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RÉSUMÉ

Le présent travail se rapporte à la nappe alluviale de Tébessa. Cette zone est caractérisée
par un climat semi-aride et par l’affleurement de formations géologiques très hétérogènes. En
effet, au niveau de la bordure est affleurent les formations gypsifères du Trias ; par contre, les
bordures nord et sud sont caractérisées par l’affleurement des calcaires. La plaine, elle-même,
est composée d’alluvions sablo-argileux, ce qui confère à l’eau et au sol diverses compositions
chimiques et pédologiques. Pour étudier le problème de pollution, deux méthodes ont été
utilisées: (1) la méthode DRASTIC qui combine les renseignements fournis par 7 paramètres et
aboutit à la carte de vulnérabilité à la pollution et (2) une méthode basée sur l’hydrochimie
prenant en compte les résultats du rapport Sr2+/Ca2+, car il montre l’influence des formations
gypsifères sur la salinité des eaux. L’observation et la superposition des deux cartes réalisées
montre que les zones les plus vulnérables sont les plus exposées à la pollution: cas de l’oued
Chabro et l’oued Kébir (Sr2+/Ca2+ > 3‰). Par contre, sur les bordures, le rapport Sr2+/Ca2+ est
inférieur à 1‰. Cette zone est donc considérée la moins vulnérable. Cette étude a également
permis de comprendre le déroulement du mécanisme d’acquisition de la salinité.
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VULNERABILITY OF GROUND WATER TO POLLUTION IN A SEMI-
ARID AREA: THE ALLUVIAL WATER TABLE OF TEBESSA (EAST
ALGERIA) CASE STUDY.

ABSTRACT

The Tebessa region is characterised by a semi arid climate and a very heterogeneous
geology. The Tebessa plain is bordered at the east by the Triassic évaporitic formation, whereas
the northern and southern parts are characterized by the outcrops of limestones. The plain itself
is composed of alluvium dominated by clays and sands. According to field observation, the
alluvial water table of Tebessa plain is exposed to pollution, and to assess the extent of this water
pollution, two methods were used: (1) the DRASTIC method which combines the information
given by seven parameters leading to draw the map of vulnerability to pollution and (2) a method
based on hydrochemistry emphasizing the results of the Sr2+/Ca2+ ratios.




