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Introduction
Introduction
L’envasement des retenues est la conséquence la plus dramatique des phénomènes de l’érosion.
La recherche de solutions nécessite la prise en compte du problème dans son ensemble c’està-dire l’étude des causes du comblement et du comportement des sédiments à l’extérieur et à
l’intérieur de la retenue ainsi que dans la cuvette.
Dans de nombreux pays du monde, le transport des sédiments dans les réseaux hydrographiques
des bassins versants et leur dépôt dans la retenue pose aux exploitants des barrages des problèmes
dont la résolution ne peut être qu’onéreuse.
Le phénomène de la sédimentation des barrages dans le Maghreb atteint les valeurs les plus
élevées de la planète, l’envasement moyen des barrages en Maroc s’élève à 65 million de m3, en
Algérie il est de 32 million de m3 et 30 million de m3 en Tunisie (Remini B,2004).Il est la
conséquence la plus dramatique de l’érosion des bassins versant. Le taux d’érosion spécifique atteint
en Algérie des valeurs les plus importantes et dépasse 2000 t/Km2/an sur la plupart des bassins
versants de l’Atlas Tellien, il atteint 4000 t/Km2/an sur la chaîne côtière de Dahra, et 5000 t/Km2/an
dans le bassin versant très dégradé de l’Oued Agrioum qui alimente le barrage.
Plusieurs procédés de lutte ont été utilisé en matière de lutte contre l’envasement, du reboisement
des bassins versants, à la surélévation des digues, tel que celui de Zardezas, la construction des
barrages de décantation comme celui de Bougzoul à l’amont du barrage de Ghrib, le dragage des
barrages le cas de Fergoug 1986-1989, Cheurfas I 1959-1962 et celui de Hamiz entre 1969 -1992.
La plupart de ces solutions restent préventives. Dans ce contexte nous somme intéressés au procédé
de soutirage de l’envasement comme procédé de lutte contre ce phénomène.
Le thème de la présente étude concerne ainsi l'analyse des processus de sédimentation et
d’évacuation des matériaux solides dans une retenue. L'étude se propose de mettre en évidence et de
mieux définir le rôle des nombreux paramètres qui influencent ces phénomènes. L'entrée d’un
mélange eau - sédiments et son parcours dans la retenue seront étudiés. La technique de soutirage
des courants de densité par les organes de vidange comme moyen d’évacuation des sédiments sera
également traitée.
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CHAPITRE I
PROBLEMATIQUE DE L’ENVASEMENT.
I.1 Introduction :
Dans des nombreux pays du monde, le transport des sédiments dans les réseaux
hydrographiques des bassins versants et leur dépôt dans la retenue pose aux exploitants des
barrages des problèmes dont la résolution ne peut être qu’onéreuse. L’érosion, le transport de
matériaux et la sédimentation constituent les trois termes conduisant la sédimentation des
retenues de barrages. La définition de l’érosion suivant la trilogie « creusement, transport et
accumulation des matériaux », conduit à imaginer un système fluvial idéal comprenant trois
zones (Olivry J.C, 1991):
 La zone 1 correspond à la zone de production des matériaux (amont) ;
 La zone 2 est celle des transferts des matériaux arrachés en zone 1 (cours d’eau) ;
 La zone 3 couvre les sites des dépôts de ces matériaux (retenues et estuaires).
Il est à remarquer que la répartition spatiale des processus d’érosion n’est pas nette; plusieurs
phénomènes peuvent

se produire en même temps ; mais d’une manière générale les deux

premières zones sont liées aux conditions du climat local, à la géologie et la géomorphologie des
terrains ainsi qu’aux conditions de drainage.
Les altérations des sols dans la zone 1 et les désordres dus aux actions de l’eau transitant en
zone 2, se traduisent par leur ampleur sur la zone 3, c'est-à-dire l’envasement des barrages.
Il est essentiel de donner un éclaircissement sur les processus de la sédimentation et les
problèmes causer par l’envasement des barrages en Maghreb et en Algérie, ainsi que les
méthodes de mesures susceptibles de répondre a la préservation de la capacité des retenues des
barrages.
I.2 Sédimentation des barrages :
Erosion

Comblement des retenues

Transport solde

Piégeage des sédiments et
mécanismes

Figure I.1: Processus de la sédimentation.
2

Chapitre I

Problématique de l’envasement

I.2.1 Erosion des bassins versants :
L’érosion désigne le mécanisme de détachement des matériaux de la surface de la terre
selon (Roose E, 2004). L’érosion hydrique est un phénomène complexe très rependue en
zone semi-aride, touchant particulièrement les pays de Maghreb dont il menace gravement les
potentialités en eau et en sol.
L’érosion hydrique correspond à la séparation entre la particule et son support, sans inclure
le transport et la sédimentation, même s’il se produit toujours un micro-transport (RAMPON,
1990). Ce phénomène est très répandu en Afrique du nord. En effet, la majorité des bassins
versants de l’Algérie, la Tunisie, et le Maroc est caractérisée par de fortes dégradations
spécifiques dépassant 2000 t/km2.an (Remini B, Hallouche W, 2003). A titre d’exemple, dans
les bassins versants marocains, le taux d’érosion spécifique est :
 supérieure à 2000t/km2.an au niveau des bassins du Martil, de l’Ouergha, d’akhdar, et de la
Tessaout.
 comprise entre 1000 et 2000 t/km2.an au niveau des bassins du Neckor, de M’Harhar, et du
Loukkos.
 comprise entre 500 et 1000 t/km2.an au niveau des bassins versants de Sebou, de
l’Inanouène, de l’Oued El Abid, et du Massa.
 inférieure à 500 t/km2.an au niveau du reste du pays (BADRAOUI A, HAJJI. A, 2001).
En Algérie, le taux d’érosion dépasse 2000 t/km2.an sur la plupart des bassins versants de
l’Atlas Telien (Rhiou, Sly, Fodda, Mazafran, Isser). Il atteint 4000 t/km2.an sur la chaîne
côtière de Dahra, et 5000 t/km2.an sur le bassin très dégradé de l’Oued Agrioun (DEMMAK. A,
1982). Sur la Seine, par contre, le taux d’érosion est de 62 t/km2.an, il atteint 1500 t/km2.an sur
celui de la Durance (France), et dépasse 2500 t/km2.an sur certains bassins de la Chine, et de
l’île de Java (MECHIN. Y, 1980).
Tous ces matériaux érodé est transporté plus ou moins rapidement jusqu’aux cours d’eau. Il
comprend des particules fines en suspension, des sédiments grossiers charriés, et de la matière
dissoute. Ce sont les crues d’automne qui causent le plus d’érosion.
a) Les conséquences de l’érosion:
Les conséquences de l’érosion hydrique sont désastreuses et spectaculaires, offrant un
paysage nu et sillonne par un ravinement intense à réseau d’écoulement, les conséquences
induites par le phénomène de l'érosion sont diversifiées et portent sur les aspects vitaux du
développement économique. Ce sont, en particulier :
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 L’appauvrissement des terres agricoles (Fig. I.2) qu’on estime en Algérie à 120 millions de
tonnes, quantité moyenne des sédiments rejetés en mer chaque année (Demmak. A, 1982).
 Majoration des lits de cours d’eau et l’augmentation des risques d’inondation (Fig. I.3).
 La menace pour les voies de communications.
 L’envasement des retenues de barrage (Fig. I.4), ainsi que leurs ouvrages (évacuation des crues,

galerie de vidange de fond, canaux d’irrigation et de production hydroélectriques).
 L’eutrophisation des eaux de lacs et de retenues des barrages.
 L’ensablement des infrastructures portuaire.
 Dépôt des sédiments dans les réseaux d’assainissements.

Ces conséquences, montrent que le phénomène de l’érosion revêt un intérêt particulier pour le
développement économique des pays.

Figure I.2: Bassin versant d’Oued Agrioun.

Figure I.3 : Cours d’eau d’Oued Agrioun.

Figure1.4 : Envasement de la retenue d’IGHIL EMDA.
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b) Méthode d’évaluation de l’érosion:
La quantification de l’érosion est basée sur des différents facteurs, qui traduisent cette
dynamique en milieu naturel, la formule la plus utilisé est celle de Wischeier et Smithe 1978.
 = ۾۳ × ۾۳ × ܛ۴ ×ܔ۴ × ۾۴ × ܖ܉۴ܞ

Avec :

(Eq I.1)

P : pertes annuelles de sol (t/ha/an).
Ep: Erosivité des précipitations (N/h).
Es : Erodibilité du sol ou susceptibilité du sol a l’érosion (t.h/N.ha).
Fl : facteurs de longueur de pente (sans dimension).
Fp : facture de pente (sans dimension).
Fan : facteurs d’aménagement (sans dimension).
Fv : facteur de conservation des sols pratique (sans dimension).
c) Estimation de l’érosion par les formules empiriques:
Il existe plusieurs formules d’estimation de l’érosion hydrique:
 Formule de Tixeront 1960:

Basée sur les données recueillies dans 32 bassins d’Algérie et 09 bassins de Tunisie, ou les
superficies varient de 90 à 22300 Km2, sur une durée comprise entre 2 et 22 ans
A= 354 .E0, 15
0, 21

A= 92 .E

A=200 .E

pour les bassins Tunisiens.
pour la région est Algérien.
pour la région centre Algérien.

Avec:
A : apport solide spécifique en t/Km2/an.
E : Lame d’eau écoulée en mm.
 Formule de Sogréah, 1969:

La relation Sogréah inspirée de la formule Tixeront, donne les apports solides
Spécifiques à (T/Km2/an) en fonction du ruissellement annuel de crue (mm/an) et de la
perméabilité des bassins :
Tableau I.1 : formule d’érosion selon Sogréah.
Apport solide spécifique en (t/Km2/an)
8,5 E0,15
75 E0,15
350 E0,15
1400 E0,15
3200 E0,15

Perméabilité
Elèvé
Moyenne à élevée
Faible à moyenne
Faible
Imperméable
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 Formule d’A.N.R.H:

A = 4,49 CT + 7,32 (Pm / Pan) - 144,2

(Eq I.2)

Avec:
A: apport solide spécifique en t/Km2/an.
Pm : précipitation moyenne mensuelle du mois le plus pluvieux (mm).
Pan: précipitation annuelles (mm),.
CT : le coefficient de torrentialité.
Les résultats obtenus des trois formules sont reportés dans le tableau I.2, de la
dégradation spécifique du bassin versant d’Oued Agrioun à Ighil emda et d’oued Djendjen à
Erraguene.
I.2.2. Transport solide
Le transport solide est l’un des problèmes les plus complexes de l’hydraulique régit
par de nombreux facteurs tel que, le climat, le régime des cours d’eau, la géologie du site. (B.
Remini, 2001), il constitue la seconde phase de l’érosion, il relève essentiellement du
ruissellement.
Le transport solide se manifeste particulièrement en période de crue, c’est ainsi que les fortes
crues de mars 1974 d’une durée de trois jours ont draine 30 millions de tonnes de
sédiments dans la région algéroise (B. Remini, W. Hallouche, 2004).
Le contrôle de l’envasement des retenues de barrage peut fournir une réponse globale, intégrant
l’ensemble des phénomènes de transport solide, y compris le charriage pour lequel il n’y pas de
méthode satisfaisante de mesure directe (A Ghorbel, J. Caude, 1982).
Des quantités considérables des sédiments sont transportées par les cours d’eau algériens
pendant les crues, variant de 50 à 150 g/l, avec des valeurs maximales dépassant même 600 g/l
puisque des valeurs de 650 g/l ont été enregistrées sur certaines rivières (MEKERTA. B,
TISOT. J-P, 1993). Une proportion importante de ces sédiments sera piégée dans les retenues
de barrages. Par exemple, au Maroc près de 60% des 100.106 de tonnes de terre érodée
annuellement se dépose dans les retenues de barrages (BADRAOUI A, HAJJI A. 2001).
a) Evaluation du transport solide:
Plusieurs formules ont été établies pour l’estimation du taux d’abrasion:
 Formule de Sogreah: Sogreah propose la formule suivante:

Tୟ = ܴܽ.ଵହ

(Eq I.3)

a: coefficient de perméabilité
R : lame d’eau écoulée
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 Formule de Tixiront:
Cette formule a été appliquée en Algérie et en Tunisie

Tୟ = 92ܴ.ଶଵ

Avec:

(Eq I.4)

Ta: transport solide exprimé en (t/Km 2/an).
R : lame d’eau écoulée.
 Formule de Fournier:
Cette formule présente un taux d’abrasion raisonnable dans un bassin versant à relief
accentue, sous climat semi-aride, subhumide, Fournier propose la relation suivante :

Ta = 2,65.log(P 2 / Pa) + 0,46.logH.tgα – 1,56

(Eq I.5)

Avec:
Ta: transport solide exprimé en (t/Km 2/an).
P : pluie du mois le plus humide (mm).
Pa : pluie moyenne annuelles (mm).
Htgα : coefficient topo graphique.
Tableau 1.2 : Résultats de calcul du transport solide selon les formules utilisées.
Formules appliquées

Taux d’abrasion (t /Km 2/an)
Bassin versant Ighil emda

Bassin versant Erraguen

Sogreah

846,27

861.36

Tixiront

317,40

324.60

Fournier

741,74

758.13

A partir de ce tableau on peut constater que les formules de Sogreah et Fournier présentent des
valeurs acceptables, conformes aux données lithologique et climatique dominants dans les
bassins versant, Tixiront présente une valeur faible.

I.2.3. Piégeage des sédiments et mécanisme de sédimentation.
Une fois la crue arrivée au niveau des eaux calmes du réservoir, les matériaux grossiers se
déposent dans la zone de remous en formant un « delta » en queue de la retenue. Les particules
fines sont piégées dans la retenue et commencent à se déposer, se tasser et à se consolider,
diminuant ainsi progressivement la capacité de stockage en eau.
Lorsque la concentration des sédiments est très élevée, les particules fines plongent au
fond de la retenue et s’y écoulent sous forme d’un courant de densité (Fig. I.5). La
7
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configuration géométrique des retenues sous forme de canal (Fig. I.
I.6) pour la plupart des
barrages de l’Afrique du nord,
nord favorise les courants de densité à se propager jusqu’au pied du
barrage. En l’absence d’ouverture des vannes, les sédiments drainés par les courants de
densité, se déposent et se tassent puis se compactent selon leur nature, et les conditions
physico- chimiques du milieu. (Fig. I.7).
I ). Cette consolidation peut gêner, plus tard,
l’évacuation des sédiments accumulés
accumulés dans la cuvette lorsque les manœuvres des vannes
seront opérées en retard (Remini B, Hallouche W, 2003).

Figure I.5 : Mouvement
ouvement des apports solides
dans une retenue (Giovanni C, 1998).

Retenue
d’Erraguene

Retenue de
K’sob

Retenue dI’ghel
emda

Retenue d’oeud
El Fodda
Retenue de
Nabeur
Retenue
de Sautet

Figure I.6 : Décantation et tassement des
particules fines (Remini B, Hallouche W 2003).

Figure I.7 : Quelques exemples des
retenues de type canal (Remini B, Hallouche
W 2003).
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I.3 Problèmes posés par l’envasement:
I.3.1 Conséquences de la sédimentation
L’envasement a non seulement plusieurs incidences sur les barrages, mais peut également
mettre en cause la sécurité de l’ouvrage (mauvais fonctionnement des organes de vidange de
fond poussées plus importants sur le barrage), (Hadji T et Chadi A ,1991).
Les conséquences de la sédimentation dans les barrages peuvent être extrêmement
gênantes. Elle a un impact au niveau du réservoir lui-même et en amont et a l’aval du
barrage (Fig. I.8).

Sédimentation

Blocage
des
organes de

Réduction
de la
capacité

Sécurité de
l’ouvrage

Sédimentation
dans les canaux
d’irrigation

Dégradation
de la qualité
d’eau

Figure I.8 : les problèmes posés par la sédimentation.
a. Réduction de la capacité de la retenue:
Cette réduction de la capacité de stockage de l’eau est sans aucun doute la conséquence la
plus dramatique, Les dépôts successifs de sédiments dans une retenue de barrage
réduisent la capacité utile d’un barrage, et par suite sa durée de vie.
Chaque année le font vaseux s’accroître et se consolide avec occupation d’un volume
considérable de la retenue. (Taleb A ,1987) a donné une idée sur les pertes de capacité de
quelques barrages dans le monde (tableau I.3).
Tableau I.3 : Perte de capacités dues à l’envasement dans certains pays du monde (Taleb A, 1987).
Pays

Autriche
Chine

Capacité initiale

Barrages

6

10 m

3

℅ annuel de
perte de capacité

Bachental

0,7

3

Burg

0,24

2,5

Hesenglin

8,6

6,5
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Las torcas
Beauvoir
Lauros
Nizamsacar
Mohamed V
Zuni
Ighil Emda

8,9
11
1
1050
725
19,5
156

1,9
3
4, 3
1,4
2
3,5
1

b. Blocage des organes de vidange:

La sédimentation peut provoquer l’obturation des pertuis de vidange. C’est ainsi que
plusieurs barrages algériens ont connu un tel problème, la vanne de fond du barrage
d’Oued El Fodda (Algérie) est bloquée depuis 1948 et se trouve actuellement sous plus de
40 m de vase, obligeant les services hydrauliques à équiper en 1961 l’ouvrage de cinq
vannettes de dévasement (Remini B, Hallouche W, 2004).
c. Sécurité de l’ouvrage:

La sédimentation accélérée peut mettre en danger la stabilité de la digue, surtout pour
les barrages en béton. La forte densité de la vase, engendre une augmentation de la poussée
hydrostatique qui s’exerce sur le barrage.
Pour minimiser la poussée hydrostatique exercée sur le barrage de Zardezas (Algérie), un
volume d’eau de 9 millions de m3 a été évacué en 1990 uniquement pour la sécurité de
l’ouvrage (Remini B, Hallouche W ,2004).
d. Dégradation de la qualité de l’eau:

Les sédiments véhiculent des produits chimiques (nitrates, sulfates...) proviennent
particulièrement des apports en éléments fertilisants aux cultures et qui se déposent dans les
réservoirs, ils entraînent ainsi une dégradation de la qualité de l’eau et favorisent
l’eutrophisation des réservoirs.
L'eutrophisation des réservoirs est la conséquence d’un apport excessif en phosphore,
généralement lié aux activités urbaines, agricoles et industrielles. Il en résulte un
développement important de la biomasse algale et principalement du phytoplancton. Celle-ci
sédimente au fond de l’eau où elle se décompose en consommant une grande quantité d’oxygène
dissous. Les conséquences de l’eutrophisation sur la qualité des eaux sont importantes. L'eau
brute des retenues eutrophes est de mauvaise qualité à toutes les profondeurs.
Les apports du bassin versant peuvent contribuer à une dégradation de la qualité des eaux,
avec, dans les cas les plus critiques, apparition d'odeurs nauséabondes, reproductions d'algues
ou de certaines espèces de macrophytes et mortalité de poissons. Ces effets seront d'autant
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moins importants que le taux de renouvellement des eaux de la retenue du barrage sera
élevé. Un soutirage fréquent des eaux de fond est donc favorable (A.Bouloud, A.Foutlane, L
.Bourchich, 2001).
e. Sédimentation dans les canaux d’irrigation:

Les problèmes issus de la sédimentation ne se limitent pas à l’amont et au niveau du
barrage, mais ils s’étendent bien en aval. Les sédiments se retrouvent en suspension dans
l’eau distribuée par des canaux à partir des barrages, se déposent dans ces ouvrages,
réduisant ainsi leur section mouillée et le débit véhiculé. Le curage et le nettoyage des
canaux deviennent donc une opération périodique et régulière.
I.3.2. Envasement dans les barrages en Maghreb:
Les pays du Maghreb comme l’Algérie, le Maroc et la Tunisie se caractérisent par la rareté
des ressources en eau, rejoignant ainsi l’ensemble des pays arides et semi aride, elle dispose
actuellement de plus de 250 barrages d’une capacité totale de stockage de 22 milliards de m3
repartis entre les trois pays (l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) comme suit :
Tableau I.4 : Capacité des barrages du Maghreb (Remini B, Hallouche W, 2004).
Pays

Nombre de grand

Nombre de petit

Capacité

total

barrage

barrage

Algérie

52

61

(milliards de m 3)
5,2

Maroc

25

65

14

Tunisie

17

22

2,6

Le Maroc lui seul détient le plus grand volume d’eau avec 14 milliards de m3, suivi par
l’Algérie avec 5,2 milliards de m3 et la Tunisie avec 2,6 milliards de m3, le Maroc détient le
plus grand barrage de Maghreb, quatre barrages dont la capacité totale dépassent 9 milliards de
m 3, le barrage El Wahda est le plus grand ouvrage du Maghreb sa capacité est de 3,77 Milliard
de m3 (Badraoui A, 2001).
Le suivi de l’envasement des retenues, a permis d’évaluer à près de 125 Million de m3 la
capacité perdue par envasement en moyenne chaque année, cette capacité est repartie comme
indique (tableau. I.5) entre les trois pays (Remini B, Hallouache W, 2003),
L’alluvionnement moyen annuel des retenues de tous les barrages en Algérie, Maroc et en
Tunisie, déterminé par les diverses méthodes précitées, est comme suit:
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 Envasement moyen annuel des retenues des barrages est de 32 Mm3/an pour l’Algérie.
 L’envasement moyen annuel de tous les réservoirs au Maroc, s'élève à 65 millions de
mètres cubes par ans.
 L’envasement moyen annuel de la Tunisie est de 30 Mm3/an.
Le tableau suivant résume les différents taux d’envasement des barrages au Maghreb.
Tableau I.5 : Taux d’envasement des barrages du Maghreb (Remini B, Hallouche W, 2004)
Pays

Nombre de Barrage

Taux d’envasement
(millions de m3 /ans)

Algérie

52

32

Maroc

25

65

Tunisie

17

30

Depuis leur mise en service, l'envasement total de tous les barrages Algériens est estimée à
460 Mm3 (11 % de la capacité totale initiale), l'alluvionnement de tous les barrages Marocains
depuis leur exploitation s'élève à 800 Mm3 (soit 8 % de la capacité totale initiale).
L'atterrissement total de sédiments dans tous les réservoirs Tunisiens, depuis leur création, est
de 270 Mm3 (soit 13 % de la capacité totale initiale), (Lahlou A, 1986).
En plus de la réduction de la capacité, la sédimentation a un impact en niveau du réservoir
lui-même, ces pays, font partie d’une zone montagneuse caractérise par un climat agressif
avec alternance d’années sèche et humides et des pluies d’automne dévastatrices pour les
sols, d’autant plus qu’elles surviennent à une période ou la couverture végétale est réduite ou
inexistante, et les sols ameublis par les labours.
I.3.3. Envasement des barrages en Algérie:
L’Algérie dispose actuellement de 113 barrages dont 52 grands barrages d’une capacité
totale évaluée à 5,2 milliards de m3 (Remini B, Hallouche W, 2004), Ces barrages reçoivent
annuellement une quantité de vase estimée à 32 millions de m3, ces quantités de matériaux
proviennent de l’accélération de l’érosion des bassins versants du aux conditions physiques,
géométriques, hydro climatiques et socio-économiques favorable.
Le problème d’envasement en Algérie a diminué le volume des eaux stockées de 3605 hm3
à 3010 hm 3 pour la période (1990 - 1998), représente 16 % des sédiments (Amirache H, 1991),
la capacité initial des 19 barrages Algériens est d’environ 1900 Mm3, elle est réduite à 1070 Mm3
en 1986, soit 44 % de perte en volume (Kassoul M, 2002).
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En 2007, l’Algérie dispose de 120 petits barrages en exploitation, d’une capacité de 7
milliard de m3 d’eau, avec un volume régularise de 3 milliards de m3 par année, un cumul de
vase d’environ un milliards de m3 s’est déposé au fond de ces barrages (Meguenni K et
Remini B, 2008). Ces valeurs élevées ne sont que la conséquence de la dégradation de
l’ensemble des bassins versant de l’Algérie du Nord, l’ampleur du phénomène varie d’une
région à une autre, dans le tableau suivant on présente l’état d’envasement de quelques
barrages Algériens.
Tableau 1.6 : Envasement de quelques barrages en exploitation (Boudjadja A et al, 2003).
Barrages
Fodda
Bouguezoul
Ksoub
Zardezas
IghilEmda
DjorfTolba
Fergoug
Sly
Bouroumi
AinZebda
Gargar

Mises-en
exploitation
1932
1934
1939/1975
1948/1975
1954
1969
1970
1985
1986
1986
1988

Capacité initiale Capacité en
En m3
1996 (m3)
228
128
55
16,6
37
25
31
18,8
155
69,7
360
299
18
8
285
275,7
220
215,5
125
122,6
450
440

Capacité perdue
1997 (m3)
100
38,4
12
12,2
85,3
61
10
9,3
4,5
2,4
10

En Algérie, pour certaines retenues, la sédimentation annuelle peut représenter des valeurs
de l’ordre de 1 ℅ de volume total (Bessenasse M et al, 2003). Elle réduit donc rapidement et
considérablement leur volume utile, (le tableau 1.7) résume le taux de sédiments dans les
barrages les plus envases en Algérie, (Saidi A, 1991) à donne un taux d’envasement de
quelques barrages Algérien:
* Barrage d’Ighil Emda, envasement moyen annuel E = 3,4 .106 m3/an.
* Barrage Fodda E = 2,6 .106 m3/an.
* Barrage Hamiz E = 0,6 .106 m3/an.
* Barrage Foum El Gharza E = 0, 33 .106 m3/an.
* Barrage Ksob E = 0, 27. 106 m3/an.
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Tableau 1.7 : Taux de sédiments dans les barrages les plus envasés en Algérie (Remini B,
Hallouche W, 2004)
Barrage

BeniAmrane
FoumElGherza
Zardezas
Oued ElFodda
Grib
Hamiz
Fergoug
Bouhanifia
Boughezoul
IghiEmda
K’sob
CheurfiaI
Meurad
M.S.Aed
BeniBahadel
FoumElGueiss

Année De la Superficie du Capacité Apport Envasement
Taux de
mise en eau bassin versant Initiale
s
annuel
Comblement en
3
3
3
(Km2)
(hm )
(hm ) (hm )
2010(%)
1988
370
15,6
414
1,2
80
1950
1300
47
0,6
65
1977
27
0,45
40
1932
800
228
83
2,31
70
1939
23800
280
148
3,2
71
1935
139
21
52
0,35
66
1970
566
18
0,72
80
1940
7000
73
0, 38
32
1934
55
0,66
80
1953
652
155
1,33
41
1977
1495
29,5
50
0,3
24
100(%) barrage
1885
4150
14,6
0,3
déclassé en 1966
1860
18
0,9
1,5
0,005
72
1984
11
54,9
40
0,03
14
1952
1016
63
73,8
0,2
12
1939
156
12
0,03
84

La (figure I.9) de sensibilités a l’envasement, qui montre quatre types de zones
d’envasement: la zone de faible taux de comblement (T < 0,5 % /an), la zone de moyen taux de
comblement (0,5%/an < T< 1%/an), la zone de fort taux de comblement (1 %/an < T< 3%/an) et
la zone de très fort taux de comblement (T› 3%/an). Le taux de comblement exprime en %/an
représente la perte de capacité (en %) d’un barrage suite aux dépôts des sédiments par année.

Figure I.9 : Carte de sensibilité à l’envasement des barrages (Remini B ,2005).
Cette carte est de grade utilité pour les service hydrauliques qui peuvent avoir une idée sur
l’état de l’envasement des barrage en exploitation et la priorité d’intervention pour lutter
contre l’envasement des barrages en exploitation et une idée
idée sur la vitesse de sédimentation des
barrages afin d’en tenir compte lors de la réalisation de nouveaux barrages.
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I.3.3.1 : Comparaison avec les retenues des barrages du Maghreb:
D’après (Lahlou A, 1994), les 23 grands barrages en exploitation au Maroc perdent
annuellement 50 Mm3 de leur capacité de stockage. En Tunisie, au moins 25 à 30 Mm3
d’alluvions se déposent chaque années dans les 13 retenues des barrages, la perte annuelle de la
capacité de stockage est estimée entre 0,5 % (Saadaoui M, 1995) et 1% pour une capacité totale
initiale d’environ 1430 Mm3 (Abid M, 1998). En Algérie, l’envasement annuel estimé par
l’Agence Nationale des Barrage (A.N.B ,1995) pour l’ensemble des 98 retenues en
exploitation en 1995 correspond à environ 20 Mm3. le volume total de sédiment pourrait
atteindre 482 Mm3 a la fin de la construction des 43 barrage et de 800 retenues collinaires
projetés 2010 (Boudjadja A et al, 2003).
Les treize barrages tunisiens observés, d’une capacité initiale d’environ 1 430 Mm3, ont
perdu au total environ 250 Mm3 de leur capacité de stockage, soit environ 17,7 % (Abid M,
1998). L’alluvionnement le plus élevé correspond à la retenue du barrage Sidi Salem avec
environ 6 Mm3/an. La perte de capacité des 17 retenues d’une capacité initiale de 2 059 Mm3
évaluée en 2002 est de 440 Mm3 (Abid M, 2003).
Au Maroc, dont les potentialités hydrauliques sont plus importantes, les ouvrages
prospectés d’une capacité totale initiale de 9550 Mm3, ont perdu environs 593 Mm3 de leur
capacité depuis leur mise en service (Lahlou A, 1994), l’alluvionnement moyenne par
barrage varie de 0,07 Mm3 (Nakhla) à 10 Mm3 (Mohamed V).
I.3.4. Durée de vie des barrages en Maghreb:
Remini B, (2005), a pu établir un abaque pratique d’évaluation de la durée de vie des
barrages situés dans la région du Maghreb (Fig. I.10) Connaissant le taux de renouvellement
d’un barrage (qui est le rapport entre la capacité initiale du barrage et l’apport annuel) pour
les différentes concentrations annuelles, nous pouvons avoir une idée sur la durée
d’exploitation d’un barrages.

Figure I.10 : Abaque pour la détermination de la durée de vie des barrages (Remini B, 2005).
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I.4. Préservation de la capacité des retenues :
Apres avoir donné les problèmes provoqués par l’envasement, nous proposons une
stratégie de réduire les dépôts des sédiments Pour prolonger la durée de vie des barrages
Les objectifs principaux du contrôle de la sédimentation sont :
 Maintenir le volume utile du réservoir ;
 Minimiser l’influence du réservoir sur le transport solide dans le cours d’eau ;
 Garantir l’exploitation normale du réservoir.
Les dépôts sédimentaires qui se trouvent dans les réservoirs peuvent être retirés en recourant à
une énergie externe comme dans le cas d’une excavation mécanique de dragage, soit en
tirant avantage du potentiel disponible de l’eau arrêtée ou en écoulement, par le moyen de purges
ou de vidanges
I.4.1 Les techniques employées :
Les techniques de dévasement des barrages peuvent être résumées globalement par les
deux moyens suivants :
 L’utilisation d’un moyen d’enlèvement des matériaux adapté à leur état de
consolidation en place dans la cuvette de la retenue (les dragages)
 L’utilisation des moyens purges ou de vidange dont est équipé le barrage (les soutirages).
a. Le dragage
On a recours au dragage pour enlever les sédiments d'une retenue si:
1) les opérations de chasse ne sont pas efficaces;
2) la construction d'une galerie de dérivation est impossible;
3) l'abaissement de la retenue pour la chasse est impossible pour des raisons de
conservation de l'eau;
4) le barrage est irremplaçable et ne peut être surélevé:
5) la quantité d'énergie requise pour réduire l'envasement en vidangeant la retenue
représente une trop grande perte économique.
D'une façon générale, le dragage constitue une méthode de récupération de capacité qui coûte
cher, à moins que les sédiments puissent être recyclés de façon intéressante.
Les barrages ayant subi des opérations de dragage en Algérie est celui de Fergoug situé dans
l’Ouest Algérien, de 1986 a 1989 plus de 10 million de m3 de vase ont été dragues (Semcha A,
2006), le cas de Cheurfas durant la période [1959 - 1962] et Hamiz entre [1969 - 1992]
(Rerboures Abd Malek, 2005).
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b. Le soutirage
L'évacuation des courants de densité est considérée depuis longtemps comme une méthode
efficace pour diminuer le taux d'envasement d'une retenue. Dans les années 20, on a effectué des
essais qualitatifs dans des canaux vitrés en laboratoire afin d'étudier la possibilité d'évacuer des
courants de densité, en employant une eau turbide pour simuler un courant de densité. Ces
expériences s'accordaient à des évènements réellement observés dans des lacs et des retenues
(Forel, 1885).
L’utilisation des pertuis de vidange est considérée comme un moyen efficace pour réduire
l’envasement des retenues de barrages. Trois méthodes principales ont été pratiquées :
 Evacuation partielle des sédiments par dégrèvement à réserve vide.
 Evacuation partielle des sédiments par vanne de fond à réserve pleine.
 Evacuation partielle des sédiments par utilisation des courants de densité. Cette méthode est basée sur
l’évacuation par les pertuis de vidange des sédiments drainés par les courants de densité.
b.1 : Principaux facteurs qui influencent la circulation des courants de densité
La quantité de matériaux déposée par un courant de densité dépend en général de :



La morphologie de la retenue (qui a une influence sur la largeur du courant de densité) ;



Du débit solide entrant et de la nature des matériaux qu'il contient ;



De la hauteur des vannes de vidanges ;



Du débit de chasse ;



De la cote de la retenue pendant la période de chasse ;



De la longueur de la retenue.
D'une façon générale, une plus grande quantité de matériaux sera évacuée de retenues courtes ayant :

 De forts débits entrants,
 Des courants de densité fortement concentrés,
 Des vidanges qui sont grandes et basses,
 De forts débits sortants.
L’évacuation des sédiments par les pertuis de vidange du barrage nécessite la maitrise de la technique
de soutirage. Il est donc essentiel d’avoir une bonne connaissance des mécanismes des courants de
densité de puis leurs arrivées dans le lac, en suivant son transport à l'intérieur du réservoir et sa
déposition dans la retenue jusqu'à leur évacuation par les organes de vidange.

b.2. Exemple des retenues ou est applique le soutirage :
Le tableau I.8 présente quelques barrages, à travers le monde, dans lesquels les pertuis de vidange sont
utilisés comme moyen de préserver les réservoirs des risques de l’envasement en utilisant les vannettes et
les vannes de fond comme moyen de lutte contre l’envasement.
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Pays

Pertuis de
vidange

Méthode utilisée

Résultats

Tunisie

02 vannes
(NEYPIC)
01 vanne
(BAFOUR)

Evacuation des
sédiments par
l’utilisation des
courants de
densité

Une quantité de 90.7 .106 de tonnes
de sédiments a été évacuée durant la
période 1954-1980

Vanne de fond

Evacuation par la
vidange de fond a
réserve pleine

Réduction de la hauteur de la vase
dans la retenue de 5 a 15 cm au lieu
des 30 cm prévus au bout de 20 ans

GIRBA

Soudan

Vanne de fond

Evacuation par la
vidange de fond a
réserve pleine

Une quantité de 85.106 de tonnes de
sédiments a été évacuée durant la
période 1971-1978

HEISONGLIN

Tableau I.8 : Quelques barrages dans lesquels les pertuis de vidange sont utilisés comme moyen de lutte
contre l’envasement (B. Remini, 2006).

Chine

Vanne de fond

Evacuation par la
vidange de fond a
réserve pleine.

Diminution de la vitesse de
sédimentation jusqu'à la valeur de
0.013 .106 m3/an.

Chine

02 rangées de
vannes

Evacuation par la
vidange de fond a
réserve pleine.

Récupération d’une partie
importante de la capacité de la
retenue.

BENI
AMRANE

FOUM EL
GHERZA

NAODEHAI

SERRE
PONCON

NABEUR

Barrage

France

Algérie

Vanne de fond

Algérie

06 Vannes de
fond

Evacuation des
sédiments par
l’utilisation des
courants de
densité.
Evacuation des
sédiments par
l’utilisation des
courants de
densité

Une quantité de 0,1.106 de tonnes
de sédiments a été évacuée durant la
période 1989-1992.
Une quantité de 12.106 de tonnes de
sédiments a été évacuée durant la
période 1988-1992.

La pratique de ce moyen de lutte, exige une perte d’eau dont la qualité dépond principalement du

mode de manœuvre des vannes.
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I.5. Conclusion :
La sédimentation des barrages est un phénomène naturel très complexe qu’il faut l’étudier de
l’amont à l’aval du barrage. Les conséquences de ce phénomène sont extrêmement gênantes. Elle
a un impact au niveau du réservoir lui même, mais aussi en amont et en aval du barrage. Le
mécanisme de la sédimentation et plus particulièrement les courants de densité restent l’étape la
plus délicate de ce processus et la cause principale de l’envasement de retenues. Le moyen le
plus simple et le moins couteux reste a notre avis l’évacuation des dépôts des sédiments (drainé
par les courants de densité) par les pertuis de vidange. Le soutirage peut contribuer à augmenter
d’une manière très sensible la duré de vie d’un barrage.
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CHPITRE II
MECANISMES DES SEDIMENTS DANS LA RETENUE ET TECHNIQUE DE
SOUTIRAGE.
II.1 : Introduction
La répartition des sédiments dans les retenues de barrage, est un phénomène très complexe
en raison de la multiplicité des types de retenues et les principaux facteurs qui peuvent influer. La
répartition des sédiments dans les réservoirs est graduellement croissante de l’amont vers
l’aval, les matériaux grossiers s’accumulent immédiatement à l’amont de la retenue, il
s’ensuit une rupture qui modifie le profil d’équilibre du fond.
Des quantités considérables de matériaux peuvent alors s’accumulent immédiatement à
l’amont du réservoir, sur des épaisseurs et distances parfois très importantes.
Pour (Duquennois H, 1957), une fois la crue arrive au niveau de la retenue, les matériaux
grossiers se déposent dans la zone de remous en formant un delta en queue de la retenue, les
sédiments fins plongent au fond de la retenue et s’écoulent sous la forme d’un courant de densité
dans le cas ou l’écoulement amont est torrentiel, si l’écoulement est fluvial, il se forme un
courant de turbidité pour les débits et concentration des apports suffisamment élevés .
Dans le cas ou la retenue d’un barrage présente une forme de type «canal», le courant de
densité arrive facilement au pied du barrage, si la concentration des sédiments est faible et la
retenue présente une forme géométrique de type «lac », le courant de densité peut se former,
mais il n’atteint pas le pied du barrage et il s’évanouit dans le centre de la retenue.
Les courants de densité se forment dans plusieurs barrages Algérien, à savoir par
exemple ; les retenue d’Ighil Emda, K’sob, Oued Fodda, Fergoug et Erraguene.
La concentration en particules fines est très élevée surtout durant les premières crues
d’automne, les retenues présentent une forme géométrique de type canal (cas de la retenue
d’Ighil Emda et erraguene), est un bel exemple pour les gestionnaires qui profitent de la présence
de ces courants de densité pour soutirer une proportion importante en particules fines par les
pertuis de vidange.
Dans ce chapitre on traitera en détail les caractéristiques des courants de turbidité, ainsi que
les grandeurs permettant de les décrire, de plus en va saisir en détaille la technique de soutirage
et les principaux caractéristiques qui peuvent idée à son bon application.

20

Chapitre II

Mécanismes des sédiments dans les retenues et technique de soutirage

II.2 Origine et classification des sédiments:
Les sédiments sont des matériaux issus de l’érosion éolienne des sols et l’érosion alluviale des
bassins versant, transportés lors de l’écoulement des eaux par charriage ou remis en suspension et
déposé dès que le débit du cours d’eau s’affaiblit. Les particules solides que constituent les dépôts
de sédiments peuvent être d’origine naturelle ou anthropique (Grégoire Schneider, 2005).
Ces sédiments fins sont composés en grande partie de fines particules minérales avec
quelques petits éléments de roches auxquels sont mélangés des débris d’origine végétale et
animale.
Les différents sédiments font l’objet de classifications granulométriques, c'est-à-dire de
classification sur la taille des particules. Il existe plusieurs nomenclatures qui varient selon les
auteurs (Tableau II.1).
Tableau II.1 : Classification granulométriques des sédiments suivant différents auteurs.
(Abdelaziz Semcha, 2006).
Classification d’après
Migniot
Rudites,
Taille des grains
supérieure à 2
mm

Blocs

D>200

Galets

20<D<200

Graviers

2<D<20

Sables très
1<D<2
grossiers
Arénites,
Taille des
Sables
0,5<D<1
grains comprise moyens
entre 50 ou
Sables fins 0,25<D<0,5
63µm
suivant les
Sables très
auteurs
125<D<250
fins

Classification fournie
dans l’ouvrage
d’Aminot et al
Blocs
D>20
(anguleux)
Graviers
(arrondis)

20<D<200

50 ou
Sables, 63µm<D<2m
Sablons
m

Koch et Chang

Graviers

D > 2mm

Sables

0,063<D<2 mm

64<D< 125
Lutites ou
Silts
4<D<64 µm
Silts
pélites,
Taille des grains
inférieure à 50
Précolloïdes 0,12<D<4µm
ou 63 µm
Argiles
suivant les
Colloïdes D<0,12µm
auteurs
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Silts

D < 2 µm

Argiles

2 µm <D< 50
ou 63µm

D < 4 µm
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II.3 Nature des apports solides dans une retenue.
Le débit d'apport dans une retenue est largement déterminé par les conditions climatiques. Mais
les facteurs tels que le relief, la végétation, l'activité agricole et la géologie du site jouent également
un rôle important. Le débit varie en fonction des précipitations sur le bassin versant. Il arrive que
des valeurs extrêmes d'étiage et de crue se succèdent en quelques jours, voire quelques heures et il
transport des quantités démesuré des sédiments.
Les cailloux et le sable grossier roulent ou glissent sur le fond du lit ou sont entraînés dans
l'écoulement par saltation. Alors que le limon, l'argile et le sable fin sont dispersés dans la masse
d'eau, maintenus en suspension par la turbulence naturelle. Lors des crues, les forts écoulements
entraînent le charriage des matériaux grossiers, mais lors des faibles débits, ils restent immobiles, et
seuls les matériaux fins se déplacent sur le fond. Il existe en chaque point une limite en-dessous de
laquelle aucun matériau n'est charrie sur le fond et les matériaux solides sont transportés
uniquement par suspension.
Les limons fins et les argiles sont maintenus dans la masse de l'eau qui s'écoule vers la retenue.
Ces matériaux fins présentent de faibles vitesses de décantation, et sont maintenus en suspension
par les mouvements turbulents. Alors que les matériaux grossiers ne se déplacent que si la vitesse
du courant ou la force tractrice dépassent une valeur minimale en chaque point, les matériaux fins
quant à eux se déplacent tant que l'eau est en mouvement. La concentration de matériaux en
suspension dépend des variations de débit. Les valeurs de concentration réellement observées
dépendent de l'intensité des précipitations et de la sensibilité du sol à l'érosion. Les valeurs
maximales pour le débit liquide et pour la turbidité sont concomitantes dans les zones semi-arides
en haute altitude, mais sont souvent déphasées dans des climats plus humides.
Les matériaux dissous arrivent directement dans la retenue avec l'eau et ne dépendent ni de la
vitesse du courant ni de la turbulence. Les quantités les plus importantes transitent avec les débits
maxima, bien que les concentrations soient le plus fortes lors des faibles débits. La concentration
des matériaux dissous dépend beaucoup du climat. Elle est la plus élevée en terrain sec.
II.4 Mouvement des matériaux solides dans une retenue.
Tous les sédiments érodés dans le bassin versant, sont transportés par les cours d’eau, jusqu’à ce
que la capacité de transport hydraulique diminue suffisamment pour permettre leur sédimentation.
A l’intérieur de la cuvette, les sections croissent normalement de l’amont vers l’aval et la vitesse
d’écoulement diminue très vite, si la densité du fluide entrant est égale à celle du fluide ambiant.
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Il en résulte une réduction et finalement,
finalement une annulation des forces de transport des ééléments
solides en suspension et ceux-ci
ceux ci finissent par se déposer suivant un classement lié à leur
granulométrie.
Mais vu la charge en suspension souvent considérable, surtout en périodes de crues, le fluide
entrant présente une densité plus élevée que celle
celle du fluide ambiant. La diminution des forces
potentielles de transport des éléments solides,
solides s'opère progressivement et tout solide qui peut encore
être entraîné avance jusqu’au barrage à l'intérieur d'un courant de turbidité. Les sédiments ainsi
transportés
rtés se déposent dans la partie aval des cuvettes, où ils forment des dépôts à surface
pratiquement horizontale qui vont combler la tranche morte des retenues. Les observations visuelles
révèlent que la pénétration de l’eau chargée dans les eaux claires de la retenue s’effectue suivant un
processus appelé courant de turbidité. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait attendre, les
eaux chargées se mélangent difficilement avec les eaux claires et forment des écoulements distincts
qui disparaissent de laa surface et se progressent sur le fond.

Figure II.1: Observations d'un courant de turbidité plongeant dans un lac naturel (Giovanni de
Cesare, 1998).
II.5 Généralités
énéralités sur les courants de densité :
II.5.1 Définition :
Un courant de densité, ou de gravité est l’écoulement
ulement d’un fluide de densité ρc dans un fluide
ambiant de densité ρa différent.
Le phénomène du courant de densité a normalement lieu sous forme de courant de fond
(underflow), si la densité ρc du courant est plus élevée
ée que celle du fluide ambiant ρa. Des courants

23

Chapitre II

Mécanismes des sédiments dans les retenues et technique de soutirage

de densité peuvent également avoir lieu sous forme de courant de surface (over
(overflow) si la densité
des apport ρc est plus faible que la densité ambiante ρa et de courant intermédiaire (interflow) pour
les flux entrant dans un réservoir caractérisé par une forte stratification de densité ,d’origine
thermique ou autre,
re, avec des densités de l’eau ρa1et ρa2
a2 plus grande, respectivement plus faible qu
que
celle du courant voir figure(II.2)
figure(II.2 c’est essentiellement le premier
er type d’écoulement qui peut
transporter de grandes quantités de matériaux fins vers la partie aval d’un réservoir.

ρc > ρa

ρc < ρa
Fig. II.2. Courant de densité sous forme de:

ρc = ρa

a)courant de fond (underflow).
Figure II.2 : Courant de densité sous ses trois formes dans une retenue (B. Remini, 2006)
II 5.2 Anatomie d’un courant de densité :
a) Point de plongée : On appelle le point de plongée, le point ou le fluide dense disparait au
dessous du fluide surnageant (fig. II .5)

Figure II.3 : Plongée d’un courant de densité (B. Remini,
emini, 2006).
b) La tête et le corps d’un courant de densité : Le courant de densité peut être décomposé
en deux parties distinctes. La tête et le corps (fig. II.4).

Figure II.4 : Le corps et la tête d’un courant de densité (B. Remini, 2006).
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 La tête :
C’est la zone ou le mélangé entre les deux fluide de différentes densités est le plus
considérable. Elle est caractérisé par:
 Le front (ou nez) : son élévation par rapport au fond dépond du nombre de Reynolds et
de la hauteur du fluide.
 La longueur et sa hauteur : ces paramètres sont indépendants et quelques expériences ont
montré l’influence de Reynolds, de la pente du fond et des contraintes sur celles-ci.
 La forme : il n’est pas possible d’attribuer une forme unique au contour de la tête, car
elle dépend du sens du mouvement du fluide surnageant, de la turbulence du milieu
ambiant, des forces de viscosité et de la variation de la concentration sur la verticale.
Dans le cas d’un écoulement permanent, le profil s’avère presque régulier.
 Types d’instabilité : deux type d’instabilité prouvent apparaitre au niveau de la tête, les
rouleaux (formation des petites vagues qui s’enroulent au niveau de la tête), les lobes et
les crevasses
 Le corps : Cette grande partie du courant est caractérisé par une hauteur inférieure à celle
de la tête et une vitesse supérieure.
c) L’interface :
Elle correspond à la transition entre des couches de fluide de densité différentes. Cette surface
est le siège de gradients maximaux de densité et de vitesse. Ces caractéristiques sont
influencées par :
 La miscibilité des différents fluides ;
 La différence de densité entre les fluides ;
 Les échanges et les transferts inter-faciaux ;
 Le régime d’écoulement.
II.5.3 Description des courants de densités :
Les courants de densités se propagent au fond des retenues et peuvent parcourir plusieurs
Kilomètres, depuis la zone de plongée jusqu’au pied du barrage.
Le mélange entre les eaux troubles du courant de densités et les eaux claires ambiantes ne
s’effectue que dans des proportions très faibles, à l’interface du fluide des volutes qui
s’enroulent en spirales, la tète de ces courants présents un profil très caractéristique qui
pénètre dans le fluide moins dense.
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La vitesse de courant de densité est maximal au voisinage du fond de la tète, dirigée dans le
sens de propagation et diminue en s’incurvant vers le haut au fur et à mesure que l’on s’élevé.
A la limite supérieure, le courant est pratiquement inversé, semblant s’enrouler autour d’un
point fictif, situé au voisinage de l’interface des deux fluides en contact.
II.6 Courants de turbidité :
II.6.1 définition :
Un courant de turbidité est un courant de densité où le fluide en écoulement, plus lourd,
est un mélange de densité ρm du fluide ambiant et de matière granulaire en suspension.
L’intérêt porté aux courants de turbidité provient du fait qu’une partie très importante du
débit solide d’un affluent se compose de matériaux fins ou très fins provenant généralement
du bassin versant, qui sont transportés en suspension dans l’eau. Lorsqu’un cours d’eau se
jette dans une retenue, les matériaux restent en suspension tant que les vitesses sont assez
grandes pour entretenir la turbulence nécessaire à leur transport.
Tout se passe comme si l’eau chargée, de densité ρm, était un fluide homogène plus lourd
que l’eau et dont l’écoulement à l'intérieur du milieu ambiant de densité ρa est commandé par
sa densité relative, voir Figure (II.5). Si la différence de densité résulte d’une autre cause que
celle des matières en suspension, le terme de densité du mélange ρm doit être remplacé par la
densité du fluide en écoulement ρc. Les autres causes d’une différence de densité sont
essentiellement liées à la température et à la salinité.

Figure II.5: Schéma d'un courant de densité, Référence Giovanni de Cesare(1998).
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La gravité naturelle g doit donc être réduite par la différence de densité. La gravité réduite
g', qui est responsable de la force motrice d’un courant de turbidité, s'écrit alors comme suit :

Avec:

ǵ = g

ρౣ ି ρ

(eq II.1)

ρ

g' : La gravité réduite.
g : La gravité naturelle.
ρm : densité du mélange.
ρa : densité du milieu ambiant.
Un courant de densité est caractérisé par son nombre de Froude Frd, qui exprime le rapport
entre les forces d'inertie et les forces de gravité réduite

Avec:

F୰ୢ =



(eq II.2)

ඥ́ ୦ ୡ୭ୱ

Frd : nombre de Froude.
U : vitesse moyenne.
h : la hauteur du courant.
cosθ : l'angle d'inclinaison du fond.
Dans cette expression, également appelée nombre de Froude densimétrique, la vitesse U,
moyennée sur la hauteur h du courant et l'angle d'inclinaison du fond θ sont utilisés. Un autre
nombre habituellement utilisé est le nombre de Richardson Ri, qui exprime le rapport entre les
forces de gravité réduite et les forces d'inertie, il s'agit de l'inverse du nombre de Froude Frd
au carré
ଵ

Ri : nombre de Richardson.

R ୧ = మ =
౨ౚ

̀ ୦ ୡ୭ୱθ
మ

(eq II.3)

L'écoulement du courant de densité peut aussi être caractérisé par le nombre de Reynolds Re,
qui exprime le rapport entre les forces d'inertie et de viscosité :
Rୣ =

୦

(eq II.4)

ν

Où ν est la viscosité cinématique.
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II.6.2 Caractéristiques des courants de turbidité :
Un courant de turbidité peut être considéré comme un jet turbulent longeant une surface. Deux
régions distinctes se développent, voir Figure (II.6) la partie proche du fond (région pariétale) et
la partie supérieure du jet. Elles sont séparées à la hauteur hm, correspondant au maximum de
vitesse Um :

Figure II.6 : Profil de vitesse schématique adimensionnel avec deux régions à distribution
distinctes, selon (Graf et Altinakar 1996).
La concentration locale Cs varie graduellement sur la verticale avec une valeur maximale au
fond.
Le terme de gravité réduite moyenne g' de l'équation (II.1) peut être écrit en tenant compte de
la concentration moyenne en sédiments Cs
ρ ିρ

Avec:

g ' = g ൬ ౩ρ



൰Cୱ = gRCୱ

(eq II.5)

ρa : densité du milieu ambiant.
Cs : concentration locale.
ρs : densité du sédiments.
R : exprime la densité spécifique du matériel granulaire submergé.
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Figure II.7: Schéma d'un courant de turbidité, Référence (Giovanni de Cesare, 1998).

Les courants de turbidité peuvent être divisés en deux grandes classes :
• Les courants discontinus : Ils sont généralement créés par des sources instantanées de
sédiments en suspension et possèdent de ce fait une courte durée de vie. Les avalanches de neige
ou sous-marines résultant d'un glissement ou d'un tremblement de terre sont les apparitions les
plus spectaculaires de ce type de courants.
• Les courants continus : Ils sont créés par des sources ininterrompues de sédiments en
suspension et peuvent de ce fait durer aussi longtemps que la source est active et que le milieu
récepteur est capable de les recevoir. Il s’agit principalement des rivières et fleuves chargés de
sédiments qui se jettent dans les lacs et les retenues, qui plongent et disparaissent dans leurs
profondeurs.
Un courant de turbidité présente un front bien distinct du reste de l’écoulement. On parle la
tête suivie du corps du courant. La tête est plus grande, de forme irrégulière, et constitue une
région de fort mélange, avec un champ de vitesses tridimensionnel, instable et fortement
turbulent. A cause de la condition d’adhérence au fond, la partie la plus avancée, le nez, se
trouve à une certaine distance au-dessus du lit. Voir (Figure II.8). Cette élévation dépend du
nombre de Reynolds de la tête et varie entre 0.1 et 0.5 de la hauteur totale du front Hf. (Altinakar
et al, 1990) propose une valeur moyenne de 0.14.
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Figure II.8 : Ecoulement autour de la tête avec les instabilités caractérisant le front du courant et
favorisant le mélange, Référence (Giovanni de Cesare, 1998).
Deux types d’instabilités caractérisent le front du courant et influencent sa forme :
• Les instabilités convectives au niveau inférieur de la tête. Le courant, en avançant, passe pardessus le liquide plus léger qui se fait donc piéger par le courant. Ce liquide remonte à l’intérieur
de la tête et se mélange.
• Les instabilités de Kelvin-Helmholz (K-H) au niveau supérieur de la tête. Elles sont à l’origine
de tourbillons et remous caractéristiques. (Britter et Simpson 1978) ont démontré que les
instabilités de K-H constituent la principale cause de mélange dans la tête. Les tourbillons
entraînent de l’eau ambiante autour de la tête pour la faire pénétrer par la suite.
La vitesse du front Uf peut être assimilée à la célérité du courant. Elle est obtenue par des
considérations hydrauliques simples. Sur une pente horizontale, sans frottement et uniforme, la
différence de pression hydrostatique g(ρm - ρa)h provoque une pression dynamique ½ρmU2 au
point de stagnation. En appliquant l'approximation de Boussinesq, on obtient :
ρ ିρ

U = ට2g ൬ ౣρ



൰h = ඥ2g ' h

(eq II.6)

II.7. Les courants de densité dans les retenues des barrages
La formation des courants de densité dans une retenue est conditionnée par deux paramètres :
 Un apport solide important (concentration élevée) dans la retenue.
 Un écoulement torrentiel à l’entrée de la retenue.
En plus de ces deux condition, la forme géométrique type canal favorise la propagation et
l’entretien des courants de densité jusqu’au pied du barrage, c’est le cas des retenues
d’ERREGUENE et d’IGHEL AMDE (Remini. B, 2006).
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II.1 Condition d’apparition des courants de densité :
Les Facteurs Favorables :
L’apparition de phénomène de courant de densité est conditionnée par trois facteurs
essentiels :
 Les crues qui transportent une quantité importante de sédiments.
 D’un facteur de pression ∆ρ / ρm important (∆ρ: force motrice des courants de densité).
 La forme géométrique de la retenue

On peut rappeler en effet que le climat méditerranéen est caractérisé par l’opposition entre
deux périodes, l’une relativement froide et pluvieuse, l’autre sèche et chaude. Cette division
de l’année en deux grandes saisons bien distinctes favorise particulièrement l’érosion : en été
la dessiccation du sol entraîne un important fractionnement superficiel du terrain par un réseau
très serré de fissures.
Il s’agit d’un véritable travail de désagrégation sur place, préparant celui de l’ablation et du
transport par les eaux des premières pluies d’Automne. Ces précipitations tombant souvent
sous forme torrentielle, arrivent par ailleurs sur sol dénudé et déplacent des masses
considérables de terre.
II.7.2 Mesures des courants de densité :
a) Mesure De Vitesse :
La mesure de vitesse des courants de densité dans une retenue, se fait généralement par un
courantographe. Cet appareil suspendu dans l’eau, enregistre pendant une semaine, la vitesse
des courants de densité et leur direction. Cette vitesse n’atteint que très rarement un mille par
heure, d’après les mesures connues, on peut citer quelques valeurs de vitesse relevées dans
certains réservoirs :


A lake Mead, la vitesse enregistrée est de 0,6 mile/h



A Elephant Butte, sur le Rio Grande, cette vitesse varie entre 0,25 et 0,75 mile/h



sur le réservoir de Lake Issaquena, prés de clemeson S.C, la vitesse a été estimée à
0,068 mile/h (Remini. B, 2006)

b) Mesure de l’Epaisseur :
La méthode de mesure de l’épaisseur du courant de densité est simple. sur son trajet
probable, on place en différents points des règles verticales en Plexiglas ou en bois, percées
tous les 30 mm de trous horizontaux (6 mm de diamètre et 30mm de profondeur). L’épaisseur
des courants de densité peut varier de quelques décimètres à une dizaine de mètres.
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c) Mesures Des Dépôts de Sédiments :
Au cours de leur cheminement, les courants de densité entraînent une quantité importante
de sédiments, mais seuls les particules fines (inférieures à 200µ) peuvent atteindre les vannes
de dévasement, et pourront ainsi être évacuées. Le reste des dépôts se décante pendant le
parcours dans la retenue. Le contrôle de la sédimentation par des compagnes de mesures
périodiques, dés la mise en service du barrage est un moyen efficace d’obtenir des valeurs
globales sur l’importance de la sédimentation (Ghorbel A, Caude J. 1982).
1. Principe:
La mesures de l’envasement peut être faite de différentes manières, avant la mise en eau de
barrage, on détermine la topographie de la cuvette par des méthodes classiques de
topographie terrestre, il suffit de déterminer la topographie actuelle pour déterminer
l’envasement de la retenue.
2. Matériel utilisé:

Le matériel adapté à ce genre de mesure est facilement transportable et relativement peu
cher, il comprend:

 Une petite barque de 3,2 m sur 1,6 m.
 Un moteur hors-bord de 8,5 a 20 CV.
 Une échosondeur à ultra-son SIMRAD qui se compose lui-même:
- d’un nez de sonde, émetteur et capteur ultra-son, monté sur un petit Saumon
métallique de 20 kg suspendu dans l’eau sur le coté du canot.
- un enregistreur sur papier thermosensible a vitesse de déroulement constante,
l’appareil est alimenté en courant continue 12 volts.
3. Exécution des mesures:

L’exécution des mesures est simple, trois personnes suffisent pour manœuvrer la barque et
manipuler l’échosondeur.

 on se place au départ du profil à réaliser dans l’alignement de deux jalons matérialisant
le profil.

 On descend de saumon supportant le nez de sonde sans la surface de l’eau au départ de
la barque.

 On met en marche l’enregistreurs on note sur la bande les références du profil.
 On déclenché un chronomètre qui permettra un contrôle supplémentaire des vitesses.
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 On dirige la barque à allure constante et réduite vers le jalon oppose, par temps
calme, il est facile de se manifesté en ligne droite et garder une allure constante.

 Une fois arrive à l’extrémité du profil, on arrête l’enregistrement et le chronomètre,
et on note sur la bande la fin et le temps de parcours.
4. Etablissement des profils :

Il s’agit de déterminer sur chaque profil l’importance de l’envasement.

 pour chaque profil on établit d’abord la section en travers d’origine, d’après les plans
disponible, ce qui selon la taille de la retenue donne une précision acceptable.

 d’après la carte du plan d’eau au moment des mesures on détermine la longueur du
profil mesuré, ce qui permet sur bande d’enregistrement de transformer l’échelle des
temps en échelle des distances, d’après la dure de la traversée.

 A l’aide d’un calque transparent, on relève les profondeurs enregistrées et en tenant
compte de la profondeur d’immersion du nez de sonde de la cote du plan d’eau on
reporte sur le profil d’origine le nouveau profil envasé.

 Les deux profils ainsi obtenus sont planimètres et l’on déduit la surface envasée
des profils
II.7.3 Mécanisme des courants de densité prés des pertuis de vidange:
Lorsque un flux arrive dans une retenue, il rencontre les eaux calmes du lac et peut se mélanger
partiellement avec elle, si le mélange est plus dense que l’eau de la retenue il s’enfance et
semble plonger sous la surface de l’eau jusqu'à ce qu’il atteigne le fond du lac.
Les particules grossières tendent en permanence à ce déposer et les plus fines peuvent être
entraînées par le courant de densité jusqu’au pied du barrage.
Si les vannes de fond sont ouvertes au moment de l’arrivée du courant de densité, une quantité
importante de sédiments sera soutirée.
En absence de soutirage, le courant de densité butte contre le barrage, et revenir en sens
inverse, puits il s’étale pour former une nappe d’eau boueuse, dans la quelle les particules
fines se décantes.
II.7.3.1 Les courants de densité dans la retenue d’Ighil Emda et Erraguene :
Les courants de densité dans la retenue d’Ighil Emda et Erraguene se manifeste en période de
crue, Plusieurs mesures ont été faite, les premières par Duquennois H, à chaque crue une quantité
importante de sédiments se trouve évacuée grâce au système de soutirage.
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L’apparition de phénomène de courants de densité est conditionnée par trois facteurs :
 Les crues transportent une quantité importante de sédiments, cette forte concentration se
manifeste sur tout les mois septembre et octobre.
 L’oued présente une forte pente qui accentue son caractère torrentiel.
 La forme géométrique des retenues, de type «canal», ce qui détermine, des
conditions particulières d’écoulement et de sédimentation.
II.8 Soutirage des courants de densité :
II.8.1 Définition de la technique de soutirage:
La technique du soutirage est une méthode qui consiste à évacué les sédiments drainés par
les courants de densité sur le fond de la retenue en utilisant les pertuis de vidange (vannettes de
dévasement ou vanne de fond) du barrage (Remini B, 2002).
II.8.2 L’importance de la pratique de la technique de soutirage :
La technique de soutirage abrite une grande importance pratique, elle devrait être appliquée
une manière incontestable. L’opération du soutirage, si elle n’est pas été effectuée au bon
moment pour une raison quelconque, on perd une capacité de retenue égal au volume qu’on
aurait du évacuer, la vase se dépose prés de l’ouvrage et les vannes finiront par se bloquer,
comme le cas de les vannettes de dévasement du barrage de Zardezas, bloquées durant l’année
quatre vingt (Remini B, 2006). Il est important de ne pas négliger aucune occasion qui consiste
à soutirer la vase chaque fois que cela est nécessaire.
II.8.3 La pratique de la technique du soutirage dans le barrage :
Le barrage d’Ighil Emda est le premier à avoir été équipé d’un dispositif constitué d’une
batterie de vannes en Algérie, installées pour le soutirage de la vase, la batterie est composé de:


Huit conduites de dévasement de 40cm de diamètre



Trois pertuis de dégrèvement de 2,75 m de hauteur et 1 ,8m de largeur.
Vannes de dévasement

Vanne de dégrèvement
Figure II.9 : Batterie de soutirage du barrage Ighil emda (Remini B, 2006).
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Figure II.10 : Vanne de dégrèvement de barrage d’Ighil Emda vue de face.
II.8.4. Le principe du soutirage:
Lorsqu’on observe une densité de 1,020 à 1,025, on ouvre une vannette pour amorcer
l’écoulement des couches inférieures, évitant l’accumulation de vase devant les vannettes, tant
qu’elle ne dépasse pas 1,050 il n’y a pas lieu d’ouvrir d’autre vannettes, mai si elle dépasse cette
valeur on ouvre d’autre vannettes jusqu’à ce que la densité se stabilise à une valeur entre
1,020 à 1,025. Enfin, dés que la densité commence à diminuer, on ferme les vannes une par une,
on arrête l’opération du soutirage lorsque la densité tombe à des valeurs inférieures à 1,005.
II.8.5 Evolution historique de la méthode de soutirage :
L’historique de La pratique de la technique de soutirage dans les barrages Algériens est repartir
sur cinq périodes principales (B. Remini, 2006) :
Période 1830 – 1930 : Durant cette étape plus de 08 barrages étaient en exploitation dont la
capacité totale dépasse 75.106m3 qui se trouve menacé par une sédimentation accélérée. A cette
époque le phénomène des courants de densité était méconnu en Algérie.
Période 1930 – 1945 : Pour remédier a l’accélération de l’envasement qui touche l’ensemble
des barrages, les ingénieurs et les services d’exploitation commençaient à s’intéresser au
phénomène de l’ « underflow » dans les retenues et le soutirage des sediments drainé par ce
dernier en s’inspirant des résultats trouvés au niveau des barrage américains.
Période 1945 – 1953 : L’échec de la pratique de cette méthode, qui s’est traduit par l’obturation
définitive de la vanne du barrage de l’oued EL FODDA en 1948, n’a pas découragé les
chercheurs et ingénieurs notamment DUQUENNOIS H. au contraire ils ont pris connaissance de
la complexité des courants de densité et les conséquences dramatiques qu’ils peuvent apporter au
barrage.
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Période 1953 – 1956 : Les résultats obtenus au niveau de barrage IGHIL EMDA en soutirant
les courants de densité sont très encourageant, puisque 50% des apports solides ont été évacués
durant l’année 1955 – 1956.
Période 1953 – 1996 :Pour réduire la vitesse de sédimentation dans la retenue du barrage de
oued EL FODDA qui a enregistré une forte évolution des dépôts solides depuis l’obturation de la
vanne de fond en 1948, ce dernier a été équipé en 1961 d’un système de soutirage, constitue de six
vannettes de dévasement de faible diamètre. Le même dispositif a été installé dans le barrage
d’ERRAGUENE en 1962.
I.9. Conclusion.
L’envasement des retenues est la conséquence la plus dramatique des phénomènes de
l’érosion de bassin versant. La recherche de solutions nécessite la prise en compte du
problème dans son ensemble c’est-à-dire l’étude des causes du comblement et du
comportement des sédiments à l’extérieur de la retenue ainsi que dans la cuvette.
L’étude des processus de l’érosion, du transport solide et de la sédimentation est un préalable à
toute tentative de dévasement. Que ce soit à l’aide de dragage ou de soutirage (par les ouvrages
de vidange), la récupération des volumes de stockage et la remise du barrage à ses fonctions
initiales nécessitent la connaissance des phénomènes de sédimentation ayant abouti au
comblement de la retenue. En effet, les volumes d’eau exploitables sont comblés dans des délais
très courts d’une part, et en évacuant les matières solides en grandes quantités, elles provoquent un
impact négatif sur l’environnement, d’autre part.
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CHAPITRE III
SITES D’ÉTUDES.
(Barrage IGHIL EMDA et ERRAGUENE).
III.1. Introduction :
Destiné à la production de l’énergie électrique, les barrages d’IGHIL EMDA et
ERRAGUENE se situe dans le bassin versant constantinois être la wilaya de BEJAIA et Jijel (est
Algérie).
Le sous bassin versant d’IGHEL EMDA ses situe dans la de BEJAIA à 60 km au sud- est de
la ville, et 40 km environ au nord de SETIF.
Il est installé sur l’oued BERD, immédiatement en aval de la confluence de cet oued avec
l’oued EMBAREK, leur réunion constituant, en aval du barrage, l’oued AGRIOUM. Réalise
entre 1948 et 1953, il est du type barrage poids en enrochement, solution qui avait été retenue
pour tenir compte du comportement médiocre des terrains sur son site. Sa capacité initiale est
évaluée à 156. 106 m3 à la cote 532.
Le sous bassin versant d’ERRAGUENE se situe en petite Kabylie, à quelques 25 Km à l’est,
entre le massif des BABORS et la cote méditerranéenne à Ziama Mansouria. Dans la wilaya de
Jijel.

Barrage Erraguene
Barrage Ighel emda

Figure III.1 : carte du réseau hydro-climatologique de bassin versant, coties constantinois,
source : (ANRH).
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III.2 Historique et situation géographique barrage ERRAGUEN et IGHEL EMDA :
III.2.1. Situation du barrage:
a) IGHEL EMDA :
Le bassin versant de l'oued Agrioum à Ighil Emda est situé au nord-est de la Kabylie à 60 km
sud-est de la wilaya de Bejaia, dont l'exutoire est a 2500 m sud de la ville de Kherrata, il est
traversé par la route nationale Bejaia-Sétif.
Il est délimité par la ville de Kherrata au nord, Bordj Mira a l'ouest, la région de Babor
au nord-est, Au sud il est limite par Ain Kebira, Ouricia et Ain Roua, Au sud-ouest par
Bouandas (fig. II.2)
Le bassin versant est drainé par l'Oued Agrioun lui-même formé par la réunion de trois
Oueds principaux :

 Oued Berd: il draine le nord-est et sud –ouest du bassin, superficie 343 Km2
 Oued Atteba: c'est un affluent de l'oued Berd, il draine le sud–ouest du bassin versant,
superficie 152 Km2.

 Oued Embarek dont le confluent est à l'amont immédiat du barrage d'Ighil Emda, il
draine le Nord-Ouest du bassin versant superficie 157 Km2
La superficie du bassin versant de l'Oued Agrioun est de l'ordre 652 Km2.

Figure III.2. Barrage d’IGHEL EMDA dans la localité de kharrata
b) ERRAGUENE
L’aménagement de l’oued Djen-Djen

est le deuxième grand ensemble entreprise par

l’électricité et gaz d’Algérie (E.G.A) dans le cadre de l’équipement énergétique du pays .Il fait
suite à l’aménagement de l’oued Agrioun et il se situe en petite Kabylie, à quelques 25 Km à
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l’est, entre le massif de Babors et la cote méditerranéenne à Ziama Mansouria.
Il consiste en la mise en valeur de circonstances naturelles qui se pressentent simultanément
Sous une forme particulièrement favorable :
 Existence d’une cuvette permettant la création d’un grand réservoir.
 Importances des précipitations, plus de 1500mm par an en moyenne.
 Cote élevée de la cuvette dont le fond est à 600m d’altitude.
 Proximité de la mer distante de 13 Km à Vol d’oiseau.

Figure III.3 : amant et l’aval de barrage d’ERRAGUENE
III.2.2 Historique du barrage :
a) IGHEL EMDA
Le Barrage d’Ighil Emda est l’élément principal de l’oued Agrioun, Il est juste à la
confluence de deux Oueds Berd et Embarek, qui forment Oued Agrioun, à 2500 m au Sud de la
ville de Kherrata.
L’importance du bassin versant d’Oued Agrioum à Ighil Emda à attiré l’attention des
chercheurs et à donné naissance à de nombreux travaux de reconnaissance sur le site depuis le 1
8eme siècle, le prélèvement des données hydrométriques à commencé en 1902 a été suivi par des
études sur la faisabilité de barrage.
Le relief et le manque de terrains agricole à la partie aval du barrage, à l’exception des plaines
côtières qui sont alimentées par des sources locales, la société d’électricité de France a exploité la
hauteur de chute existante pour la production de l’énergie électrique.
L’aménagement de l'oued agrioun.
Aux environs de Kerrata, l'Oued Agrioun est formé de la réunion de quatre rivières (Oued
Berd, Oued Atteba, Oued Embarelç, Oued Takarboust) de régimes hydrologiques différents :
l'ensemble du bassin versant couvre 652 km2. Les apports liquides annuels sont en moyenne de
180 millions de m3.
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L'Aménagement Amont.
Une première chute est essentiellement constituée par un grand barrage, situé à l'Ighil Emda, à
2 km en amont de Kherrata et par une usine souterraine creusée en puits au pied du barrage.
Le barrage de l'Ighil Emda est un ouvrage de type " souple ", en raison du terrain sur lequel il est
fondé (schistes s'altérant superficiellement et ayant tendance au gonflement). Le corps du barrage
(c'est là sa particularité) est constitué de pierrailles extraites d'un important pierrier voisin de
l'ouvrage, composé de matériaux homogènes. La hauteur totale de la retenue est de 72 mètres (75
mètres en crête), la largeur en crête de 575 mètres. L'inclinaison des talus amont et aval est
respectivement de 1/1,6 et 1/1,5.

Fig.III.4 : Talus amant et aval de barrage IGHEL EMDA
Sur le parement amont, est appliqué un masque d'étanchéité en béton bitumineux, protégé par
un revêtement en béton armé. Ce masque se prolonge sur les berges et en amont du barrage sous
forme de tapis ; des injections de ciment latérales complètent l'étanchéité, le drainage étant
assuré par un ouvrage important.
L'étanchéité de la cuvette (6,5 km2 environ) est naturellement satisfaisante (schistes et
marnes).
Dans la partie centrale du barrage se trouve l'ouvrage d'évacuation des crues, prévu pour un
débit de plus de 2.500 m3 par seconde et constitué par un bloc de béton noyé presque
entièrement dans les enrochements et dont la partie supérieure est formée de trois pertuis de
déversement de 10 mètres de largeur et 12 mètres de hauteur, se prolongeant par trois galeries
inclinées déversant l'eau en aval du barrage.
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Fig.III.5. Evacuateur de crue barrage IGHEL EMDA
Mais le seuil de déversement se trouvant à la cote (520), il a été installé dans chacun des trois
pertuis une vanne basculante de 10 mètres de largeur et 12 mètres de hauteur, maintenant
normalement le niveau de la retenue à la cote maxima (532), et s'abaissant, en cas de forte crue,
pour livrer le passage à celle-ci.
Les apports solides de l'Oued Agrioun sont importants aussi a-t-on dû prévoir des ouvrages de
chasse et de dégrèvement en conséquence ; ceux-ci consistent en trois galeries blindées, de large
section, établies au pied du barrage et pourvues, en amont, de vannes avec dispositifs permettant
une manœuvre très rapide dans toutes les éventualités possibles.
La prise d'eau, pourvue de grilles, vannes et batardeaux se prolonge par une conduite forcée
de 2,80 mètres de diamètre, placée dans la partie inférieure d'une très large galerie traversant le
corps du barrage (galerie dont la partie médiane est subdivisée en trois galeries qui sont les
galeries de chasse et de dègravement). Les vannes de prise d'eau et de chasse sont manœuvrées à
partir d'une vaste chambre des vannes immergée, où on accède de l'aval, en empruntant la partie
supérieure de cette même galerie.
L'usine est constituée par un puits de 18 mètres de diamètre et 40 mètres de profondeur,
creusé à partir d'une plateforme aménagée immédiatement à l'aval du barrage à la cote (472) et
comportant plusieurs étages (excitatrice, alternateurs, turbines, aspirateurs). Deux groupes à axe
vertical, comprenant chacun une turbine du type Francis de 30 m3 /sec. De débit maximum, à
charge variable, et un alternateur, d'une puissance unitaire de 12.000 kw, équipent l'usine.
Du fond d'un puits d'expansion de 10 mètres .de diamètre voisin de l'usine et relié à celle-ci
par une galerie part, sous la rive gauche de la rivière, une galerie de fuite souterraine de 3,60
mètres de diamètre et de 2 km environ de longueur débouchant immédiatement à l'amont du
barrage du Chabet-el-Akra.
On réalise ainsi en ajoutant la hauteur de retenue du barrage de l'Ighil Emda à celle du puits
de l'usine, une chute maxima de 96 mètres et une chute moyenne de 79 mètres, correspondant à
une production annuelle de 30 millions de kwh de haute qualité.
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Le puits-usine est surmonté d'un vaste bâtiment abritant d'une part le décuvage des
transformateurs et où est aménagé d'autre part, le poste de transformation et d'émission à 60.000
volts (deux transformateurs principaux 10/60 kv de 15.000 kva). Une ligne à 60.000 volts
transporte le courant au poste de Darguinah ; en outre, la ligne 60 kv Darguinah-Sétif passe en
coupure dans ce poste. Un poste de distribution à 30.000 volts dessert le réseau régional.
L'aménagement aval, ou haute chute de l'Agrioun.
Les eaux restituées par le canal de fuite de l'usine de l'Ighel Emda sont retenues dans un
barrage de dérivation et de régularisation journalière, construit dans les gorges du Chabet-elAkra, immédiatement en aval de Kerrata : c'est un barrage voûte de 35 mètres de hauteur (côte
de la crête passerelle : 441,30) retenant environ 900.000 m3 d'eau. La crête forme déversoir à la
cote (435,30) et est divisée en 5 pertuis de 9 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur, couronnée
d'une passerelle et pourvue chacun d'une vanne basculante, normalement fermée et s'abaissant en
cas de crue. La chasse et le dègravement sont assurés par deux vannes de fond.
Une prise d'eau latérale, sur la rive droite de l'Oued dont les vannes et divers organes sont
actionnés à partir d'un poste de manœuvre situé à l'extérieur du barrage et commandant
également les vannes de fond et de déversement, précède la galerie souterraine.
Celle-ci, d'un diamètre moyen de 3 mètres et d'une longueur totale de 8.370 mètres traverse
des terrains divers, dont certains ont nécessité, lors de l'exécution, des précautions particulières.
A l'extrémité aval de la galerie, une cheminée d'équilibre a été aménagée. Elle est suivie d'une
chambre des vannes des conduites forcées : celles-ci, au nombre de deux, ont une longueur de
590 mètres et un diamètre de 1,65 mètre. Elles aboutissent directement aux deux turbines
principales installées dans l'usine souterraine ': cette dernière, creusée sous une boucle de l'Oued
Ahrzerouftis, est une nef de 67 mètres de longueur, 20 de largeur et 22 de hauteur au profil
voûté, le radier étant à une profondeur de 60 mètres sous le sol à la cote (63,50). On y accède par
un puits, équipé, d'ascenseur et monte-charge, tandis que le matériel abord y est descendu par
une galerie inclinée desservie par un chariot.
L'Usine renferme les deux groupes principaux de 33.000 kw constitués chacun par une turbine
Pelton d'un débit maximum de 21,2 m3/sec. Pour une hauteur de chute maxima de 374 mètres et
d'un alternateur à axe vertical produisant de l'énergie électrique à 12.000 volts.
Un canal de fuite souterrain de 3.40 mètres de diamètre et de 1.650 mètres de longueur,
comportant en amont un puits-reniflard, restitue l'eau à l'aval dans l'Oued Agrioun.
Au-dessus de l'usine, dans la boucle de l'Ahrzetouftis dont la dérivation a été assurée par une
très large galerie souterraine de 7 mètres de diamètre, a été aménagée la plateforme du poste de
42

Chapitre III

Sites d’études

transformation, coupure et émission, comprenant deux transformateurs accolés aux groupes
12.000/150.000 volts de 40.000 kva.
Du poste 150 kv partent deux lignes 150 kv, une se dirigeant vers Alger et l'autre vers Bône.
Au poste 150 kV est accolé un poste 60 kV et à ce poste 60 'kV un poste 30 kV.
Le Poste 60 kV reçoit l'énergie fournie par l'usine de l'Iril Emda et alimente une ligne 60 kV
se dirigeant vers Sétif. Le Poste 30 kV permet une alimentation de la région (Bône-Didjeili).
Plusieurs bâtiments abritent le tableau de commande des usines, le décuvage des
transformateurs, les ateliers, etc. La production annuelle de l'usine est de 146 millions de kwh de
grande valeur (énergie de forte charge).
b) ERRAGUENE
Le barrage d’Erraguéne est l’ouvrage le plus important de l’aménagement, il est implante à
l’endroit ou le DjenDjen, formé par la réunion de plusieurs cours d’eau qui se rassemblent au
fond de la cuvette, s’engage dans une vallée relativement profonde qu’il a creusé dans les
schistes. Le barrage d’Erraguéne est destiné essentiellement à la production de l’énergie
électrique.

Figure III.7 : Retenue d’ERRAGUENE
L'AMENAGEMENT DE L'OUED DJENDJEN
L'Oued Djendjen est une rivière dont les affluents supérieurs prennent leur source dans la
région la plus arrosée d'Algérie (Monts Babor et Tabador), Au confluent de ceux-ci (Oueds
Bahra et Bou Lebssat), au lieu dit Erraguène, le bassin versant de 133 km2 reçoit un débit annuel
moyen de 106 millions de m3. L'Oued Djendjen, dont le cours est d'abord dirigé dans le sens
ouest-est, parallèlement à la côte s'incurve brusquement vers le nord au voisinage de Texenna
pour se jeter dans la mer à l'est de jijel; la distance à la mer, à vol d'oiseau n'est que d'une
douzaine de kilomètres : d'où l'intérêt de dériver directement, en ce point, les eaux vers la mer,
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au village de Ziama-Mansouria : une longueur de dérivation de l'ordre de 13 km permet une
chute d’eau de 650 mètres environ.

Figure III.8 : Barrage ERRAGUENE
L'aménagement projeté comporte un grand barrage sis à Erraguene ; celui-ci du type barrage à
voûtes multiples, il est établi sur des schistes de qualité satisfaisante, formé de voûtes de 35
mètres de portée, d'épaisseur décroissant de 2,50 m à 1,20 m, reposant sur des contreforts,
appuyés eux-mêmes sur des butées dites " actives " c'est-à-dire munies de vérins permettant de
créer les réactions de poussée nécessaires à la stabilité de l'ouvrage.
L'ouvrage est en béton précontraint. Sa hauteur sous couronnement (cote 677) sera de 83
mètres, pour une hauteur de retenue de 81 mètres, la longueur en crête de 543 mètres. Sa
capacité est de 200 millions de m3 : c'est donc un barrage de régularisation interannuel.
L'évacuateur de crue, calculé pour un débit de 1.500 m3/sec. est formé d'un bloc central
comportant trois passes équipées chacune d'une vanne segment de 10 mètres de largeur et de
8,80 mètres de hauteur. Le profil du déversoir est en " saut de ski ". Les vidanges de fond sont au
nombre de 2.
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Figure III.9 : Vanne de fond et vannette de dévasement, barrage ERRAGUENE
Au pied du barrage se loge, entre les contreforts du bloc central et sous le profil déversant,
une usine et son poste de transformation. L'usine comprendra deux groupes turbine-alternateur à
axes verticaux, d'un débit de 25 m3/sec. Sous 65 mètres de chute moyenne et d'une puissance de
13.500 kw. Elle sera en outre équipée d'une station de pompage comprenant deux groupes,
refoulant chacun 4 m3/sec. Sous une hauteur variant de 40 à 75 mètres.
Les eaux turbinées seront reprises dans un bassin de compensation, fermé par un barragepoids de moyenne hauteur (30 mètres et 210 mètres de longueur en crête), situé à 2 km environ
en aval et retenant 1.600.000 m3 d'eau.
Une prise d'eau implantée à 500 mètres en aval du barrage principal précède la galerie
d'amenée souterraine d'une longueur totale de 13.500 mètres. Son diamètre intérieur est de 3,80
mètres. Elle comporte la traversée d'un col (col de Djemaa), un siphon d'une longueur de 1.800
mètres et d'une charge maxima de 205 mètres et d'un diamètre de 3 mètres, lui-même placé en
souterrain, dans une galerie préalablement creusée.
La chambre de la vanne de la conduite et la conduite forcée sont elles-mêmes, souterraines.
La conduite, de 940 mètres de longueur et de 2,90 mètres de diamètre, aboutira à un collecteur
de répartition aux turbines.
L'usine proprement dite, entièrement souterraine et creusée dans les falaises du Djebel Breck,
est située au voisinage immédiat du village de Ziama Mansouria, donc pratiquement au bord de
la mer. On y accédera par un tronçon de route conduisant à une plateforme à la cote (10) et par
une galerie.
La salle des machines de l'usine, de 86 mètres de longueur et 12,50 mètres de largeur abritera
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deux groupes turbine-alternateur, de 50.000 kw, composés chacun de deux turbines de type
Pelton, d'un débit unitaire de 10 m3/sec pour une hauteur de chute brute de 600 mètres encadrant
un alternateur qui débite directement sur son transformateur de 12.500/150.000 volts.

Figure III.10 : Equipements du barrage d’ERRAGUENE (la turbine et le poste de commande
des vannes)

Un poste d'émergence à l'air libre comportera deux départs 150.000 volts. Deux lignes à 150.000
volts transporteront le courant au poste de Darguinah.
L’évacuateur de crues :
L’évacuateur de crues est situé sur la rive droite entre les contreforts.
Il comporte deux vannes segment capable chacune d’évacuer 750 m3/s pour un plant d’eau à
la cote 670 m de la retenue normale et un coursier terminé par un saut de ski.
III.2.3 Caractéristique de barrage :
a) barrage d’Ighil Emda :
Le barrage d’Ighil emda dans la région de kharrata, il est Mis en service en 1953, il est le
premier à avoir été équipé d’un dispositif constitué d’une batterie de vannes en Algérie, les
caractéristiques du barrage et de la retenue sont représentés sur le tableau (III.1).
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Tableau III.1 : Caractéristique de barrage d’IGHIL EMDA, (données SONALGAZ).
Type

BARRAGE

RETENUE

ÉVACUATEUR
DE
CREUS

DÉVASEMENT

amont en béton bitumineux

Côte de crête

535,5 mNGA

Longueur en crête

710 m

Largeur en crête

9m

Hauteur hors sol

75 m

Pente parement amont

1/1.6

Pente parement aval

1/1.5

Surface du masque amont

65000 m2

Volume de la digue

3200000 m3

Côte zéro

460 m NGA

Galerie de pied

02,20

Bassin versant

652 km2

Périmètre du B.V

128,6 km

Altitude moyenne du BV

800 m

Altitude max. Du BV

2000 m

Capacité initiale

156 Hm3

Capacité utile

154,8 Hm3

Limite utile

472,50 m NGA

Volume mort

1,13 Hm3

Pluviométrie Moyenne annuelle

1100 mm

Apports moyens annuels

180 Hm3

Evaporation annuelle

130 mm

Surface plan d’eau à R.N

637,6 ha

Limite utile

472 m

Côte de retenue normale

532 m

Côte PHE

535

Envasement annuel

0,8 Hm3

Apport solide annuel moyen

4440 T/km2/an

Type

3 galeries elliptiques

Vannes

Secteur 10x13 m

Côte du seuil

520 m NGA

Débit max.

2500 m3/s

Nombre

VIDANGE

Digue en pierraille avec masque

3 pertuis blindés + batardeau de
4,50x1, 80m 2

Vannes

à glissières 2x1.80x2.70

Côte du seuil

466,50 m NGA

Débit max

450 m3/s

Diamètre et nombre

8 ϴ0.400

Débit max

8x2, 2 m3/s
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b) Barrage ERRAGUENE: Mis en service en 1962, Ses caractéristiques sont données par le
tableau ci-dessous.
Tableau III.2 : Caractéristique de barrage d’ERRAGUENE, (données SONALGAZ).
Barrage en béton à Voûtes multiples (12) et

Type

contreforts (12)

Côte de crête

672 m NGA

Longueur en crête

510 M

Hauteur hors sol

82 m

Pente parement amont

60 %

Pente contreforts

2/5 en haut et 2/3 à la base

Ouverture des voûtes

35 m

Rayon de voûte

18 m extrados

Courbure torique

225 m

Côte point bas fondations

586 m

Galerie de pied

3x3 m2

Cube total de béton

260000 m3

Bassin versant

133 Km2

Capacité initiale

200 Hm3

Capacité actuelle

184 Hm3

Capacité utile

165 Hm3

Pluvio. Moyenne annuelle

1700 mm

Apports moyens annuels

110 Hm3

Crue max.

1500 m3/s

Limite utile

639 m NGA

Côte de retenue normale

670 m NGA

Type

2 Coursiers en saut de ski type creager

Evacuateur

Vannes

vannes secteur automatiques 12,5x9,5 m

de

Longueur déversant

2x12,50 m

crues

Côte du seuil

660,50 m NGA

Débit max.

1500 m3/s

Nombre

02

Vannes

2 vannes plates de 2x1 m2

Longueur pertuis

100 m

Barrages

Retenues

Vidange

Côte du seuil

Dévasement

Prise d’eau

596 m NGA, Vanne amont : 594,10
Vanne aval : 593

Débit max

2x50 m3/s

Diamètre et nombre

40,40 vannes à opercule

Débit max

4x3,30 m3/s

Longueur unitaire

4x12,50 m
2x7,5x2,7 m Seuil à 608,5 m NGA

Prise d’eau - seuil
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III.3 Envasement des barrages :
III.3.1 Envasement d’IGHEL EMDA :
La retenue du barrage d’Ighel emda avait initialement une capacité de 154783800 m3 qui a été
ramenée progressivement à 102019000 m3 en 1992 (Fig. III.11), sur la base de mesure
d’envasement, exécutées avec un échosondeur (profils noyés) et appareils topographique (profils
hors eau).

Figure III.11 : courbe de capacité /barrage IGHEL EMDA (archive SONALGAZ)
Une perte de capacité de 34,1%, la retenue d’Ighil Emda fait l’objet d’une sédimentation
croissante, à des vitesse certes variables, moyenne de 1,33 m3/an, le taux de sédimentation est
évalue à 0,87 % (Remini B, 2006). La branche de Oued Berd se trouve plus envasée que celle
Oued Embarek .
III.3.2 Envasement d’ERRAGUENE:
La retenue du barrage d’Erraguène n’est pas soumise à un envasement important, du
fait que le bassin versant n’est pas soumis à une érosion intense. En effet, la surface de ce dernier
n’est que de (133 km2), et le sol à dominance schisteuse, est fortement boisé.
Le volume de vase soutiré en 2005, grâce aux courants de densité et au système de
dévasement par vannettes a été faible (2937,5 m3), du fait que le ruissellement de surface et les
apports ont été faibles.
La grandeur des volumes soutirés dépend fortement de la pluviométrie et de l'état de
saturation du bassin versant.
Les volumes soutirés en 2005 et 2006 ont été respectivement de 2937,5 m3 et 29 416,8 m3.
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Le volume de vase retiré depuis 1962 est d’environ 12,11 Mm3.
Les dernières mesures d'envasement de la retenue remontent à l'année 1974. Ces mesures
partielles ont été exécutées par l'Entreprise française SFS.
Aucune mesure n'a été effectuée par l'unité, en raison de l'absence des profils d'envasement
d'origine (profils transversaux).
Les nouvelles capacités de la retenue ont été établies par extrapolation, sur la base de
pourcentages d’envasement établis en 1974 (Fig. III.12).
210
195

1962

180

1974 (mesures)

1994 (extrapolatio n)

CAPACITES EN HM3

165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0
595 598

601 604 607 610

613 616 619 622 625 628 631 634 637 640 643 646 649 652

655 658 661 664 667 670

C ô t es en m

Figure III.12 : Courbes des capacités / barrage d’ERRAGUENE (archive SONALGAZ)
La capacité totale résiduelle est toujours estimée à 184 HM3 en 1994.
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CHAPITRE IV
Hydrologie et envasement des barrages d’IGHIL EMDA et ERRAGUENE
IV.1. Introduction:
Les facteurs climatiques sont responsables de toute action érosive, notamment les précipitions
et leur régimes spatio-temporelles.
Il est connu que l’écoulement est le support des matériaux arrachés, à cet égard, l’étude du
régime hydrologique du bassin versant nous permet d’avoir une idée sur le transport solide dans
le temps et l’espace.
Une évaluation précise des ressources en eau et de leur variabilité passe donc par la prise en
compte des:
 Précipitation annuelle et mensuelle.
 Evaluation de la lame d’eau écoulée.
 Les apports liquides et leurs variations.
 Les apports solides.
La sédimentation dans la retenue d’IGHIL EMDA et ERRAGUENE, pose fréquemment
d’importants problèmes qui réduisent la rentabilité de l’ouvrage, c’est un phénomène qui exige
un contrôle régulier de la vitesse de dépôt pour la mise à jour des courbes d’étalonnage et pour
déterminer le taux d’envasement, par conséquent sa capacité utile et sa durée de vie.
IV.2. Pluviométrie:
L’étude des variations interannuelles et inter-saisonnières des précipitations s’avère
essentielle pour connaître l’écoulement saisonnier est le comportement hydrologique annuel d’un
bassin versant (Achite M et Meddi M, 2005), En particulier le régime d’un cours d’eau est en
dépendance saisonnier et de sa variabilité spatiale et temporelle.
La pluie étant la cause première du phénomène d’envasement grâce à son double effet:
 Détectabilité des particules solides grâce à l’énergie cinétique des gouttes de pluie.
 Le transport des particules solides grâce au ruissellement que la pluie engendre.
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IV.2.1. Précipitations annuelles:
L’irrégularité des
es précipitations moyennes annuelles des bassins versant d’
d’oued DJENDJEN

Precipitations (mm)

et AGRIOUN sont recueillent
ecueillent sur les figures (IV.1 et IV.2).
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Figure IV.1: Précipitations moyennes annuelles de bassin versant d’Oued
Agrioun de 1990 à 2010, (données SONALGAZ).
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Figure IV.2: Précipitations moyennes annuelles de bassin verssant d'oeud
Djendjen de 1991 à 2010, (données SONALGAZ).

La hauteur des précipitations d’oued AGRIOUN pour la période [1990-2010
2010], varie de 446.5
mm à 1507.8 mm en 2003 avec une précipitation moyenne de 856.37 mm, on remarque 9 ans
humides et 11 ans secs.
Celle de bassin versant d’oued DJENDJEN pour la période [1991
[1991-2010] ; varie de
727mm et 1966.75mm en 2003 avec une précipitation moyenne de 1378.27
78.27 mm, on remarque 13
ans humides et 7 ans secs. Les hauteurs de précipitations de bassin versant d’oued
DJENDJEN sont beaucoup plus importantes que le bassin versant d’oued AGRIOUN
AGRIOUN.
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IV.2.2.
.2.2. Précipitation mensuelle:
Les valeurs
leurs maximale des précipitations mensuelles observée sur les deux bassins versant
(AGRIOUN et DJENDJEN),, se situe au mois de Décembre et janvier,, les valeurs minimales en
mois de Juillet, figures (IV.3 et IV.4).
IV.4)
preicipitation (mm)
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Figure IV.3 : Précipitation moyen mensuelle de bassin versant
d’Oued Djendjen de 1991 à 2010, (données SONALGAZ).
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Figure IV.4: Précipitation moyen mensuelle de bassin versant
d’Oued Agrioun de 1990 à 2010, (données SONALGAZ).
IV.3.
.3. Evaluation de la lame d'eau écoulée:
Dans cette étude, on se base sur des formules empiriques qui s'intéressent à deux facteurs
principaux; la surface et la moyenne des précipitations annuelles. Les formules proposées ont
été appliquées en Algérie:
IV.3.1.
.3.1. Formule de Sogreah (1989):
Cette formule
mule peut être déterminée par l'expression suivante:
 = ݁ܮ720

ିబ

(Eq IV
IV.1)

ଵ
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Avec:
P0 : lame d’eau moyenne précipitée en mm.
Pa : précipitation moyenne annuelle en mm.
P 0 = 250 si 1600 > P a > 318
P 0 = 150

si

318 > P a > 150

IV.3.2. Formule de Coutagne:

Avec:

Le = P(0.164 − 0.00145√S

(Eq IV.2)

P : précipitation moyenne annuelle en mm.
S : superficie du bassin versant en Km2.
IV.3.4. Formule d’Adjel-Smail (1985):
La formule se présente sous la forme suivant:

Avec:



ଶ.ଵହ

Le = ቀቁ

(Eq IV.3)

E: lame d’eau écoulée en mm.
P: pluie moyenne annuelle en (mm).
Tableau IV.1 : Récapitulatif de Le.
Lame d’eau en (mm)
Formule

Oued Agrioun

Oued Djendjen

Sogreah

364,32

404.90

Coutagne

96,01

202.98

Adjel-Smail

232,16

844.39

On peut dire que les formules de Sogreah présentent des valeurs acceptables, en parallèle
avec les données lithologiques et climatiques dominantes de la région, les autres formules
présentent soit des valeurs faibles ou soit des valeurs immodérées.
IV.4. Etude des apports liquides:
Nous disposons d’une série d’observations des débits, durant la période 1990 jusqu’au 2010
pour le bassin versant d’oued AGRIOUN et de 1991 a 2010 pour le bassin versant de oued
DJENDJEN, voir le tableau (IV.2).
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IV.4.1. La méthode utilisée pour calculer les débits:
Le personnel d’exploitation de l’usine d’IGHIL EMDA et ERRAGUENE calcule avec
approximation le débit de l’Oued AGRIOUN et oued DJENDJEN de la façon suivante, Le
débit total est égal à la somme des débits partiels désignés ci-dessous:
 Débit accumule dans la retenue pendant un temps déterminé.
 Débit absorbé par les groupes.
 Débit des vannes de surfaces.
 Débit des vannes de fond.
 Débit des vannes de dévasement.
IV.4.2. Débit moyen annuelle:
L'écoulement moyen annuel ou l'abondance annuelle est une notion fondamentale en
hydrologie. C'est le volume d'eau écoulé en 365 jours à la sortie d'un bassin. Le module brut
ou absolu est généralement exprimé en m3 /s et le module spécifique se traduit en L .s-1.km-2.
Tableau IV.2 : Variations des débits annuels moyens brutes, (données SONALGAZ) :

Oued Agrioun

Oued Djendjen

Années
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006 /2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Q (m3/s)
4,52
3,53
5,13
2,20
5,71
2,64
0,51
3,57
6,81
0,78
2,61
0,58
12,07
5,92
9,25
3,68
6,13
4, 38
3,12
4.30

Q (l /S.Km2)
6,93
5,41
7,86
3,37
8,75
4,04
0,79
5 ,47
10,43
1,19
4,00
0,89
18,51
9,08
14,19
5,65
9,40
6,71
4,78
6.59

Q (m3/s)

Q (l /S.Km2)

4,24
4,39
3,15
3,50
3,74
4,48
3,38
3,73
1,89
2,73
2,21
3,09
4,74
3,11
2,78
2,22
3,54
2,45
3,68

31,88
33,01
23,67
26,35
28,11
33,69
25,44
28,04
14,18
20,50
16,61
23,23
35,61
23,36
20,91
16,67
26,60
18,42
27,65

3,04

22,83

moyen

4.37

6.70

3,30

24,83

55

Chapitre IV

Hydrologie et envasement des barrages d’IGHIL EMDA et ERRAGUENE

IV.4.3. Variations des débits annuels moyens spécifiques (l/s/km 2):
Afin de mieux cerner la variation de l'écoulement dans le bassin versant, nous utiliserons
les modules spécifiques, car ces derniers permettent de les comparer entre eux en ramenant le
débit à l'unité de surface. L'abondance spécifique des bassins (tableau IV.3) varie d'une part en
fonction de la distribution des précipitations et d'autre part en fonction des
caractéristiques physiographiques de bassin, à savoir la lithologie, le couvert végétal, C'est
donc un élément purement géographique.
Tableau IV.3 : Débits spécifiques et lames d'eau écoulées.
Cours d’eau

Q (m3/s)

q (l/s.km2)

E (mm)

Oued Agrioun

4,37

6,70

362

Oued Djendjen

3.30

24.83

404.90

IV.4.4. L'irrégularité inter annuelle des modules et leur répartition statistique:
L’irrégularité inter annuelle peut être mesurée par les variations de l’hydraulicité, le
coefficient d’irrégularité et les coefficients de variation.
a) Coefficients d’hydraulicité:
Le Coefficient d’hydraulicité est une approche qui permet de cerner le problème
d’irrégularité interannuelle de l’écoulement, c’est le rapport du débit moyen d’une année
particulière Qi au débit moyen de la série d’observation Qmoy (tableau IV.4).
Tableau IV.4 : Coefficients d’hydraulicité
Année
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005

Oued Agrioun

Oued DjenDjen

Qi / Qmoy
1,04
1,24
1,80
0,77
2,01
0,93
0,18
1,26
2,4
0,27
0,92
0,20
4,26
2,09
3,26
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2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

1, 30
1,40
1,00
0,71
0.98

0,73
0,92
1,14
1,10
1,11

L’évaluation des débits sur des années successives montre une forte variation de débit, sur les
19 ans d’observation, ils existent 12 ans humides ou la valeur de l’hydraulicité est supérieure à 1
et 7 ans secs avec des valeurs inférieures à 1 figure 3.3.
1,60
1,40

Qi/Qmoy

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Annee hydrologique

Figure IV.5: Coefficient d'hydraulicité / bassin versant d'oued Djendjen.

4,5
4

Qi/Qmoy

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Annee hydrologique

Figure IV.6: Coefficient d'hydraulicité / bassin versant oued Agrouin.
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b) Coefficients de variation (Cv):
Le coefficient de variation permettant de mieux saisir l’irrégularité interannuelle des
apports, qui représente le rapport de l’écart type à la moyenne d’une série d’observation
(tableau IV.5)
Tableau .IV.5. Moyenne, écart type et coefficient de variation:
Oued Agrioun
Années
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Moyenne
(m3/s)
4,52
3,53
5,13
2,20
5,71
2,64
0,51
3,57
6,81
0,78
2,61
0,58
12,07
5,92
9,25
3,68
6,13
4, 38
3,12
4.30

Ecart type
(m3/s)
4,81
6,33
6,50
3,24
9,51
4,90
0,76
4,90
8,26
1,99
4,4
0,77
15,14
8,37
10,18
4,60
8,66
5,47
4,90
5.66

Oued Djendjen
Cv
1,06
1,79
1,27
1,47
1 ,68
1 ,85
1,49
1,37
1,21
2,58
1,69
1,32
1,25
1,41
1,1
1,25
1,41
1,24
1,57
0.98

Moyenne
(m3/s)

Ecart type
(m3/s)

Cv

4,24

3,85

0,91

4,39

4,89

1,11

3,15

2,05

0,65

3,50

3,50

1,00

3,74

4,32

1,15

4,48

4,75

1,06

3,38

4,06

1,20

3,73

3,31

0,89

1,89

3,18

1,69

2,73

2,52

0,92

2,21

4,07

1,84

3,09

3,45

1,12

4,74

4,87

1,03

3,11

3,84

1,24

2,78

3,14

1,13

2,22

3,17

1,43

3,54

4,90

1,39

2,45

4,09

1,67

3,68

2,63

0,71

3,04

3,48

1,15

c) Coefficient d’irrégularité (R):
C’est le débit annuel maximal au débit annuel minimal, la valeur élevée de R montre la forte
variabilité des débits. (Tableau IV.6).
Tableau IV.6. Cœfficient d’irrégularité.

Oued agriuon

Module annuel max
(m3/S)
12,07 (2002-2003)

Module annuelle min
(m3/S)
0,51 (1996-1997)

23,67

Oued Djendjen

4.74 (2002/2003)

1.89 (1998/1999)

2.5

Bassin versant
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IV.5.
.5. Débit moyens mensuels et saisonniers:
L'analyse des débits moyens mensuels permet de mettre en évidence les régimes
des cours d'eau et leurs variations interannuelles ou inter saisonnier. Ces régimes
peuvent être traduits par divers critères numériques et graphiques parmi lesquels on
retiendra, principalement les coefficients mensuels de débits (C.M.D).
IV.5.1. Variation
n inter mensuel des Débits:
Tableau IV.7. Variation inter mensuelle
men
des débits.

Oued Djendjen Oued agrioun

MOIS

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

Q (m3/s) 1,50 4,66 4,57 7,85 10,74 8,11 6,18 6,21 2, 34 0,45 0,09 0,06
Ecart2,25 8,72 6,30 8,15 13,20 7,61 5,96 9,79 2,17 0,62 0,166 0,08
type
CV

1,50 1,87 1,37 1,04 1,23 1,06 1,03 1,57 0,98 1, 37 1,78 1,33

Q (m3/s) 0,41 3,21 5,30 7,61 8,43 7,29 4,25 3,06 2,09 1,05 0,00 0,00
Ecart0,42 5,05 4,21 6,33 5,74 8,82 4,28 4,32 3,26 6,08 0,00 0,01
type
CV

0,97 0,64 1,26 1,20 1,47 0,83 0,99 0,71 0,64 0,17 0,31 0,35

A partir des calculs qui ontt été faites dans le tableau (IV.7),
(IV , on peut constater que le mois
d’Octobre représente une forte variabilité et le mois de Mars la plus faible pour le bassin versant
d’oued Agrioun. En
n enregistrer aussi que le mois d’Octobre représente une forte variabilité
pour le bassin versant de oued Djendjen et le mois de juillet et Aout la plus faible
12

dedit monsuel m3/s

10
8
6
4
2
0
S

O

N

D

J

F
M
Mois

A

M

J

J

Figure IV.7: Variation des débits monsuelles d'oeud agioun
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Figure IV.8: variation des débits monsuelles d'oeud djendjen

IV.5.2.
.5.2. Coefficients mensuelles des débits (C M D):
C’est le rapport du débit moyen mensuel au module mensuel, le calcul des coefficients
mensuels des débits (tableau IV.8) et leur visualisation (Fig. IV .9)
.9 et (Fig.. IV.10), Montrent que
les hautes eaux sont observées pendant les mois Octobre à Avril, la période
période des basse eaux s’étale
du mois Mai à Septembre.
Tableau IV.8.
IV Variation mensuelle des débits.
N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

Année

Oued
agrioun

O

Qmoy

1,50 4,66 4,57 7,85 10,74 8,11 6,18 6,21 2,34 0,45 0,09 0,06

CMD

0,34 1,06 1,04 1,78

2,44

1,84 1,40 1,41 0,53 0,10 0,02 0,01

1

Oeud
Djendjen

S

Qmoy 0,41 3,21 5,30 7,61

8,43

7,29 4,25 3,06 2,09 1,05 0,00 0,00

8.12

CMD

2,37

2,05 1,19 0,86 0,59 0,29 0,00 0,00

1

0,11 0,90 1,49 2,14

3

2,50

2,5

2,00

CMD

2

CMD

4,39

1,5
1

1,50
1,00
0,50

0,5

0,00

0
S O N D

J

F M A M J

J

S O N D J

A

Mois

F M A M J
Mois

J

A

Figure IV.10: Coefficient monsuels des
débits d'erraguene

Figure IV.9: Coefficient monsuels des
débits d'Ighel emda
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IV.5.3.
.5.3. Variation saisonnières des débits:
A l’échelle saisonnière les sous bassins amont est connu par des écoulements
irréguliers (Fig. IV.10) et (Fig. IV.11).
Automne
20%

Automne
22%
Etè
1%

Etè
2%

Printemp
28%

Hiver
55%

Printemp
21%

Figure IV.11 : Variation saisonnière des débits
d’oued Djendjen.
Djendjen

Hiver
51%

Figure IV.12 : Variation saisonnière des débits
d’ouedd Agriou
Agrioun

.
IV.6. Estimation des apports solides:
Les précipitations sont les principales causes de l’action érosive hydrique (d’où le terme
d’érosion pluvial), la pluie intervient par la destruction des agrégats (par la vitesse de chute
des gouttes), dans l’enlèvement et le transport des particules détachées.
Les caractéristiques des pluies permettent de quantifier la masse des terres
transportées.
1) Formule de Tixeront 1960:

Basée sur les données recueillies dans 32 bassins d’Algérie et 09 bassins de Tunisie, ou les
superficies varient de 90 à 22300 Km2, sur une durée comprise entre 2 et 22 ans
ans.
A= 354 .E0, 15

pour les bassins Tunisiens

A= 92 .E0,21

pour la région est Algérien

A=200 .E

pour la région centre Algérien

Avec:
A : apport solide spécifique en t/Km2/an.
E : Lame d’eau écoulée en mm.
Fournier établit une formule en prenant en compte les précipitations et la morphologie du
bassin versant.
ଵ



ଶ.ହ ୌ మ .ସ

E = ቀଷቁቀ౩మቁ


ቀୗ ቁ
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Avec:
E : apport solide annuel spécifique moyen(t/Km2.an).
Pa : pluie annuelle (mm).
Ps : pluie mensuelle moyenne du mois le pluvieux.
H : dénivelée moyenne.
S : superficie de bassin versant.
versant
Le volume de l’apport solide dans la retenue pendant une période T peut être estimée par la
relation suivante:
Vs = (Es .T .S) / γs

(Eq IV
IV.5)

Avec:
Vs : volume de l’apport solide dans la retenue (m3).
Es : érosion spécifique (t/Km2).
T : période d’observation (an).
S : surface du bassin versant du barrage (Km2).
γs : poids volumique des grains solides (Km/m3).
Les graphes suivant résument les différents résultats d’apport solide par la formule de
Fournier pour la période de 1990 à 2010 pour le bassin versant d’Ighil emda (Fig. IV.13 et par la
formule de Tixeront pour le bassin versant d’Erraguene
d’E
(période de 1991 à 2010)
2010).

14000
Es (t/km2 .an)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0
annee

Figure IV.13 : Variation
ariation annuelle de l’érosion
l’érosion spécifique d’oued Agr
Agrioun.
L’érosion maximum a été atteinte durant l’année 2003, puisque ‘elle a dépasse les
12194.39 t/Km2.an, elle est due a la forte pluviométrie
pluviométrie enregistrée durant la cette année
1527,8mm.
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La valeur annuelle de l’érosion spécifique moyenne dans le bassin versant d’Ighil emda est
de 3933,51 t/Km2.an, elle est inférieur par rapport à la valeur moyenne estimée par les
barragistes qui égal à 4440 t/Km2.an.

1200
Es (t/km2.an)

1000
800
600
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200
1991
1992
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2000
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0

Année

Figure IV.14 : Variation
ariation annuelle de l’érosion spécifique dans le bassin versant d’Erraguene
d’Erraguene.
L’érosion maximum a été atteinte
atteint durant l’année 2003, puisqu’elle
elle a dépasse les 1018,30
t/Km2.an, elle est due a la forte pluviométrie enregistrée durant la même année 1966,75mm.
La valeur annuelle de l’érosion spécifique moyenne 950,39 t/Km2.an, on remarque que le
bassin versant d’Erraguene
rraguene est beaucoup moins altéré que celui d’Ighil emda.
IV.7. Apport solide:
Lee débit solide en suspension se base sur la connaissance de la variation de la turbidité
(concentration en matière en suspension) et les débits liquides en fonction de temps, Le débit
solide est égal au produit de la concentration évaluée en (Kg/m3) par le débit liquide en m 3/s, le
tableau suivant résume les variations
ariations annuelles de débits solides.
Tableau IV.9 : variations annuelles
annuelles de débits solides (données SONALGAZ).
Oued Agrioun
A
Années
1990
1991
1992
1993
1994

débit liquide concentration
en
moyenne
3
(m /s)
(Kg/m3)
2,19
2,93
4,44
4,61
2,31

57,32
55,17
42,73
48,14
46,33

Oued D
Djendjen
débit solide
(Kg/s)
125,52
161,65
189,73
221,91
107,03
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débit liquide concentration
en
moyenne
3
(m /s)
(Kg/m3)

débit solide
(Kg/s)

/

/

/

5,08
4,75
3,53
4,06

20,3
23,7
28,3
17,0

103,3
112,6
100,1
69,1

Chapitre IV
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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5,07
3,87
1,18
4,16
4,98
0,41
2, 35
3,40
11,33
5,84
7,82
3,25
3,11
2,70
2,19
3.09

39,57
53,02
54,11
60,37
61,60
64,14
51,46
59,25
48,20
41,72
42,35
37,44
47,18
48,06
69,57
45,67

200,63
205,19
63,85
251,13
306,76
26,30
120,93
201,46
546,12
243,62
331,16
121,68
146,74
129,76
152,36
141,13

4,04
5,65
3,43
3,72
1,85
2,59
2,16
2,83
4,63
3,94
3,02
2,50
3,95
2,35
3,58
3,48

25,1
23,0
34,4
21,0
39,4
21,8
22,5
29,1
33,4
33,3
18,0
31,6
31,2
31,2
38,3
29,8

101,7
129,7
118,1
78,1
72,8
56,5
48,7
82,4
154,8
131,2
54,4
78,9
123,1
73,3
136,8
103,7

Dans le barrage d’Ighil emda Le débit solide est maximum en 2003, il est de 305 Kg/s due au
débit liquide qui est de 11,33 m3/s
Dans le barrage d’Erraguene le maximum de débit solide est de 154.8 kg/s en 2003 due a
un débit liquide de 4.63 m3/s et une concentration 33.3 m3/kg.
IV.8. Envasement de barrage d’Ighil Emda :
La retenue du barrage d’Ighil Emda avait initialement une capacité de 154783800 m3 qui a
été ramenée progressivement à 102019000 m3 en 1992.
La retenue d’Ighil Emda fait l’objet d’une sédimentation croissante, à des vitesses certes
variables avec une moyenne de 1,33 m3/an, le taux de sédimentation est évalue à 0,87 % (Remini
B, 2006). La branche d’Oued Berd se trouve plus envasée que celle d’Oued Embarek comme le
montre le tableau IV.10.
Tableau .IV.10. Quantification de la vase dans les deux branches de la retenue d’Ighil Emda
(Remini B, 2006).
Retenue d’Ighil Emda

branche d’Oued Berd

branche Oued Embarek

490 Km2

157 Km2

Capacité

78,7.106 m3

76.106 m3

Envasement

39,96.106 m3

12,8.106 m3

Superficie du sous bassin
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a) envasement d’Ighill emda pendant la période (1990-2010).
(1990
La figure (IV.11),, montre clairement l’irrégularité de dépôt de vase dans le barrage d'Ighil Emda
d’une année à l’autre, ces variations dues directement aux variations des précipitations et des
concentrations en matières en suspensions, le volume total
total de vase déposée sur la période de
20 ans est de 15.74 million de m3.

2,5

vase Mm3

2
1,5
1
0,5

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0

annee

Figure IV.15 : Variation
ariation annuelle de l’envasement
l’envasement d’Ighil emda, (période 1990
1990-2010).
La plus grande quantité de vase transportée par l’Oued Agrioun est de 5.23 millions de m3
en 2003 et la plus faible quantité 0,43 million de m3 en 2006, la variation de la vase cumulée

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2006
2007
2008
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vase cumulée Mm3

voir (fig. IV.16).

Annee
Figure IV.16: Evolution d'envasement d'Ighil emda période
1990 - 2010
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b) Envasement du barrage d'Ighil Emda pendant la période (1954-2009).
Le volume total de l’envasement sur la période de service de 55 ans (1954-2009) à 68,435
million de m3 (tableau 3.10), soit 44,21 % de la capacité total, le taux de comblement du barrage
est de l’ordre du 1,22 % par ans.
Tableau IV.11 : Evolution de l’envasement.
Envasement en million de m3
2,788
3,405
6,140
6,979
10,692
34,893
43,176
45,657
52,764
68.435

Années
1954
1955
1956
1997
1998
1974
1981
1984
1992
2009

Observation
Mesuré
Mesuré
Mesuré
Mesuré
Mesuré
Mesuré
Mesuré
Mesuré
Mesuré
Calculer (15,671)

80
70
vase deposé

60
50
40
30
20
10
0
1954

1955

1956

1957

1958 1974
annee

1981

1984

1992

2010

Fig.IV.17.Evalution d'envasement d'Ighel emda (1954-2010)

IV.9. Envasement de barrage d’Erraguene:
La retenue du barrage d’Erraguene avait initialement une capacité de 201.68 Hm3 en 1962
qui a été ramenée progressivement à 184,067523 Mm3 en 1994. La retenue du barrage d’Erraguène
n’est pas soumise à un envasement important.
Les dernières mesures d'envasement de la retenue remontent à l'année 1974 (194,102427 Hm3). Ces
mesures partielles ont été exécutées par l'Entreprise française SFS. Aucune mesure n'a été effectuée par
l'unité de SONALGAZ, en raison de l'absence des profils d'envasement d'origine (profils transversaux).
Les nouvelles capacités de la retenue ont été établies en 1994 par extrapolation, sur la base de
pourcentages d’envasement établis en 1974. La capacité totale résiduelle est toujours estimée à 184 HM3
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a) Envasement d’ERRAGUENE
ERRAGUENE pendant la période (1991-2010).
La figure VI.4, montre l’irrégularité de dépôt de vase dans le barrage cependant en constate que
les valeurs de la vase déposé a la retenue d’Erraguene
rraguene sont inférieur a celles observer dans le
barrage d'Ighil Emda, cette différance est du à la morphologie du bassin versant
versant.
Le volume total de vase déposée sur la période de 20 ans est de 5.105 million de m3, la
plus grande valeur est observé en 2003,
2003 elle est due a une forte précipitation et une forte
concentration des matériaux en suspension charriée.
0,9
0,8

vase depasé

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
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1993
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1995
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2003
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2007
2008
2009
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0

annee

Figure IV.18 : Variation
ariation annuelle
annuel de l’envasement d’Erraguene (période 1991
1991-2010).
A partir de la figure IV.19,, on peut voir la grande variation de l’envasement en année 2002 et
2003, due à la grande quantité d’apport solide en 2003.
2003

Vase cumulée Mm3

6
5
4
3
2
1
0

Annee
Figure IV.19 : Evolution d'envasement d'Erraguene (période 1991 -2010)
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La quantité de vase déposé dans la retenue varie considérablement d’une saison à l’autre,
l’Automne est la saison la plus favorable pour le transport des sédiments, la plus grandes
quantité déposée au mois d’Octobre à cause d’une forte quantité de sédiments arrachée au
bassin versant par le ruissellement des premières pluies tombants sur un sol dénudé et desséché.
a) Envasement du barrage d'Erraguene pendant la période (1962-2010).
Le volume total de l’envasement sur la période de service de 52 ans (1962-2010) est de
22,715 million de m3 voir (tableau IV.12) et (Fig. IV.20), soit 11.26 % de la capacité total, le
taux de comblement du barrage est de l’ordre du 0,43 % par ans.
Tableau IV.12. : Evolution de l’envasement.
Années
1962
1974
1994
2010

Envasement en million de m3
0
7.577
17.61
22.715

Observation
Mesuré
Mesuré
Valeur extrapolé
Calculé (5.015)

vase deposé

25
20
15
10
5
0
1962

1974

1994

2010

annee

Fig.IV.20.Evalution d'envasement d'Erraguene periode (1962-2010)
La perte de capacité par envasement de barrage d’Erraguene varie d’une année a l’autre,
le volume apports solide de oued Djendjen qui sont déposé dans la retenue pendant la
période (1962 – 1974), sont d’environ 7.577 Mm3 de vase.
Pendant le période de (1994 – 2010) un volume de 5.015 Mm3 est déposé dans la retenue,
avec un taux de comblement de 0,25 millions de m 3/ans.
Le volume total de la vase déposé pendant la mise en service de barrage jusqu’au 2010
est de l’ordre de 22.715 Mm3 soit 0,43 millions de m3/ans.
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IV.10 Conclusion:
Les bassins versants d’Oued Agrioun et d’Erraguene se caractérisent par une
irrégularité des précipitations annuelles et mensuelles, les précipitations saisonnières sont
concentrées essentiellement en automne.
Les crues de fortes puissances d’automne sont produites par des averses violentes, qui caractérise
le climat semi aride et aride, dans ses conditions, on peut prévenir que le transport des matériaux
arraches devient très important.
Le barrage d’Ighil Emda est envasé a 44,21 % de sa capacité total avec un taux de
comblement total de 1,22 millions de m3/ans le volume total dépose depuis la mise en eau en
1953 est de 68,435 million de m3 et le volume total de la vase déposé dans la période 1990 à
2010 est du 15,74 million de m3 avec un taux de comblement de 0,75 millions de m 3/ans.
Le barrage d’Erraguene est envasé a 11,26 % de sa capacité total avec un taux de
comblement total de 0,43 millions de m3/ans le volume total dépose depuis la mise en eau en
1953 est de 22,715 million de m3 et le volume total de la vase déposé dans la période 1991 à
2010 est du 5,105 million de m3 avec un taux de comblement de 0,25 millions de m 3/ans
pendant cette période.
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CHAPITRE V
SOUTIRAGE DES COURANTS DE DENSITE
V.1. Introduction:
Les pertuis de vidange sont utilisés pour réduire l’envasement des retenues des barrages,
trois méthodes principales pratiquées:
 Evacuation partielle des sédiments à réserve vide, elle se pratique de préférence à la fin de
l’été, et les pertuis de vidange sont laissés ouverts .A la première crue, une partie de la vase
sera érodée et évacuée.
 Evacuation partielle des sédiments par la vanne de fond a réserve pleine, elle est basée sur les
manœuvres de la vanne de fond et se fait de préférence pendant une période d’apport.
 Evacuation partielle des sédiments par utilisation des courants de densité, elle est basée
sur l’évacuation par les pertuis de vidange, des sédiments drainés par les courants de densité.
La première, qui est très ancienne, n’est utilisée que dans les réserves de faible capacité par
rapport à l’apport annuel. Elle ne peut évidemment être envisagée pour les réserves de
régularisation interannuelle.
La deuxième méthode, qui consiste à opérer des chasses violentes à partir de la vidange de
fond n’a pour résultat tangible que de créer un chenal profond et étroit. La quantité de sédiments
enlevée ne représente qu’un faible pourcentage par rapport au total accumuler.
La troisième méthode d’évacuation des particules solide qui par courant de densité tendent à
s’accumuler au droit des barrages, peut contribuer à augmenter d’une manière très sensible, la
durée de vie d’un réservoir.
V.2.Organe de soutirage (pertuis de vidange).
Dans certains barrages, la pratique de la technique de soutirage se fait par un dispositif,
composé d’un ensemble de vannettes de faible diamètre, afin d’évacuer le maximum de
sédiment drainé par les courant de densité, par contre dans d’autre, elle se fait tout simplement
par la vanne de fond du barrage. Le tableau V.1 présente à titre d’exemple, les organes de
soutirage de quelques barrages.
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Tableau V.1 : Organes de soutirage de quelques barrages. (R. boualem, 2006).
Barrage

Pays

IGHEL EMDA

Algérie

ERRAGUENE

Algérie

OUED EL FODDA

Organes de soutirage
08 vannettes de dévasement (ϴ 40cm)
03 vannette de dégravement
04 vannettes de dévasement (ϴ 40cm)
02 vannettes de degravemnt

Algérie

Vanne de fond

Algérie

02 vannette de dégravemnt

FOUM EL GHERZA

Algérie

Vanne de fond

GHRIB

Algérie

Vanne de fond

NABEUR

Tunisie

02 vannettes de degravement

SERRE PONCON

France

Vanne de fond

SAUTET

France

Vanne de fond

(AVANT 1948)
OUED EL FODDA
(APRES 1948)

V.3. Le débit évacue par soutirage:
Le débit évacue est en fonction de l’ouverture des vannes elle est calculer par la formule
suivante:
Q = m .L.h (2.gh/(1 + mh/H))

(Eq V.1)

Avec:
m : coefficient de débit 0 ,586.
H : charge total en dessous du seuil (m).
h: ouverture de la vanne (m).
L: largeur de pertuis en (m).
Les deux figures suivant résume les différentes quantités d’eau évacue par soutirage dans le
barrage d’IGHEL EMDA pendant la période (1990-2010) et d’Erraguene pendant la période
(1991-2010)
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Figure V.1 : Quantité d’eau évacue par soutirée dans le barrage d’
d’Erraguene, période
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(1991-2010), (données Sonalgaz).
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Figure V.2 : Quantité d’eau évacue par soutirée dans le barrage Ighel emda, période
(1990-2010), (données Sonalgaz).
La variation interannuelle des quantités d’eau évacuent par soutirages montre de grandes
fluctuations liées a l’irrégularité des précipitations et donc au flottement des apports liquide, le
volume d’eau évacue par soutirage
sou
est maximum en 2003 de 36.02 Mm3 avec une moyenne
annuel de 11,68 Mm3 dans le bassin versant d’Ighel emda. Le bassin versant d’Erraguene a
des apports moins importants vu la différance de la superficie des deux bassins versant.
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V.4. Méthode de calcul de la quantité de vase soutirée:
Elle est calculée par la formule suivante :
Vs = Ve (ρt
( - ρe) /600

(Eq V
V.2)

Avec:
Vs : volume de vase soutiré en m3.
Ve : volume d’eau évacue en m3.
ρt : masse volumique de mixture en Kg/m3.
ρe : masse volumique de l’eau en Kg/m3.
V4.1. Quantité de vase évacuée par soutirage:
Les plus fortes quantités de vase évacues annuellement ont été évaluées à 7.25 million de
3

m en 1994 a Erraguene et à 2.89 Mm3 en 2003 a Ighil emda,, les quantités de vases soutirée varie
considérablement d’une année à l’autre (Fig.
(
V.3) et (Fig. V.4), et d’une saison à l’autre,
l’automne est la saison la plus favorable pour le soutirage des sédiments (fig. V. 5), (Fig. V. 6),
les mois de septembre et octobre forment une première période ou le soutirage des sédiment
est fréquent (Fig. V.7) et (Fig.
(
V.8) à cause des fortes
es quantités de sédiment arraché
arrachés au bassin
versant par le ruissellement des premières pluies sur un sol dénudé et desséché, les mois de
novembre et décembre constituant un maximum secondaire, à la suite des pluies arrivant sur
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Figure V.3 : Quantité de vase annuelle soutirée.
soutirée. Erraguene (période: 1991
1991-2010), (données
Sonalgaz).
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Figure V.4 : Quantité de vase annuelle soutirée.
soutirée Ighil emda (période: 1990
1990-2009), (données
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Figure V.5 : Quantité mensuelles de vase
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Figure V.6 : Quantité mensuelles de vase
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soutirée. Ighill emda (période: 1990
1990-2010)
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Figure V.7 : Vase saisonniers évacué

Figure V.8 : Vase saisonniers évacué

Erraguene (1991 – 2010)
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V.5.. Variation de la concentration des matières solide en suspension en fonction
d’apport liquide:
La charge en suspension transportée par les cours d’eau d’Oued Agrioun et oued Djendjen
sont représenter respectivement sur (Fig. V.9) et (Fig. V.10),
.10),

le nuage de points est

relativement dispersé, cette dispersion des points est due à la particularité des événements.
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Figure V.9 : Variation
ariation de la concentration des matières solide en suspension en fonction d’apport
liquide (Erraguene), (données Sonalgaz).
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Figure V.10 : Variation de la concentration des matières solide en suspension en fonction d’apport
liquide (Ighil emda), (données Sonalgaz).

Au cours du cycle hydrologique, les périodes de crues jouent un rôle prédominant dans
l’exportation des matières en suspension, c’est durant les épisodes de crues que les apports
solides dans les cours d’eau sont très significatifs.
V.5.1. Relation entre volume d’eau évacue et volume de vase évacue par soutirage:
Le volume d’eau évacue par soutirage est lie directement au volume de vase soutire, voir les

Millions m3

(Fig. V.11) et (Fig. V.12) de deux barrage.
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Figure V.11 : Relation entre volume d’eau et la vase évacue par le soutirage (Barrage Ighil
emda).
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Figure V.12 : Relation
elation entre volume d’eau et la vase évacue par le soutirage (Barrage
Erraguene).
L’histogramme du rapport vase soutirée par volume d’eau évacué en fonction des années
années,
est présenté sur les (Fig. V.13) et (Fig. V.14) pour les deux bassins versant, Erraguene et Ighi
Ighil
emda.
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Figure V.13 : Rapport vase soutire sur le volume d’eaux évacue par soutirage en fonction de
temps, période [1990 – 2010], (barrage Ighill emda).
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Figure V.14 : Rapport vase soutire sur le volume d’eaux évacue par soutirage en fonction de temps
période [1991 – 2010], (barrage Erraguene)..
D’après la Figure (V.14), le rapport vase soutiré sur le volume d’eau évacué est plus élevé en
2002 mais il a fait une chute diminution en 2005.
2005
V.6.. Capacités sauvegardées par les soutirages:
La pratique des soutirages, particulièrement lorsque la configuration de la retenue du barrage est
favorable à l’apparition des courants de densité ; conduit a l’évacuation d’un volume de vase
avec évidemment une perte d’eau, les résultats des soutirages obtenus
obtenus sur le barrage d’Ighil Emda
et Erraguene , nous permettre de donner la capacité sauvegardée, les figure (V.15
(V.15) et (V.16)
nous donne la variation de l’envasement en fonction du temps de deux barrages
barrages.
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Figure V.15: Evolution temporelle d'envasement d'Ighil emda
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Une quantité importante d’apport solide d’Oued Agrioun à Ighil Emda transporté par le cour
d’eau (32,82 million de m3), une quantité de 17,07 million de m 3 est éévacuée par le soutirage,
et 15,74 million de m3 déposée dans la retenue
rete
en 21 ans d’exploitation.
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Figure V.16: Evolution temporelle d'envasement d'Erraguene

La quantité totale de la vase transporté par le cours d’eau d’oued Djedjen est de l’ordre 7,31
million de m3, une quantité de 2,2 million de m 3 est évacuée par le soutirage, et 5,11 million
de m3 déposée dans la retenue en 20 ans d’exploitation.
V.7. Efficacité de la technique du soutirage:
A fin d’évaluer l’efficacité de cette technique, nous avons défini le rendement (S) comme étant le
rapport entre le volume des sédiments évacues (Wss) et le volume des sédiments (Wse) entrant
dans la retenue, soit :
S = Wss/ Wse

(Eq V.3)

Ce rendement peut être calculé pour une opération de soutirage ou pour une période
quelconque de l’exploitation du barrage.
a) l’efficacité de la technique de soutirage pratique au niveau du barrage d’Ighil Emda.
Nous avons évalue l’efficacité de la technique de soutirage pratique au niveau du barrage
d’Ighil Emda pour les périodes 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, avec les
résultats suivantes :
Tableau V.2 : Évolution dans le temps du rendement soutirage barrage d’Ighil Emda périodes
(1990-2009).
Périodes
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010

volume des sédiments

Volume des sédiments

Rendement(S)

entrant (Wse), (Mm3)
8,00
6,67
11,31
6,85

évacue (Wss), (Mm3)
4,09
4,21
5,26
3,71

(%)
51,12
63,10
46,51
54,17
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Le rendement moyen de soutirage pour la période (1990-2010) est de 55,91 %. Le plus grand
rendement enregistré est de 63.10% pendant la période 1995 – 2000.
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Figure V.17 : Evolution dans le temps du rendement soutirage barrage d’Ighil Emda.
(Périodes 1990-2010).
Suite à l’étude de Remini 1992, sur l’évolution de l’efficacité du soutirage pour les périodes
[1974-1981], [1981-1984], [1984-1992], nous avons évalue pour deux autres périodes [19922000], [2000-2010] avec les résultat suivantes :
 Période 1974-1981 : une quantité de vase égale à 6.106 m3 sur 14,3 .106 m3 de vase apporté
par les courants de densité a été évacué, soit un rendement S de 42%.
 Période 198 1-1984 : le rendement est de l’ordre de 54 %.
 Période 1984-1992: le rendement est 55 %, en effet une quantité de vase de 8,3. 106 m3 a été
évacue pour un apport de 15,3 .106.m3 dans la retenue.
 Période 1992-2000 : une quantité de vase égale a 8,30 Mm3 sur 14,67 Mm3 de vase
apportés par les courants de densité a été évacue, soit un rendement S de 56.57%.
 Période 2000-2010 : une quantité de vase égale a 8,97 Mm3 sur 18,16Mm3 de vase
apportés par les courants de densité a été évacue ; le rendement est de l’ordre de 49.39 %.
Au total un rendement 50,89 % pour la période [1974-2010] puisque 35,13.106m3 ont été soutiré
pour des apports solides totaux de 69,02.106 m3
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b) L’efficacité de la technique de soutirage pratique au niveau du barrage d’Erraguene.
L’Évolution d’efficacité de la technique de soutirage pratique au niveau du barrage
d’Erraguene pour les périodes 1991-1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, sont
représenter sur le tableau V.5 .
Tableau V.3 : Évolution dans le temps du rendement soutirage barrage d’Erraguene périodes
(1990-2009
Périodes

volume des sédiments

Volume des sédiments

Rendement(S)

entrant (Wse), (Mm3)

évacue (Wss), (Mm3)

(%)

2,38
1,64
2,34
0,95

0,86
0,53
0,59
0,22

36,19
32,28
25,39
23,36

1991-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010

Volume total (Mm3)

8
7
6
5

95-00
32.28%

4
3

91-95

2
1

00-05
25.39%

05-10
23.36

36.19

0
0,00
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1,39

1,98

2,21
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Figure V.18 : Evolution dans le temps du rendement soutirage barrage d’Erraguene.
(Périodes 1991-2010).
Suite à l’étude de Remini 1992, sur l’évolution de l’efficacité du soutirage pour les périodes
[1962-1974] et [1974-1992], nous avons évalue pour deux autres périodes [1992-2000], [20002010] avec les résultats suivantes :
 Période [1962-1974]: une quantité de vase égale à 4.3.106 m3 sur 12 .106 m3 de vase apporté
par les courants de densité a été évacué, soit un rendement S de 36%.
 Période [1974-1992]: le rendement est de l’ordre de 29 % puisqu’une quantité de vase égale à
4,60 Mm3 sur 16 Mm3 de vase apporté par les courants de densité a été évacuée
 Période 1992-2000 : une quantité de vase égale a 1.39 Mm3 sur 4,02 Mm3 de vase
apportés par les courants de densité a été évacue, soit un rendement S de 34.59%.
 Période 2000-2010 : une quantité de vase égale a 0,82 Mm3 sur 3,29 Mm3 de vase
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apportés par les courants de densité a été évacue ; le rendement est de l’ordre de 24.79 %.
Au total un rendement 34,29 % pour la période [1974-2010] puisque 12,11.106m3 ont été soutiré
pour des apports solides totaux de 34,31.106 m3
V.8. Limite d’application de la technique du soutirage:
Duquennois H, avait prévu dés 1956 que le soutirage effectue dans la retenue du barrage d’Ighil
Emda atteint un rendement de 70%.
Le rendement plus élevé atteint par la technique de soutirage enregistré au barrage d’Ighil
Emda durant la période [1995-2000], soit de 63,10% ,des apports solide totaux qui ont pu êtres
évacues, ce rendement peut être amélioré, et atteindre 70% qui semble être une valeur limite
de la technique de soutirage.
En effet les 30% des apports qui restent dans la retenue seraient constitues par:
 Une quantité de particules solides grossières déposées a l’entré de la retenue.
 Une quantité de sédiments qui s’est déposées dans la partie large de la retenue, à la suite
des courants de densité de faible concentration.
 Une quantité de particules solides dont la vitesse de chute est supérieure a celle de
l’écoulement au moment de soutirage.
V8.1. La zone optimale de soutirage:
La zone optimale de soutirage est la zone comprise entre la valeur de la densité de flux solide
maximum et celle du point d’inflexion du flux solide (Remini B, 2002).
La technique du soutirage des sédiments dans les pays arides et semi arides est une nécessite,
elle doit être utilisée efficacement. Pour avoir un bon rendement au niveau du soutirage, en
évacuant le maximum de vase et un minimum d’eau claire, l’évacuation des sédiments doit se
faire avec des densités comprises dans la zone optimale de soutirage.
a)

« Bon » soutirage:

A l’arrivée du courant de densité au voisinage du pied du barrage en ouvre la vanne de fond (ou
vannette de dévasement). Il est à signaler que l’ouverture de cette dernière est très délicate,
et conduit obligatoirement soit à une perte d’eau claire (du a une grande ouverture). En début
de l’opération de soutirage, on observe des variations de densité se stabilise et l’écoulement de
la suspension devienne permanant, une fois la stabilité de la densité de la mixture obtenue on
essaye de la maintenir le plus longtemps possible.
Le «Bon » soutirage dépend de deux paramètres importants:
+ L’importance des débits solides de la crue.
+ La bonne manœuvre des vannes.
Le bon soutirage se pratique avec une densité de la mixture appartenant à la zone optimale du
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soutirage et qui densité sera maintenue constante pendant toute la dure de l’opération.
b)

« Mauvais » soutirage:

A l’arrivée du courant de densité au pied du barrage, butte contre lui revient en sens inverse
jusqu'à ce qu’il se stabilise, la décantation des particules fines sera suivie d’une consolidation, ce
qui entraînera une augmentation rapide de la densité, L’ouverture tardive de la vanne de fond
laisse évacuer une faible quantité de suspension de densité très élevée.
Le «mauvais » soutirage comme un soutirage qui se pratique:
a)

Avec une densité de mixture n’appartenant pas a la zone optimale de soutirage.

b)

Avec des variations importantes de la densité de mixture, même si elle appartient à la

zone optimale de soutirage.
V.8.2. Quelques exemples des types de soutirages pratiqués au niveau de s barrages:
1. Soutirage du 26 et 27 septembre 2003 (Ighil emda):
Cette crue est provoquée par des pluies abondantes généralisées a une gronde partie du bassin
versant, au sol encore desséché par l’insolation de la saison d’été: il s’en suit des apports
particulièrement riches en vase dans l’Oued Berd, a l’amont de la retenue la densité 1050 au
moyenne.
Ces apports solides créent des courant de densité importants, le soutirage de ce dernier a dure 22
heures, la cote du plane d’eau est alors proche de 519,5m et la longueur totale de la retenue
d’enivrant de 6 Km, ce qui a donne un volume de vase évacue égal à 68586 m3 pour une
propagation d’eau égal a 928940 m3 soit un rapport de 7,38٪ équivalent a 1 litre de vase pour
13,55 litres d’eau, ce cas peut être classer comme bon soutirage.
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Figure V.19 : Soutirage du 26 au 27 septembre 2003 variation de la masse spécifique de la
suspension en fonction du temps.
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2. Soutirage du 10 au 13 novembre 2002 (Ighil emda):
Une crue est survenue du 10 au 13 novembre 2002 provoquant un débit solide important,
qui a conduit a la formation d’un courant de densité dans la retenue, le soutirage de ce courant a
dure 91 heures la densité varie de 1058 a 1140, la cote de plan d’eau est alors proche de 512.
La quantité de vase évacue est de 297262 m3 avec un volume d’eau de 2174649 m3, soit un
rapport de 13,7 ٪ équivalent a 1 litre de vase pour 7, 3 litres d’eau, ce cas peut être classé
comme mauvais soutirage.
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Figure V.20 : Soutirage du 10 au 27 septembre 2002 variation de la masse spécifique de la
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Figure V.21 : Soutirage du 10 au 27 septembre 2002 évolution de la vase soutirée (cumulée) en
fonction du temps
En effet pour avoir un bon rendement au niveau du soutirage en évacuant le maximum de vase
avec un minimum d’eau claire.
A cette effet l’installation d’un dispositif approprie au soutirage compose de vannettes de faible
diamètre doit être un paramètre principal pour les nouveaux projets de construction de barrage,
évidemment le dimensionnement de cette batterie (nombre de vannettes) dépendra essentiellement de
la concentration en éléments solides dans les cours d’eau débouchant dans la retenue.
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3. Soutirage du 15 au 18 novembre 1990 (Erraguene):
Durant cette cure, le soutirage du courant de densité a durée 72 heures, sans interruption et
durant plus de 48 heures, la mixture gardé une densité variable entre 1.035 et 1.055 (Fig. V.22).
L’écoulement de la couche turbide est presque permanent avec évidemment absence de remous
prés des vannes. L’ensemble des sédiments drainés par ce courant a été soutiré. Les manœuvres
des vannes ont été bien exécutées d’où l’obtention d’un bon soutirage.
Masse spécifique (kg/m3)

1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
0

5

10

15

20

25

30
35
40
Temps (heure)

45

50

55

60

65

Figure V.22 : Soutirage du 15 au 18 septembre 1990 variation de la masse spécifique de la
suspension en fonction du temps.
4. Soutirage du 24 au 25 aout 1981 (Erraguene):
L’opération du soutirage a duré environ 16 heures ( soit du 24 aout a 15 heures au 25 aout a 7
heurs), avec une densités de la suspension évacuée très variables dans le temps (presque chaque
heure) allant de 1.020 a 1.040 (Fig. V.23), ce qui a pu favoriser le dépôt, et en même temps une
perte d’eau considérable. Il en résulte une variabilité de débit des sédiments, ce qui a conduit a une
évolution non linéaire de la vase cumulée soutirée (Fig. V.24). Le volume de vase évacué est égal
à 36.103 m3 pour une quantité d’eau 15 à 16 fois supérieure.
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Figure V.23 : Soutirage du 24 au 25 Aout 19981 variation de la masse spécifique de la
suspension en fonction du temps
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Figure V.24 : Soutirage du 24 au 25 Aout 19981 évolution de la vase soutirée (cumulée) en
fonction du temps.
V.8.3. Granulométrie des vases soutirées:
Pour connaître les particules solides drainées par les courants de densité et évacuées par
les pertuis de vidange, Duquennois H, 1954, mené des plusieurs analyses
granulométriques sur échantillons prélevés au niveau des vases soutirées de barrage d’Ighil
Emda, ces analyses ont donné en moyenne les pourcentages suivants (tableau V.4).
Tableau. V.4 : Analyses granulométriques des vases soutirées.
Barrage
Ighil Emda

Pourcentage
Argile

limon

Sable fin

8

75

17

Les dimensions étant: Argile < 2µ < limons < 20µ < sable fin < 200µ.
On voit que la plus grosse part est formée d’éléments inférieurs à 20µ et qu’il n’existe aucun
élément plus gros que 200µ.
V.8.4. Dure de vie d’un barrage dans lequel la technique du soutirage est pratiquée:
L’ingénieur responsable d’un projet de régularisation doit faire en sorte que la vitesse de
comblement des réservoirs soit réduite au minimum pour augmenter la durée de vie de
barrage, ce qui revient a améliorer le rendement de soutirage, la durée de vie d’un barrage
désignée par la lettre T est données par la relation de Remini B, 1997.
T = T0. (1/1-S)

(Eq V.4)
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Soutirage des courants de densité

Avec:
T0 : représente la dure de vie d’un barrage sans la pratique de la technique du soutirage.
S : rendement.
Tableau. V.5 : durée de vie des barrages dans lesquels est pratique la technique de soutirage
Barrage

Capacité 1992

T0 (ans)

S (%)

T (ans)

(millions m3)
Ighil Emda

103

41

52.60%

86

Erraguene

182

188

30.18%

269

V.9.Conclusion:
Les quantités des vases soutirés par les vannettes de dévasement à Ighil Emda est de
35,13.106 m3 pour des apports total de 69,02.106 m3, avec un rendement moyen de 50,89 % pour
la période 1974 à 2010, et celle soutirés à Erraguene est de 12,11.106m3pour des apports total de
34,31.106 m3, avec un rendement moyen de 34,29 % pendant la même période, ces manœuvres de
soutirage sont effectuées généralement au cours des périodes de crue.
La technique de soutirage est un moyen efficace de lutte contre l’envasement des retenues
des barrages mais il est indispensable qu’elle soit pratiquée avec la rigueur, compte tenu de son
faible coût et surtout de la présence des courants de densités dans l’ensemble des retenue, le
rendement à Ighil Emda atteint 63,10 % durant la période 1995 - 2000, ce rendement
pourrait encore être améliorée et atteindre 70%, ce qui correspond à la valeur limite de
soutirage, c’est-à-dire que la duré de vie de l’ouvrage sera augmentée.
A cet effet, l’installation d’un dispositif approprie au soutirage composé de vannettes de faible
diamètre doit être un paramètre principal pour les nouveaux projets de construction des barrages en
Algérie, le dimensionnement de cette batterie (nombre de vannette) dépendra essentiellement de
la concentration en éléments solides dans les cours d’eau débouchant dans la retenue.
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Conclusion

Conclusion général :
La sédimentation des barrages est un phénomène naturel très complexe. Les conséquences de
ce phénomène sont extrêmement gênantes. Elle a un impact au niveau du réservoir lui même,
mais aussi en amont et en aval du barrage. Le mécanisme de la sédimentation

et plus

particulièrement les courants de densité restent l’étape la plus délicate de ce processus et la
cause principale de l’envasement de retenues.
Les bassins versants d’Oued AGRIOUN et d’ERRAGUENE se caractérisent par
une irrégularité des précipitations annuelles et mensuelles, les précipitations saisonnières
sont concentrées essentiellement en automne. Les crues de fortes puissances d’automne sont
produites par des averses violentes, qui caractérise le climat semi aride et aride de la région, dans
ses conditions, on peut prévenir que le transport des matériaux arraches au bassin versant devient
très important.
Le barrage d’IGHIL EMDA est envasé a 44,21 % de sa capacité total avec un taux de
comblement total de 1,21 millions de m 3/ans le volume total dépose depuis la mise en eau en
1953 est de 69,02 million de m3 et le volume total de la vase déposé dans la période 1990 à
2010 est du 17,27 million de m3 avec un taux de comblement de 0,82 millions de m 3/ans. Grace
au manœuvre des vannettes de fond, la perte de capacité de la retenue a été réduite de plus de la
moitie, soit 0.85% de la capacité totale au lieu de 1.6% en moyen par année
Le barrage d’ERRAGUENE est envasé a 11,26 % de sa capacité total avec un taux de
comblement total de 0,39 millions de m 3/ans le volume total dépose depuis la mise en eau en
1953 est de 22,20 million de m3 et le volume total de la vase déposé dans la période 1991 à
2010 est du 4,02 million de m3 avec un taux de comblement de 0,20 millions de m 3/ans. Le
soutirage des sédiments par les pertuis de vidange de barrage (même si ils sont moins apportant
que les résultats enregistrer a IGHIL EMDA) a peut amoindrir le comblement de la retenue.
Le soutirage des courants de densité par les pertuis de vidange s’il est bien pratiqué, reste une
technique rentable, c’est ainsi grâce aux manœuvres des vannettes que la perte de capacité de
barrage d’IGHIL EMDA est réduite de plus de la moitié, avec un rendement moyen annuelle de
soutirage de 52,60 %. Et 30.18 % pour celui d’ERRAGUENE
La technique de soutirage peut contribuer à augmenter d’une manière très sensible la duré de
vie d’un barrage. , cependant l’installation d’un dispositif approprie au soutirage composé de
vannettes de faible diamètre doit être une partie prenante dans la construction d’un projet de
faisabilité d’un barrage.
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Pan: précipitation annuelles (mm), 754 mm.
CT : le coefficient de torrentialité, 120,4.
a: coefficient de perméabilité dans le cas de notre terrain le bassin étudie présente une
perméabilité, donc a = 350
R : lame d’eau écoulée
Ta: transport solide exprimé en (t/Km2/an).
P : pluie du mois le plus humide (mm).
Pa : pluie moyenne annuelles (mm).
Htgα : coefficient topo graphique.
g' : La gravité réduite.
g : La gravité naturelle.
ρm : densité du mélange.
ρa : densité du milieu ambiant.
Frd : nombre de Froude
U : vitesse moyenne
h : la hauteur du courant
cosθ : l'angle d'inclinaison du fond
Ri : nombre de Richardson
ν : la viscosité cinématique
Cs : concentration locale
ρs : densité du sédiments
R : exprime la densité spécifique du matériel granulaire submergé.
β : flux sédimentaire réduit
q : débit
∆ρ: force motrice des courants de densité.

Liste des symboles
P0 : lame d’eau moyenne précipitée en mm.
Ps : pluie mensuelle moyenne du mois le pluvieux. H : H : dénivelée moyenne.
Vs : volume de l’apport solide dans la retenue (m3).
Es : érosion spécifique (t/Km2).
T : période d’observation (an).
γs : poids volumique des grains solides (Km/m3)
L: largeur de pertuis en (m).
m : coefficient de débit 0 ,586.
Vs : volume de vase soutiré en m3.
Ve : volume d’eau évacue en m3.
ρt : masse volumique de mixture en Kg/m3.
ρe : masse volumique de l’eau en Kg/m3.

RESUME
Nous avons abordé dans cette étude, l’importance de l’envasement dans les retenues de barrages en Algérie, les
mécanismes et la répartition des sédiments dans les retenues et Les conditions favorables à l’apparition des
courants de densité dans les barrages D’IGHEL EMDA et d’ERRAGUENE.
Lorsqu’une crue arrive à l’entrée d’une retenue, elle déclenche l’apparition d’un courant de densité grâce à la
forte concentration en particules solides. Il se propage au dessous de l’eau claire sans qu’il y a mélange jusqu’au
pied du barrage.
La technique du soutirage permis de réduire la vitesse de sédimentation dans la retenue. Mais il est
indispensable qu’elle soit pratiquée avec rigueur. L’utilisation périodique des vannes de fond et des vannettes de
dévasement comme moyen de soutirage des sédiments drainés par les courants de densité peut réduire le taux
d’envasement et croître ainsi la durée de vie des barrages.
Mots clés :
Barrage, Retenue, Sédimentation, Mécanisme des sédiments, Courants de densité, soutirage, Evolution de
l’envasement, Dévasement, IGHEL EMDA, d’ERRAGUENE.
:ﻣﻠﺨﺺ

 واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﯿﺔ،  وآﻟﯿﺎت وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺮواﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺰاﻧﺎت،  ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺪى اﻟﻄﻤﻲ ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
.ﻟﻈﮭﻮر ﺗﯿﺎرات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺪود إﯾﻐﻞ إﻣﺪا و إراﻏﻮﯾﻦ
 ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺆدي إﻟﻰ ظﮭﻮر ﺗﯿﺎر اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﯾﻨﺘﺸﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﻞ اﻟﻔﯿﻀﺎن إﻟﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺰان
.اﻟﺼﺎﻓﻲ دون أي ﺧﻠﻂ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﻔﺢ اﻟﺴﺪ
ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﻞء ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮﺳﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺰان وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻤﺎرس ﻣﻊ اﻟﺼﺮاﻣﺔ وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪوري
ﻟﻠﺼﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﺎﻋﯿﺔ وﺻﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰﻓﮭﺎ ﺗﯿﺎرات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻤﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻋﻤﺮ
.اﻟﺴﺪود
: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
. إراﻏﻮﯾﻦ،  إﯾﻐﻞ إﻣﺪا،  ﻧﺰح اﻟﻤﯿﺎه،  ﺗﻄﻮر ﺳﯿﻠﺘﺎﺗﯿﻮن،  رﻓﻮف،  ﺗﯿﺎرات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ،  اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎ اﻟﺮواﺳﺐ،  آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺮﺳﯿﺐ، اﻟﺴﺪود

ABSTRACT
We approached in this study, the importance of the silting in reserves of dams in Algeria, the mechanisms and
the distribution of the sediments under reserves and the conditions favorable to the appearance of the currents of
density in the dams Of IGHEL EMDA and ERRAGUENE.
When a rising arrives at the entry of a reserve, it starts the appearance of a current of density thanks to the
strong concentration in solid particles. It is propagated with the lower part of clear water without there being
mixture to the foot of the dams.
Technique of drawing allowed reducing the sedimentation test in reserve. But it is essential that it is practiced
with rigor. The periodic use of the bottom gates and the winnowing baskets of unsilting as average of drawing of
the sediments drained by the currents of density can reduce the rate of silting and grow the life of the dams.

Key words :
Dams, Reserves, Mechanisms of the sediments, Currents of density, Drawing, Evolution of silting, Unsilting,
IGHEL EMDA, ERRAGUENE

