échelle 1:10000. 
 
X.3.1.1. Dimensionnement hydraulique  
 
Le dimensionnement hydraulique du réseau de conduites est effectué par l’optimisation de 
tout le système d’aménagement qui est composé du  réseau de conduites, de la station de 
pompage et du réservoir de compensation. 
 
Les données de base utilisées pour le dimensionnement sont : 
 

- Les débits et les pressions minimales par borne; 
- Matériaux de conduite (amiante-ciment, PVC,  béton armé, fonte et fibre en verre); 
- Les vitesses maximales et minimales admissibles;  
- Les prix des tuyaux.  

 
X.3.1.2. Caractéristiques des ouvrages 

 
A - Variante 1 
 
a1 – Station de pompage  PS – 1 – IIIèmè groupe 
 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 195.55  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation      = 419. 00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                           =  7350  m ;      4350  m. 
Le diamètre de la conduite de refoulement                     =    600 mm;       500   mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement           - GRP 
Le débit de refoulement                                 - Q = 327.58 l/s 
 
Données de la station de pompage : 
 
Q = 327.58  l/s (quantité d’eau); 
Н = 263.58  m (charge totale); 
N =   1600 kW (puissance du moteur électrique);  
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==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 3 340 189 kw. 

 

B -  Variante 2  
b1-Station de pompage PS–1 – II ème Etage 

 
Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 195.55  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation       = 330. 00 m 
La longueur de la conduite de refoulement                            =  3150  m;      4850  m. 
Le diamètre de la conduite de refoulement                       =    600 mm;       500   mm. 
Le type de la matière de la conduite de refoulement             - GRP 
Le débit de refoulement                                    - Q = 327.58 l/s 
 
Données de la station de pompage : 
 
Q = 327.58  l/s (quantité d’eau); 
Н = 163.98  m (charge totale); 
N =   1000 kW (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 2 078 019 kW. 

 

b2 –Station de pompage  PS – 2 – Ier groupe 

Pour l’irrigation de 242.01 hа 

Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 330.00  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation       = 404.99 m 
La longueur de la conduite de refoulement                            =   20.00 m   ;       
Le diamètre de la conduite de refoulement                       =  600 mm   ; 
Le type de la matière de la conduite de refoulement             - GRP 
Le débit de refoulement                                    - Q = 199.62 l/s 
 
Données de la station de pompage : 
 
Une unité électrique de pompage du type  1- OMEGA 300 – 700В  ayant les caractéristiques 
suivantes : 
Q = 199.62  l/s (quantité d’eau); 
Н = 74.51  m (charge totale); 
N =   230 kW (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 525 195 kW. 

b2 –Station de pompage  PS – 2 – IIème groupe 

Pour l’irrigation de 271.22 hа 
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Données géodésiques et hydrauliques  
 
La cote du niveau inférieur de l’eau dans la prise          = 330.50  m 
La cote du niveau de l’eau dans le réservoir de compensation       = 427.69 m 
La longueur de la conduite de refoulement                            =  650.00 m   ;       
Le diamètre de la conduite de refoulement                       =  600 mm   ; 
Le type de la matière de la conduite de refoulement             - GRP 
Le débit de refoulement                                    - Q = 160.09 l/s 
 
Données de la station de pompage : 
 
Une unité électrique de pompage du type  1- OMEGA 300 – 700В  ayant les caractéristiques 
suivantes : 
Q = 160.09  l/s (quantité d’eau); 
Н = 97.55  m (charge totale); 
N =   200 kW (puissance du moteur électrique);  

==
ηπηm

WH
E

3600

81,9
 548 143 kW. 

C - Réservoirs de compensation 
 
Dans la première variante est prévu dans le système un  réservoir de compensation interne, 
avec un volume de 4 heures de compensation. Ce réservoir sert à synchroniser le 
fonctionnement entre la station de pompage et  le périmètre d’irrigation ainsi qu’à couvrir 
l’irrigation pendant les heures de pointe de la consommation d’énergie électrique.  
 
En plus ce réservoir de compensation va assurer une flexibilité de l’alimentation en eau plus  
importante lors de l’exploitation du système.  
 

Les caractéristiques du  réservoir de compensation de la première variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. 

Tableau 72: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée en 
eau 
(ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

1. 513.23  419,0 4700 40 47 2,50 

 
Les caractéristiques des réservoirs de compensation de la deuxième variante sont présentées 
dans le tableau ci dessous. Ils ont la même fonction que celui prévu dans la variante 1 

 

Tableau 73: 

Caractéristiques géométriques des réservoirs de compensation No 
d’ordre 

Superficie 
alimentée en 
eau 
(ha) 

Cote  du 
niveau  d’eau 

volume 
(m3) 

largeur 
(m) 

longueur 
(m) 

profondeur 
(m)  

1. 513.23  330,0 4700 40 47 2,50 
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X.3.1.3. Caractéristiques du réseau de distribution   
                  
Dans les tableaux ci-dessous sont indiqués les données sur les réseaux de distribution par  
variantes. Elles représentent le résultat le plus économique obtenu par la comparaison des 
investissements lors de l’étude de différentes combinaisons de matériaux des tuyaux. 

 
Réseau de distribution vers la région l’entité  Hennaya – Ière variante 

 
 
Spécification des tuyaux 
Bassin de compensation No1 
Conduite principale МР-2 

 
DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 

(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 
Prix total 

Matériaux des 
conduites 

50 327,2 1759,3 0 3,5 3,64 3,99 7548,91 AC 
75 360,7 484,4 0 4,5 4,68 5,13 3889,87 AC 

100 0 331,6 0 5,5 5,72 6,27 1896,64 AC 
125 958,7 802,3 0 6,18 6,43 7,04 11083,37 AC 
150 721,5 519 0 7,66 7,97 8,73 9663,21 AC 
200 0 730,1 0 11,8 12,27 13,45 8957,84 AC 
250 0 657,1 0 14,95 15,55 17,04 10217,75 AC 
300 0 282 0 19,86 20,65 22,64 5823,30 AC 
350 0 1017,6 0 26,15 27,2 29,82 27678,99 AC 
400 0 290,5 0 33,91 35,27 38,66 10247,35 AC 
500 1349,1 0 0 45,45 47,27 51,81 61318,41 AC 

 
Prix total du réseau ($)   ($)    = 158325.6   
Longueur totale des tuyaux (m)      = 10591.0 
 
Spécification des  tuyaux 
Station de pompage No 1 
Conduite de charge  МР “Hennaya” 

 
DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 

(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 
Prix total Matériaux 

des conduites 
500 0 4350,0 0 64,00 67,00 73,00 317550,00 GRP 
600 0 7350,0 0 79,00 82,00 90,00 661500,00 GRP 

 
Prix total ($)   =      979050 
 
Réseau de distribution vers la région d’ Hennaya – II nde variante 
 
Spécification des tuyaux 
Station de pompage No 2 
Conduite principale МР-1 
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DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 
(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

Prix total Matériaux des 
conduites 

50 0 1090,0 0 3,5 3,64 3,99 3967,60 AC 
75 0 930,0 0 4,5 4,68 5,13 4352,40 AC 

100 0 920,0 0 5,5 5,72 6,27 5262,40 AC 
125 0 612,0 0 6,18 6,43 7,04 3935,16 AC 
150 0 1108,0 0 7,66 7,97 8,73 8830,76 AC 
200 0 330,0 0 11,8 12,27 13,45 4049,10 AC 
250 0 340,0 0 14,95 15,55 17,04 5287,00 AC 
300 0 255,0 0 19,86 20,65 22,64 5265,75 AC 
400 0 150,0 0 33,91 35,27 38,66 5290,50 AC 
500 0 646,0 0 45,45 47,27 51,81 30536,40 AC 
600 0 1034,0 0 66,00 68,64 75,24 70973,76 AC 

 
Prix total du réseau ($)     =    147750,8 
Longueur totale des tuyaux (m)     =     7415,0 
 
Spécification des tuyaux  
Station de pompage No 2 
Conduite principale МР-2 

 
DN Longueur (m) Prix unitaire   $/m’ 

(mm) 6 bar 10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar Prix total Matériaux des 
conduites 

50 0 115,0 0 3,5 3,64 3,99 418,60 AC 
75 0 818,0 0 4,5 4,68 5,13 3828,24 AC 

100 0 686,0 0 5,5 5,72 6,27 3923,92 AC 
125 0 1506,0 0 6,18 6,43 7,04 9683,58 AC 
150 0 1970,0 0 7,66 7,97 8,73 15700,90 AC 
200 0 370,0 0 11,8 12,27 13,45 4539,90 AC 
350 0 150,0 0 26,15 27,20 29,82 4080,00 AC 
400 0 660,0 0 33,91 35,27 38,66 23278,20 AC 
500 0 1475,0 0 45,45 47,27 51,81 69723,25 AC 

 
Prix total du réseau ($)    = 135176,6 
Longueur totale des tuyaux (m)    =   7750,0 

 

X.3.2. EVALUATION DES STATIONS DE POMPAGE, DES RESR VOIRS DE 
COMPENSATION ET PRISE D’EAU 
A - Variante 1 
 

Station de pompage 
Puissance, 

kW Génie -civil, KDA 
Equipements, 

KDA 
Total, 
KDA 

PS 1 Zone 3 1600 8500 17000 25500 
 

Réservoir de 
compensation 

Volume, 
m3 

Prix, KDA 

CB 1 4700 7000 
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B -  Variante 2 
 

Station de pompage 
Puissance, 

kW Génie -civil, KDA 
Equipements, 

KDA 
Total,  
KDA 

PS 1 Zone 3 1000 7000 9000 
Zone 1 230 

PS 2 
Zone 2 200 

5000 6500 
27500 

 
Réservoir de 
compensation 

Volume, 
m3 

Prix, 
 KDA 

CB 1 4700 7000 
   

X.3.3. RECAPITULATIFDES VARIANTES 
 
Les investissements nécessaires pour la réalisation du système d’aménagement pour 
l’irrigation des exploitations de l’entité  Plateau de Hennaya pour les deux variantes étudiées 
sont respectivement de155 507.71 KDA et 119 358.11KDA. La répartition de ces 
investissements par ouvrage est donnée dans le tableau suivant. On remarque que l’hectare 
aménagé dans la première  variante est plus cher que celui de la deuxième variante.  
 
          Tableau 74: 

Investissement  KDA 
Désignations 

Variante 1 Variante 2 
Conduites 123 007.71 84 858.11
Stations de pompage 25500.00 27 500.00
Réservoir de 
Compensation 

7 000.00 7 000.00

Total 155 507.71 119 358.11
Surface équipée 513.23 513.23 
Investissement KDA/ha 303.00 232.56 

 



  99 

XI - TECHNIQUE D’IRIGATION 
 
La satisfaction des besoins en eau suppose une efficience globale comprise entre 70 et 75%, 
ce qui correspond au niveau de la parcelle à 70% - 80%. Ces niveaux d'efficience ne peuvent 
être obtenus que pour l'aspersion ou l'irrigation localisée. 
 
Néanmoins, la pratique de l'irrigation gravitaire améliorée pourra être tolérée pour les micro-
parcelles (S≤ 3 ha) En conséquence, les réseaux d'irrigation sont dimensionnés pour 
l'aspersion. 
 
Mais pour faire face aux concurrences futures en matière de demandes en eau des autres 
usages et aux baisses d'efficience, par suite de vieillissement des infrastructures d'irrigation, 
l'irrigation localisée est à promouvoir. Dans une première phase, elle est à réserver à 
l'irrigation des cultures  
sous serres à l'arboriculture et à la vigne. Son extension, à moyen terme, aux cultures 
maraîchères de plein champ en ligne est également souhaitée. 

 

XI.1. Géométrie du (ou) des îlots types 
 
L’îlot d'irrigation est par définition une entité hydraulique desservie par une borne d'irrigation. 
 
Le remembrement n'étant pas envisageable aujourd'hui et pour éviter toute tension entre 
agriculteurs, il est recherché de faire coïncider ces limites avec celles des parcelles et à défaut 
avec une limite facilement matérialisable sur le terrain. 
 
En conséquence, la définition traditionnelle îlot de forme géométrique appliquée de façon 
répétitive n'a plus de sens. 
 
Le projet est conçu pour que la majorité des agriculteurs puissent disposer d'une prise d'eau 
autonome et d'une pression suffisante pour la pratique de l'aspersion classique.  
 
Dans le cas où un propriétaire d'une petite parcelle (S≤ 5 ha) souhaite pratiquer l'irrigation 
gravitaire améliorée, il lui appartiendra, après autorisation de la structure chargée de 
l'exploitation, soit d'installer  un réducteur de pression pour protéger ses équipements, soit 
construire un bassin de brise charge et éventuellement de stockage. 

 

XI.2. Taille de l’îlot type et coût d’équipement de surface   
 
La taille des îlots types sera définie sur la base des bornes d’irrigation les plus 
commercialisables (diamètre 65,100 et 150 soit des débits de 40,80 et 120 m3/h) et du coût 
d’équipement à la parcelle pour les quatre systèmes d’irrigation envisagés l’aspersion 
classique, la couverture intégrale, l’aspersion mécanisée et la micro irrigation à raison de 04 
îlots types par mode d’irrigation. 
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Tableau 75:  Caractéristiques des bornes d’irrigation  

Débit Nominal 
(m3/h) 

Diamètre 
d’Admission (mm) 

Nombre de 
sortie 

Diamètre de sortie 
(mm) 

40 80 2 65 
 

80 100 
2 
4 
2 

65 
65 
100 

120 150 2 100 ou 150 
 
Les coûts d’équipement à la parcelle sont calculés sur la base des prix pratiqués par les 
entreprises Algériennes spécialisées dans le domaine de la fabrication et la commercialisation 
du matériel d’irrigation tel que ANABIB, Irriplast, Agro Industrie et STPM Chiali.  
 
 

XII.  DISPOSITIFS D’IRRIGATION  ENVISAGEABLES 
 

XII.1.  Principe de base 

 
Tel qu’énoncé plus haut, seules l’aspersion et ou l’irrigation localisée sont envisagées et par 
conséquence les dispositifs décrits ci-dessous se limitent à ces deux modes. 
 
Néanmoins les moyens ou dispositifs d’amélioration de l’efficience à la parcelle de 
l’irrigation gravitaire tolérée exclusivement pour le micro parcellaire sont également 
identifiés. 
 

XII.2.  Equipement classique : rampes rigides déplaçables 
 

Des tuyaux métalliques en alliage léger disposés sur le sol, équipés de raccords rapides, 
déboîtables à distance, constituent les rampes d’irrigation. 
 
Le raccordement des rampes d’irrigation aux vannes hydrant est réalisé avec des éléments de 
tuyaux identiques à ceux utilisés pour les rampes qui portent, à intervalles réguliers de 12 ou 
18 mètres, des asperseurs montés sur des rallonges de hauteur adaptée aux cultures.  
 
Les rampes sont déplacées de poste en poste, par démontage des éléments de tuyaux, transport 
et remontage à l’emplacement voisin distant de 12 ou 18 mètres suivant le dispositif adopté 
(Figure 76). 
 
Certaines cultures mises  en place à des périodes critiques nécessitent des doses d’irrigation 
faibles: cela conduit à pratiquer trois postes d’irrigation par jour. Pour éviter des déplacements 
de matériel la nuit, les postes d’irrigation se succèdent sans interruption, ce qui n’est possible 
que si le nombre de rampes d’irrigation est doublé, les rampes supplémentaires étant en 
attente (Figure 77). 
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XII.3.  Equipement avec rampes souples et traîneaux 

XII.3.1. Equipement avec rampes semi - mobiles 
 
Cet équipement est constitué de rampes d’irrigation identiques à celles utilisées dans 
l’équipement classique, alimentant des batteries de traîneaux porte-asperseurs par 
l’intermédiaire de tuyaux souples en matière plastique. Le changement du poste d’irrigation 
s’effectue en déplaçant uniquement les traîneaux, celui de la rampe mobile n’intervenant que 
tous les 6 postes d’irrigation (Figure 78). 
 

XII.3.2. Equipements avec rampes fixes 
 
Dans cet équipement, identique au précédent, toutes les  rampes d’irrigation sont en place et la 
seule intervention nécessaire consiste à déplacer les traîneaux porte-asperseurs en les tractant 
par l’intermédiaire du tuyau souple. Les rampes, posées sur le sol,  avec des colliers de prise 
en charge sont espacées en longueur égale à la distance entre positions d’asperseurs. A 
l’origine de chaque rampe une vanne de sectionnement permet son isolement de la conduite  
principale. 
Utilisé dans les vergers ou le déplacement des tubes est difficile, on emploie des asperseurs du 
type ’’sous frondaison à jet tendu’’ (Figure. 79). 

 

XII.4. Equipement de quadrillage (couverture totale)  
 
Cet équipement est constitué d’une couverture totale en tuyau polyéthylène ∅ 28/32 (ou 
aluminium) équipé tous les 18 mètres d’une prise pour asperseur avec soupape à fermeture 
automatique. Ces rampes sont disposées parallèlement au sens de culture à un écartement de 
18 mètres. Elles sont mises en place en début de compagne avec un appareil dérouleur sur 
l’attelage trois points d’un traceur (cas du tube polyéthylène). 
 
L’enlèvement des rampes en fin de campagne d’irrigation se fait à l’aide de l’appareil 
dérouleur-enrouleur qui tire les rampes hors du champ depuis sa rive. 
 
Les asperseurs sont situés au dessus de la culture par l’intermédiaire d’une rallonge stabilisée, 
soit par trépied soit par traîneau. 
 
Cet ensemble est déplacé de poste en poste le long de la rampe polyéthylène et raccordé aux 
soupapes automatiques par un élément de tuyau souple. Chaque rampe alimente 
simultanément un seul asperseur  (Figure 80). 
 

XII.5. Machines à irriguer: les enrouleurs 
 

Pour l’irrigation mécanisée, le recours à des installations fixes du type pivot est exclu par ce 
que les cultures céréalières et fourragères sont assolées au maraîchage. 
 
Le choix est donc à faire entre les rampes frontales et les enrouleurs. La préférence est donnée 
aux enrouleurs par ce que les expériences menées pour l’introduction des rampes frontales 
n’ont pas été concluantes alors que les enrouleurs sont de plus en plus utilisés. 
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 De plus la fabrication de ces derniers est lancée au niveau des secteurs privés et devrait être 
renforcée par l’extension de la gamme de production de l’unité de Bordj Bou Arreridj 
d’ANABIB.  
 
Ce choix est également dicté par la volonté d’assurer l’irrigation de chaque parcelle à partir 
d’une prise indépendante..   
 
Les enrouleurs les plus fréquemment utilisés sont constitués par un canon sur traîneau tracté 
par un tuyau polyéthylène. Ce tuyau s’enroule sur une bobine d’enroulement fixe ou pivotante 
 (Figure 81). 
 
Ainsi, pour un arroseur automoteur à traction par le tuyau souple d’alimentation et tambour à 
poste fixe, la mise en œuvre de l’irrigation s’effectuera comme suit: 
 

- Amenée  avec  un  tracteur  de  l’appareil  automoteur  au  point  d’alimentation  A de  
la  première position. Branchement du flexible. 

- Amenée avec le tracteur de l’arroseur à l’extrémité  B de la bande  à arroser  avec  
déroulement  du tuyau souple. 

- Ouverture  de  la  vanne  qui  déclenche l’arrosage. L’arroseur  se déplace  par  
enroulement  du flexible  sur  le tambour. L’arrêt  automatique  de  l’arrosage  se  
déclenche  lorsque  l’arroseur est revenu en A. 

- Après  rotation  de l’appareil,  le  tracteur  déroule à  nouveau  le  flexible pour  amener 
l’arroseur en C en vue de  l’arrosage d’une nouvelle bande. 

 
Chaque poste d’arrosage peut couvrir de 0,5 à 2 Ha, l’arrosage s’effectue en une  durée 
réglable (de quelques heures jusqu’à la journée) suivant la dose que l’on veut apporter. 
 
En fonction de la taille de l’appareil, la pression nécessaire varie de 5 à 10 bars. 
 
Les avantages d’un tel système sont  les suivants: 

 
- Mobilité. 
- Rapidité d’intervention. 
- Facilité de travail. 
- Economie de main d’œuvre. 

 
Les inconvénients sont les suivants: 

 
- Pluviométrie élevée. 
- Dégradation des structures fragiles sols non couverts. 
- Risques de blessures sur jeunes plants. 
- Forte pression nécessaire. 
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                                 Figure 76: Equipement classique. Couverture partielle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 77: Equipement classique. Couverture partielle 
                                                               avec poste en attente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Figure 78: Equipement avec rampe souple et asperseur sur traîneau 
                                                                   Déplacement des rampes 
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                     Figure 79: Equipement avec rampe souple et asperseur sur traîneau 
                                             Pas de déplacement des rampes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                                           Poste n° 1                                                               Poste n° 2                     

               
                      Figure 80: Couverture totale par quadrillage  

                         
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Poste n° 1                                                           Poste n° 2                     
                                                                       

 
                    Figure 81: Irrigation avec arroseur automoteur 

                                       (traction par le tuyau d’alimentation)  
 
 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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XII.6. Micro irrigation 
 
C’est une technique récente qui consiste à livrer quotidiennement à la plante ou à l’arbre la 
quantité d’eau dont elle a besoin. 

-  Système de goutte à goutte 
 

Le distributeur qui est appelé goutteur, est fixé sur une rampe qui est en règle générale posée 
sur le sol, le long de la rangée de cultures à irriguer. Exceptionnellement, la rampe peut être 
enterrée, les goutteurs qui restent en surface doivent alors être montés sur des dérivations 
verticales appelées prolongateurs. 
 
L’écoulement peut se faire de façon discontinue (goutte à goutte) ou continue (par petits filets 
d’eau), mais le débit doit rester assez faible pour pouvoir s’infiltrer quasi ponctuellement, sans 
ruissellement appréciable. Ce débit dépend donc essentiellement des caractéristiques du sol. 
L’extension latérale du bulbe est d’autant plus grande que la texture est fine. Les goutteurs en 
ligne ne peuvent être montés  que sur une rampe  de diamètre déterminé, en général 13 à 16 
mm parfois 17 à 20 mm exceptionnellement 21 à 25 mm. Les goutteurs latéraux peuvent au 
contraire se monter sur des rampes de divers diamètres: toutefois, leur embout de fixation est 
prévu pour une certaine épaisseur de parois.  
 
Le système de fourniture d’eau doit comprendre obligatoirement une filtration sur filtre à 
sable maintenue en permanence en fonctionnement, en effet (et c’est le principal inconvénient 
de ce système), l’entrée d’eau chargée dans le réseau provoque en quelques heures le 
bouchage des goutteurs. 
 
Ce système est  conçu pour être utilisé en particulier sur les cultures arboricoles pour 
lesquelles il est très bien adapté et il présente les avantages suivants: 
 

- Souplesse d’utilisation: il n’exige pratiquement pas de main d’œuvre et permet de 
pratiquer les façons culturales, les traitements, et l’entretien de l’arbre sans aucune 
gêne. 

- Economie  d’eau: Ce système  permet de réduire les pertes  par  percolation  et  les  
pertes  par évaporation à leur strict  minimum. 

- Equilibre  hydrique  des  cultures: Le goutte à  goutte livre  à la  plante d’une  façon  
presque continue la quantité d’eau nécessaire à son développement optimal. Il assure 
une réserve RFU quasi constante, permettant à la plante de puiser à la demande ses 
besoins sans déficit même instantané du bilan hydrique du système, sol plante. 

 
Le goutte à goutte est un système précis qui fonctionne très bien quand il est bien conçu et 
convenablement dimensionné. Il a une courbe de rendement très pointue ce qui fait qu’au delà 
du point optimal de fonctionnement le rendement global chute énormément: donc ce système 
exige un certain niveau de technicité théorique et pratique du concepteur et un minimum de 
pratique de l’utilisateur. 

 

XII.7.  Dispositifs d’amélioration de l’efficience de l’irrigation gravitaire  

         (tolérée pour le  micro-parcellaire S< 2 Ha) 
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XII.7.1.  Gains souples de distribution 
 

a) Principe 
 

La distribution dans les raies d’arrosage (utilisation prioritaire) ou dans les planches est 
réalisée au moyen d’une gaine souple déroulée en tête des lignes de cultures: La gaine est 
équipée de dérivations qui dirigent l’eau vers chaque raie à alimenter. Chacune de ces 
dérivations est constituée d’un manchon souple de petit diamètre, sa section de sortie peut être 
plus ou moins obturer pour limiter le débit dans la raie: le réglage des sections de sortie 
s’effectue en principe une seule fois par saison culturale, en appréciant visuellement 
l’homogénéité des débits distribués dans chaque raie. On peut facilement interrompre 
l’alimentation d’une ou de plusieurs raies de la rampe de distribution en rabattant les 
manchettes souples correspondantes (création de poste d’arrosage). 

 

                                  
 

Figure 82. Coupe schématique d’une gaine souple  
 

b) Le matériel commercialisé 
 

Chaque rampe de distribution est à équiper par chaque agriculteur en fonction de ses besoins: 
le matériel comprend: 
 

- La  gaine souple  principale: il s’agit d’une gaine dont la largeur à plat est d’environ  
      330 mm correspondant à un  diamètre  de 205 mm  lorsque la  gaine  est  pleine d’eau,  
      cette  gaine est réalisée en  PVC plastifié,  traité contre l’action  des ultraviolets pour 
      assurer sa pérennité. L’épaisseur du matériau est de l’ordre de 1 mm. 

 
- Les manchettes de distribution: chaque manchette est composée de trois éléments:  

� La gaine souple de  dérivation  proprement dite d’une longueur  de 50 cm pour un 
diamètre de 50 mm. 

� Le raccord  en  matériau  rigide synthétique : ce  raccord est constitué  de deux  
parties qui seront visées l’une sur  l’autre. 

� Le limiteur de débit: il est constitué d’une vis et d’un écrou en  matière synthétique, 
la tête du vis et de l’écrou sont desserrés de manière à former un papillon. 

 
Le débit d’une manchette se règle en vissant ou dévissant le papillon du boulon limiteur de 
débit. 
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c) Conclusions sur les expérimentations actuelles 
 

Les conclusions pratiques que l’on peut tirer des expérimentations réalisées ces dernières 
années sont les suivantes: 
 

- La  gaine  souple améliore indéniablement  la distribution de l’eau par rapport au 
système traditionnel et présente des avantages bien  spécifiques par rapport aux  autres  
systèmes  mécanisés  ( possibilité de  pliage de la gaine en fin de campagne, 
franchissement d’une gaine vide). 

- On réduit nettement l’hétérogénéité de la distribution si la tournière porte gaine est bien  

           planée et   peu  profonde. 

- La distribution est hétérogène lorsque le débit total transité dans la gaine est important 
(supérieur  à   20 l/s). 

- La distribution entre les différentes raies présente une hétérogénéité de l’ordre de 15 à 
20% (variation du débit) qu’il  s’avère  difficile  d’améliorer  sauf par un calage 
spécifique et délicat de  chaque sortie. 

- L’eau d’irrigation  ne  doit  pas transporter  d’éléments solides  tels que feuilles, herbes 
conduisant à l’obturation des sorties: en fonction  de la qualité de l’eau, il peut donc 
s’avérer nécessaire d’installer au niveau de la prise une filtration  sommaire (filtre 
plaque avec une maille de l’ordre de 1 mm). 

XII.7.2.  Rampes à vannettes  
 
a) Principe 

 
Les rampes à vannettes sont essentiellement utilisées en irrigation à la raie. L’eau est 
distribuée à partir de tubes rigides équipés de vannettes coulissantes qui sont placées sur des 
orifices rectangulaires percés dans les tubes à l’emplacement des raies d’arrosage. Ces 
vannettes fixées sur la paroi du tube, peuvent coulisser en libérant un orifice plus ou moins 
important. Le réglage de l’ouverture conduit à un arrosage d’excellente qualité. 
 

b) Le matériel (procédé IRRAMTUB) 
 

La rampe est constituée par une série de tuyaux rigides en PVC d’une longueur unitaire de 6 
m traités contre les ultraviolets, le diamètre de ce tuyaux est de 200 mm avec une épaisseur de 
3 mm, les raccordements s’effectuent par emboîtement avec joints spéciaux de manière à 
faciliter montage et démontage en fin de saison (les tubes sont marqués de manière à faciliter 
l’alignement des vannettes). 
 
Les vannettes utilisées sont d’origine américaine: chaque vannette est composée de trois 
éléments en matière plastique: 
 

- Une partie rectangulaire plate avec un revêtement caoutchouté sur les bords. 
- Une partie rectangulaire épaisse dont l’emplacement est extérieur au tube. 
- Un clip qui assemble les deux parties. 

 
La préparation de la vannette (perçage des orifices, montage des vannettes) s’effectue sur la 
parcelle en fonction des caractéristiques de la culture (espacement des raies). 
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Le débit des vannettes est réalisé par ajustement de l’ouverture avec mise en place éventuelle 
de cales (réduction de la section hydraulique) le réglage s’effectue une seule fois par saison 
culturale et il est nécessaire auparavant de déterminer le nombre de postes (nombre de raies 
irriguées simultanément) et de préciser le profil en long de la conduite adductrice. 

 
c) Conclusion sur les expérimentations actuelles 

 
Les expérimentations actuelles sur des parcelles desservies par l’intermédiaire de rampes à 
vannettes telles que présentées ci-dessus, appellent les remarques suivantes: 
 

- La répartition  de  débit  entre  les  différentes  raies  est  excellente  et  nettement  
supérieure  ( sur  des parcelles expérimentales) à celle obtenue par l’intermédiaire de 
gaines souples. 

- En raison de la rigidité de la canalisation la mise en place se trouve facilitée et la 
régularité du débit améliorée. 

- Le jet à  la sortie des vannettes  s’accompagne  d’une érosion  de la tête de raie pouvant 
conduire à l’alimentation de plusieurs raies par la même vannette: La résolution  de ce 
problème  passerait par l’adaptation au niveau de la vannette d’une gaine brise charge. 

- L’impossibilité de franchir la gaine ne semble pas présenter de difficultés  majeures  
aux  exploitants rencontrés. 

 

XIІ.8. Equipement d’irrigation et cirtères de dimensio nnement 

XI І.8.1. Type d’équipement d’irrigation 
 
Ce sont des types d’équipement d’irrigation recommandées pour la pluspart des 
consommateurs et qui recherché la relation optimale coût/profit de l’aménagement integral. 

Les critères suivants sont: 
• Superficie de l’ îlot; 
• Type de traitement et culture; 
• Utilization optimale du réseau commun; 
• Standartisation des éléments 
 

XI І.8.2. Module d’arrosage et débit maximal 
  

La grande évaporation, surtout pendant les mois d’été, créent les conditions d’extraction des 
sels sur la surface des sols. Pour réduire les conséquences d’un tel procédé il est nécessaire 
de dimensionnner les système de façon à assurer une fréquence d’irrigation et d ‘arrosage 
qui ne créerait pas de déficit entre deux cycles d’irrigation. 
  
Les modules d’arrosage sont conformes aux besoins en eau et aux possibilities de RFU du 
sol. 
Deux modules d’arrosage et deux debits en fonction des modèles des îlot et des zones 
d’irrigations sont données au Tableau. 
 
Le debit spécifique de la consommation de pointe est obtenu comme debit permanent, fourni 
20 heures sur 24 pour assurer la satisfaction de la consommation mensuelle. 
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η...360,0 tT

M
q

n
p=   [dm3/s.ha] 

 
Mp

n  - besoins en mois de consommation de pointe [mm/moi] 
 T – nombre des jours du mois d’irrigation [ J/mois] 

t -  nombre d’eures d’irrigation pendant la journée на напояване през деня [h/J] 
η - rendement 
 

 XI І.8.3. Débit nécessaire de l’hydrant 
 

Le debit de l’hydrant pour chaque îlot depend de: 
• Dimensions, définissant l’appartenance au groupe de modèles  (0-2; 2-5, et autres)  
Tableau. 
• De la variante d’assolement choisie calcul sur la base de la relation suivante 

SqQbr .=  

  q   - debit spécifique de pointe, pris du tableau, en fonction de la superficie et de la 
variante d’assolement, [dm3/s.ha] 
S    - superficie de l’ îlot, [ha] 
Qbr   - debit minimal de poine de l’hydrant, [dm3/s] 
 
 

XI І.8.4. Mode d’irrigation 
 

Quatres (4) systèmes d’irrigation sont prévus comme base de comparaison: 
• Aspersion classique à rampes mobiles; 
• Arrosage par aspersion avec réseau saisonnier fixe ou avec des appareils 9si leur 

efficacité est justifiée; 
• Irrigation par appareils d’arrosage; 
• Micro-irrigation. 

 

XI І.8.5.  Aspersion classique 
             
Elle est recommendée surtout pour les agrumes, les cereals et les fourrages. Son application 
tolère aussi un réseau saisonnier fixe ou des appareils d’arrosage si leur efficacité est bien 
prouvée. 
  

a) Espacement entre les arroseurs et changmenet de position. 

La grande diversité des cultures irriguées, la dimension et la forme des îlots impose 
l’application des mesures suivantes: 

• Concernant les plus petits îlots et les cultures à croissement intense (principalement 
les agrumes), ainsi que les îlots exposés à l’action du vent les dimensions les plus 
adéquates du maillage sont 12х12m. 

Pour toutes les cultures il est possible d’avoir des dimensions adéquates de l’ordre de 
18х18m mais à condition que les vents sont de vitesse V > 4,5-5 m/s. Cet espacement est 
admissible car il assure une bonne combinaison entre le coût (investissement et main 
d’oeuvre) et le rendement. Il faut tout de même tenir compte que l’espacement augmenté de 
12 m à 16 m est lié à une augmentation de la pression nécessaire à l’hydrant. 
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• Les deux systèmes – avec des rampes rigides déplaçables et avec des rampes 
mobiles par des traineaux porte-asperseurs – sont applicables pour chaque 
dimension et forme de l’ îlot. Les rampes sur traineaux sont plus chères compte tenu 
de leur construction ainsi que la nécéssité d’équipement de déplacement.   

• D’ici découle la préférence des rampes mobiles, surtout concernant les gros 
îlots de forme régulière. L’application prédominante des rampes mobiles, surtout pour 
les îlots moyns de forme régulière. L’application prédominante des rampes 
déplaçables est prédéfinis de la production locale. Les rampes à traineaux sont 
importés. 

b) Choix de appareils d’arrosages 

Le choix de appareils d’arrosage est conformé aux exigences suivantes: 

• Le déplacement des rampes ne se produit pas pendant la nuit. Cela prédétermine 
que le nombre des postes peut être au maximum deux ou bien que la durée 
d’irrigation par 24 heures est t = 20 h, la durée de la pose par poste ne doit pas être 
inférieure à t = 10 h (tn = 10 h; 2.tn = t =20 h). 

• La machine choisie doit avoir une intensité i inférieure à l’infiltration de 
l’eau dans le sol (vitesse d’infiltration) Ki; iKi ≤  

• La grosseur de l’aspersion, formée par la machine doit être adequate à toutes 
les cultures et en toute phase d’évolution de la plante. En plus elle ne doit 
pas endommager la structure du sol et de provoquer de colmatage et de 
réduire l’effet de l’hersage en profondeur. Dans ce contexte la grosseur 
adequate, définie par le diameter de la d [m] ainsi que de la pression de 
service P [br], est 

1800
10 >

d

H
 

• Le module d’arrosage assuré par l’équipement pendant son service dans un 
poste est inférieur à la réserve facilement utilisable (RFU) 

 

RFUti
aa

tq <= .
.

.
  [mm] 

soit 

q – débit de la machine, [dm3/h] 

a – espacement entre les machines (postes), [m] 

i – intensité de la plue, [mm/h] 

t – durée d’une pause sur un poste, [h] 

 

Si la machine choisie ne satisfait pas à ces critères elle est inadéquate. 

c) Longueur de la rampe  

Deux configuration des machines sur la rampe sont bien possibles. 
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Première variante 

 

 

Deuxième variante 

 

 

Longueur de la rampe 

Longueur physique de la rampe: 

• En fonction de la première configuration – Lf = n.a 

• En fonction de la seconde configuration -  Lf = (n – 0,5).a 

 

Longeur effective de la rampe: 

• En fonction de la première configuration – Le =1,5.n.a 

• En fonction de la seconde configuration -  Le = n.a 

 

Soit: n – nombre des asperseurs 

    а – pas entre les asperseurs 

 

Il faut tenir compte que la première configuration des asperseurs sur la rampe le ploint 
de connexion entre la rampe et la conduite doit être munie d’asperseur. 

Le choix de l’une des modalités d’alignement des asperseurs dépend de lalargeur de la 
bande qu’ils doivent couvrir. 

d) Diamètre de la rampe 

Le diamètre de la rampe dépend du nombre des asperseurs montés, des pertes de 
pression de la rampe et du critère de Christiansen. 

Les pertes de pression dans la rampe sont définies suivant la relation de Scobey, qui en 
enregistrant la décharge d’un même débit par les asperseurs le long de la rampe revet 
la forme suivante: 

Pour des rampes du premier type de configuration des appareils d’arrosage: 

∑
=

=
n

n

n
D

qa
j

1

89,1
87,4

89,1

.1000

.
315,1   [m] 

Pour les rampes du deuxième type de configuration des appareils 
d’arrosage: 








 −= ∑
=

n

n

nn
D

qa
j

1

89,189,1
87,4

89,1

.5,0
.1000

.
315,1   [m] 

 

 

a a a a a

a/2 a a a a
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Le critère de Christiansen donne une évaluation de la régularité d’irrigation. Il est 
considéré que elle est admissible quand pour différents postes des asperseurs sur la 
superficie la différence de pression de l’asperseur à pression maximale et l’asperseur à 
pression minimale n’est pas plus de 20%. 

 e) Dimensionnement de l’irrigation de îlots intégrals 

Cinq (5) îlots, chacun étant le prototype des parcelles des groupes de 0-2 ha, 2-5 ha, 5-
10 ha, 10-20 ha et supérieures à 20 ha. 

La dimension de chacun des îlots chosis est la moyenne du groupe et la forme est celle 
qui prédomine dans le groupe. 

 

Ilot Тype du groupe de 0-2 ha: 

L’îlot choisi est sous le numéro №79 de la zone de Haute Tafna. 

Superficie de l’îlot  S = 1,07 ha,  

Forme de l’ îlot – presque trapézoidale avec côtés respectivement: base longue 
de 105 m et base courte de 60 cm, hauteur 130 m (фиг.1)  

La norme brute mensuelle en consommation de pointe d’après le tableau: 

Мb = 100 mm et il est prévu d’être atteint avec deux moduls d’arrosages 
successifs de 50 mm. 

Le module hydraulique brut correspondant à ce module est de q = 0,45 dm3/s.ha 

L’intensité nécessaire de l’appareil d’irrigation, à raison de l’arrêt au même poste t = 
10 h est 

5
10

50 ===
t

m
i    [mm/h] 

Cette intensité, comparée à la vitesse d’infiltration dans le sol est la mineure de toutes 
les valeurs des vitesses d’infiltration dans le sol après l’hersage en profondeur des 
terrains, qui se caractérisent par des valeurs au dessous de 0,5 cm/h. 

Du catalogue “Jrrifrance” est essayé l’appareil  20ATNT23 avec i = 5,35 mm/h et Pa = 
2,5 [bars] 

En maillage choisi 12х12 m, le débit de l’appareil est: 

Qa =12х12х5,35 = 770,4 [dm3/h] 

Qa = 0,214 [dm3/s] 

Le nombre minimal d’appareils qui fonctionnent simultanément est 

25,2
214,0

45,0.07,1. ====
aa

a Q

qS

Q

Q
n τ   nbr. 

Le nombre d’appareils retenue est 3. 



  113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 83: 

 

Le nombre réduit d’appareils impose la mise en oeuvre de deux conduites de 
distribution AB и CD. La longueur effective indispensable de la rampe (de l’aile 
d’arrosage) est: 140:4=35 m. 

En fonction des deux configurations d’alignement des appareils sur la rampe on 
obtient pour la longueur effective de la rampe respectivement: 

L1
E  = L1

f + 6 = na.12 + 6 = 3.12 + 6 = 42 m 

Ou bien 

 L2
Е = L2

f  + 6 = (n-0,5).12 + 6 = 36 m 

Le choix tombe sur la deuxième configuration des appareils sur la rampe qui donne L2
f 

= 30 m 

 

  

 

Nombre de rampes (ailes d’arrosage) est Nr = 3/3 =1 rampe 

Débit d’une rampe (aile d’arrosage): 

 Qz = na. Qa = 3. 0,214 = 0,642 [dm3/s] 

Dimensionnement hydraulique 

 

Lr
f Dr Qa hp Pression nécessaire 

[m] 
Rampe 

(aile)  № 

m “ mm dm3/s m Au début A la fin 

1 30 2 51 0,214 0,031 25,03 25,00 

A
140 m

120 m

60
 m

10
5 

m C

B

Br

D

230.70

230.70
230.70

232.40
233.80

 
6 612 12
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Les pertes par rampe (aile) sont définies selon la relation suivante 

031.010.604,3.5,0
.1000

.
315,1 3

3

1

89,189,1
87,4

89,1

==






 −= −
=

=
∑
n

n

a
p nn

D

Qa
h  m 

 

Définition des tuyaux mobiles de distribution  

Dimensionnement de la conduite de plus grande longueur – АВ 

Longueur Dr Qr hp Pression nécessaire 
[m] 

Tronçon 
№ 

m “ mm dm3/s m в началото в края 

Br – A 

A - B  

36 

93 

2 

2 

51 

51 

0,642 0,091 

0,24 

25,36 

25,27 

25,27 

25,03 

 

Le critère de Christiansen est respecté (l’îlot est horizontal) 

44,1100
25

2536,25
20 =







 −>  

Vérification de la terminaison de l’irrigation à terme 

La surface, qui va être arrosée par la rampe dans un poste d’aspersion est: 

L2
Е .12 = 36х12 = 432 m2/10 h 

En vingt quatre heures cela fait deux postes ou bien terrain arrosé en 24 heure: 

 432 х 2 = 864 m2/24 h 

La surface de l’ îlot  intégrale va être arrosé pour: 

1338,12
864

10000.07,1 ≈=  journées (de 24 heures) 

Donc le nombre et le type choisi d’asperseurs rend possible l’irrigation de l’îlit deux 
fois avec un module d’irrigation 50 mm, qui assure une norme mensuelle de pointe 
égale à 2 х 50 mm = 100 mm. 

 Coût des investissements 

Elément Uité Prix 
unitaire 

 

[D.A] 

Quantité Coût total 

 

 
[D.A] 

Coût 
majoré de 
5% 
d’exploi-
tation 

Coût sur 1 
ha 

Tuyaux en 
aluminium  
ф 2” 

m 714,70 213 152231 159843  

Asperseurs n 3703,00 3 11109 11664  
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Coût total    163340 171507 160287 

 

 Ilot Тype du groupe de 2 – 5 ha 

L’îlot choisi est sous le numéro №46 de la zone de Haute Tafna. Superficie de l’îlot S 
= 3,46 ha.  

Forme de l’ îlot – polygone irrégulier. Le terrain pour les serres est classée améliorée 
(fig.2). La forme est convertie par une section en un trapèze et un rectangle. Les côtés 
sont aux dimensions– 270 m; 200 m; 140 m; 80 m et 100 m. De ses dimensions est 
exclu un triangle de base 50 m, qui est prévu pour la réalisation ddes serres. 

La norme brute mensuelle en consommation de pointe d’après le tableau est: 

Мb = 90 mm et il est prévu d’être atteint avec deux moduls d’arrosages successifs 
de 45 mm. 

L’intensité de l’appareil d’aspersion en cas d’arrêt sur le même poste  t = 10 [h]  
est   i = 45:10  = 4,5 [mm/h] 

L’intensité obtenue est inférieure à la vitesse d’infiltration même pour les zones au 
sol le plus compact après l’hersage. 

Le module hydraulique brut, correspondant à la norme mensuelle citée est  

 q = 0,45 [dm3/s .ha],  

Du catalogue “Jrrifrance” est essayé l’appareil  20ATNT23 de i = 4,52 [mm/h]  et  

Pa = 3 [bars] 

En maillage choisi 12х12 m, le débit de l’appareil est: 

Qa = 12.12.4,52 = 650,88 [mm/h]  Qa = 0,181 [dm3/s]  

Le nombre minimal d’appareils qui fonctionnent simultanément est: 

96,8
181,0

45,0.46,3. ≈====
aa

a Q

qS

Q

Q
n τ  nbr 

Le système est prévue être réalisée avec une conduite de distribution (fig. 2). La 
longueur effective nécessaire de la rampe (de l’aile d’arrosage) est 135 m. 

En fonction des deux configurations d’alignement des appareils sur la rampe on 
obtient pour la longueur effective de la rampe respectivement: 

 L1
E  = L1

f + 6 = na.12 + 6 = 9.12 + 6 = 114 m 

 L2
Е = L2

f  + 6 = (n-0,5).12 + 6 = 8,5.12 + 6= 108 m 

Evidamment il s’impose une augmentation du nombre des appareils pour atteindre 
une longueur effective de la rampe de 135 m 

La plus convenable est la première configuration d’alignement des appareils sur la 
rampe: na = 10,75 ≈ 11 apareils, de longueur physique L1

f = 11.12 = 132 m et de 
longueur effective L1

E = 138 m 
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Figure 84: 

 

Le débit de la rampe est: Qr = na.Qa = 11.0,181 = 1,99 [dm3/s] 

Dimensionnement hydraulique:  

05,112
051,0.1000

000181,0
315,1

11

1

89,1
87,4

89,1

== ∑
=n

p nh  [m] 

 

Lr
f Dr Qa hp Pression nécessaire [m] Rampe 

(aile) № 
m “ mm dm3/s m Au début A la fin 

1 132 2 51 0,181 1,05 26,05 25,00 

 

Dimensionnement de la conduite de distribution de longueur  

 La = 165 – 12 = 153 m 

 

Longueur Dr Qr hp Pression nécessaire [m] Secteur 
№ 

m “ mm dm3/s m Au début A la fin 

Br – A 

A - B  

6 

153 

2 

2 

51 

51 

1,99 

1,99 

0,12 

3,11 

29,28 

29,16 

29,16 

26,05 

 

Le critère de Christiansen est respecté en tenant compte de la pente de l’îlot: 

( ) ( )
%33,3100

9,22525

9,2252523028,29
20 =









+
+−+>  

Vérification de la réalisation de l’arrosage en terme prévu: 

La superficie couverte par la rapme d’irrigation dans un poste est:  

230.0

SERRES
225.90

50 m

Br

90 m

80 m

270 m

10
0 

m

10
0 

m

20
0 

m
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L2
Е .12 = 138.12 = 1656 m2 

En 24 heures cela fait 1656.2 = 3312 [m2/J] 

L’ îlot intégral sera irrigué en 

1145,10
3312

10000.46,3 ≈=  jours (24 heures la journée) 

Donc le nombre et le type choisi d’asperseurs rend possible l’irrigation de l’îlot deux 
fois qui assure une norme mensuelle de pointe égale à: Мb = 2.45 = 90 [mm/mois] 

 

 Coût d’investissement 

Elément Uité Prix 
unitaire 

 

[D.A] 

Quantité Coût total 

 

 
[D.A] 

Coût 
majoré de 
5% 
d’exploi-
tation 

Coût sur 1 
ha 

Tuyaux en 
aluminium  
ф 2” 

m 714,70 291 207978 218337  

Asperseurs n 3703,00 11 40733 42770  

Coût total    248711 261147 75470 

 

 Ilot Тype du groupe de 5 –10 ha 

L’îlot choisi est sous le numéro №65 de la zone de Haute Tafna. 

Superficie de l’îlot:  S = 7,56 ha 

 La forme de l’îlot est presque trapézoidale avec délimitation de la superficie 
pour les serres de l’ordre de 2,23  ha (fig.3). Les dimensions des côtés – base longue 
340 m; base courte 255 m; hauteur 254 m. 

 La norme mensuelle brute de consommation de pointe d’après le Tableau est 
100, réalisée en deux cycles d’arrosage. 

 Le module hydraulique correspondant à cette norme est е q = 0,45 [dm3/s.ha]  

 L’intensité de l’appareil d’aspersion en cas d’arrêt sur le même poste  t =  50:10  
= 5 mm/h 
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Figure 85: 

 

L’intensité obtenue est inférieure à la vitesse d’infiltration m après l’hersage des sol de 
vitesse d’infiltration au desous de 0,5 [cm/h]. 

Du catalogue “Jrrifrance” est essayé l’appareil  20ATNT23 de i = 5,07 mm/h et  

Pa = 3,5 [bars] 

En maillage choisi 12х12 m, le débit de l’appareil est: 

Qa =12.12.5,07 = 730,8 [mm/h] 

Qa = 0,214 [dm3/s] 

 Le nombre d’appareils prévus de fonctionner simultanément est  

  1776,16
203,0

45,0.56,7. ≈====
aa

a Q

qS

Q

Q
n τ  nbr 

Le système est prévue être réalisée avec une conduite de distribution (fig.3). La 
longueur effective nécessaire de la rampe (de l’aile d’arrosage) est 280:2 = 140 m. 

En fonction des deux configurations d’alignement des appareils sur la rampe on 
obtient respectivement: 

Première configuration:  

na  = (140-6):12  = 11,17 unités. ≈ 11 appareils 

Deuxième configuration:  
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na  = 140:12  = 11,67 unités. ≈ 12 appareils 

Pour le premier cas d’alignement des appareils les caractéristiques de la rampe sont: 

L1
f = 11.12 = 132 m, а L1

E = 132 + 6 = 138 m 

Pour le second cas d’alignement des appareils les caractéristiques de la rampe sont: 

L2
f = (12 – 0,5).12 = 138 m, а L2

Е = 136 + 6 = 144 m 

En vue de réaliser des économies d’eau, on admet, en fonction de l’irrégularité 
admissible de l’arrosage en fin de rampe, le premier cas avec 11 asperseurs sur la 
rampe. 

Le débit de l’aile est  

Qr = 11. 0,203 = 2,23 [dm3/s] 

 Nombre : Nr =  17:11   = 1,55 rampes (ailes) 

Il a été retenu la variante de fonctionnement simultané de deux rampes à nombre total 
d’asperseurs de 22. 

  

Dimensionnement de la rampe (de l’aile) 

Lr
f Dr Qa hp Pression nécessaire [m] Rampe 

(aile) № 
m “ mm dm3/s m Au début A la fin 

1 132 2 51 0,203 1,31 36,31 35,33 

2 132 2 51 0,203 1,31 36,31 35,00 

 

31,112
051,0.1000

000203,0
315,1

11

1

89,1
87,4

89,1

== ∑
=n

p nh  [m] 

 

Dimensionnement de la conduite de distribution 

Longueur Dr Qr hp Pression nécessaire [m] Secteur 
№ m “ mm dm3/s m Au début A la fin 

Br – A 

A - B  

B - C 

6 

134 

134 

3,5 

3,5 

3,0 

89 

89 

76 

4,67 

4,67 

2,436 

0,041 

0,91 

0,57 

37,83 

37,79 

36,88 

37,79 

36,88 

36,61 

 

 Vérification de l’uniformité suivant le critère de Christiansen. 

La pente de l’îlot n’a pas été prise en compte à cause du dénivellement insigniquatif en 
plus que la direction de la pente est favorable à l’uniformité: 
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%1,8100
35

3583,37
20 =







 −>  

Vérification du respect des termes prévus 

Vérification de la réalisation de l’arrosage en terme prévu: 

La superficie couverte par la rapme d’irrigation dans un poste est: 

L1
E.12 = 138.12 = 1656 m2 

La surface couverte par l’arrosage en 24 heures de fonctionnement simultané des deux 
rampes en deux postes est: 

1656.2.2 = 6624 [m2/J] 

L’ îlot intégral sera irrigué en 

114,11
6624

10000.56,7 ≈= jours (24 heures la journée) 

Donc le nombre et le type choisi d’asperseurs rend possible l’irrigation de l’îlot 
deux fois qui assure une norme mensuelle de pointe égale à: 

Mb = 2.50 = 100 [mm/mois] 

 

Coût d’investissement 

Elément Uité Prix 
unitaire 

 

[D.A] 

Quantité Coût total 

 

 
[D.A] 

Coût 
majoré de 
5% 
d’exploi-
tation 

Coût sur 1 
ha 

Tuyaux en 
aluminium  
ф 3” 

m 855,5 398 340489 357513  

Tuyaux en 
aluminium  
ф 3,5” 

m 978,22 140 136951 143799  

Asperseurs n 3703,00 24 88872 93316  

Coût total    566312 594628 78654 

 

Ilot Тype du groupe de 10 –20 ha 

L’îlot choisi est sous le numéro №36 de la zone de Haute Tafna. 

Superficie de l’îlot:  S = 14,32 ha 

Forme de îlot: Après la delimitation de la superficie pour les serres la forme de l’ îlot 
(2,13 ha) l’îlot revet une forme presque trapézoidalе avec la base longue de 340 m, 
base courte de 270 m, hauteur 380 m. 

La norme brute mensuelle en consommation de pointe d’après le tableau est: 
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Мb = 100 mm et il est prévu d’être atteint avec deux moduls d’arrosages successifs 
de module d’arrosage de 50 mm. 

L’intensité de l’appareil d’aspersion en cas d’arrêt sur le même poste  t = 10 [h] est i = 
5 [mm/h] 

L’intensité obtenue est inférieure à la vitesse d’infiltration des sols les plus compactes 
après l’hersage en rpofondeur du sol. 

Le module hydraulique brut correspondant à cette norme est:  

 q = 0,45 [dm3/s.ha] (Tableau.   ) 

Du catalogue “Jrrifrance” est essayé l’appareil  20ATNT23 de i = 535 mm/hа et 
pression Pa = 2,5 [bars] 

En maillage choisi 12х12 m, le débit de l’appareil est: 

Qa =12.12.5,35 = 770,4 [mm/h] 

Qa = 0,214 [dm3/s] 

Le nombre minimal d’appareils en fonctionnement simultané est: 

12,30
214,0

45,0.32,14. ====
aa

a Q

qS

Q

Q
n τ appareils 

Le système est prévue être réalisée avec une conduite de distribution (fig.). La 
longueur effective nécessaire de la rampe (de l’aile d’arrosage) est 340:2 = 170 m. 

En fonction des deux configurations d’alignement des appareils sur la rampe on 
obtient respectivement: 

Première configuration:  

na  =  (170 – 6):12    = 13,66 ≈ 14 апарата 

Deuxième configuration:  

na =  170:12 = 14,16 ≈ 14 апарата 

Pour le premier cas d’alignement des appareils les caractéristiques de la rampe 
sont: 

L1
f = 14.12 = 168m, а L1

E = 168 + 6 = 174 m 

Pour le second cas d’alignement des appareils les caractéristiques de la rampe 
sont: 

L2
f = (14 – 0,5).12 = 162m, а  L2

E= 162 + 6 = 168 m 

Nombre de rampes nécessaires : Nr =  30:14   = 2,14 rampes 

La présomption est de fonctionnement simultané de 3 rampes  

Le debit de la rampe est 

Qr = 14. 0,214 = 3,00 [dm3/s] 

 

Dimensionnement hydraulique de la rampe: 
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Lr
f Dr Qa hp Pression nécessaire [m] Rampe 

(aile) № 
m “ mm dm3/s m Au début A la fin 

1 162 3 76 0,214 0,367 25,37 25,00 

2 162 3 76 0,214 0,367 25,37 25,00 

3 162 3 76 0,214 0,367 25,37 25,00 

 

367.0.5,0
.1000

.
315,1

14

1

89,189,1
87,4

89,1

=






 −= ∑
=

=

n

n

a
p nn

D

Qa
h  [m] 

  

Dimensionnement de la conduite de distribution 

Longueur Dr Qr hp Pression nécessaire [m] Secteur 
№ m “ mm dm3/s m Au début A la fin 

Br – A 

A - B  

B – C 

C - D 

6 

154,3 

154,3 

154,3 

4 

4 

3,5 

3,0 

102 

102 

89 

76 

9,00 

9,00 

6,00 

3,00 

0,07 

1,86 

1,68 

0,98 

29,96 

29,89 

28,03 

26,35 

29,89 

28,03 

26,35 

25,37 

 

Figure 86: 
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Vérification de l’uniformité suivant le critère de Christiansen avec prise en comptede 
la pente de l’îlot 

 20% > [(214+29,96)-(25+210)]. 100 / (25+210)     = 3,8% 

 pour le même groupe d’îlots, s’il est absolument plat le critère donne  

 20% > [(29,96-25)/25].100 = 19,84 , c’est-à-dire à la limite de l’uniformité 
admissible. 

Vérification de la capacité d’arrosage du terrain en terme dû, lors du mois à 
consommation de pointe. 

 Pour une rapme sur un poste d’arrosage: 168 х 12 = 2016 [m2] 

 Deux rampes en deux postes sur 24 heures d’arrosage: 

 2016 х 2 х 3 = 12096 [m2/J] 

 L’îlot sera irrigué en : 14,32.10000 = 11,8 jours, ≈ 12 jours  

     12096 

Coût d’investissement 

Elément Uité Prix 
unitaire 

 

[D.A] 

Quantité Coût total 

 

 
[D.A] 

Coût 
majoré de 
5% 
d’exploi-
tation 

Coût sur 1 
ha 

Tuyaux en 
aluminium  
ф 3” 

m 855,5 640,3 547777 575165  

Tuyaux en 
aluminium  
ф 3,5” 

m 978,22 154,3 150939 158486  

Tuyaux en 
aluminium  
ф 4” 

m 1155,70 160,3 185259 194522  

Asperseurs n 3703,00 42 155526 163303  

Coût total    1039501 1091476 73220 

 

Ilot Тype du groupe supérieur à 20 ha 

L’îlot choisi est sous le numéro №1 de la zone de Haute Tafna. 

Superficie de l’îlot:  S = 39,3 ha. La superficie est choisie telle pour que l’ îlot soit 
caractéristique pour la zone de Hennaya, ou les groupes des grosses parcelles sont 
de в 10-30 ha et au-dessus de 30 ha.  

Forme de l’îlot: le trait caractéristique de la plupart des grosses parcelles est 
qu’elles sont de forme irrégulière et représentent une combinaison de quelques 
figures géomètriques. 
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La norme brute mensuelle en consommation de pointe d’après le tableau  est: 

Мb = 110 mm et il est prévu d’être atteint avec deux moduls d’arrosages successifs 
de module d’arrosage de 55 mm. 

Le module hydraulique brut correspondant à cette norme est  

q = 0,49 [dm3/s.ha]  

L’intensité de l’appareil d’aspersion en cas d’arrêt sur le même poste  t = 10 [h] est 
i = 5,5 [mm/h] 

  i = 55:10 = 5,5 [mm/h]  

Du catalogue “Jrrifrance” est essayé l’appareil  20ATNT23 aux paramètres i = 5,9 
[mm/h] et Pa = 3,0 [bars] 

En maillage choisi 12х12 m, le débit de l’appareil est: 

Qa =12.12.5,9 = 849,6 [dm3/h] 

Qa = 0,236 [dm3/s] 

Le nombre minimal d’appareils en fonctionnement simultané est: 

na =  39,3.0,49/0,236 = 81,6 ≈ 82 апарата 

A cause de la forme irrégulière de l’îlot, l’irrigation se fait au moyen de deux 
conduites de distribution: la première est Br – A – B – C – D, la seconde est G – F 
– E – H – I – J. la liaison entre les deux conduites de distribution est la conduite Br 
– E. 

En fonction de cet alignement des conduites de distribution les longueures 
effectives nécessaires des rampes sont: LE = 200 [m] и LE = 150 [m] 

Le nombre des appareils qui peuvent être montés sur ces longueures sont: 

Pour la premiè configuration d’alignement des asperseurs sur la rampe:  

na  = (200 – 6):12  = 16,17  ≈ 16 appareils 

na  = (150 – 6):12  = 12 appareils 

Pour la premiè configuration d’alignement des asperseurs sur la rampe:  

na  = 200:12  = 16,7  ≈ 17 appareils 

na  = 150:12  = 12,5 ≈ 13 appareils 

Dans le premier cas, les caractéristiques de la rampe sont: 

L1
f = 16.12 = 192 m,     L1

f = 12.12 = 144 m,  

L1
E = 192 + 6 = 198 m, L1

E = 144 + 6 = 150 m,  

Deux rampes de L1
f = 192 m, sur les quelles sont montés 32 asperseurs sont 

retenus, donc le nombre total d’asperseur est 32. 

 Le nombre d’appareils restant est  85 – 32 = 53 appareils. 

 Le nombre nécessaire de rampes à L1
f =  144 [m] et avec 12 appareils est: 
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  Nr = 53:12 = 5 rampes 

Les longueures obtenues sont applicables et on va travailler avec deux types de 
rampes. Dans une grande mesure la longueur des rampes est une grandeur 
conventionnelle (relative). A cause des contours irréguliers et des limites inconstantes 
des parcelles il s’imposera de raccourcir ces longueurs, alors que le nombre va 
augmenter de manière que la surface soit traité par un nombre constant d’asperseurs.  

 
na = 82 appareils 

 
Le dimensionnement hydraulique est fait en fonction de l’alignement des rampes, qui fournit 
la pression maximale de l’hydrant. La situation est présentée à la fig.11. 

 
Dimensionnement hydraulique des rampes (ailes d’arrosage) 

Lr
f Dr Qa Pression nécessaire [m] Rampe 

(aile) № 
m “ mm dm3/s Au début A la fin 

1 144 2 51 0,236 0,32 30,32 30,00 
2 144 2 51 0,236 0,32 30,32 30,00 
3 144 2 51 0,236 0,32 30,32 30,00 
4 144 2 51 0,236 0,32 30,32 30,00 
5 144 2 51 0,236 0,32 30,32 30,00 
6 194 3 76 0,236 0,71 30,71 30,00 
7 194 3 76 0,236 0,71 30,71 30,00 
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Figure 87: 
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Dimensionnement des conduites de distribution et de la connexion 

Lon-
gueur 

Dr Qr hp Pression nécessaire [m] Secteur de-à 

m “ mm dm3/s m Au début A la fin 
Br - A 6 4 102 9,21 0,085 35,80 35,72 
A - B 216 4 102 9,21 2,72 35,72 33,00 
B - C 216 4 102 6,14 1,26 33,00 31,74 
C - D 216 3 76 3,07 1,42 31,74 30,32 
Br - E 300 5 127 14,16 2,92 35,23 32,31 
E - F 100 4 102 6,14 0,58 31,56 30,98 
F - G 100 3 76 3,07 0,66 30,98 36,32 
E - H 137 5 127 8,024 0,46 32,31 31,85 
H - I 137 5 127 8,024 0,46 31,85 31,39 
I - J 60 4 102 4,012 0,16 31,39 31,23 
J - K 200 4 102 4,012 0,52 34,23 30,71 

 
La pression nécessaire de l’hydrant est 35,80 m. 
Dans ce contexte la verification de l’uniformité suivant le critère de Christiansen est 
Verification pour la destination Br - A - B - C - D. 

 

20%
35 8 30

30
100 19 3%>

−
=

,
,  

 
en prenant en compte le dénivellement du terrain, le coefficient a la tendance à être 

significativement amélioré 
Verification pour la destination Br - E - H - I - J - K. 
 

20%
35 23 30

30
100 17 43%>

−
=

,
,  

 
Dans le cas concret le critère de Christiansen n’est pas violé dans les deux destinations. 

Vérification de la capacité d’arrosage du terrain en terme dû, lors du mois à 
consommation de pointe. 

La superficie couverte par les rampes en deux postes est 
5 rampes х 150 х 12 = 9000 m2 
2 rampes х 200 х 12 = 4800 m2 
 
Pour deux postes sur 24 heures d’arrosage la superficie arrosée sera 27600 m2/24 h. 
L’îlot integral va être arose en 
 

t = =
39 3 1000

27600
14 24

, .
,  jours 

 
En vu de deux arrosages dans le mois de pointe ce délai semble compatible (14,24 

jours)  
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Coût d’investissements 

Elément 

 

Prix 
unitaire 

[D.A] 

Quan-
tité 

Coût total 

 

[D.A] 

Coût majoré de 
5% d’exploi-
tation 

Coût sur 1 
ha 

Tuyaux en  2” 714,74 720 514613 540344  

aluminium  3” 855,50 704 602272 632386  

 4” 1155,70 798 922249 968361  

 5” 1421,54 574 815964 856762  

Asperseurs  3703,00 82 303646 318828  

Coût total    3158744 3316681 84394 

 
XI І.8.6.  Arrosage mécanisé 
 

Dicté par la grande diversité de taille et de forme des parcelles, le choix tombe sur les 
enrouleurs comme équipement le plus adequate. 
Les caractéristiques principales, décisifs pour le choix d’enrouleur sont: 

• Le debit indispensable ou bien disponible; 
• La longueur indispensable du tuyau souple; 
• La pression, indispensable ou disponible de service de la machine 
 

Débit de l’hydrant 
Il est défini suivant la relation 

 
QB = qS 
 
q - debit specifique de consommation de pointe en fonction de l’assolement choisi във 

[dm3/s.ha]; 
S – superficie de l’îlot type, [ha]; 
Q - débit [dm3/s]. 
 

Pression indispensable de service 
Elle est définie par la somme: 

 
P = Pa + J1 + J2 
 

soit Pa est la pression indispensable de l’asperseur; 
J1  - pertes de charge dans le tuyau souple; 
J2  - pertes de charge dans l’enrouleur. 
 

La pression nécessaire à l’asperseur est dans les limites maximale et minimale définies par 
l’ingénieur d’étude. Ce sont des valeurs ou bien pris du diagramme d’utilisation ou indiqués 
dans le catalogue. 
 
Les pertes de charge dans le tuyau souple sont définis d’après le diagramme en fonction du 
diamètre du tuyau. 
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Les pertes de l’enrouleur sont définis : 
0,5 bars pour un groupe à piston; 
1,0 bars pour un turbogroupe; 
 

Les îlots types sont dimensionnés pour l’irrigation avec des enrouleurs en fonction des 
conditions suivantes: 

• L’effet du vent 
• La pression dans l’appareil d’aspersion qui ne doit pas varier en fonction de la 

position de plus de 20%, qui correspond pour le débit à une marge de 10%. Cela découle du 
dritère de Christiansen. 

• La largeur de la bande irriguée ne doit franchir le 1,6 du rayon de dispersion. 
• La possibilité d’avoir une vitesse constante de déplacement de l’appareil, qui 

influence fortement la maintenanace d’une intesité constante. 

 
Dimensionnement de l’aspersion mécanisé de l’îlot type du groupe aux  
dimensions 0-2 ha. 
 
• L’îlot choisi est sous le numéro № 79 de la zone de haute Tafna. 
• La superficie de l’îlot est S = 1,07 ha; 
• La forme est presque trapézoidale (fig. 6) aux dimensions: 
Base longue 105 m, 
Base courte     60 m, 
Hauteur         130 m. 
• La norme mensuelle brute en consommation de pointe est MB = 100 mm et est 

assurée en deux arrosages à module d’arrosage 50 mm. 
• Le module hydraulique brut correspondant à cette norme mensuelle est   q = 0,45 

dm3/s.ha. 
• Le débit minimal nécessaire qui est procuré 20 h sur 24 h pour la parcelle : 

Q = qS = 1,07.0,45 = 0,482 dm3/s 
 

Choix d’enrouleur 
 

Le choix est fait d’après catalogue (fabrication française, grèque, autrichienne, bulgare). La 
comparaison des équipements donne comme résultat des différences insigniquatives, ayant 
trait surtout au prix. 

L’enrouleur choisi présente les caractéristiques suivantes 
• Tuyau souple:  au diamètre    φ75 (63,5) mm; 

Longueur maximale    L = 100 m; 
• Buse du canon      φ15÷20 mm. 
• Pression nécessaire du canon    Pa = 4,5 bars; 
• Largeur maximale de la bande arrosée   Bmax = 72 m; 
• Largeur recommendable de la bande  B = 61 m (fig. ) 
• Pertes dans le tuyau souple suivant le diagramme (fig. 14); 
• Pertes dans le turbo-groupe valables pour des enroueurs inférieurs à 0,5 bars, sont 

retenues avec une marge de sécurité - 0,5 bars; 
 
En vue de ces caractéristiques et en fonction de l’îlot choisi sont adoptés 
• Buse    φ15 mm. 
• Longueur de la bande   105 m; 
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• Pour le relais de post pendant la journée est admise la vitesse  

V =
−

=
105 21

10
8 4, m/h 

• La vitesse retenue est V = 10 m/h, à laquelle correspond l’intensité i=4,42 mm/h et 
le module d’arrosage m = 27 mm. 

• Superficie arrosée en 24 heures: 
2 х 105 х 61 х 10-4 = 1,26 ha 

 
• La superficie de l’îlot est 1,07 ha donc elle va être arrosée en moin d’une journée. 
• Pour assurer un module d’arrosage 50 mm il est nécessaire que le nombre de passes 

soit: 

nP = = ≈
50

27
1 85 2,  passes ou bien 2 jours 

 
Figure 88: 

 
Dans ces condition il est nécessaire de préciser les caractéristiques suivantes: 
• Longueur du tuyau souple: 

105
61

2
69 5− = ,  m 

• Vérification de l’uniformité de l’arrosage d’après  Christiansen en référence de trois 
points d’arrosage de l’îlot (Tableau 76): 

Tableau 76: 
  Poste du canon 
  1 2 3 
Cote du terrain  230,7 233,8 232,4 
Pertes de charges dans le raccord long de  3” 0,055 0,055 0,055 
35 m [bars] en référence de φ 4” 0,013 0,013 0,013 
Pertes de charge dans le tuyau souple. Prises 
du tableau…… correspondant à 100 m de 
longueur et à φ63,5 mm  
hp = 0,33.10-2.84, [bars] 

  
 

0,28 

 
 

0,28 

 
 

0,28 

Pertes dans le turbo-groupe, [bars]  0,50 0,50 0,50 
Pression (charge) nécessaire du canon, [bars]  4,5 4,5 4,5 

140 m

120 m

60
 m

10
5 

m Br

230.70

230.70
230.70

232.40
233.80
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Dénivellement entre la cote du point de 
référence et la cote de l’hydrant (230,7), [bars] 

  
0,00 

 
+0,31 

 
+0,17 

Pression (charge) nécessaire de l’hydrant [bars] 
en référence de φ 

3” 5,34 5,65 5,51 

 4” 5,29 5,60 5,46 
 

Les calculs du tableau se réfèrent à un débit du canon défini par la formule: 
 

Q
D

gPa a= 0 96
4

2
2

, π  

 
soit D diamètre de la buse, [m]; 

Pa – charge de service du canon, [m]; 
Qa – débit du canon, [m3/s]. 

 
Dans le cas concrer: 

Q ga = = −0 96
0 015

4
2 45 5 10

2
3,

,
. .π  m3/s 

 
dans l’hydrant la pression est la maximale. Pour φ 3” elle est PB = 5,65 bars, et pour φ 

4” - PB = 5,60 bars. 
 
Vérification de l’uniformité suivant le critère de Christiansen. 
 

Point Diamètre du 
raccord  

Pression 
de 

l’hydrant 

Pression 
disponible du 

canon 

Débit par 
la buse 

 “ bars Bars dm3/s 
1 3” 5,65 4,82 5,21 
 4” 5,60 4,80 5,20 
2 3” 5,65 4,51 5,04 
 4” 5,60 4,50 5,03 
3 3” 5,65 4,65 5,12 
 4” 5,60 4,64 5,11 

 
La variation du débit disponible au canon dans les points caractéristiques d’arrosage se défini 
d’après la relation 

 

∆Q
Q Q

Q
=

−max min

min

100, % 

 
Pour le raccord φ3” 
 

∆Q =
−

= <
5 21 5 04

5 04
100 3 37% 10%

, ,

,
,  

 
Pour le raccord φ4” 
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∆Q =
−

= <
9 21 8 96

8 96
100 2 8% 10%

, ,

,
,  

L’uniformité de l’arrosage d’après le critère de Christiansen est dans la limite de l’admissible 
pour les deux tuyaux de raccord. 
 
La présomption est pour un raccord de φ3”. La vérification pourrait être faite aussi pour un 
tuyau de raccord φ2”, mais sela amènera la hausse de la pression nécessaire de l’hydrant. 
 
La présomption est: pression de l’hydrant  PB = 5,65 bars; Et débit inférieur à QB = 5,21 
dm3/s. 
 

Coût d’investissements. 
Elément Unité Prix 

unitaire 
Quanti-

té 
Coût majoré + 5% 

d’exploitation 
Coût en 

ha 
 - DA  DA DA/ha 

Tuyau en 
aluminium φ3” 

 
ml 

 
855,5 

 
70 

 
62879 

 

Enrouleur - model 
φ15/300 

 
u 

 
459200 

 
1 

 
482160 

 

Total 545039 509382 
 
 
Dimensionnement de l’aspersion mécanisé de l’îlot type du groupe aux  
dimensions 2-5 ha  
 
• L’îlot choisi est sous le numéro № 46 de la zone de haute Tafna. 
• La superficie de l’îlot est. S = 3,46 ha; 
• La forme est en poligone irrégulier. Le terrain des serres est ainsi choisi que le 

restant revêt un caractère très favorable à l’irrigation (fig. 15) 
• La forme du terrain restant est une combinaison de trapèze et de rectangle. Les côtés 

sont de longueurs respectivement 270, 200, 140, 80 et 100 m.  
• La norme mensuelle brute en consommation de pointe est MB = 90 mm et est 

assurée en deux arrosages à module d’arrosage 45 mm. 
• Le module hydraulique brut correspondant à cette norme mensuelle est   q=0,45 

dm3/s.ha.(tableau ) 
• Le débit minimal nécessaire qui est procuré 20 h sur 24 h pour la parcelle  

Q = qS = 3,46.0,45 = 1,56 dm3/s 
 

Ce débit oriente le choix vers un enrouleur à faible débit 
 
Choix d’enrouleur 

 
L’enrouleur choisi a les caractéristiques suivantes: 

• Buse du canon • φ15 mm. 
• Diamètre du tuyau souple • φ75 (63,5) mm; 
• Pression (charge) nécessaire au canon • Pa = 4,5 bars; 
• Débit nécessaire en référence de cette prssion • Qa = 5,0 dm3/s; 
• Largeur maximale de la bande d’irrigation  • Bmax = 72 m; 
• Largeur recommendable de la bande d’irrigation • B = 61 m; 
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• Pertes de charge de la turbine et du tuyau souple • JΣ = 0,7 bars; 
• Vitesse de déplacement •        от 10 - 40 m/h (през 

5 m/h). 
• Module d’arrosage disponible en une passe • de 27 - 6 mm 

En fonction de ces paramètres de l’enrouleur pour les conditions de l’îlot choisi sont utilisées 
les caractéristiques suivantes qui assurent le module d’arrosement en mois de consommation 
de pointe. 

 
Figure 88: 

 
• Longueur du tuyau souple en fonction de la longueur maximale de la bande 157 m, 

en déduction de 1/3 de l’intervale du jet: 
157 - 21 = 136 m; 

• Pression de service du canon     Pa = 4,5 bars; 
• Débit en fonction de buse et débit choisis: 

 

Q ga = = −0 96
0 015

4
2 45 5 10

2
3,

,
. .π  m3/s 

 
• Les pertes dans le tuyau souple, présentées à la Figure 88 en fonction de Qa = 5 

dm3/s et du diamètre φ75 (63,5) mm sont 0,33.10-2 bars/m et pour la conduite 
intégrale elles sont: 

Js = 0,33.10-2.136 = 0,45 bars. 
 

• Les pertes dans le turbo-groupe sont inférieures à 0,5 bars. Avec une marge de 
sécurité est admise la valeur de 0,5 bars. 

• Pour le relais des postes pendant la journée est choisie une vitesse de déplacement 
de l’enrouleur tel, que la bande est parcourue en 10 h. 

V = 136:10 = 13,6 m/h 
• La vitesse admise est V = 15 m/h; 
• A cette vitesse correspondent une intensité d’arrosage i = 3,93 mm/h et un module 

d’arrosage m = 17 mm. 
• La superficie arrosée en 24 heures est: 

2 х 157 х 61 х 10-4 = 1,92 ha 
 

• La superficie totale va être arrosée en 

230.0

SERRES
225.90

50 m

Br

90 m

80 m

270 m

10
0 

m

10
0 

m

20
0 
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T = 3,46 : 1.92 = 1,8 jours 
 

• Le nombre des passes pour assurer le module d’arrosage de 45 mm est: 
 

nP = =
55

16
3 4,  passes  

• Donc le module d’arrosage 50 mm va être assuré en 3х2 = 6 jours. Pour maintenir 
l’humidité du sol, le module est assuré par intervalle de 3 jours. 

• Vérification de l’uniformité de l’arrosage d’après Christiansen en référence de trois 
points représentatifs de l’îlot (Tableau 77): 

Tableau 77: 
  Poste du canon 
  1 2 3 
Cote du terrain  229,0 230,5 228,0 
Pertes de charges dans le raccord long de  3” 0,174 0,174 0,087 
104.5 m [bars] jusqu’au p.1 et p.2 en réf. de φ 4” 0,043 0,043 0,021 
Pertes de charge dans le tuyau souple de 
longueur de 136. Prises du tableau…… 
correspondant à 100m de longueur et à φ 75 
(63,5) mm  

  
 

0,45 

 
 

0,45 

 
 

0,45 

Pertes dans le turbo-groupe, [bars]  0,50 0,50 0,50 
Pression (charge) nécessaire du canon, [bars]  4,5 4,5 4,5 
Dénivellement entre la cote du point de 
référence et la cote de l’hydrant (230,0), [bars] 

  
-0,10 

 
+0,05 

 
-0,20 

Pression (charge) nécessaire de l’hydrant [bars]  3” 5,52 5,67 5,34 
en référence de φ 4” 5,39 5,54 5,27 
 
La charge maximale est à assurer dans l’hydrante. Pour les raccords  φ3” elle est PB = 5,67 
bars, et pour φ4” - PB = 5,54 bars. 
 

Vérification de l’uniformité suivant Christiansen. 
Point Diamètre du 

raccord  
Pression 

de 
l’hydrant 

Pression 
disponible du 

canon 

Débit par 
la buse 

 “ bars bars dm3/s 
1 3” 5,67 4,65 5,12 
 4” 5,54 4,65 5,12 
2 3” 5,67 4,50 5,04 
 4” 5,54 4,50 5,04 
3 3” 5,67 4,83 5,22 
 4” 5,54 4,77 5,19 

 
La variation du débit disponible au canon dans les points caractéristiques d’arrosage se défini 
d’après la relation. 
 

Pour le raccord φ3” 
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∆Q =
−

= <
5 22 5 04

5 04
100 3 57% 10%

, ,

,
,  

 
Pour le raccord φ4” 
 

∆Q =
−

= <
5 19 5 04

5 04
100 2 98% 10%

, ,

,
,  

 
L’uniformité de l’arrosage d’après le critère de Christiansen est dans la limite de l’admissible 
pour les deux tuyaux de raccord. 
 
La présomption est pour un raccord de φ3”.  
 
La présomption est: pression de l’hydrant  PB = 5,67 bars et débit inférieur à QB = 5,22 
dm3/s. 
 

Coût d’investissements. 
Elément Unité Prix 

unitaire 
Quanti-

té 
Coût majoré + 5% 

d’exploitation 
Coût en 

ha 
 - DA  DA DA/ha 

Tuyau en 
aluminium φ3” 

 
ml 

 
855,5 

 
209 

 
187740 

 

Enrouleur - model 
φ15/300 

 
u 

 
459200 

 
1 

 
482160 

 

Общо 669900 193613 
 

Dimensionnement de l’aspersion mécanisé de l’îlot type du groupe aux dimensions 5-10 
ha  
 

• L’îlot choisi est sous le numéro № 64 de la zone de haute Tafna. 
• La superficie de l’îlot est. S = 7,56 ha; 
• La forme est régulière presque trapézoidale. Le terrain des serres représente 19.5% 

c’est à dire 1.45 ha de la surface totale. Il représente un massif (fig. 16). les 
dimensions des côtés de l’îlot e sont: base longue 340 m; base courte 255 m, hauteur 
254 m. 

• L’arroseur peut arroser la surface hors les serres qui fait 6.11 ha. 
• La norme mensuelle brute en consommation de pointe suivant le tableau est MB = 

100 mm et est assurée en deux arrosages à module d’arrosage 50 mm. 
• Le module hydraulique brut correspondant à cette norme mensuelle est q = 0,45 

dm3/s.ha.(tableau ) 
• Le débit minimal nécessaire qui est procuré 20 h sur 24 h pour la parcelle  

Q = qS = 7,56.0,45 = 3,40 dm3/s 
 

Ce débit nous oriente vers la sélection d’enrouleur aux caractéristiques suivantes: 
 
Choix d’enrouleur 
L’ enrouleur choisi est aux caractéristiques suivantes: 
• Buse du canon      φ15 mm. 
• Diamètre du tuyau souple       φ75 (63,5) mm; 
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• Pression nécessaire au canon     Pa = 4,5 bars; 
• Débit de service nécessaire en fonction de cette pression Qa = 5,0 dm3/s; 
• Largeur maximale de la bande d’arrosage    Bmax = 72 m; 
• Largeur recommendable de la bande d’arrosage  B = 61 m; 
• Pertes de charge dans le tuyau souple en ref. de φ75 (63,5) mm et de la longueur q 

définies à l’aide de la fig.14 avec prise en compte de  J = 0,33.10-2 bars/m 
 

 
Figure 89: 

 
• Pertes de charges dans la turbine  J = 0,5 bars; 
• Vitesse de déplacement (5 m/h)  de 10 - 40 m/h; 
• Module d’arrosage pour une passe  de 27 - 6 mm 
 

En fonction de ces paramètres de l’enrouleur pour les conditions de l’îlot choisi sont utilisées 
les caractéristiques suivantes qui assurent le module d’arrosement en mois de consommation 
de pointe. 

• Longueur du tuyau souple en fonction de la longueur maximale de la bande 157 m, 
en déduction de 1/3 de l’intervale du jet: 

150 - 21 = 129 m; 
• Pression de service du canon     Pa = 4,5 bars; 
• Débit en fonction de buse et débit choisis:   de Qa = 5.0 dm3/s 
• Les pertes dans le tuyau souple, présentées à la Figure 89 sont 0,33.10-2 bars/m et 

pour la conduite intégrale elles sont: 
Js = 0,33.10-2.104.5 = 0,37 bars. 

• Les pertes dans le turbo-groupe sont adoptés 0,5 bars.  
• Pour le relais des postes pendant la journée est choisie une vitesse de déplacement 

de l’enrouleur tel, que la bande est parcourue en 10 h. 
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V = =
129

10
12 9, m/h 

• La vitesse admise est V = 15 m/h; 
• A cette vitesse correspondent une intensité d’arrosage i = 4,18 mm/h et un module 

d’arrosage m = 17 mm. 
• La superficie arrosée en 24 heures est: 

2 х 150 х 61 х 10-4 = 1,83 ha 
• La superficie totale va être arrosée en 

T = =
7 56

1 83
4 13

,

,
,  jours 

 
• Le nombre des passes pour assurer le module d’arrosage de 50 mm est: 
 

nP = = ≈
50

17
2 9 3,  passes  

• Donc le module d’arrosage 50 mm va être assuré en 15 jours, avec intervalle entre 
arrosages de 1 jour  

• Vérification de l’uniformité de l’arrosage d’après Christiansen en référence de trois 
points représentatifs de l’îlot (Tableau 78): 

Tableau 78: 

 Poste du canon 
 1 2 3 4 
Cote du terrain 228,6 229,8 230,0 229,3 
Pertes de charges dans conduite de distribution      
 [bars] en réf. de φ3” 0,052 0,36 0,36 0,052 
Pertes de charge dans le tuyau souple de 
longueur de 104.5. Prises du tableau…… pour 
φ 75 (63,5) mm  - 0.33.10-2 bar/m 

 
 

0,37 

 
 

0,37 

 
 

0,37 

 
 

0,37 
Pertes dans le turbo-groupe, [bars] 0,50 0,50 0,50 0,50 
Pression (charge) nécessaire du canon, [bars] 4,5 4,5 4,5 4,5 
Dénivellement entre la cote du point de 
référence et la cote de l’hydrant (230,20), 
[bars] 

 
-0,16 

 
-0,40 

 
-0,02 

 
-0,09 

Pression (charge) nécessaire de l’hydrant [bars]  5,262 5,33 5,71 5,33 
 

La charge maximale est à assurer dans l’hydrante - PB = 5,71 bars. 
 

Vérification de l’uniformité suivant Christiansen. 
Point Diamètre du 

raccord  
Pression 

de 
l’hydrant 

Pression 
disponible du 

canon 

Débit par 
la buse 

 “ bars bars dm3/s 
1 3” 5,71 4,95 5,28 
2 3” 5,71 4,88 5,25 
3 3” 5,71 4,50 5,04 
4 3” 5,71 4,88 5,25 

 
La différence maximale entre les débits est: 
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∆Q =
−

= <
5 28 5 04

5 04
100 4 8% 10%

, ,

,
,  

 
La différence de débits est dans les limites de l’admissible. 
Présomptions: pressions dans l’hydrante  PB = 5,71 bars; 

       Débit égal ou supérieur à QB = 5,28 dm3/s. 
 

Coût d’investissements. 
Elément Unité Prix 

unitaire 
Quanti-

té 
Coût majoré + 5% 

d’exploitation 
Coût en 

ha 
 - DA  DA DA/ha 

Tuyau en 
aluminium φ3” 

 
ml 

 
855,5 

 
249,5 

 
224119,6 

 

Enrouleur - model 
φ15/300 

 
u 

 
459200 

 
1 

 
482160,0 

 

Total 706280,0 93423 
 

Dimensionnement de l’aspersion mécanisé de l’îlot type du groupe aux dimensions 10-20 
ha  
 

• L’îlot choisi est sous le numéro № 36 de la zone de haute Tafna. 
• La superficie de l’îlot est. S = 14,32 ha; 
• Après la délimitation d’un terrain pour les serres aux dimensions de 2.13 ha, la 

forme est presque trapézoidale (fig.17) aux dimensions: base longue 340 m; base 
courte 270 m, hauteur 380 m. 

• La norme mensuelle brute en consommation de pointe suivant le tableau est MB = 
100 mm et est assurée en deux arrosages à module d’arrosage 50 mm. 

• Le module hydraulique brut correspondant à cette norme mensuelle est q=0,45 
dm3/s.ha.(tableau ) 

• Le débit minimal nécessaire qui est procuré 20 h sur 24 h pour la parcelle  
Q = qS = 14,32.0,45 = 6,44 dm3/s 
 

Ce débit impose le choix d’un équipement de plus grande capacité pour augmenter 
significativement la charge de service. 

 
Choix d’enrouleur 
L’ enrouleur choisi est de cette série aux caractéristiques: 
• Buse du canon     φ20 mm. 
• Pression nécessaire au canon   Pa = 4,5 bars; 
• Débit de service nécessaire   Qa = 9,1 dm3/s 
• Largeur maximale de la bande arrosée  Bmax = 88 m; 
• Largeur recommendable de la bande B = 75 m. 
• Tuyau souple de diamètre   φ82 (69) mm; 
• Pertes dans le tuyau souples  φ82 (69) mm  

pris du diagramme (fig.17)  J=0,7.10-2 bars/m; 
• Pertes dans le turbo-groupe pour ce modèle  1,0 bars; 
• Vitesse de déplacement (sur 5 m/h) de 10 à 40 m/h. 
• Module d’arrosage assuré   de 41 - 10 mm 
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En fonction de ces paramètres de l’enrouleur pour les conditions de l’îlot choisi sont utilisées 
les caractéristiques suivantes qui assurent le module d’arrosement en mois de consommation 
de pointe. 

 

 
Figure 89: 

 
• Longueur du tuyau souple en fonction de la longueur maximale de la bande 190 m, 

en déduction de 1/3 de l’intervale du jet: 
190 - 29 = 161 m; 

• Pression de service du canon     Pa = 4,5 bars; 
• Débit en fonction de buse et débit choisis:   de Qa = 9.1 dm3/s 
• Les pertes dans le tuyau souple, présentées à la fig. 17 sont 0,7.10-2 bars/m et pour 

la conduite intégrale elles sont: 
Js = 0,7.10-2.161 = 1,13 bars. 

• Les pertes dans le turbo-groupe sont adoptés 1,0 bars.  
• Pour le relais des postes pendant la journée est choisie une vitesse de déplacement 

de l’enrouleur tel, que la bande est parcourue en 10 h. 

V = =
161

10
16 1, m/h 

• La vitesse admise est V = 20 m/h; 
• A cette vitesse correspondent une intensité d’arrosage i = 5,33 mm/h et un module 

d’arrosage m = 20 mm. 
• La superficie arrosée en 24 heures est: 

2 х 190 х 75 х 10-4 = 2,85 ha 
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• La superficie totale va être arrosée en 

T = = ≈
14 32

2 85
5 02 5

,

,
,  jours 

 
• Le nombre des passes pour assurer le module d’arrosage de 50 mm est: 
 

nP = = ≈
50

20
2 5 3,  passes  

• Donc le module d’arrosage 50 mm va être assuré en 15 jours, exactement suivant la 
consommation  

• Largeur de la bande   105 m; 
• Vérification de l’uniformité de l’arrosage d’après Christiansen en référence de trois 

points représentatifs de l’îlot (Tableau 79): 
Tableau 79: 

 Position du canon 
 1 2 3 
Cote du terrain 213,9 210,0 212,6 
Pertes de charges dans le raccord    
 [bars] en réf. de φ4” 0,045 0,364 0,364 
Pertes de charge dans le tuyau souple φ 82 (69) 
mm,  [bars] 

 
1,13 

 
1,13 

 
1,13 

Pertes dans le turbo-groupe, [bars] 1,0 1,0 1,0 
Pression (charge) nécessaire du canon, [bars] 4,5 4,5 4,5 
Dénivellement entre la cote du point de 
référence et la cote de l’hydrant (214,6), [bars] 

 
-0,07 

 
-0,46 

 
-0,2 

Pression (charge) nécessaire de l’hydrant [bars]  6,60 6,53 6,79 
 

Vérification de l’uniformité suivant Christiansen. 
Point Diamètre du 

raccord  
Pression 

de 
l’hydrant 

Pression 
disponible du 

canon 

Débit par 
la buse 

 “ bars bars dm3/s 
1 4” 6,79 4,69 9,14 
2 4” 6,79 4,76 9,21 
3 4” 6,79 4,50 8,96 

 
La variation du débit entre les points caractéristiques d’arrosage de l’enrouleur sont: 

∆Q =
−

= <
9 21 8 96

8 96
100 2 8% 10%

, ,

,
,  

La différence de débits est dans les limites de l’admissible. 
Présomptions: pressions dans l’hydrante  PB = 6,79 bars; 
Débit égal ou supérieur à QB = 9,21 dm3/s. 
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Coût d’investissements: 

Elément Unité Prix 
unitaire 

Quanti-
té 

Coût majoré + 5% 
d’exploitation 

Coût en 
ha 

 - DA  DA DA/ha 
Tuyau en 
aluminium φ4” 

 
ml 

 
1155,7 

 
350 

 
424720 

 

Enrouleur - model 
φ15/300 

 
u 

 
593600 

 
1 

 
623280 

 

Total 1048000 73184 
 

Dimensionnement de l’aspersion mécanisé de l’îlot type du groupe aux dimensions 
supérieures à 20 ha  
 

• L’îlot choisi est sous le numéro № 1 de la zone de haute Tafna. 
• La superficie de l’îlot est. S = 39,3 ha;Cette taille est caractéristique pour la zone de 

Hennaya, don’t les groupes sont de 10 à 30 ha et au dessus de 30 ha 
• Le trait caractéristique des grosses parecelles est qu’elles ont une forme irrégulière 

qui est la combinaison de quelques figures géomètriques (fig.18) 
• La norme mensuelle brute en consommation de pointe suivant le tableau est MB = 

110 mm et est assurée en deux arrosages à module d’arrosage 55 mm. 
• Le module hydraulique brut correspondant à cette norme mensuelle est q=0,49 

dm3/s.ha.(tableau ) 
• Le débit minimal nécessaire est: 
  

Q = qS = 39,3.0,49 = 17,79 dm3/s 
 

Ce débit impose le choix d’un équipement de gros encombrement ou bien d’augmenter le 
nombre des machines en service en comparaison avec des parcelles plus petites.  
 
La deuxième variantes est plus oportune car elle n’amène pas une hausse de la pression et 
donne la possibilité d’une souplesse de manoeuvre plus grande ainsi qu’une plus grande 
diversité d’équipement utilisé. Dans le cas concret c’est le même équipement que pour les 
îlots du groupe de 10 à 20 ha. 
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Figure 90: 

 
Choix d’enrouleur 
 

En fonction des caractéristiques décrites de cet équipement et pour les conditions respectives 
qu’offre la parcelle sont définies les bandes possibles de déplacement de l’équipement et les 
raccords nécessaires (fig.18). 

 
• La longueur du tuyau souple est conformé à la bande la plus longue: 

290 - 37,5 = 252,5 m; 
• Pour le relais des postes pendant la journée est choisie une vitesse de déplacement 

de l’enrouleur tel, que la bande est parcourue en 10 h. 
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V = =
252 5

10
25 25

,
, m/h 

• La vitesse admise est V = 25 m/h; 
• A cette vitesse correspondent une intensité d’arrosage i = 5,3 mm/h et un module 

d’arrosage m = 16 mm. 
• La superficie arrosée en 24 heures est: 

2 х 290 х 75 х 10-4 = 4,35 ha 
• La superficie totale va être arrosée en 

T = = ≈
39 3

4 35
9 03 9

,

,
,  jours 

 
• Le nombre des passes pour assurer le module d’arrosage de 55 mm est: 
 

nP = =
55

16
3 4,  passes  

• Donc le module d’arrosage 55 mm va être assuré en 15 jours de travail de deux 
machines en permanence  

• Vérification de l’uniformité de l’arrosage d’après Christiansen en référence de trois 
points représentatifs de l’îlot (Tableau 80): 

 
Tableau 80: 

 Position du canon 
 1 2 3 
Cote du terrain 182,50 189,00 186,00 
Pertes de charges dans le raccord    
 [bars] en réf. de φ4” 0,85 0,57 0,41 
Pertes de charge dans le tuyau souple φ 82 (69) 
mm,  [bars] 

 
1,77 

 
1,77 

 
1,77 

Pertes dans le turbo-groupe, [bars] 1,00 1,00 1,00 
Pression (charge) nécessaire du canon, [bars] 4,5 4,5 4,5 
Dénivellement entre la cote du point de 
référence et la cote de l’hydrant (187.80), 
[bars] 

 
-0,53 

 
+0,12 

 
-0,18 

Pression (charge) nécessaire de l’hydrant [bars]  7,59 7,96 7,50 
 

Vérification de l’uniformité suivant Christiansen. 
Point Diamètre du 

raccord  
Pression 

de 
l’hydrant 

Pression 
disponible du 

canon 

Débit par 
la buse 

 “ bars bars dm3/s 
1 5” 7,96 4,87 9,32 
 4”    
2 5” 7,96 4,50 8,96 
 4”    
3 5” 7,96 4,96 9,40 
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Coût d’investissements: 

Elément Unité Prix 
unitaire 

Quanti-
té 

Coût majoré + 5% 
d’exploitation 

Coût en 
ha 

 - DA  DA DA/ha 
Tuyau en  φ4

” 
ml 1155,70 375 455057  

 aluminium φ5
” 

ml 1421,54 560 835866  

Enrouleur  u 593600 2 1246560  
Общо 2537483 64567 

 
 
Conclusion 
 
De la présentation graphique des résultats de la comparaison économique des techniques 
d’irrigation par aspersion classique avec rampes déplaçables et enrouleurs est évidant que 
dans le cas de: 

1.  Pour les ilots de taille 3-4 ha l’aspersion mécanisée est beaucoup plus cher que 
aspersion classique avec rampes déplaçables. 

2.  Le groupe des îlots de taille 4-8 ha cette différence diminue, mais l’ aspersion 
classique avec rampes déplaçables reste la moin coûteuse. 

3.  De point de vue coût d’investissements les deux méthodes d’irrigation sont 
équilibrées pour le groupe de 10 et jusqu’au 15 ha. Cette égalisation est actuelle 
pour une taile de parcelle de 12,5 ha. 

4.  Pour les parcelles de taile supérieure à 12,5 ha l’arrosage mécanisé de point de vue 
investissement s’avère le moin cher. Tant la parcelle est de taille plus grande tant 
l’arrosage mécanisé par enrouleurs est moint coûteux.. 

5.  L’irrigation par couverture totale (quadrillage) est toujour cher de point de vue 
investissements. Cela découle du fait qu’il y a une relation inverse entre les 
élèments fixes et le prix de point de vue investissement. Plus d’éléments fixes – 
prix plus élevé. D’ici s’en suit l’analogie que les investissements pour un raiseau 
saisonnier fixe d’arrosage sera toujours plus cher que l’arrosage classique avec 
rampes déplaçables. 

6.  Cette tendence fait inconsistante une analyse plus approfondie et un dévis estimatif 
de l’aspersion par équipement fixe saisonnier d’aspersion. Ca position 
prédéterminée (plus haut que la ligne de l’aspersion classique à rampes 
déplaçables) prédéfinie les seules alternatives de l’aspersion, notamment 
l’aspersion classique par rapmes déplaçables et aspersion par enrouleurs. 

7.  En résultat de ce constat, dans l’étude des variantes de schémas d’adduction et 
distribution des eaux, il a été adopté que toutes les parcelles (îlots) des groupes 0-2 
ha, 2-5 ha, 5-10 ha seront irrigués par rampes déplaçables et les parcelles (îlots)  
entre 10-20 ha et supérieures à 20 ha seront irrigués par enrouleurs. 
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Figure 91: 
 
 

INVESTISSEMENT POR LA TECHNIQUE D'ASPERSION
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XI І.8.6.  L'irrigation localisée 

XI І.8.6.1.  Définition 
 
Cette méthode d'irrigation caractérisée par l'arrosage d'une fraction du sol et l'utilisation de 
faibles débits et de faibles pressions convient à l'irrigation fertilisante et est indépendante vis à 
vis des autres interventions sur les cultures. 
 
Mais l'inconvénient majeur est qu'elle exige une eau propre. Aussi, en général la filtration 
s'impose et est à raisonner selon l'origine de l'eau. On aura l'un des schémas de filtration ci-
dessous : 

- eau de surface   : filtre(s) à sable + filtre(s) à tamis 
- eau souterraine  : filtre(s) à tamis 

En irrigation localisée, l'eau est véhiculée le long des rangées de cultures et distribuée au 
voisinage des plantes. On distingue deux cas : 

- 1er cas    : le transport  est  assuré  par des canalisations  en  polyéthylène   en  général   
appelées rampes  et  la  distribution par des appareils spéciaux appelés distributeurs. 

- 2ème cas : le  transport   et  la  distribution   sont  assurés  par le même organe, on parle 
alors de gaine ou tube poreux. 

 

XI І.8.6.2.  Les organes de distribution 
 
Les goutteurs 
 

Ils ont un faible débit compris entre 1 et 8 l/h sous une pression de 1 bar. Dans la pratique, on 
utilise 2 l/h  pour les cultures maraîchères et 4 l/h  pour les cultures pérennes. On distingue 2 
types de goutteurs: 
 

a1) les goutteurs à circuit long 
 

L'eau suit un long acheminement (0,1 à 1 m). La pression disponible est dissipée sous forme 
de perte de charge. Il existe des goutteurs à circuit long uniforme (ancien) et non uniforme. 
Pour les premiers, la section de passage de l'eau est constante et les pertes de charge sont dues 
au frottement. Pour les goutteurs à circuit long non uniforme dit à chicanes ou labyrinthe, des 
changements brusques de direction du filet liquide provoquent un effet de turbulence et 
s'ajoutent aux frottements pour engendrer les pertes de charge. 
 

a2) Les goutteurs à circuit court  
 

L'eau passe par un orifice de section réduite. La pression disponible au niveau de la rampe est 
transformée en vitesse, l'eau sort sous forme d'un jet très fin qui doit être brisé. 
Les goutteurs de ce type sont sensibles à l'obstruction. 
 

a3) Les goutteurs à circuit court 
 
Il existe 3 modes:  
 

   a3.1) Les goutteurs en dérivation 
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Ils sont insérés à la rampe par l'intermédiaire de deux embouts cannelés appelé tête de vipère. 
 

   a3.2) Les goutteurs en ligne 
 

Ils sont insérés dans la rampe par l’intermédiaire de deux embouts cannelés.  
 

  a3.3) Les goutteurs intégrés 
  
L'élément portant le cheminement de l'eau est mis en place dans les tuyaux lors de son 
extrusion. 

   
a4) Sensibilité aux variations de pressions 

               
La relation entre le débit d'un distributeur et la pression de la rampe est de la forme : 
 
                               Q = KHX 

avec : 
                                Q : débit du goutteur (l/h) 
                                K : constante dimensionnelle donnée par le fabricant 
                                H : pression dans la rampe (en m de colonne d'eau) 
                                X : exposant caractérisant le goutteur 
 
On classe les distributeurs en deux groupes: 

- Les distributeurs non   auto-régulant  pour  lesquels  la  valeur  de   l'exposant  est  
comprise   
  entre   0,3 et 0,8. 
- Les goutteurs auto-régulant : le débit  est   pratiquement  constant   pour une  certaine  
plage   
  de fonctionnement  pour laquelle la valeur de l'exposant est voisine de 0. 

 
  b) Les mini-diffuseurs 
 

Ils fonctionnent comme de petits asperseurs statiques placés  entre 30 et 50 cm au dessus du 
sol. L'eau est diffusée sous forme de tache sur une partie du sol au voisinage de la culture. 
 

b1) Débit 
 

Il varie entre 20 et 70 l/h sous une pression de 1 – 2  bar. Les modèles sont couramment 
repérés par des couleurs selon les usages rappelés  ci-après: 

 
 
Tableau 81: Caractéristiques des mini – diffuseurs 

A  50 CM 
DU SOL Brun / jaune Rouge / orange Violet / bleu 

Pression  (bars) 1 2 1 2 1 2 
Débit  (l/h) 19 28 32 48 42 61 
Portée  (m) 1,1 1,4 1,4 2,0 1,7 2,4 
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b2) Fonctionnement  hydraulique 
 
Ils sont constitués d'une base comportant un orifice calibré et d'une tête formant un déflecteur 
brise-jet. 

 
b3) Mode de fixation 

 
Ils sont soit fixés directement à la rampe soit reliés à cette dernière par un tube conducteur ou 
prolongeur, dans ce cas, le mini-diffuseur est placé sur un support. 
 

c) Les ajustages calibrés (système Bas Rhône) 
 
Ils sont constitués d'orifices calibrés (1,2 à 2 mm de diamètre) fixés en dérivation sur la rampe 
à intervalles réguliers (2,5 à 6,5 m) et recouverts d'un manchon brise-jet. 
L'eau distribuée ne s'infiltre pas directement, elle s'écoule dans de petites rigoles cloisonnées 
constituant une série de petits bassins au fond desquels est posée la rampe. 
 
Le débit varie entre 35 et 100 l/h sous une pression de 1 bar. 

 
d) Les gaines 
 

Elles sont constituées de tuyaux en plastique qui assurent simultanément les fonctions de 
distribution et de transport, leur débit est compris entre 1 et 8 l/h par mètre linéaire suivant 
l'écartement des orifices (20 à 120 cm) et la pression (0,15 à 1 bar). 
Il existe trois types de gaines 

- les gaines à doubles parois 
- les gaines à cheminement long et 
- les gaines autorégulatrices. 

  
Un bonne fonctionnement manifeste le système de “AGRO-DRIP” e la société 
“DROSSBACH”, ou le vis est implanté dans la gaine de la conduite d’irrigation: 
Les caractéristiques de base de ce système sont: 

Tableau 82: 

Pression 
de 

service 

Pas entre 
orifices 

Débit 
par 

orifice 

Débit par 
m.l. 

Longueur 
optimale en 

fonct.de 10% 
d’irrégularité 
et+ 0 %  de 

pente 

Longueur 
optimale en 

fonct.de 20% 
d’irrégularité 
et+ 0 %  de 

pente 
bar cm L/h L/h.m m m 

 99 1.6 1.6 212 290 
0.5 66 1.6 2.4 186 232 

 33 1.6 4.8 154 173 
 99 2.7 2.7 200 233 

1.0 66 2.7 4.1 176 195 
 33 2.7 8.2 148 156 
 66 2.0 3.0 208 232 

1.5 99 3.6 3.6 195 215 
 66 3.6 5.5 172 182 
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e) Les tubes poreux 
               
Ils sont constitués par des tuyaux de petits diamètres dont la paroi à structure poreuse laisse 
suinter l'eau le long des tuyaux. Ils sont, en général, enterrés entre 20 et 50 cm de profondeur. 
Leur utilisation  est difficile par suite de la variation difficilement contrôlable de leur débit. 

XI І.8.6.3.  La filtration en irrigation localisée 
 

a) Poste de filtration 
 

Il doit être conçu avec le plus grand soin parce que sans filtration il n'y a pas d'irrigation. 
On recommande le schéma ci-dessus en fonction de l'origine de l'eau et de la nature des 
impuretés. 
 
Tableau 83 : Type de filtration selon l’origine des eaux. 
 

Origine de l’eau Nature des impuretés Filtration Option 
Eau de surface Argile 

Limons 
Algues 
Bactéries 
Particules grossières 

Filtre à  sable 
          + 
Filtre à tamis 

Filtre flottant 

Eau souterraine Limons 
Sable 
Fer 

Filtre à tamis seul (si 
plus de limon) 
Ou filtre à sable + filtre  
à tamis 

Séparateur (si particules 
denses) 
Ou déferrisation (coût 
élevé) 

 
Par ailleurs on a intérêt à prévoir plusieurs filtres en parallèle parce que le lavage de petit filtre 
est plus facilement réalisable. 

 
b) Types de filtres 

 
b1) Les filtres à sable 

              
C'est une cuve à pression remplie  d'une épaisse couche de sable calibré. Le sable peut être 
roulé ou concassé. Le sable roulé d'une seule granulométrie permet une filtration plus 
homogène. 
On choisit des sables dont la taille effective est d'environ 10 fois la dimension des particules à 
éliminer. Le coefficient d'uniformité est défini par : 
 

                                    T60% 
                       Cu =  --------      
                                    T10% 

 
T :  Taille et doit être inférieur ou égal à 1,3 
L'efficacité de la  filtration  est  fonction  de  la  vitesse  de  passage de l'eau. Elle doit être 
inférieure à 100 cm/h. 
Les filtres à grande section sont à préférer aux filtres à forte épaisseur de sable (plus de 60 
cm). 

 
b2) Les filtres à tamis 
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C'est une cuve à pression contenant des parois filtrantes ou tamis en plastique ou en acier 
inoxydable dont les mailles varient entre 80 et 150 microns. Pour une bonne filtration, la 
vitesse de passage de l'eau à travers le tamis doit être de l'ordre de 3 cm/s. 

XI І.8.6.4.  Dimensionnement d'une installation d'irrigation localisée 
 
La conception d'une installation d'irrigation localisée est conditionnée par: 
 

 - le milieu à irriguer 
 - les caractéristiques et aptitudes des distributeurs 
 - le coût global de l'installation 

 
a) Le milieu 

 
Le système choisi doit être adapté au type de sol, à la nature des cultures, à la qualité de l'eau 
d'irrigation et à la configuration de la parcelle. 
 

a1) Type de sol 
 
Sur les sols à perméabilité moyenne, des goutteurs de 2 à 4 l/h conviennent et conduisent à 
des coûts moindres que les diffuseurs. Pour des sols à forte perméabilité contenant des 
éléments grossiers ou pour des sols argileux gonflants, les mini-diffuseurs sont à préférer aux 
goutteurs pour atténuer les percolations. 
 

a2) Nature des cultures 
 

Actuellement, l'irrigation est pratiquée pour les cultures pérennes et le maraîchage protégé ou 
non. Sa pratique est limitée pour les grandes cultures. 
On présente ci-après quelques ordres de grandeur par type de cultures 
 
Tableau 84: Les distributeurs 
 

Horaire Nombre de distributeurs Débit moyen  (l/h) Apport  (mm/h) 
Arboriculture 1 500 à 2 000  goutteurs 

   400 à 1 000  diffuseurs 
4 
10 

0,6 à 0,8 
0,8 à 2 

Maraîchage 
     Plein champ 
     Serre 

 
10 000 à 20 000  goutteurs 
jusqu’à   50 000  goutteurs 

 
2 
2 

 
2 à 4 

jusqu’à 10 
Grandes cultures 10 000 à 20 000  goutteurs  2 2 à 4 
 

a3) Choix des distributeurs 
 

Il est conditionné par l'appréciation de l'aptitude aux trois critères d'uniformité de fabrication, 
de tolérance aux variations de pression et à la sensibilité au bouchage. 
On rappellera que le distributeur doit être sous une pression proche à la pression nominale 
indiquée par le fabricant à savoir : 

• 1 à 3 bars pour les goutteurs autorégulateurs. 
• 1 bar pour les non régulant. 
• 0,6 bars pour les gaines. 
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a) Dimensionnement de la rampe 

Le respect de la règle de Christiansen se traduit par une limitation de la longueur de la rampe. 
Les tableaux établis от различни фирми производителки и съответните стандарти 
donnent les longueurs maximales pour différents diamètres, débits et en fonction de la pente 
moyenne de la parcelle. 

XI І.8.6.5.  Cas de l’équipement de quatre unités foncières 
 
Ilot type n° 1  
Localisation de l’îlot :  
  

• Unité foncière n°  79 ; Haute Tafna;  
 

Caractéristiques physique de l’îlot : 
•  Superficie actuelle   : 1,07 Ha 
•  Occupation actuelle : Maraîchage 
•  Occupation future   :  Modèle de 1,07 Ha  
•  Forme : elle peut être assimilée à un trapèze de dimension  

 
     - grande base : 140 m 
     - petite base   : 120 m 
     - longueur      : 82,5 m 
 

• Débit d'équipement de la borne :  
 
Débit spécifique du modèle A : q = 0,37 l/s/ha 
 
Q = 0,37 x 1,07 = 0,40 l/s  

 
Les besoins en eau nets de pointe (mois de juillet) du modèle A sont de 72,3 mm, pour une 
efficience à la parcelle de 90%, les besoins en eau sont : 
 

                       72,3 
           B = --------------- = 80,3 mm 
                         0,9 

 
Le dispositif d’équipement est schématisé ci-après : 
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Figure 92: Equipement en système de goutte à goutte 

 
La pente moyenne transversale de la parcelle est : 

 
      237,0 – 234,8 

            P = ---------------  =  - 1,69 % 
                         130,0 

La longueur maximale de la rampe porte goutteurs est L = 70 m. 
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Figure 93: 

 
La conduite d’aspersion choisie “Agro-drip” est au parameters suivants: diamètre -  0,20 mm; 
distance (pas) entre orifices  - 30 cm ; Débit - 820 l/h/100 m ; Longueur de la bobine - 200 m. 
 
Un Coefficient d’uniformité CU 90 %, Une pression d’entrée de 1,00 bar et une longueur de 
rampe de 90 m.en irrégularité admissible de 20%. 
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Pour une plantation intensive 1,0 m x 1,0 m ou 10 000 plants à l’hectare, la longueur total de 
la gaine est de: 
 
La longueur moyenne de la rampe est de :  Lm = 65,0 m 
 
Le nombre de rampes est de :  Nr = 10 700 / (65,0 x 1) = 165 rampes. 
 
Lt = 165 x 65,0 = 10 725  m = 54  bobines (longueur de la bobine = 200 m). 
 
Le dimensionnement hydraulique de la porte – rampe est fait suivant le schema suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul hydraulique 
 

Porte 
rampedis
positifs Tronçon diamètre débit longueur perte de charge 

cote 
piézomètrique Cote TN charge 

    (mm) (pouce) (l/s) (m) j J.Le amont aval amont aval amont aval 
I Borne - A 40 1 1 / 2 “ 0,40 82,5 7,15 0,59 247,30 246,71 235,80 234,10 11,50 12,61 

 
Coût d’investissement 
 

Prix Unitaire Quantité Coût Total (I+F) Coût 
Nature Unité 

(DA)   (DA) (DA/HA) 
Porte rampe  40 mm ml 240,00  2 x 82,5 59 400  
54 Bobines Gaine T-Tape  (200  m) u 23,60 54 382 320   
Poste de filtration u 54 236,89 1 81 355   

Total       523 075 488 855 
(I = Investissement, F = Fonctionnement(50%)) 
 
 
Ilot type n° 2  
Localisation de l’îlot :  
  

• Unité foncière n° 46 ;  Haute Tafna; 
 
Caractéristiques physique de l’îlot : 

•  Superficie actuelle   : 3,86 Ha - Maraîchage 
•  Occupation future   : Modèle de 3,46 Ha  
•  Forme : Forme peut être assimilé à un rectangulaire  

 
- Longueur moyenne : 242,50 m 
- Largeur moyenne    : 192,50 m 

A BORN L = 82,5m 
Q = 0,40 l/s 
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• Débit d'équipement de la borne :  
 
Débit spécifique du modèle A : q = 0,41 l/s/ha 
 
Q = 2,06 x 0,41 = 0,845 l/s  

 
              Les besoins en eau nets de pointe (mois de juillet) du modèle A sont de 79,80 mm, 
pour une efficience à la parcelle de 90%, les besoins en eau sont : 
 

                       79,80 
            B = --------------- = 98,50 mm 
                         0,9 

 
Le dispositif d’équipement est schématisé ci-après : 

 
 

95 m

265 m

190 m

80 m

190 m

Borne

Model 2 -  2-5 ha

A

 
 

Figure 94: Equipement en système de goutte à goutte 
 

La pente moyenne transversale de la parcelle est : 
 

      229,5 – 230,5 
            P = ---------------  =  - 0,41 % 
                         242,5 

 
La longueur maximale de la rampe porte goutteurs est L = 132,50 m. 
La conduite d’aspersion choisie “Agro-drip” est au parameters suivants: diamètre -  -  0,20 
mm ; distance entre orifices  - 30 cm ; Débit - 820 l/h/100 m ; Longueur de la bobine - 200 
m ; Un Coefficient d’uniformité CU 90 %, Une pression d’entrée de 1,00 bar et une longueur 
de rampe de 148 m.en irrégularité admissible de 10%. 
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Pour une plantation intensive 1,0 m x 1,0 m ou 10 000 plants à l’hectare, la longueur total de 
la gaine est de : 
 

La longueur moyenne de la rampe est de :  Lm = 121,25 m 
 

Vb   Le nombre de rampes est de :  Nr = 20 600 / (121,0 x 1) = 170 rampes. 
 

Lt = 170 x 121,25 = 20 612.5  m = 103  bobines (longueur de la bobine = 200 m). 
 

Le dimensionnement hydraulique de la  porte – rampe se produit suivant le schema ci-
dessous: 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul hydraulique 
 
Porte rampe 

Dispositi
fs Tronçon diamètre débit longueur perte de charge 

cote 
piézomètrique Cote TN charge 

    (mm) (pouce) (l/s) (m) j J.Le amont aval amont aval amont aval 
I Borne - A 63 2 “ 0,845 192,5 8,65 1,66 241,02 239,36 230,10 228,00 10,92 11,36 

 
 
Coût d’investissement 
 

Prix Unitaire Quantité Coût Total (I+F) Coût 
Nature Unité 

(DA)   (DA) (DA/HA) 
Porte rampe   63 mm ml 470,00 2 х 192,5 271 425  
103 Bobines Gaine T-Tape  (200  m) u 23,60 103 729 240   
Poste de filtration u 54 236,89 1 81 355   

Total       1 082 020 525 252 
(I = Investissement, F = Fonctionnement(50%)) 
 
 
Ilot type n° 3  
Localisation de l’îlot :  
  

• Unité foncière n° 64 ; Haute Tafna; 
 
Caractéristiques physique de l’îlot : 

•  Superficie actuelle   : 9,40 Ha 
•  Occupation actuelle : 5,60 Ha - Maraîchage 
•  Occupation future   : Modèle de 7,56 Ha  
•  Forme : Forme peut être assimilé à un rectangulaire : 

     - Longueur moyenne : 290 m 
     - Largeur moyenne    : 270 m 

A BORN L = 
192,5m 
Q = 0,845 
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• Débit d'équipement de la borne :  
 
Débit spécifique du modèle A : q = 0,236 l/s/ha 
 
Q = 5,60 x 0,236 = 1,32 l/s  

 
Les besoins en eau nets de pointe (mois de juillet) du modèle A sont de 45,9 mm, pour une 
efficience à la parcelle de 90%, les besoins en eau sont : 
 

                        
45,90 

            B = --------------- = 52,32 mm 
                         0,9 

 
Le dispositif d’équipement est schématisé ci-après : 

 

280 m

290 m

250 m

300 m

Borne

Model 3 -  5-10 ha

A

 
 

Figure 95: Equipement en système de goutte à goutte 
 

La pente moyenne transversale de la parcelle est: 
 

      229,3 – 230,4 
            P = ---------------  =  - 0,38 % 
                         290 

 
La longueur maximale de la rampe porte goutteurs est L = 70 m. 
 
La conduite d’aspersion choisie “Agro-drip” est au parameters suivants: diamètre  - 0,20 mm; 
Distance entre orifices  - 30 cm ; Débit - 820 l/h/100 m ; Longueur de la bobine - 200 m;  
Un Coefficient d’uniformité CU 90 %, Une pression d’entrée de 1,00 bar et une longueur de 
rampe de 156 m.en irrégularité admissible de 10%. 
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Pour une plantation intensive 1,0 m x 1,0 m ou 10 000 plants à l’hectare, la longueur total de 
la gaine est de : 
 
La longueur moyenne de la rampe est de :  Lm = 145 m 
Le nombre de rampes est de :  Nr = 56 000 / (145,0 x 1) = 386.2 = 387 rampes. 
 
Lt = 387 x 145 = 56 115  m = 281  bobines (longueur de la bobine = 200 m). 
 
Le dimensionnement hydraulique de la porte – rampe se rpoduit suivant le schema ci-dessous: 
 
 
 
 
Calcul hydraulique 
 
Porte rampe 
 

Dispositi
fs Tronçon Diamètre débit longueur perte de charge 

cote 
piézomètrique Cote TN charge 

    (mm) (pouce) (l/s) (m) j J.Le amont aval amont aval amont aval 
I Borne - A 75 3 “ 1,32 270 3,80 1,03 241,15 240,12 230,20 229,80 10,95 10,32 

 
Coût d’investissement 
 

Prix Unitaire Quantité Coût Total (I+F) Coût 
Nature Unité 

(DA)   (DA) (DA/HA) 
Porte rampe   75 mm ml 680,00 2 х 270,0 550 800  
281 Bobines Gaine T-Tape  (200  m) u 23,60 281 1 989 480   
Poste de filtration u 59 535 1 89 307   

Total       2 629 587 469 569 
(I = Investissement, F = Fonctionnement(50%) 
 
Ilot type n° 4  
 
Localisation de l’îlot :  
  

• Unité foncière n° 36 ; Haute Tafna; 
 
Caractéristiques physique de l’îlot : 

•  Superficie actuelle   : 15,40 Ha 
•  Occupation actuelle :   8.40 Ha - Maraîchage 
•  Occupation future   : Modèle de 14,32 Ha  
•  Forme : Forme peut être assimilé à un rectangulaire : 
 

- Longueur moyenne : 470 m 
- Largeur moyenne    : 305 m 
      

• Débit d'équipement de la borne :  
 

A BORN
L = 270,0 
Q = 1,32 l/s 
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Débit spécifique du modèle A : q = 0,164 l/s/ha 
 
Q = 14,32 x 0,164 = 2,35 l/s  

 
Les besoins en eau nets de pointe (mois de juillet) du modèle A sont de 31,90 mm, pour une 
efficience à la parcelle de 90%, les besoins en eau sont : 
 

                       31,90 
            B = --------------- = 35,44 mm 
                         0,9 

 
Le dispositif d’équipement est schématisé ci-après : 

 

270 m

480 m

460 m

340 m

Borne

Model 4 -  10-20 ha

A

 
 

Figure 95: Equipement en système de goutte à goutte 
 
La pente moyenne transversale de la parcelle est : 

 
      213,0 – 214,0 

            P = ---------------  =  - 0,33 % 
                         305 

 
La longueur maximale de la rampe porte goutteurs est L = 135 m. 
 
La conduite d’aspersion choisie “Agro-drip” est au parameters suivants: diamètre - 0,20 mm; 
distance entre les orifices  - 30 cm ; Débit - 820 l/h/100 m ; Longueur de la bobine - 200 m. 
Un Coefficient d’uniformité CU 90 %, Une pression d’entrée de 1,00 bar et une longueur de 
rampe de 156 m.en irrégularité admissible de 10%. 
 
Pour une plantation intensive 1,0 m x 1,0 m ou 10 000 plants à l’hectare, la longueur total de 
la gaine est de : 
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La longueur moyenne de la rampe est de :  Lm = 152,5 m 
Le nombre de rampes est de :  Nr = 86 000 / (152,5 x 1) = 564 rampes. 
Lt = 564 x 152,5 = 86 010  m = 431  bobines (longueur de la bobine = 200 m). 
Le dimensionnement hydraulique de la porte – rampe se produit suivant le schema ci-dessous: 
 
 
 
 
 
 
Calcul hydraulique 
 
Porte rampe 
  

Dispositi
fs Tronçon diamètre Débit longueur perte de charge 

cote 
piézomètrique Cote TN charge 

    (mm) (pouce) (l/s) (m) j J.Le amont aval amont aval amont aval 
I Borne - A 90 4 “ 2,35 150 4,25 0,63 225,52 224,89 214,60 212,50 10,92 12,39 
I Borne - A 75 4 “ 1,70 320 5,79 1,85 224,89 223,04 212,50 211,30 10,39 11,74 

 
Coût d’investissement 
 

Prix Unitaire Quantité Coût Total (I+F) Coût 
Nature Unité 

(DA)   (DA) (DA/HA) 
Porte rampe  90 ml 850,00 2 х 150 382 500  
Porte rampe  75 ml 680,00 2 х 320 652 800  
431 Bobines Gaine T-Tape  (200  m) u 23,60 431 3 051 480   
Poste de filtration u 78 000 1 117 000   

Total       4 203 780 488 811 
(I = Investissement, F = Fonctionnement(50%)) 
 
 
Ilot type n° 5  
 
Localisation de l’îlot :  
  

• Unité foncière n° 1; Haute Tafna;  
 
Caractéristiques physique de l’îlot : 

•  Superficie actuelle   : 39,50 Ha 
• Occupation actuelle : 14.00 Maraîchage 
• Occupation actuelle :   4.50 Agriculture 
•  Occupation future   : Modèle de 32.50 Ha  
•  Forme : неопределена, оприличена на дамска обувка  

 
    - Longueur moyenne  : 540 m 
     - Largeur moyenne    : 360 m 
  

• Débit d'équipement de la borne :  

A BORN L = 470,0 
m 
Q = 2,35,l/s 
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Débit spécifique du modèle A : q = 0,367 l/s/ha 
 
Q = 18,5 x 0,367 = 6,79 l/s 
 
Qmar = 0.75 x 6.79 = 5.09 l/s;   Qarb. = 0.25 x 6.79 = 1.70 l/s  

 
Les besoins en eau nets de pointe (mois de juillet) du modèle A sont de 71,3 mm, pour une 
efficience à la parcelle de 90%, les besoins en eau sont : 
 

                       
 71,30 

            B = --------------- = 79,22 mm 
                         0,9 

 
Le dispositif d’équipement est schématisé ci-après : 

 

590 m

70
 m

80
 m

160 m

30
0 

m

47
0 

m

360 m

Model 5 -  > 20 ha

Borne

1

2

3

5

4

6

7

8 910

 
Figure 96: Equipement en système de goutte à goutte 

 
La pente moyenne transversale de la parcelle est : 

 
A) Maraichage 

      188,90 – 190,50 
            P = ---------------  =  - 0,35 % 
                         460 

 
La longueur maximale de la rampe porte goutteurs est L = 105 m. 
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La conduite d’aspersion choisie “Agro-drip” est au parameters suivants: diamètre -  0,20 mm; 
distance entre les orifices  - 30 cm ; Débit - 820 l/h/100 m ; Longueur de la bobine - 200 m; 
Un Coefficient d’uniformité CU 90 %, Une pression d’entrée de 1,00 bar et une longueur de 
rampe de 148 m.irrégularité admissible de 10%. 
 
Pour une plantation intensive 1,0 m x 1,0 m ou 10 000 plants à l’hectare, la longueur total de 
la gaine est de : 
La longueur moyenne de la rampe est de :  Lm = 97,5 m 
Le nombre de rampes est de :  Nr = 140 000 / (97,5 x 1) = 1 436 rampes. 
Lt = 1 436 x 97,5 = 140 010  m = 700  bobines (longueur de la bobine = 200 m). 
 
B) Arboriculture 
 

Q = 1,70  l/s  B = 79,22 mm 
 

Dans le cas d'une plantation intensive (5 x 5 ou 400 arbres par hectare) les besoins en eau par 
arbre sont : 

                       792,2 x 103 
            Bo   = --------------  = 1 980  l 
                            400 

 
Pour des goutteurs de 4,6 l/h, une durée journalière de  20 h et 31 jours d'irrigation par mois, 
le nombre de goutteurs par arbre est : 
 

Bo                   1 980 
 N = --------------- = --------------- =  0,69  ∼ 1  goutteur par arbre 
         4 x 20 x 31      4 x 20 x 31           

                  
La pente moyenne transversale de la parcelle est : 

 
                     

              189,75 – 190,60 
      P = ---------------------- =   - 1,06 % 
                      80 
 

La longueur maximale de la rampe porte goutteurs est L = 80 m. 
 
Le nombre d'arbre par rampe est: 

 
                80 

            Na = ---------  =  16  arbres  soit  L  =  80 m  

  5 
 
Le débit par mètre linéaire de rampe est: 

                    16 x 1 x 4,6 
      Qml

 =  ----------------- =  0,92   l/h/ml 

                         80 
 

Le nombre de rampe est 
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                  surface de la parcelle 
     Nr   = -------------------------------------------------------- 

                surface moyenne irriguée pour une rampe 
 
Pour l’unité foncière n° 1, la longueur moyenne de la rampe est : 

          
Lm = 80 m 

                     
On a : 

           45 000 
 Nr = ------------ =  112,5  ~  113 rampes 

           5 x 80 
 

Le débit moyen par rampe est : 
        Q m =  Lm  x    Qml 

 
        Qm  = 80 x 0,92 =  73,6 l/h =  0,02  l/s 

Le débit demandé pour le fonctionnement simultané des 113   rampes est 
 

QD= 113 x 0,02 = 2,31  l/s 

Les deux tronçons vont fonctionner successivement – p.8 – p.10 de superficie 1,80 Hа et  q = 
0,92 l/ s  et т.8 – т.9, de superficie 2,70 Hа  и  q = 1,39 l/ s 
 
Or le débit d'équipement de la borne est 
 

Qe =  1,70  l/s 

Le dimensionnement hydraulique de la porte – rampe se fait suivant le schema ci-dessous: 
 
Calcul hydraulique 
 
Porte rampe 
 
Tableau 85: 

Dispositifs Tronçon diamètre débit Longueur 
perte de 
charge 

cote 
piézomètrique Cote TN charge 

    (mm) (pouce) (l/s) (m) j J.Le amont aval amont aval amont aval 
Borne - 1 110  6,79 30022,95 6,89 210,68 203,79 188,90 189,50 21,78 14,29 

1 - 2 63  1,15 21014,80 3,10 203,79 200,69 189,50 188,85 14,29 11,84 
1 - 3 50  0,83 13025,70 3,34 203,79 200,45 189,50 190,00 14,29 10,45 
1 - 4 90  4,82 75 33,20 2,49 203,79 206,28 189,50 190,10 14,29 16,18 
4 - 5 90  3,12 90 15,65 1,41 206,28 204,87 190,10 190,50 16,18 14,37 
5 - 6 63  1,56 22525,60 5,76 204,87 199,11 190,50 188,80 14,37 10,31 
5 - 7 75  1,56 21010,83 2,27 204,87 202,60 190,50 190,40 14,37 12,20 
4 - 8 75  1,70 16012,87 2,06 206,28 204,22 190,10 190,20 16,18 14,02 
8 - 9 75  1,39 330 9,16 3,02 204,22 201,20 190,20 190,10 14,02 11,10 

I 

8 - 10 63  0,92 240 9,90 2,37 204,07 201,70 190,20 190,60 13,87 11,10 
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Coût d’investissement 
 
Tableau 86: 

Prix Unitaire Quantité Coût Total (I+F) Coût 
Nature Unité 

(DA)   (DA) (DA/HA) 
Maraicharge + Arboriculture        
Porte rampe  50 пmm ml 240,00 2 x 130 93 600  
                       63 mm ml 470,00 2 x 675 951 750  
                       75 mm ml 680,00 2x540 + 160 1 264 800  
                       90 mm ml 850,00 165 140 250  
                      110 mm ml 1155,70 300 520 065  
700 Rampes porte goutteurs (200  m) ml 23,60 700 4 956 000   
113 Rampes porte goutteurs (80  m) 
y compris goutteurs 4,6 l/h. 

ml 173,25 9 040 2 349 270   

Poste de filtration u 59 535,00 1 117 000   
Total      10 392 735 561 769 

 
(I = Investissement, F = Fonctionnement(50%)) 

 

  
XIII - Assainissement et drainage 

 

XIII.1. OBJECTIF 
 
La présente étude vise de justifier l’opportunité de l’application des mesures  d’hydraulique 
agricole sur les terres cultivées, ainsi que la définition des caractéristiques techniques des 
systèmes d’assainissement et de protection de ces terrains des impacts externes ainsi de 
l’évacuation des débits restants. 
La variante optimale de ce système de mesures d’hydraulique agricole visant l’amélioration 
de la qualité des terres cultivées est choisie sur la base de la comparaison des investissements 
et des pertes de récolte. 
 

XIII.2.  DONNEES DE DEPART 
 
Pour la détermination de la solution technique du problème et à la comparaison des variantes 
nous avons utilisé les caractéristiques suivantes : durée de la submersion, niveau phréatique, 
précipitations et débits d’écoulement. 
 

XIII.2.1. DUREE DE SUBMERSION ET DE RECOLTE 
 
Pour  définir la relation entre le temps de submersion et le temps de récolte des cultures 
agricoles il est nécessaire de procéder à des investigations concrètes dans la région étudiée. 
Comme ces investigations n’ont pas eu lieu dans la région en question, l’analyse comparative 
a utilisé le tableau de Salamin réalisé dans la région de l’Europe Moyenne. Nous considérons, 
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que les résultats obtenus sont suffisamment représentatifs et peuvent être appliqués pour 
l’Algérie. 
 

XIII.2.2. NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE 
 
Le niveau  de la nappe phréatique doit garantir l’évolution normale des plantes. Cela est 
prédéterminé par la profondeur de la racine des différentes plantes. La diversité des cultures 
agricoles prédétermine aussi les différents niveaux phréatiques. En vue de la simplifier  la 
présente étude, il a été retenu comme base une norme moyenne de référence du degré de 
drainage. Pour le cas concret la profondeur retenue des eaux souterraines est de 0.65 m sous le 
terrain naturel. Elle représente la profondeur moyenne pour toutes les phases d’évolution des 
plantes. 

XIII.2.3. PRECIPITATIONS 
 
L’information   de   départ   sur   les   précipitations  est  tirée  du  rapport  hydrologique  
(Dossier I – C). Les stations pluviométriques exploitées dans le  cadre de  cette  partie d’étude 
sont  données par le tableau ci dessous: 
 

Station Pierre 
du chat 

Zaouia 
Ben Amar 

Djebel 
Chaouchi 

Bensekrane M’lila 
Hennaya 

Périmètre Basse 
Tafna 

Haute Tafna 
(moyenne) 

Confluence 
Tafna Isser 

Isser Hennaya 

 

La distribution annuelle des précipitations par stations est présentée par le tableau ci-dessous: 
 

Tableau 87: 

Périmètre Station S O N D J F M A M J J A Année 

Basse 

Tafna 

Pierre 

du chat 

17.0 25.5 51.0 42.5 46.8 63.8 68.0 55.3 38.2 8.5 4.2 4.2 425 

Haute 

(moyenne) 

Tafna 

Zaouia 

Ben Amar 

9.0 27.0 49.5 58.5 45.0 76.5 72.0 54.0 40.5 9.0 4.5 4.5 450 

Confluence 

Tafna Isser 

Djebel 

Chaouchi 

11.3 26.3 52.5 30.0 45.0 60.0 56.3 45.0 33.7 7.5 3.7 3.7 375 

Isser Bensekrane 12.0 36.0 44.0 64.0 52.0 52.0 52.0 40.0 32.0 8.0 4.0 4.0 400 

Hennaya M’lila 

Hennaya 

21.0 36.7 68.3 68.3 57.8 78.7 84.0 57.8 31.5 10.5 5.2 5.2 525 

 

Les précipitations journalières en fonction des périodes de retour 5, 10, 20 et 50 ans 
(distribution suivant Gumbel) sont présentées ci-dessous: 
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Tableau 88: 

Fréquence % 95 90 80 

Période de retour 5ans 10ans 20ans 

Pierre du chat 48.1 55.83 63.24 

Zaouia  Ben Amar 60.46 73.02 85.06 

Djebel Chaouchi 43.58 51.69 59.46 

Bensekrane 61.48 73.14 84.30 

Hennaya 60.83 72.77 84.24 

 

Les précipitations caractérisées par leur durée (heure, journée) et la fréquence fixée sont 
définies par la relation suivante, exploitée par l’ANRH 
 

  ( ) ( )

b

j

t
aPtP 







=
24%% , mm 

 soit: 
  Pj(%) – précipitation journalière maximale annuelle à fréquence fixée, mm 

  P%(t) – précipitation maximale annuelle caractérisée par une durée définie 

(heure, journée) et par une fréquence fixée, mm 

  t – durée de la précipitation en heures 

  а=1,13 valable pour toutes les stations pluviométriques 

  b – exposant climatique (suivant le tableau 3) 
Tableau 89: 

Nom, de la station Pierre du 

chat 

Zaouia Ben 

Amar 

Djebel 

Chouachi 

Bensekrane M’lila 

Hennaya 

Exposant climatique b 0.29 0.33 0.25 0.35 0.33 

 

La relation ci-dessus définie les précipitations de courte durée, respectivement 24, 48 et 72 
heures en fonction des périodes de retour de 10 et 20 ans. Les données sont présentées dans le  
tableau 90. 

            

Tableau 90: 

Précipitations de courte durée, mm 
Période de retour en années 

Périmètre 
ici 

Stations 
ici Durée 

en (h) 10 20 
24 69.03 71.46 
48 77.14 87.37 

Basse 
Tafna 

Pierre 
du chat 
b=0.29 72 86.76 98.27 

24 82.51 96.12 
48 103.72 120.82 

Haute et Moyenne 
Tafna 

Zaouia 
Ben Amar 

b=0.33 72 118.57 138.12 
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24 58.41 67.19 
48 69.46 79.90 

Confluence 
Tafna Isser 

Djebel 
Chouachi 
b=0.25 72 76.87 88.43 

24 82.65 95.26 
48 105.34 121.42 

Vallée de Isser Bensekrane b=0.35 

72 121.40 139.93 

24 82.23 95.19 

48 103.36 119.66 

Plateau de Hennaya M’lila 

Hennaya 

b=0.33 72 118.16 136.76 

 

XIII.3. DRAINAGE 
 
Les zones à drainer dans le cadre de ce projet sont définies à partir de des études pédologique 
et hydrodynamique réalisées dans le phase I de l’étude. Ces zones sont représentées sur la 
carte à l’échelle 1:25000. 
 
Les zones sont délimitées sur la base de la similitude des types de sols, des indices de 
perméabilité et des coefficients de perméabilité. Ces zones sont classées dans 5 groupes en 
fonction des mesures d’aménagement à prévoir. 
 
Le découpage en  zone ne tient pas compte des petites parcelles  situées à proximité de l’oued 
et dont la largeur est inférieur ou égale à 100 m ainsi que les sols de bonne perméabilité (i ≥ 
i1).  
Les contours des zones sont celles définis par la carte de référence «  l’aptitude des terres à 
l’irrigation et au drainage » et des recommandations définissant l’étendue des mesures 
hydrauliques agricoles relatives à l’assainissement par classe de sol. 
 
Les surfaces des différentes zones sont déterminées sur la base des plans parcellaires à 
l’échelle 1:5000. 
 
Les travaux d’assainissements sont prévus uniquement pour les zones de classe III et IV. 

 

XIII.3.1. CARACTERISTIQUES DE DECOUPAGE EN ZONE DE DRAINAGE 
 
Le découpage des entités d’étude en zone de drainage est effectué sur la base des 
caractéristiques citées ci dessus.  
 
Les tableaux (90, 91, 92 et 93) donnent les superficies et les coefficients d’infiltration des 
zones délimitées. 
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Tableau 90 : Basse Tafna           Tableau 91: Confluence Tafna -  
Isser            

Surface  Surface 
classe  classe 

№ de la 
zone 

Kmoy 
(m/j) 

III IV  

№ de la 
zone 

Kmoy 
(m/j) 

III IV 
1 0.14 23.9 -  1 0.07 28.9 - 
2 0.10 12.4 -  2 0.07 - 60.5 
3 0.07 - 18.0  3 0.19 - 87.3 
4 0.36 38.7 -  4 0.15 - 14.6 
5 0.25 75.9 -  5 0.01 44.3 - 
6 0.32 58.1 -  6 0.05 90.4 - 
7 0.10 - 14.4  7 0.15 - 46.5 
8 0.45 - 52.8  8 0.18 57.8 - 
9 0.45 34.2 -  9 0.06 118.9 - 
9* 0.15 19.94 -  10 0.30 - 47.4 
9** 0.15 27.0 -  11 0.03 - 56.4 
10 0.06 19.8 -  12 0.07 83.8 - 
11 0.009 18.1 -  13 0.07 - 110.4 
12 0.11 61.0 -  14 0.03 84.3 - 
13 0.11 46.5 -  15 0.03 25.0 - 
14 0.10 - 97.8  16 0.05 68.9 - 
15 0.009 - 44.5  17 0.05 - 25.7 
15* 0.05 64.8 -  18 0.10 - 42.1 
16 0.10 116.9 -  19 0.05 61.9 - 
17 0.14 - 275.8  20 0.10 - 72.0 
18 0.13 - 185.3  21 0.01 - 21.0 
19 0.12 38.7 -  22 0.18 19.7 - 
20 0.10 35.0 -  23 0.15 - 22.0 
21 0.12 35.3 -  24 0.15 - 41.8 
22 0.13 - 25.5 

 
Tableau 92: Vallée de l’Isser   Tableau 93: Haute et Moyenne Tafna   
                                              

Surface  Surface 
classe  classe 

№ de la 
zone 

Kmoy 
(m/j) 

III IV  

№ de la 
zone 

Kmoy 
(m/j) 

III IV 
1 0.05 - 46.5  1 0.05 - 57.64 
2 0.21 28.2 -  2 0.10 27.31 - 
3 0.63 - 66.8  3 0.15 66.25 - 
4 0.07 36.6 -  4 0.05 28.34 - 
5 0.05 - 62.5  5 0.05 38.12 - 
6 0.01 - 55.6  6 0.07 - 34.71 
7 0.07 205.4 -  7 0.07 55.29 - 
8 0.07 - 193.2  8 0.07 108.45 - 
9 0.58 54.5 -  9 0.08 35.20 - 
10 0.05 - 70.2 
11 0.35 126.2 - 
12 0.44 - 83.7 
13 0.35 42.2 - 
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XIII.3.2. VARIANTES D’ASSAINISSEMENT 
 
Deux variantes essentielles de drainage des sols par zones sont examinées, notamment: 
 

- Drainage par tuyaux, couvertes d’un filtre naturel (gravier) qui débouchent dans un 
réseau de conduites pour l’évacuation des eaux drainées; 

- Drainage par fossés à ciel ouvert, débouchant dans un réseau collecteur découvert 
(canaux). 

-  
Ces deux variantes sont subdivisées en trois variantes complémentaires chacune. Les sous - 
variantes sont imposées par les modules  de drainage en fonction de trois durées de 
submersion 3, 7 et 11 jours.  
 
Dans les deux cas, le réseau de drainage sert à l’évacuation des eaux souterraines 
excédentaires. Le choix de la solution optimale résulte de la comparaison technico - 
économique des variantes . 
 

XIII.3.3. DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE 
 
Le dimensionnement hydraulique du système de drainage comprend : la définition du module 
de l’écoulement drainé, la définition des écartements entre les drains et le calcul des 
caractéristiques du réseau de d’évacuation des eaux de drainage – diamètre des conduites en 
cas de drainage par tuyaux et définition de la profondeur en cas du drainage par fossés à ciel 
ouvert. 
 
 
XIII.3.3.1. Module de l’écoulement drainé (module d e drainage) 
 а. Drainage par tuyaux 

  

L’équation suivante est appliquée 

   
( )

i
е

q
36,0

1−=  

 soit е – coefficient d’évaporation (<1), qui pour la région de l’oued Tafna et Isser est 
retenu être 0,43 ; 
 i – intensité de la pluie de dimensionnement (mm/h) ; 
 q – module de drainage (l/s/ha). 
 
Les résultats de calcul sont présentés sous forme de tableaux et comprennent les modules de 
drainage en fonction de pluie maximale de durée respectivement 24, 48 et 72 heures 
correspondant à des durées de submersion 1, 2, 3, 7 et 11 jours et à des périodes de retour de 
10 et 20 ans. 
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Tableau 94: 

Basse Tafna Confluence Tafna -Isser 
Module de drainage (l/s/ha) 

Période de retour en an 
Durée de 
la pluie 

Durée de 
submersion 

en jours 
10 20  10 20  

1 4.16 4.71 3.84 4.42 
2 2.08 2.35 1.92 2.21 
3 1.39 1.57 1.28 1.48 
7 0.59 0.67 0.55 0.63 

24 

11 0.38 0.43 0.35 0.40 
2 2.54 2.88 2.28 2.63 
3 1.69 1.92 1.52 1.76 
7 0.73 0.82 0.65 0.75 

48 

11 0.46 0.52 0.42 0.48 
3 1.91 2.16 1.69 1.94 
7 0.82 0.92 0.72 0.83 72 
11 0.52 0.59 0.46 0.53 

 
Tableau 95: 

Vallée de l’Isser Haute et Moyenne Tafna  
Module de drainage (l/s/ha) 

Période de retour en an 
Durée de 
la pluie 

Durée de 
submersion 

en jours 
10 20 10 20 

1 5.44 6.27 5.43 6.33 
2 2.72 3.14 2.72 3.16 
3 1.81 2.09 1.81 2.11 
7 0.78 0.90 0.78 0.91 

24 

11 0.50 0.57 0.50 0.58 
2 3.47 4.00 3.42 3.98 
3 2.31 2.66 2.28 2.65 
7 0.99 1.14 0.98 1.13 

48 

11 0.63 0.73 0.62 0.72 
3 2.66 3.07 2.60 3.03 
7 1.14 1.32 1.12 1.30 72 
11 0.73 0.83 0.71 0.82 

   

b. Drainage par fossés à ciel ouvert 

  Equation du module de drainage 

   
( )

i
rе

q
36,0

1 −−=  

  е – coefficient d’évaporation (0,43) 
   r – coefficient d’écoulement (0,22 pour la région étudiée) 
   i – intensité de la pluie (mm/h) 
   q – module de drainage (l/s/ha) 
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Tableau 96: 

Basse Tafna Confluence Tafna - Isser 
Module de drainage (l/s/ha) 

Période de retour en an 
Durée de 
la pluie 

Durée de 
submersion 

en jours 
10 20 10 20 

1 2.56 2.90 2.36 2.72 
2 1.28 1.45 1.18 1.36 
3 0.85 0.97 0.79 0.91 
7 0.37 0.41 0.34 0.39 

24 

11 0.23 0.26 0.22 0.25 
2 1.56 1.77 1.41 1.53 
3 1.04 1.18 0.94 1.02 
7 0.45 0.51 0.40 0.44 

48 

11 0.29 0.32 0.26 0.28 
3 1.17 1.33 1.04 1.25 
7 0.50 0.57 0.45 0.54 72 
11 0.32 0.36 0.28 0.34 

 
Tableau 97: 

Vallée de l’Isser Haute et Moyenne Tafna  
Module de drainage (l/s/ha) 

Période de retour en an 
Durée de 
la pluie 

Durée de 
submersion 

en jours 
10 20 10 20 

1 3.34 3.86 3.34 3.90 
2 1.67 1.93 1.67 1.95 
3 1.11 1.29 1.11 1.30 
7 0.48 0.55 0.48 0.56 

24 

11 0.31 0.35 0.30 0.35 
2 2.14 2.46 2.10 2.45 
3 1.43 1.64 1.40 1.63 
7 0.61 0.71 0.60 0.70 

48 

11 0.39 0.45 0.38 0.45 
3 1.64 1.89 1.60 1.87 
7 0.70 0.81 0.69 0.80 72 
11 0.49 0.51 0.44 0.51 

 

XIII.3.3.2. Schéma du calcul 
 
Le schéma du calcul d’un drainage est établi sur la base des données géologiques, 
hydrogéologiques et des caractéristiques des sols de la région concernée. Pour le cas de notre 
étude les données dont nous disposons concernent uniquement les sols jusqu'à une profondeur 
de 1,80 m. L’étude admet que l’horizon imperméable est situé à la profondeur de 8,0 m. 
 
Les coefficients de perméabilité prédominants des sols décrits sont dans les limites de 0,01 – 
0,20 m/j. Les travaux d’aménagement recommandés par le dossier ressources en sol 
permettront d’augmenter la capacité de rétention du sol, la perméabilité et de rendre les sols 
plus meubles. Avec ces aménagements le coefficient de perméabilité augmentera /ref. 
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Pechenina, 1985 Russie; Radev, Vasilev 1987, Bulgarie et autres/ conformément au tableau 
(diagramme) ci-dessous: 

Tableau 98: 
Coefficient de 

perméabilité naturel 
К0 (m/j) 

Début de la première 
année  

 
К1 (m/j) 

Fin de la troisième 
année 

 
К3 (m/j) 

Fin de la troisième 
année + facteurs 

améliorants 
К3,а (m/j) 

0.10 – 0.20 (6 – 8) К0 2 К0 - 
0.05 – 0.10 (6 – 8) К0 3 К0 - 
0.01 – 0.05 (10 – 12) К0 (3 – 4) К0 5 К0 

 

К1р

К2р

К1 0,23
0,2

К2 0,1
0,070

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 1 2 3 4 5 6
t, ans

K
p 

m
/j profondeur 50 см

profondeur 30 см

données
d'experience

 

 

Figure 90: 

 
Comme facteurs améliorant peuvent être considérés l’utilisation de fumier naturel, de la paille 
et d’autre matière organique.  
 
L’effet du traitement pour rendre le sol meuble se termine en 3-4 ans et ce procédé de 
traitement doit être repris  périodiquement. 
 
Il n’est pas prévu d’utiliser le traitement pour rendre le terrain meuble quant le sol présente un 
coefficient de perméabilité К>0,20 m/j. 
 
Le dimensionnement du drainage est fait par rapport au coefficient de perméabilité de la 
couche meuble, obtenue lors de la troisième année, car c’est la période critique, après laquelle 
il faut reprendre le traitement pour rendre le sol  meuble. 
 
La profondeur de la couche varie dans les limites de 0,60 – 0,80m. 
 
Dans ces conditions la zone d’infiltration est prise comme une structure à deux couches – une 
couche supérieure perméable avec coefficient de perméabilité K1 et une couche inférieure de 
faible perméabilité avec coefficient de perméabilité К2. La solution à ce schéma est faite 
suivant la formule d’Hooghoudt, qui est valable aussi pour un milieu à deux couches, quand 
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le drainage est situé dans la couche inférieure, mais pas au-dessous de 30 cm sous la limite 
des deux couches. 
 
Deux variantes sont analysées: 

- Drainage par tuyaux, couvert par une couche de filtre naturel /gravier/ ; 
- Drainage par fossés à ciel ouvert. 

 La même méthode est appliquée pour la définition des écartements entre les drains. 
   
a. Drainage par tuyau 

S euil im p erm eab le

T erra in  

T erra in  
N atu re l

T erra in  av ec 
L ab ou r p ro fon d

 

Figure 91: 

  b. Drainage par fossé 

Seuil impermeable

Terrain 
Naturel

Terrain avec 
Labour profond

Figure 92: 
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q

hк

q

dhк
L

2
12 48

+=  

   L – Ecartements  entre les draines /m/ 
  К1 – Coefficient de perméabilité de la couche meuble /m/j/ 

   К2 – Coefficient de perméabilité de la couche naturelle /m/j/ 
   h – Charge d’eau (m) 

  q –Module de drainage /m3/j/m2 – mm/j/ 
   H – Profondeur de la couche imperméable /m/ 
   d – Profondeur fictive de l’horizon  imperméable /m/ 
 Le paramètre d est défini du tableau des diamètres effectifs de drainage r=0,10 m. 
 

Tableau 99: 

Ecartement (E), m d 
m 5 7.5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
0.75 0.6 0.65 0.69 0.71 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 

1 0.67 0.75 0.80 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 0.96 0.96 0.96 
1.25 0.7 0.82 0.89 1.00 1.05 1.09 1.12 1.13 1.14 1.14 1.15 
1.5 0.71 0.88 0.97 1.11 1.19 1.25 1.28 1.31 1.34 1.35 1.36 
1.75 0.71 0.91 1.02 1.20 1.30 1.39 1.45 1.49 1.52 1.55 1.57 
2. 0.71 0.93 1.08 1.28 1.41 1.50 1.57 1.62 1.66 1.70 1.72 
2.5 0.71 0.93 1.14 1.38 1.57 1.69 1.79 1.87 1.94 1.99 2.02 
3. 0.71 0.93 1.14 1.45 1.67 1.83 1.87 2.08 2.16 2.23 2.29 
3.5 0.71 0.93 1.14 1.50 1.75 1.93 2.11 2.24 2.35 2.45 2.54 
4 0.71 0.93 1.14 1.53 1.81 2.02 2.22 2.37 2.51 2.62 2.71 
5 0.71 0.93 1.14 1.53 1.88 2.15 2.38 2.58 2.75 2.89 3.02 
∞ 0.71 0.93 1.14 1.53 1.89 2.24 2.58 2.91 3.24 3.56 3.88 

 
Le diamètre effectif du drainage par tuyaux correspond à un tuyau de diamètre ∅63 mm, 
couverte de filtre naturel /gravier/ aux dimensions 5 – 20 mm, alors que pour les fossés la 
profondeur de l’eau est de 8 – 10 cm. 
 
Les calculs des écartements entre les drains sont donnés dans l’annexe. Ces dimensions sont 
définies en fonction d’une pluie effective de durée de 24 heures et une durée de submersion 3, 
7 et 11 heures. 
 

XIII.3.3.3. Caractéristiques géométriques 
 
Le drain par tuyaux est réalisé avec des tuyaux perforés en PVC au diamètre 63 mm, couvert 
par un filtre naturel épais de 0,30 m. Pour une profondeur de drainage de 1,0 m le filtre 
occupera 10 cm de la   couche meuble  ce qui permettra une évacuation rapide évacuation des 
eaux souterraines excédentaires. Cette condition est impérative pour le bon fonctionnement 
des drainages. La longueur des draines est entre200-250 cm. Ceci afin que le débit de 
drainage soit évacué dans une  période de temps fixé en fonction des diamètres et des pentes 
longitudinales choisis. 
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Le profil géométrique en travers des fossés à une section de forme trapézoïdale avec une 
largeur au fond de 0.30 m, une profondeur de 1.0 m et une pente de talus de 1:1,25. 
 
La longueur moyenne des fossés dépend de la topographie du terrain et de la grandeur des 
parcelles. La longueur retenue varie dans les limites de 250 – 400 m / peut atteindre 800 m 
dans le terrain plats/. 
 
La profondeur des collecteurs est égale à la profondeur des draines plus le diamètre de la 
conduite de d’évacuation. La profondeur des canaux d’évacuation dépend de la profondeur 
des fossés de drainage et de hauteur de la lame d’eau. 
 
Le tracé du réseau d’évacuation suit les limites des parcelles et dépend de l’emplacement des 
drains  

XIII.3.4. CALCULS TECHNICO - ECONOMIQUES 
 
Le choix de la solution optimale pour la réalisation du système de drainage est le résultat 
d’une comparaison des variantes décrites ci-dessus. La comparaison des variantes est le 
résultat de la confrontation des investissements nécessaires pour la réalisation de chaque 
solution technique proposée,  des pertes de terrain en cas de drainage par fossés à ciel ouvert 
et des pertes de récolte en fonction de la durée des submersions. 
 
XIII.3.4.1. Pertes de récolte 
 
Le rapport hydrologique mentionne que dans la région examinée la période humide s’étale du 
mois d’octobre et jusqu’au mois de mai.  
Pour la définition de l’importance des pertes de récolte est prise comme base le mois de mars, 
qui est un mois décisif pour la végétation des plantes. 
Les vergers comptent les pertes  les plus significatives en période de submersion, mais à cause 
du manque de données ces dernières sont exclues de la liste des plantes observées. 
Dans notre étude son prise en considération les cultures de l’assolement, qui sont analysées 
dans le tableau de Salamin. 
 
Les pertes de récolte, désignées dans les limites de ce projet sont données par le tableau ci 
dessous. Pour le calcul des pertes de récolte on se réfèrera à une culture fictive qui représente 
la valeur moyenne des pertes. 

Tableau 100: 

Durée de submersion 
Cultures 

3 7 11 
Fourrage - 10 20 

Pomme de terre 30 80 100 
Céréale automne 5 15 30 

Céréales de printemps 10 20 40 
Moyenne 11 33 47 

 
 
XIII.3.4.2. Eléments constitutifs du modèle économi que 
 



  175 

Dans le présent projet sont choisis des éléments de comparaison économiques qui 
correspondent aux conditions du marché Algérien. 
 
XIII.3.4.2.1. Pertes de superficie et de récolte 
 
Les prix de référence pour le calcul des pertes de superficie et de récolte sont pris du dossier 
agro- économique. 
 
XIII.3.4.2.2. Investissement 
 
Les investissements dans le cadre de ce projet comprennent : les investissements généraux 
pour la mise en œuvre des deux variantes du système de drainage – avec tuyaux et fossé, les 
investissements auxiliaires pour le labour profond, l’utilisation d’éléments nutritifs, 
l’assolement et la protection des parcelles contre les eaux de surfaces excédentaires. En 
supposant que les investissements auxiliaires dans les deux variantes du système de drainage 
examinées sont les mêmes, ces derniers ne seront pas pris en considération dans l’ évaluation 
économique. 
 
La base de dimensionnement pour la définition des investissements nécessaires pour la 
réalisation des réseaux d’évacuation des eaux excédentaires des différentes zones sont les 
cartes au 1:25 000. Le tracé du réseau est établi en fonction de la topographie du terrain et des 
conditions de débouchée des drains. La longueur des collecteurs (tuyaux et fossés) pour les 
différentes zones est définie sur la base de la longueur moyenne d’aménagement d’une unité 
de surface calculé sur la base d’aménagement de deux ou trois zones par entité à partir de 
l’échelle1:5000. 
 
La longueur des draines /tuyaux et fossés/ des différentes variantes et zones est définie sur la 
base de la longueur moyenne d’aménagement d’une unité de surface dans les zones de 2, 5, 
10, 20 et supérieur à 20 ha. 
 
а. Drainage par tuyaux  
 
Le coût du drainage est calculé sur la base du mettré de drain réalisé – fourniture, pose des 
tuyaux, filtre en gravier, terrassement et remise en état du sol. 
Le coût  des collecteurs d’évacuation est obtenu de la même façon  – le métré de collecteur 
réalisé avec une profondeur de fossé égale à la profondeur du drainage plus le diamètre du 
tuyau et une largeur de 0,60 m plus le diamètre du tuyau. 
 
b. Drainage par fossés  
 
Le coût de ce système est défini de la même façon que celui de la réalisation du réseau de 
drainage. Les collecteurs d’évacuation ont une section trapézoïdale avec une largeur à la base 
de 0.50 m, pente des talus de 1:1,5 et une profondeur de 1,20 m. Pour les drainages à ciel 
ouvert la structure est décrite au ci dessus. 
 
Les expropriations incluent la servitude du fossé et la piste d’accès de largeur de 3,0 m pour 
les collecteurs d’évacuation. 
 
La comparaison économique des variantes est effectuée en fonction de deux taux 
d’actualisation 8% et 10% avec une durée d’amortissement de 40 années. 
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XIII.3.4.2.3. Charges d’exploitation 
 
Les frais d’exploitation sont constitués des frais de renouvellement et d’entretien. Ces frais 
représentent un pourcentage des frais d’investissement. Ils sont 3,5% dans le cas des tuyaux et 
4,5% dans le cas des fossés. 
 
Le calcul économique du système de drainage est donné en annexe. 

XIII.3.5. RESULTATS DE LA COMPARAISON ECONOMIQUE 

 
La comparaison technico-économique des variantes étudiées est représentée dans un le 
chapitre économique. Les indices de comparaison économique utilisés sont :  
 

- Valeur actuelle nette  (Net  Present  Value - NPV) en DA; 
- Taux de rendement interne (Internal  rate of return IRR) в %; 
- Entrées-sorties (Compt du taux de rentabilité)(Accounting  rate  of  return)    - 
- Taux de rendement interne (Internal  rate of return) 
- Méthode des annuités (Annuited  method) 
- Méthode de la valeur résiduelle 
-  Délai de remboursement des investissements (Payback period) 

 
Le choix de la variante est effectué sur la base des indices économiques selon les priorités 
suivantes : 

- Annuités du projet; 
- Taux de rendement interne; 
- Délai de remboursement des investissements (Payback period) 

La comparaison économique pour le choix de la fréquence de la pluie et de la durée de 
submersion est effectuée pour: 

- le drainage des pluies de fréquence 10 ans; 
- le temps de submersion 11 jours. 

   
Les résultats du calcul économique pour le choix des variantes sont donnés en annexes ( 
Partie comparaison - économique) 

XIII.3.6. CHOIX DU DRAINAGE 
 
La comparaison économique pour le choix du type de drainage et les écartements entre les 
drains à accepter dans le cadre de cette analyse nous donne la variante la plus économique ( 
tuyau ou fossé) pour chaque zone de l’entité. Pour la variante choisie avec drainage par tuyau 
sur la base de la comparaison technico- économique il est conseillé que la distance entre les 
drains doit être au minimum égale ou supérieur à 8 m. 
Du point de vue pratique le drainage par fossé n’est pas recommandé pour les écartements 
inférieurs à 30 m (perte de surface, difficultéé de manœuvre des machines agricoles). 
 
Le type de drainage choisi par  zone et par  entité est donné par les tableaux (101, 102, 103 et 
104) ci dessous. 
 
Type de Drainage – Temps de Submersion 11 jours 
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Tableau 101: Basse Tafna           Tableau 102: Confluence Tafna – Isser          
        

Zone Type de Drainage  Zone Type de Drainage 
2 Fossé  1 Conduite 
3 Conduite  2 Conduite 
4 Fossé  3 Conduite 
5 Fossé  4 Conduite 
6 Conduite  5 Fossé 
7 Fossé  6 Conduite 
8 Fossé  7 Conduite 
9 Fossé  8 Conduite 
9* Fossé  9 Conduite 
9** Fossé  10 Fossé 
10 Fossé  11 Conduite 
11 Conduite  12 Conduite 
12 Fossé  13 Conduite 
13 Conduite  14 Conduite 
14 Conduite  15 Conduite 
15 Conduite  16 Conduite 
15* Conduite  17 Conduite 
16 Fossé  18 Fossé 
17 Conduite  19 Conduite 
18 Fossé  20 Fossé 
19 Fossé  21 Fossé 
20 Fossé  22 Fossé 
21 Fossé  23 Fossé 
22 Fossé  24 Fossé 

 
 
Type de Drainage – Temps de Submersion 11 jours 
 
Tableau 103: Vallée de l’Isser           Tableau 104: Haute et Moyenne Tafna      
        

Zone Type de Drainage  Zone Type de Drainage 
1 Conduite  1 Conduite 
2 Fossé  2 Fossé 
3 Conduite  3 Fossé 
4 Fossé  4 Conduite 
5 Conduite  5 Conduite 
6 Fossé  6 Fossé 
7 Conduite  7 Conduite 
8 Fossé  8 Fossé 
9 Fossé  9 Conduite 
10 Conduite  
11 Fossé  
12 Fossé  
13 Fossé  
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Dans la majorité des zones d’études les écartements entre les drains sont très faibles et les 
systèmes de drainage sont économiquement très cher.  Ceci est du aux très faibles coefficient 
de filtration des sols. Pour cette raison il est recommandé d’un coté d’effectuer des labours 
profonds pour emmagasiner les eaux de surfaces et de l’autre coté de réaliser des canaux à 
intervalle de 150 m minimum pour la collecte et l’évacuation de ces eaux.. 
 

XIII.4. PROTECTION CONTRE LES EAUX EXTERIEURES 
  
Le but de cette analyse est de définir les ouvrages d’aménagement nécessaires pour la 
protection  des zones étudiées contre les eaux excédentaires des écoulements de surface. Les 
eaux de surface excédentaires dans ces zones d’étude sont les eaux de pluies et des oueds. 
 

XIII.4.1. LOCALISATION 
 
Les surfaces nécessitant des protections contre les eaux de surface excédentaires sont situées 
sur les terrasses des oueds Tafna – Isser et de leurs affluents Oued Dahmane et Oued 
Boukiou. 
 
Le nombre de zone  et les surfaces respectives à assainir dans les deux oueds sont ventilées 
selon le tableau ci dessous: 

Tableau 105: 

 Zone Surface (ha) 
Confluence Tafna - Isser 14 84.3 

Oued Tafna 17 25.7 
Oued Isser 20 72.0 

 
 

XIII.4.2. BASE DU CALCUL HYDRAULIQUE  
 
Les caractéristiques techniques des aménagements pour la protection et l’assainissement des 
zones d’étude sont définies sur la base des écoulements des crues dans l’oued et du système 
de drainage. 
 
Le calcul hydraulique des écoulements de l’oued s’effectue par les formules du mouvement 
uniforme dans le lit naturel.  
La définition des caratéristiques hydrauliques et des travaux d’assainissement pour la 
protection des terres agricoles des inondations dues aux écoulements de l’oued dépend des 
caractéristiques géométriques des oueds – le profil en long et entraver, la pente longitudinale 
etc.  Ces calculs seront réalisés après la mise à la disposition des travaux topographiques des 
oueds Dahmane et Boukiou. 
 
Les travaux topographiques (profil en long et entraver) recommandés sont indiqués ci 
dessous. 
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Tableau 106: 

Désignation Nombre de profil 
Oued Dahmane – 5 km 10 
Oued Boukion – 1,5 km 3 

   
Les profils sont à 500 m l’un de l’autre. 
 

 
 

 
XIV. - EVALUATION ECONOMIQUE ET ANALYSE FINANCIERE DU 
ETUDE 
 
Le calcul d’évaluation  économique et financière établi dans le cadre de ce projet a pour but 
de chiffrer le coût du système d’aménagement et de déterminer le taux de rentabilité interne 
du projet. 
  
Dans ce cadre, nous avons définis les prix unitaires de référence, les produits bruts et les 
dépenses de production dans les situations avec et sans projet. 
 

XIV.1 - Prix  
 
Les   prix  unitaires de référence utilisés pour définir les  coûts  réels  du système 
d’aménagement pour   la   collectivité nationale, sont exprimés en hors taxes. Les coûts des 
investissements sont évalués sur la base des prix déterminés à partir des marchés de 
réalisation des systèmes d’aménagements hydro-agricoles. 
 
Les coûts de fonctionnement et d’entretien sont calculés sur la base suivantes : 
 

Désignations                                        Durée de vie             Frais Fonctionnement 
                                                                 (An)                                    (%) 

Génie civil                                                          40                                        1,2 
Conduites                                                           30                                        4,1 
Equipements hydro et électromécaniques          15                                        8,0 
Matériel mobile d’irrigation                                6                                         5                              

     Fossés                                                                40                                         4,5 
     Drains                                                                40                                         3,5     
 
La répartition des coûts des investissements est faite en dinars excepté pour les équipements 
hydro et électromécaniques pour lesquels on opte pour 20% en dinars et 80% en devise pour 
les acquisitions et 80% en dinars 20% en devise pour le montage. 
 
Les coûts des consommations intermédiaires et intrants agricoles sont définis à partir de la 
structure des prix  données dans le tableau 63. 
 
Les prix des produits agricoles sont exprimés en dinars exclusivement et sont analogues aux 
prix financiers de l’année en cours. 
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XIV.2 - Coûts  des aménagements et de fonctionnemen t 
 
Ils  sont de 1 864 611 (Un Million Huit Cent  Soixante Quatre Mille Six Cent Onze Kilo 
Dinars Algeriens  et  Cinq  Million Neuf Cent Trente et Un mille) en devise. Leur ventilation 
par catégorie est donnée par le tableau 64 Le montant en devise concerne les équipements 
hydro et électro – mécaniques. 
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Tableau 107: Prix des consommations intermédiaires 
 

Désignation Prix  (DA) 
ENGRAIS  
Ammonitrate 33,5%    (qx) 1 500 
0-20-25                        (qx) 2 250 
12-18-18                      (qx) 2 225 
11 – 15 –15                  (qx) 2 225 
Super phosphate 46%  (qx) 2 051 
Sulfate de Potasse        (qx) 2 040 
P P S  
Afalon                         ( L ) 820 
Perimor                       (Kg) 2 000 
Sandofan                     (Kg) 1 070 
Sencor                         (Kg)   3 800 
Soufre fleur                 (Kg) 25 
Soufre broyer              (Kg) 16 
Sufix double action     ( L ) 778 
Rubigan                       ( L ) 3 926 
Manebe                       (Kg) 400 
Dcis                             ( L ) 1 000 
Organo-cuprique          (Kg) 185 
Huile jaune                  ( L ) 82 
Pelt 44                         (Kg) 375 
Propinebe                    (Kg) 400 
Ultracide 40                 ( L ) 900 
Illoxan 742 
Semences hybrides  
Tomate                       (Kg) 15 000 
Poivron                       (Kg) 10 000 
Concombre                 (Kg) 14 032 
Courgette                    (Kg) 1 320 
Haricot                       (Kg) 45 
Semences variété fixes  
Carotte                       (Kg) 490 
Chou vert                    (Kg) 357 
Tomate                       (Kg) 15 000 
Haricot                       (Kg) 32 
Melon                         (Kg) 1 039 
Pastèque                      (Kg) 1 097 
Pomme de terre            (qx) 3 500 
Petits pois                    (Kg) 45 
Oignon sec                  (Kg) 1 024 
Blé                              (Kg) 2 770 
Vesce                           (qx) 13 
Avoine                         (qx) 27 
Installation de la serre  
Armature (pour 1 ha de serre) 40 000 
Film plastique              (qx) 10 000 
Main d’œuvre  
Tractoriste                  (jour) 400 
MO qualifiée              (jour) 400 
MO non qualifiée        (jour) 300 
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Tableau 108: Récapitulatif des coûts d’investissements et frais de fonctionnement 
 

Investissement 
(KDA) 

Frais de 
Fonctionnement 

(KDA) Zone Catégorie 
d'investissement 

Devise  Dinars Devise Dinars 
RESEAU DE DISTRIBUTION ET  
OUVRAGE D'ADDUCTION 

1 244 1 232 348 99 49 467 

STATION DE POMPAGE 4 248 5 834 340 296 

DRAINAGE  ET  ASSAINISSEMENT 0 362 0 145 

PISTES  ET  BRISE VENT 0 67 128 0 806 

Tafna – 
Isser - 

Hennaya  

EQUIPEMENT DES ILOTS 
D'IRRIGATION 

0 484 025 0 24 201 

 Total   5 492 1 789 697 439 74 914 

 
 
Les coûts d’investissement, de renouvellement et de fonctionnement pour la durée de vie du 
projet sont ventillés selon le tableau 65 en tenant compte du chronogramme de réalisation, 
d’équipement des exploitations et de mise en eau des systèmes : Sikkak, Hammame 
Boughrara et STEP de Tlemcen. 
 

XIV.3. Coûts des consommations intermédiaires ou in trants 
 
Les coûts de consommation intermédiaires de la situation actuelle et projetée  sont donnés par 
leset tableaux 109 et 100. 
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Tableau 109: Evaluation économique – coûts d’ investissement et frais de  fonctionnement  
 

MONNAIE TRANSFERABLE  (KDA) DINARS ALGERIENS    ( K DA ) 
N° ANNEES 

Investissement Frais  Fonct Energie TOTAL  Investissement Frais  Fonct Energie TOTAL 

1 2004 0,00     0,0 199 003,15     199 003,2 

2 2005 0,00     0,0 199 026,61     199 026,6 

3 2006 0,00 13,0   13,0 221 749,39 2 209,2 16,0 223 974,6 

4 2007 484,93 107,3   592,2 334 687,96 18 296,5 132,8 353 117,3 

5 2008 1 820,79 258,1   2 078,9 398 486,70 44 006,4 319,4 442 812,4 

6 2009 3 185,95 376,5   3 562,4 350 694,97 64 193,3 465,9 415 354,1 

7 2010 0,00 439,3   439,3 86 048,09 74 913,7 543,7 161 505,5 

8 2011   439,3   439,3   74 913,7 543,7 75 457,4 

9 2012   439,3   439,3 14 273,77 74 913,7 543,7 89 731,2 

10 2013   439,3   439,3 103 941,95 74 913,7 543,7 179 399,3 

11 2014   439,3   439,3 166 114,02 74 913,7 543,7 241 571,4 

12 2015   439,3   439,3 130 429,58 74 913,7 543,7 205 887,0 

13 2016   439,3   439,3 69 265,98 74 913,7 543,7 144 723,4 

14 2017   439,3   439,3   74 913,7 543,7 75 457,4 

15 2018   439,3   439,3 14 273,77 74 913,7 543,7 89 731,2 

16 2019   439,3   439,3 103 941,95 74 913,7 543,7 179 399,3 

17 2020   439,3   439,3 166 114,02 74 913,7 543,7 241 571,4 

18 2021   439,3   439,3 130 429,58 74 913,7 543,7 205 887,0 

19 2022   439,3   439,3 69 265,98 74 913,7 543,7 144 723,4 

20 2023 484,93 439,3   924,3 297,79 74 913,7 543,7 75 755,2 

21 2024 1 820,79 439,3   2 260,1 15 568,98 74 913,7 543,7 91 026,4 

22 2025 3 185,95 439,3   3 625,3 106 429,35 74 913,7 543,7 181 886,7 

23 2026   439,3   439,3 166 114,02 74 913,7 543,7 241 571,4 

24 2027   439,3   439,3 130 429,58 74 913,7 543,7 205 887,0 

25 2028   439,3   439,3 69 265,98 74 913,7 543,7 144 723,4 

26 2029   439,3   439,3   74 913,7 543,7 75 457,4 

27 2030   439,3   439,3 14 273,77 74 913,7 543,7 89 731,2 

28 2031   439,3   439,3 103 941,95 74 913,7 543,7 179 399,3 

29 2032   439,3   439,3 166 114,02 74 913,7 543,7 241 571,4 

30 2033   439,3   439,3 130 429,58 74 913,7 543,7 205 887,0 

31 2034   439,3   439,3 69 265,98 74 913,7 543,7 144 723,4 

32 2035   439,3   439,3   74 913,7 543,7 75 457,4 

TOTAL 10 983 12 177 0 23 161 3 729 878 2 076 462 15 069 5 821 410 
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Tableau 110: Consommations intermédiaires – Situation actuelle 
 

PRODUITS SURFACE (ha) PRIX UNITAIRE (DA) COUT ( DA) 
Tomate s/serre 295,88 323 125 95 606 225 

Poivron s/serre 156,40 269 000 42 071 600 

TOTAL SERRE 452,28   137 677 825 
Pomme de terre 331,11 131 715 43 612 154 
Carotte 50,32 45 080 2 268 335 
Fève 71,89 22 600 1 624 669 
Oignon 89,34 35 580 3 178 646 
Pastèque 34,05 43 996 1 498 240 
Haricot 27,69 49 423 1 368 721 
Légumes sec 16,22 36 975 599 624 

TOTAL MARAICHAGE 620,62   54 150 388 
Blé 1 827,85 15 149 27 690 100 

Orge 421,94 12 785 5 394 503 

TOTAL GRANDES CULTURES 2 249,79   33 084 603 
Grenadier 209,73 26 750 5 610 144 
Pommier/Poirier 6,99 52 150 364 372 
Pêcher 43,38 42 475 1 842 438 
Cognassier 16,44 52 150 857 346 
Olivier 134,28 40 525 5 441 697 
Agrumes 672,60 41 500 27 912 859 

TOTAL ARBORICULTURE 1 083,41   42 028 855 
Vigne 36,26 39 550 1 434 241 

TOTAL 4 442,36   268 375 912 
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Tableau 111: Consommation intermédiaire – Situation projetée 
 

PRODUITS Surface (ha) PRIX UNITAIRE (DA)  COUT ( DA) 
Tomate sous serre 94,95 553 306 52 536 395,21
Piment/Poivron sous serre 144,86 521 783 75 587 108,67
Concombre sous serre 94,26 501 642 47 283 762,21
Courgette sous serre 88,34 476 789 42 120 970,63
Haricot sous serre 98,53 487 645 48 048 159,35

TOTAL SERRE 520,95  265 576 396
Melon 224,49 81 939 18 394 425,50
Pastèque 122,62 85 372 10 468 026,64
Tomate arrière saison 129,52 135 387 17 535 743,35
Tomate saison 41,11 129 199 5 311 900,43
Carotte 254,67 42 324 10 778 647,99
Poivron arrière saison 174,94 172 320 30 146 099,04
Piment saison 81,51 157 672 12 851 348,88
Courgette  189,01 79 432 15 013 763,83
Oignon sec 263,32 88 676 23 350 252,14
Oignon vert 172,52 105 817 18 255 915,18
Ail 0,00 108 693 0,00
Chou vert 306,87 66 367 20 365 780,03
Pomme de terre saison 97,41 145 893 14 211 440,05
Pomme de terre arrière saison 291,28 128 512 37 433 221,08
Pomme de terre primeur 112,38 162 166 18 224 739,79
Petit pois 91,37 85 744 7 834 117,37
Haricot vert 106,97 108 426 11 598 705,85

TOTAL MARAICHAGE 2 660,00  271 774 127
Fèves seches 119,94 28 627 3 433 590
Pois chiche 113,41 39 430 4 471 800

TOTAL LEGUMES SECS 233,35  7 905 390,54
Blé dur 1 428,37 36 125 51 599 415,07
Vesce-avoine 76,36 16 827 1 284 871,54

Orge vert 1 179,12 22 842 26 932 963,81

TOTAL GRANDES CULT 2 683,85  79 817 250
Agrumes 958,25 100 037 95 860 455,25
Pêcher 268,58 87 117 23 397 513,74
Prunier 30,15 86 569 2 610 218,54
Abricotier 45,53 75 858 3 453 718,85
Pommier 58,79 111 342 6 545 576,44

Olivier 210,28 53 226 11 192 162,20

TOTAL ARBORICULTURE 1 571,57  143 059 645

Vigne de table 216,56 117 882 25 528 617
TOTAL 7 886,28  793 661 426
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XIV.4 - Produits bruts 
 
Les coûts des produits bruts dans les deux situations (actuelle et projetée) sont donnés par les 
tableaux  111 et 112. 
 

Tableau 111: Produit brut – Situation actuelle 
 

Rendement Production P. Unitaire COUT 
PRODUITS Surface 

(q/ha) (q) (DA/q) (DA) 
Tomate sous serre 295,88 410 121 310,80 1 000 121 310 800 
Poivron sous serre 156,40 300 46 920,00 2 000 93 840 000 

S/Total maraichage/serre 452,28       215 150 800 
Pomme de terre 331,11 115 38 077,65 900 34 269 885 
Carotte 50,32 90 4 528,62 600 2 717 172 
Fève 71,89 18 1 293,98 1 500 1 940 976 
Oignon 89,34 100 8 933,80 650 5 806 970 
Pastèque 34,05 100 3 405,40 1 000 3 405 400 
Haricot 27,69 70 1 938,58 950 1 841 651 
Légumes sec 16,22 10 162,17 3 500 567 595 

S/Total maraichage 620,62       50 549 649 
Blé 13 23 762,02 1 900 45 147 846 
Botte 

1 827,85 
70 127 949,36 130 16 633 417 

Orge 14 5 907,22 1 000 5 907 216 

Botte 
421,94 

70 29 536,08 100 2 953 608 

S/Total grandes cultures 2 249,79       70 642 086 
Grenadier 209,73 40 8 389,00 1 700 14 261 300 
Pommier/Poirier 6,99 35 244,55 3 000 733 635 
Pêcher 43,38 36,5 1 583,26 2 500 3 958 151 
Cognassier 16,44 35 575,40 3 000 1 726 200 
Olivier 134,28 55 7 385,40 1 800 13 293 720 
Agrumes 672,60 70 47 081,93 2 000 94 163 860 

S/Total arboricultures 1 083,41       128 136 866 

Vigne 36,26 35 1 269,24 3 500 4 442 340 

TOTAL 4 442,36       468 921 742 

 
Production du périmètre : Au lancement des travaux d’aménagement du périmètre, la 
production agricole répondra à la production actuelle avec une tendance à la diminution de 
l’arboriculture qui sera due au rajeunissement des plans pour atteindre progressivement par la 
suite une augmentation qui sera due à l’entrée en irrigation des exploitation du périmètre. 
 
L’augmentation de la production dans la zone d’étude est faite par la participation des cultures 
retenues dans le périmètre. Le tableau ci dessous nous donne la montée en production. 
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Tableau 112: Entrée en irrigation et monté en production du périmètre 

 
Montée en production du périmètre  (%) 

Année 

Surface  
Irriguée 

(Développée) 
en ha  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2006 233 75 85 95 100     
2007 1 926  75 85 95 100    
2008 4 633   75 85 95 100   
2009 6 758    75 85 95 100  
2010 7 886     75 85 95 100 

 
Tableau 113: Produit brut – Situation projetée 

 
Rendement Production P. Unitaire COUT 

PRODUITS Surface 
(q/ha) (q) (DA/q) (DA) 

Tomate sous serre 94,95 850 80 707,50 1 000 80 707 500 
Piment/Poivron sous serre 144,86 400 57 945,20 2 000 115 890 400 
Concombre sous serre 94,26 850 80 119,30 900 72 107 370 
Courgette sous serre 88,34 600 53 005,80 1 000 53 005 800 
Haricot sous serre 98,53 350 34 485,85 2 000 68 971 700 

TOTAL SERRE 520,95       390 682 770 
Melon 224,49 180 40 408,20 1 200 48 489 840 
Pastèque 122,62 230 28 201,91 1 000 28 201 910 
Tomate arrière saison 129,52 230 29 790,29 900 26 811 261 
Tomate saison 41,11 250 10 278,50 800 8 222 800 
Carotte 254,67 150 38 200,50 600 22 920 300 
Poivron arrière saison 174,94 170 29 740,31 1 500 44 610 465 
Piment saison 81,51 180 14 671,26 1 400 20 539 764 
Courgette  189,01 200 37 802,80 750 28 352 100 
Oignon sec 263,32 230 60 564,06 650 39 366 639 
Oignon vert 172,52 210 36 230,04 800 28 984 032 
Ail 0,00 80 0,00 2 500 0 
Chou vert 306,87 160 49 098,40 900 44 188 560 
Pomme de terre saison 97,41 280 85 922,20 900 77 329 980 
Pomme de terre arrière saison 291,28 200 58 256,60 1 100 64 082 260 
Pomme de terre primeur 112,38 250 28 095,75 1 000 28 095 750 
Petit pois 91,37 130 11 877,58 1 200 14 253 096 
Haricot vert 106,97 130 13 906,49 1 500 20 859 735 

TOTAL MARAICHAGE 2 660,00       545 308 492 

Fèves seches 119,94 30 3 598,29 3 500 12 594 015 

Pois chiche 113,41 25 2835,275 4 500 12 758 738 

TOTAL LEGUMES SECS 233,35       25 352 753 

Blé dur 35 49 992,85 1 900 94 986 406 

Botte 
1 428,37 

150 214 255,05 130 27 853 157 

Vesce-avoine 76,36 250 19 090,00 200 3 818 000 

Orge vert 1 179,12 60 70 747,20 1 000 70 747 200 

TOTAL GRANDES CULT 2 683,85       197 404 762 

Agrumes 958,25 140 134 155,00 2 000 268 310 000 
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Pêcher 268,58 135 36 257,90 2 500 90 644 738 

Prunier 30,15 150 4 522,80 2 200 9 950 160 

Abricotier 45,53 125 5 691,13 2 300 13 089 588 

Pommier 58,79 125 7 348,50 3 000 22 045 500 

Olivier 210,28 50 10 513,90 1 800 18 925 020 

TOTAL ARBORICULTURE 1 571,57       422 965 005 

Vigne de table 216,56 230 49 808,80 1 300 64 751 440 

TOTAL 7 886,28       1 646 465 222 
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XIV.5. Taux de rentabilité interne du projet (TIR) 
 
Le  bénéfice généré par le projet  s’élève à 11 941 230 723 DA. Il correspond à un Taux de 
rentabilité interne du projet (TIR) de  24.80  % (tableau 82). 
 

Tableau 114: Taux de rentabilité interne du projet (TIR) 
 

PB 
Addit.  

PB Addit. CI 
Addit.  

CI Addit. COUTS COUTS BENEF  
(MT)  

BENEF  
(DA) 

BENEFICE  
TOTAL N° ANNEE 

(MT) (DA) (MT) (DA) (MT) (DA)     (DA) 

1 2 004 0   0   0 199 003 155 0 -199 003 155 -199 003 155 

2 2 005 0   0   0 199 026 615 0 -199 026 615 -199 026 615 

3 2 006 0 26 044 077 0 11 617 895 12 956 223 974 607 -12 956 -209 548 425 -209 561 380 

4 2 007 0 219 170 181 0 97 768 722 592 227 353 117 260 -592 227 -231 715 801 -232 308 028 

5 2 008 0 551 023 230 0 245 803 680 2 078 867 442 812 431 -2 078 867 -137 592 881 -139 671 748 

6 2 009 0 856 442 263 0 382 046 797 3 562 408 415 354 095 -3 562 408 59 041 371 55 478 963 

7 2 010 0 1 067 612 809 0 476 246 995 439 333 161 505 474 -439 333 429 860 340 429 421 007 

8 2 011 0 1 136 401 248 0 506 932 545 439 333 75 457 382 -439 333 554 011 320 553 571 987 

9 2 012 0 1 169 117 917 0 521 526 990 439 333 89 731 157 -439 333 557 859 771 557 420 438 

10 2 013 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 179 399 330 -439 333 472 858 636 472 419 303 

11 2 014 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 241 571 399 -439 333 410 686 567 410 247 234 

12 2 015 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 205 886 963 -439 333 446 371 003 445 931 670 

13 2 016 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 144 723 367 -439 333 507 534 599 507 095 266 

14 2 017 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 75 457 382 -439 333 576 800 583 576 361 250 

15 2 018 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 89 731 157 -439 333 562 526 809 562 087 476 

16 2 019 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 179 399 330 -439 333 472 858 636 472 419 303 

17 2 020 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 241 571 399 -439 333 410 686 567 410 247 234 

18 2 021 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 205 886 963 -439 333 446 371 003 445 931 670 

19 2 022 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 144 723 367 -439 333 507 534 599 507 095 266 

20 2 023 0 1 177 543 480 0 525 285 514 924 259 75 755 176 -924 259 576 502 790 575 578 530 

21 2 024 0 1 177 543 480 0 525 285 514 2 260 124 91 026 363 -2 260 124 561 231 603 558 971 479 

22 2 025 0 1 177 543 480 0 525 285 514 3 625 278 181 886 734 -3 625 278 470 371 232 466 745 954 

23 2 026 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 241 571 399 -439 333 410 686 567 410 247 234 

24 2 027 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 205 886 963 -439 333 446 371 003 445 931 670 

25 2 028 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 144 723 367 -439 333 507 534 599 507 095 266 

26 2 029 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 75 457 382 -439 333 576 800 583 576 361 250 

27 2 030 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 89 731 157 -439 333 562 526 809 562 087 476 

28 2 031 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 179 399 330 -439 333 472 858 636 472 419 303 

29 2 032 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 241 571 399 -439 333 410 686 567 410 247 234 

30 2 033 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 205 886 963 -439 333 446 371 003 445 931 670 

31 2 034 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 144 723 367 -439 333 507 534 599 507 095 266 

32 2 035 0 1 177 543 480 0 525 285 514 439 333 75 457 382 -439 333 576 800 583 576 361 250 

TOTAL 32 109 311 763 0 14 323 510 44723 160 778 5 821 409 815   TIR 24,80% 
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XIV.5.1. Test de sensibilité 

 
Afin d’évaluer la sensibilité que peut engendrer le projet avec la variation de l’investissement 
d’un coté et le produit brut , nous avons testés trois cas : 
 

1 – Variation des prix d’investissement dans l’ordre de plus à moins 10% ; 
2 – Variation des prix des produits bruts dans l’ordre de plus au moins 20% ; 
3 – variation des investissements et des produits bruts en même temps. 

 
CAS  TIR 

Augmentation des investissements de 10%. 22.31 
1 

Diminution des investissements de 10%. 27.69 
Augmentation des prix des produits bruts de 20%. 33.74 
Augmentation des prix des produits bruts de 10%. 29.44 
Diminution des prix des produits bruts de 20%. 14.02 

2 

Diminution des prix des produits bruts de 10%. 19.72 
Augmentation des investissements de 10% et diminution des 
produits bruts de 20%. 

11.99 

Augmentation des investissements de 10% et diminution des 
produits bruts de 10%. 

17.46 

Diminution des investissements de 10% et augmentation des 
produits bruts de 20%. 

37.11 
3 

Diminution des investissements de 10% et augmentation des 
produits bruts de 10%. 

32.59 

 
L’analyse de ce tableau montre qu’avec la variation des coûts d’investissement et des prix du 
produit brut le TIR varie de : 
 

- 22.31 à 27.69 % en cas de variation du coût d’investissement dans la 
fourchette de plus au moins 10% ; 

- 14.02 à 33.74 % en cas de la variation des prix du produit brut dans la 
fourchette de plus au moins 20 % ; 

- 11.99 à 37.11 en cas de la variation de l’investissement et des coûts du produit 
brut en même temps dans la limite des fourchettes indiquées ci-dessus. 
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XIV.6. ANALYSE  FINANCIERE  DES  EXPLOITATIONS  AGR ICOLES 
 
 
L’analyse financière des exploitations agricoles permet de définir le revenu dégagé par 
l’exploitant dans les deux situations  (avec et sans projet) en tenant  compte de toutes les 
charges directes et indirectes (intrants, mécanisation, main d’œuvre...). 

XIV.6.1 - Répartition culturale 
 
XIV.6.1.1 - Situation actuelle 
 
L’occupation culturale actuelle de la zone d’étude définie à partir des enquêtes menés dans le 
cadre de ce projet est donnée par le tableau 115. 
 

Tableau 115: Plan de culture – Situation actuelle 
 

Surface 
PRODUITS 

(Ha) 
Répartition  
 

Tomate sous serre 295,88 65,42 

Poivron sous serre 156,40 34,58 

S/Total maraichage 452,28 100 

Pomme de terre 331,11 53,35 

Carotte 50,32 8,11 
Fève 71,89 11,58 
Oignon 89,34 14,39 
Pastèque 34,05 5,49 
Haricot 27,69 4,46 

Légumes sec 16,22 2,61 

S/Total maraichage 620,62 100 

Blé 81,25 

Botte 
1 827,85 

0 
Orge 18,75 

Botte 
421,94 

0 

S/Total grandes cultures 2 249,79 100 

Grenadier 209,73 19,36 

Pommier/Poirier 6,99 0,64 
Pêcher 43,38 4,00 
Cognassier 16,44 1,52 
Olivier 134,28 12,39 

Agrumes 672,60 62,08 

S/Total arboricultures 1 083,41 100 

Vigne 36,26 100 
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XIV.6.1.2 - Situation projetée 
 
Le plan de culture dans la situation avec projet est le suivant : 

 
Tableau 116: Plan de culture – Situation projetée 

 

PRODUITS Surface Répartition  

Tomate sous serre 94,95 18,23
Piment/Poivron sous serre 144,86 27,81
Concombre sous serre 94,26 18,09
Courgette sous serre 88,34 16,96
Haricot sous serre 98,53 18,91

TOTAL SERRE 520,95 100

Melon 224,49 8,44
Pastèque 122,62 4,61
Tomate arrière saison 129,52 4,87
Tomate saison 41,11 1,55
Carotte 254,67 9,57
Poivron arrière saison 174,94 6,58
Piment saison 81,51 3,06
Courgette  189,01 7,11
Oignon sec 263,32 9,90
Oignon vert 172,52 6,49
Ail 0,00 0
Chou vert 306,87 11,54
Pomme de terre saison 97,41 3,66
Pomme de terre arrière saison 291,28 10,95
Pomme de terre primeur 112,38 4,22
Petit pois 91,37 3,43
Haricot vert 106,97 4,02

TOTAL MARAICHAGE 2 660,00 100

Fèves seches 119,94 51,40

Pois chiche 113,41 48,60

TOTAL LEGUMES SECS 233,35 100

Blé dur 53,22

Botte 
1 428,37 

0

Vesce-avoine 76,36 2,85

Orge vert 1 179,12 43,93

TOTAL GRANDES CULT 2 683,85 100

Agrumes 958,25 60,97

Pêcher 268,58 17,09

Prunier 30,15 1,92

Abricotier 45,53 2,90

Pommier 58,79 3,74

Olivier 210,28 13,38

TOTAL ARBORICULTURE 1 571,57 100

Vigne de table 216,56 100
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XIV.6.2. Typologie des exploitations 
 

Pour  caractériser les  situations (de référence et  projetée) 5 modèles d’exploitation ont été 
identifiés. Leurs caractéristiques principales sont les suivantes :                                   
       
 
Tableau 117: Modèles d’exploitation – Situation actuelle 
 

Modèles Taille 
Surf. Agr. 

Utile  
  (Ha) 

Superficie 
Dév. (Ha) Nombre 

1 0 - 2 0.89 0.72 322 
2 2 -5 2.92 2.44 293 
3 5 – 10 6.23 6.02 175 
4 10 – 20 13.17 11.34 127 
5 > 20 33.80 28.63 78 

Total    995 
 
Tableau 118: Modèles d’exploitation – Situation projetée 
 

Modèles Taille 
Surf. Agr. 

Utile  
  (Ha) 

Superficie 
Dév. (Ha) 

Coefficient 
d’intensification 

Nombre 

1 0 – 2 0.89 1.04 1.17 322 
2 2 –5 2.92 3,91 1.34 293 
3 5 – 10 6.23 7.23 1.16 175 
4 10 – 20 13.17 15.41 1.17 127 
5 > 20 33.80 39.21 1.16 78 

Total    1.19 995 
 

XIV.6.3. Compte  d’exploitation  par  modèle 
 

Les  comptes  d’exploitation  dans  la  situation  projetée  sont  établis  sur  la  base  de  la  
mise en  eau  des  entités  d’étude  du  périmètre  et  de  la  montée  de  la  production  du  
périmètre (voir tableau 119).  
 
A - Les investissements 
 
Les investissements entrant dans cette catégorie sont les tracteurs, les plantations arboricoles 
et l'équipement d'irrigation à la parcelle.  
 
Les besoins en tracteurs sont de : un (01) tracteur pour les modèles 2 à 10 ha et deux (02) pour 
les modèles supérieurs à 10 ha.  
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Les annuités à payer ont été établies sur la base des emprunts de la BADR.  
 
Pour les tracteurs, la BADR accorde des crédits à moyen terme (7 ans) avec un taux d’intérêt 
de 6% et pour les plantations des crédits à long terme (12 ans) avec un taux d’intérêt de 5%. 
 

• Les charges 
 
Les charges retenues sont la redevance foncière qui est de 700 DA pour les terrains non 
irrigués et 1200 DA pour  les parcelles en irriguées. 
   
Le revenu de chaque exploitation est défini en tenant compte des résultats de l’exploitation et 
des frais d’amortissements du matériel agricole (tracteur) les plantations arboricoles et les 
équipements d’irrigation. 
La durée d’amortissement est de : 

- 10 ans pour le tracteur ; 
- 30 ans pour les plantations arboricoles ; 
- 6 ans pour les équipements. 

 

XIV.6.4. Résultats et interprétation des comptes d’ exploitation 
 
Les résultats des comptes d’exploitation sont présentés par le tableau 87 ci-dessous.  
 
L’analyse de ce tableau montre que les comptes d’exploitation ainsi établis dégage un revenu 
important par rapport à la situation actuelle.  
 
 
Tableau 119: Récapitulatif des comptes d’exploitations 
 

                Résultats d'exploitation  
 Modèles  Situation Actuelle             Situation projetée  

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
0 à 2 ha 18 464 203 231 215 915 252 130 270 634 
2 à 5 ha 76 595 327 647 240 213 338 454 391 297 
5 à 10 ha 224 483 516 212 436 449 601 599 689 014 
10 à 20 ha 350 684 1 133 989 978 391 1 337 321 1 526 905 

> 20 ha 673 209 2 684 786 2 280 560 3 039 045 3 435 835 
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