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Introduction : 

 L’exploitation minière est l'une des plus importantes sources de métaux lourds dans 

l'environnement. Les rejets miniers de traitement peuvent être définis comme étant les produits plus 

ou moins transformés issus de la phase de traitement et d'enrichissement du minerai (rejet de 

laverie) contenant d'éventuels additifs chimiques, minéraux ou organiques .Ces rejets (résidus) sont 

généralement transportés par voie hydraulique et stockés dans une retenue obtenue par installation 

d'une digue afin d'éviter le déversement d'effluents pollués dans l'environnement.  

 La pollution de l’eau causée par l’exploitation minière peut prendre des décennies même des 

siècles avant de se dépolluer après la fermeture de la mine. 

Plusieurs investigations ont été réalisées sur l’impact des sites miniers sur l’environnement dans le 

monde entier, en France (Collon, 2003), au Canada (Murray, 2014), au Maroc (El Hachimi et al, 

2005). 

 Le site minier de Boudoukha dont l’exploitation à commencer en 1910 avec l’installation 

d’une laverie très complète  et trois sections de cribles à cinq  compartiments est l’un des mines 

abandonnées sans réhabilitation et qui constitue assurément une source de contamination et de 

nuisance pour l’environnement, particulièrement pour les eaux de surfaces. Le site a été fermé 

depuis 1946. Les eaux issus de la galerie de la mine déversent directement dans l’oued de 

Boudoukha et qui alimente en partie le barrage de Boussiaba nouvellement construit et qui destiné à 

l’alimentation en eau potable. 

L’objectif de ce travail consiste à : 

Déterminer l’impact de la mine abandonnée de Boudoukha  sur la qualité des eaux superficielles de 

la région.  

Pour cela nous avons choisi de subdiviser notre travail en deux parties : la première est une synthèse 

bibliographique composée de deux chapitres dont le premier aborde quelque généralité sur les eaux 

superficielles (définition, différents types et caractéristiques, la pollution d’eau, et les sources de 

pollutions d’eau). Le deuxième chapitre expose des généralités sur les sites miniers (définition, les 

différents statuts d’un site minier, les différentes phases de réalisation d'un projet minier, et 

exploitation minière et pollution des eaux).  La deuxième partie continuée de trois chapitres dans le 

troisième nous présenterons le matériel et les méthodes utilisées pour la réalisation de ce travail, le 

quatrième chapitre sera consacré aux résultats obtenus qui seront exposés sous forme de tableaux et 

de figures. Enfin un cinquième chapitre qui sera consacré à une discussion de tous les résultats 

obtenus.  

Le travail sera clôturé par une conclusion. 

 



 

 
Chapitre I : 

Généralités sur les eaux 
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1. Définition des eaux superficielles 

Une eau de surface précise qu’une eau, telle qu’issue d’un ruissellement. Reste à la surface 

du sol et peut être stockée en étangs ou autres ouvrages de retenue. Par définition les eaux de 

surface sont tirées des lacs, rivières, chutes d’eau et de la mer .Ces eaux superficielles jouent le plus 

grand rôle dans la formation de l’hydrosphère sur terre. L’eau de surface est de l’eau qui 

s’accumule sur le sol ou dans un cours d’eau, dans le lit d’une rivière, d’un lac, d’une zone humide, 

d’une mer ou d’un océan. Son degré de pollution est mesuré par la qualité de l’eau  recueillie 

(Fortier, 2019). 

2. Les différents  types des eaux superficielles :  

2.1. Les cours d'eau : 

Ensemble des eaux courantes désignent en écologie limnique  sous le terme général 

d’écosystème lotique (Ramade, 2002). 

Les cours d’eau peuvent être considérés comme des collecteurs, alimentés par le 

ruissellement des eaux superficielles et la résurgence des eaux de nappes ( transit souterrain), 

provenant essentiellement des précipitations sous forme de pluie, neige…..ou de la fonte des 

glaciers. 

Ils constituent des milieux hétérogènes abritant une grande diversité de communauté d’êtres 

vivants (Genin et al ,2003). 

2.2. Les mares : 

Les mares sont des petites  étendues d’eau stagnante de faible profondeur, elles sont les 

hydrosystèmes les plus communs et les plus caractéristiques, elles ne constituent pas un groupe 

homogène et elles sont très diversifiées en fonction des régions biogéographiques et climatiques. Le 

régime hydrologique, les sols, la roche-mère et la physico-chimie des eaux jouent un grand rôle 

dans leur écologie. Dans des conditions écologiques extrêmes et instables, partagées sans cesse 

entre un environnement aquatique et terrestre, souvent isolée, la flore a développé dans ces milieux 

des adaptations remarquables pour survivre, elle a dû également s’adapter aux mêmes contraintes, 

de sorte que ces milieux hébergent un patrimoine génétique diversifié et de grande valeur ; les 

espèces rares y sont nombreuses et beaucoup y montrent des modes de vie originaux. Ainsi  les 

amphibiens constituent un groupe très important dans les mares avec de nombreuses espèces rares 

ou localisées. Plusieurs groupes d’invertébrés comme les crustacés phyllopodes ou des insectes sont 

caractéristiques des mares  et particulièrement bien adaptés à l’alternance des phases sèches et 

inondées. Les mares considérées comme des milieux exclusivement doux sur substrat non calcaire 

et des milieux sur substrat faiblement saumâtre, souvent calcaire (Grillas et al, 2004). 
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2.3. Les estuaires : 

Estuaire (estuary), est un système côtier plus ou moins ouvert, inondé de manière 

permanente ou périodiquement par des eaux marines, et où un fleuve déverse des eaux douces 

pouvant modifier de manière variable la salinité du système. Il existe généralement un gradient 

allant de la salinité typique de la mer à des eaux douces issues du fleuve. 

Les estuaires peuvent être subdivisés en trois types dépendant de l’importance des apports fluviaux 

et du mélange avec la marée : 

✓ les estuaires avec simplement une zone salée en raison de l’importance de l’eau douce issue 

du fleuve ; 

✓ les estuaires aux eaux partiellement mélangées qui ne sont dominées ni par les apports du 

fleuve, ni par le mélange lié aux marées ; 

✓ les estuaires dans lesquels les eaux sont bien brassées en raison de l’énergie de la marée qui 

empêche la stratification des eaux (Triplet, 2017). 

2.4. Les  lagunes : (lagon) 

Une lagune est une étendue d’eau généralement peu profonde, qui longe la mer dont elle est 

séparée par une bande étroite de terre dite « Cordon littoral», et avec laquelle elle est en général en 

communication par des passes étroites ensablées en période d’étiage. Elle est en général alimentée 

en eau douce à partir d’un bassin versant qui lui est propre. Des échanges avec la mer rendent 

souvent son eau plus ou moins saumâtre suivant les saisons (par des « passes » ou « graus »). 

(Boisgontier, 1993 ; Cabane, 2012).Les fluctuations des niveaux d’eau y sont réelles mais non 

liées à la marée. Les entrées d’eau de mer sont irrégulières et l’évaporation peut jouer un rôle 

important dans les fluctuations de la salinité (Triplet, 2017). On peut y pratiquer l’aquaculture. Les 

lagunes sont fréquentes sur les rivages de mers sans forte marée et à riches apports sédimentaires 

(Méditerranée, Golfe de Guinée, est du Deccan ou de Madagascar, Mozambique, Australie du sud, 

Floride, Golfe du Mexique, Rio Grande do Sul)  (Cabane, 2012).Les lagunes peuvent être trouvées 

à toutes latitudes et leur salinité varie de hyper saline à saumâtre en fonction du climat et de 

l’hydrologie locale. Les sédiments de surface sont généralement du sable ou de la vase qui résultent 

de l’érosion côtière ou d’apports par les marées. Sous les tropiques, la colonne d’eau est 

généralement isotherme (Triplet, 2017). 

 

 

 

 

 



Chapitre I                                                                                                                    Généralités sur les eaux superficielles  

 

 4 

3. Les caractéristiques de l’eau : 

Parmi les caractéristiques de l’eau nous avons : 

3.1. La turbidité : 

La turbidité est un paramètre organoleptique et une expression des propriétés optiques d’une 

eau à absorber ou/et à diffuser la lumière elle est due à la présence des matières en suspension 

finement divisées : argiles, limons, …. Cependant, une turbidité forte peut permettre à des micro-

organismes de se fixer sur les particules en suspension: la qualité bactériologique d'une eau turbide 

est donc suspecte. Il est recommandé d’effectuer la mesure de la turbidité aussi rapidement que 

possible après prélèvement ; sinon l’échantillon doit être conservé à l’obscurité pour une durée 

maximale de 24 h, toute conservation prolongée peut provoquer des modifications irréversibles de 

la turbidité (Ghazali et  Zaid, 2013). 

3.2. L’oxygène dissous : 

L’oxygène dissous mesure la concentration du dioxygène dissous dans l’eau (Rodier ,1984). 

Les concentrations en oxygène dissous constituent avec les valeurs de pH l’un des plus importants 

paramètres de qualité des eaux pour la vie aquatique. L’oxygène dissous dans les eaux de surface 

provient essentiellement de l’atmosphère et de l’activité photosynthétique des algues et des plantes 

aquatiques. La concentration en oxygène dissous varie de manière journalière et saisonnière car elle 

dépend de nombreux facteurs; tels que la pression partielle en oxygène de l’atmosphère, la 

température de l’eau, la salinité, la pénétration de la lumière, l’agitation de l’eau et la disponibilité 

en nutriments (Rodier et al, 2009). 

3.3. Matières en suspension (MES) :  

Les matières en suspension constituent l’ensemble des particules minérales et/ou organiques 

dans une eau naturelle ou polluée (Ramade, 1998). Dans les eaux superficielles non polluées, les 

matières en suspension ont surtout pour origine le bassin versant sous l’effet de l’érosion naturelle, 

les détritus d’origine organique (débris végétaux…etc.) et le plancton. La nature des MES est donc 

souvent minérale et leur taux relativement bas sauf en périodes de crues des cours d’eau. Les eaux 

naturelles ne sont jamais exemptes de matière en suspension et on admet une teneur inférieure à 30 

mg/l (Afri-Mehannaoui, 1998). 

3.4. Minéralisation globale / La salinité : 

La minéralisation de l'eau est en fonction de la géologie des terrains traversés. D'une façon 

générale, elle est plus élevée dans les eaux souterraines que dans les eaux superficielles. Il existe 

une relation entre la teneur en sels dissous d'une eau et sa conductivité (Rodier, 2009). 
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4. Pollution d’eau : 

Une pollution peut se définir comme une dégradation ou une perturbation de milieu, qui 

résulte en générale de l’apport de matières ou de substances exogènes, ses effets peuvent être 

modificateurs ou destructeur vis-à-vis du fonctionnement du milieu, selon la nature ou la quantité 

de polluant (Genin et al ,2003). 

5. Les  sources de pollutions des eaux :                                                                                                                                 

5.1. Sources naturelles : 

La pollution physique, les pollutions biologiques et biochimiques. La pollution naturelle 

physique est celle qui résulte de l'entraînement en suspension d'éléments minéraux menus : sable 

fin, limons, argiles, lors de pluies violentes ou de crues abondantes. Les pollutions naturelles 

biologiques et biochimiques ont une origine commune; les manifestations de la vie végétale et 

animale. Tous les êtres vivants remettent des éléments organiques (feuilles mortes ou fruits, plumes 

ou poils, par exemple) ; certains excrètent des composés chimiques résultant des métabolismes 

vitaux. Ces résidus sont abandonnés sur le sol ou bien sont enfouis dans le sol ou bien encore sont 

entraînés par le ruissellement et ils finissent par gagner les cours d'eau superficiels ou les 

circulations aquifères souterraines, après avoir subi des modifications physiques, chimiques ou 

biologiques (Marcel, 1974). 

5.2. Sources anthropiques : 

5.2.1. La pollution des eaux par les pesticides : 

L'agriculture moderne cherche à obtenir une production au moyen de variétés végétales à 

haut rendement. La fragilité génétique de ces variétés productives et les conditions dans lesquelles 

elles sont cultivées les rendent très vulnérables aux maladies et aux ravageurs. Pour protéger ses 

récoltes l'agriculteur utilise toute une gamme de produits phytosanitaires élaborés par l'industrie 

chimique.  Bien que les pesticide  favorisent la lutte contre les nuisibles, ils sont l’une des causes 

principales de la contamination des eaux. En effet, répandus sur les sols, les résidus de ces derniers 

vont venir ensuite ruisseler et s’infiltrer et venir contaminer les eaux des surface et souterraines. 

5.2.1.1. Pollution par les nitrates :  

La pollution des eaux par les nitrates peut avoir trois origines : 

-  agricole 

- industrielle 

- domestique et relève d’un processus déterminant, la minéralisation de l’azote organique c’est-à-

dire son passage sous forme de nitrate soluble. 
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En fonction de différents facteurs (conditionsclimatiques, la couverture végétation …), les 

nitrates représentent la plus grande proportion de la pollution azotée entrainés vers les nappes 

phréatiques. 

5.2.1.2. Pollution par les Phosphates : 

Les phosphates  peuvent être d’origine naturelle (produit de décomposition de la matière 

vivante, lessivage de minéraux contenant du phosphore ), mais à l’heure actuelle, leur  présence 

dans les eaux est principalement associée à des apports anthropiques (engrais, déjections animales, 

stations d’épuration, polyphosphates des détergents, eaux traitées aux phosphates, industrie 

chimique…) (Banas et Lata,2006) .Les phosphates sonten grande partie responsables de 

l’eutrophisation des milieux humides, particulièrement les rivières à faible écoulement  ou dans les 

lagunes. De même, depuis peu, les médecins s’interrogent sur la responsabilité des phosphates dans 

le développement de maladies neuro-dégénératives (Lavie et al, 2008). 

5.2.1.3. Pollution par les chlorures : 

Les chlorures sont des anions inorganiques importants contenus en concentrations variables 

dans les eaux naturelles, généralement sous forme de sels de sodium (NaCl) et de potassium (KCl). 

Ils sont souvent utilisés comme un indice de pollution.                               

Les chlorures existent dans toutes les eaux à des concentrations très variables.                         

L’origine peut être naturelle ; percolation à travers des terrains salés, Infiltration des eaux marines 

dans les nappes phréatiques et profondes, Effet de l’activité humaine, Industries extractives et 

dérivées (soudières, salines, mines potasse, industries pétrolières...) (Nouayti et al, 2015). 

5.2.2. La pollution des eaux par les métaux lourds : 

La contamination métallique des milieux aquatiques est devenue une préoccupation  

mondiale à cause de sa toxicité, de  sa bioaccumulation et de ses effets sur la vie aquatique. Les 

résidus métalliques risquent à la vie aquatique en s’accumulant dans les micro-organismes, la flore 

et la faune aquatique, à travers les usages de l’eau (alimentation, baignade…) et à la santé humaine 

(Nadem et al ,2015).Les métaux lourds caractérisent certains types de pollution, comme par 

exemple :  

• la présence de cuivre et de nickel signe des rejets provenant d’industries de traitement de surface 

des métaux. 

• le zinc est évacué par des industries qui pratiquent la galvanisation ou la préparation d’alliages tels 

que le laiton et le bronze, il est également libéré lors du contact entre les eaux de ruissellement avec  

les matériaux galvanisés (toitures métalliques, gouttières) ;  
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• le cadmium peut notamment être rejeté par des usines de galvanoplastie et des industries 

chimiques de textiles et de teintures.  

Les métaux lourds se dissolvent très bien dans une eau acide (pH faible). Dans des eaux 

neutres ou basiques, ils précipitent et s’accumulent principalement dans la phase solide (boues). 

L’analyse de ces boues permet ainsi d’obtenir une vue de l’ensemble des déversements en métaux 

lourds qui ont eu lieu, tant en nature qu’en quantité. La toxicité du zinc, influencée par la dureté de 

l’eau, son contenu en oxygène et la température, concerne surtout les plantes et les algues. La 

toxicité du cuivre pour le milieu aquatique est fortement dépendante de l’alcalinité, du pH et de la 

présence de matières organiques. De manière générale, les salmonidés (saumons, truites) sont très 

sensibles au cuivre et au zinc (De villers et al, 2005). 

5.2.3. La pollution des eaux par les hydrocarbures : 

La présence des hydrocarbures dans les aquifères constitue une grande menace pour l'eau et 

pour l'environnement. En effet, leur toxicité et leur faible solubilité dans l'eau en font des sources de 

pollution à très long terme. Les propriétés physico-chimiques du sol et des polluants ainsi que les 

caractéristiques de l'écoulement de l'eau déterminent la vitesse de transport des polluants dissous, 

les hydrocarbures causent la contamination de l'ensemble de la chaîne alimentaire (notamment 

par bioaccumulation d'hydrocarbures dans les organismes aquatiques) (Radilla, 1997). 

Les organismes aquatiques sont très sensibles aux hydrocarbures (oiseaux, mammifères 

marins), entraîne de graves conséquences environnementales sur les écosystèmes surtout lors de 

leurs premiers stades de vie (Couillard et al, 2005). 

 

 

 

 

https://wikirouge.net/wr/index.php?title=Bioaccumulation&veaction=edit&action=view
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1.Généralités sur les sites miniers : 

1.1.Définition  du site minier : 

 Tout terrain ayant fait, faisant ou pouvant faire l'objet d'une activité d'exploration ou 

d'exploitation minière (Vittet, 2011).Il est l'endroit où l'on extrait les minéraux ayant une valeur 

commerciale. Les matières résiduelles sont déposées dans les aires d’entreposage sous forme broyée 

(les rejets de concentrateur) ou simplement concassée (les stériles miniers). Chaque type de rejet est 

géré de façon spécifique, en fonction de ses propriétés, des caractéristiques de l'opération minière, 

et des particularités du site. Les dimensions des composantes d'une mine sont toujours différentes 

d'une exploitation à l'autre. Selon les composantes et les caractéristiques des matériaux traités, les 

effets sur l'environnement seront différents (Aubertin et al, 2002). 

1.2. Les statuts d’un site minier :  

 

                           Fig. 1: les déférents statuts d’un site minier (LTD C. D, 2005). 

1.2.1. Site minier actif : Lieu où se déroulent présentement des activités minières.                              

1.2.2. Site minier inactif: Site où plus aucune activité minière n'est réalisée. 

1.2.3. Site minier fermé: Un ancien site minier actif pour lequel l'exploration, l'extraction ou le 

traitement est terminé, et dont toutes les exigences réglementaires actuelles requises ont été 

remplies. 

1.2.4. Site minier délaissé: Un site inactif qui n'a pas été fermé et ayant aucun propriétaire connu. 

Site miniére

Actif Inactif

Fermé Délaissé

Orphelin/Abandonné Ancien
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1.2.5. Site minier abandonné (Site minier orphelin) : Un site minier est considéré abandonné si 

on ne peut identifier de propriétaire solvable (autre que le gouvernement) pour les installations de la 

mine, ou encore si les installations ont été rétrocédées à la Couronne (Bussière et al, 2005). 

Les sites orphelins sont généralement d’anciennes mines qui ont appartenu à des entreprises 

minières qui ont disparu, qui n’existent plus ou qui ont tout simplement déménagé hors du pays. 

Conséquemment, les gouvernements sont ceux qui héritent de la responsabilité de la restaurer 

adéquatement. Ces sites sont retrouvés dans toutes les régions où il y a un historique d’activités 

minières. Historiquement, il était commun dans la pratique de quitter les sites sans se soucier de la 

restauration après avoir extrait tout le minéral ou le métal désiré. Ces sites étaient la source de 

graves problèmes environnementaux puisqu’ils étaient laissés sans végétation. Aujourd’hui, ces 

lieux sont une préoccupation tout à fait différente En effet, ces sites manifestent une grande part des 

impacts décrits lors de l’extraction minière. Ces sites exposent un paysage et des écosystèmes 

détruits à très long terme. Il y a toujours le risque de contamination du milieu terrestre, aquatique et 

aérien en plus des espèces qui pourraient entrer en contact avec les substances toxiques se 

dégageant de ces lieux. Des problèmes sociaux peuvent amener, avec la présence de terres non 

utilisables, des problèmes de santé possibles. Il est également recommandé que le gouvernement 

des pays possédant un historique d’abandon de mines s’assure de répertorier tous les sites orphelins 

et d’établir un plan d’action pour les restaurer. Cette étape peut s’avérer être extrêmement 

dispendieuse, il est alors recommandé de seulement adresser les impacts environnementaux les plus 

dommageables en attendant d’avoir les ressources financières nécessaires pour procéder à la 

restauration complète (Thomas, 2012). 

2. Les phases d'un projet minier : On distingue différentes phases dans un projet minier ; 

2.1. Prospection : 

Cette phase correspond aux enquêtes, aux études de terrain, aux essais de sondage et aux 

d'autres excavations exploratoires (Worldwide, 2010). 

2.2. Développement : 

Si la phase d'exploration prouve l'existence d'un dépôt de minerai assez important et d'une 

teneur suffisante, le promoteur de projet peut alors commencer de planifier le développement d'une 

mine. Cette phase du projet minier comprend plusieurs composantes distinctes telles que la 

construction de routes d'accès et Construction de routes d'accès (Worldwide, 2010). 
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2.3. Exploitation : 

L’exploitation d’une mine consiste à extraire des roches ou minerais ayant une valeur 

économique. Pour l’extraction des minerais, deux principales techniques utilisées sont : la mine 

souterraine et la mine à ciel ouvert. 

 Le choix du type de mine dépend de différents facteurs, tels que la profondeur du gisement, sa 

géométrie, son contexte géologique et géomorphologique, son empreinte au sol et les coûts d’extraction 

(Matheus, 2018). 

2.3.1. La mine souterraine :   

 

                 Fig.2 : Coupe transversale d’une mine souterraine(Matheus, 2018) 

L’exploitation d’une mine souterraine consiste à extraire le minerai d’un gisement à partir de puits 

et de galeries créés sous la surface du sol (Fig.2), sans qu’il soit nécessaire d’enlever l’intégralité des 

matériaux stériles qui le surmontent. Dans les mines souterraines, on pratique une extraction plus sélective 

comparativement à celle opérée dans les mines à ciel ouvert, le rapport entre le volume de stériles et le 

volume de minerai extrait y est d’ailleurs beaucoup moins élevé (Matheus, 2018) 
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2.3.2. La mine à ciel ouvert (MCO) : 

 

                        Fig.3 : Schéma d’une exploitation à ciel ouvert en fosse (Matheus, 2018) 

L’exploitation à ciel ouvert (MCO ouopen pit) est la méthode privilégiée pour extraire le 

minerai de gisements situés près de la surface (typiquement entre 0 et 400 m de profondeur)(fig. 3); 

le coût par tonne de minerai extrait est généralement inférieur à celui du minerai extrait en recourant 

à des méthodes souterraines.     

On distingue classiquement, selon la disposition des zones minéralisées : 

*Exploitations en découverte : lorsque le gisement est stratiforme, peu profond et s'étend sur une 

grande surface horizontale. 

*Exploitations en fosse : lorsque le gisement s'enfonce dans le sous-sol avec une  extension 

latérale réduite. 

2.4. Evacuation des morts terrains et des déchets de roche: 

Pour la plupart des projets miniers, la quantité de morts terrains générée par l'exploitation 

minière est énorme. Le rapport entre la quantité de morts terrains à la quantité de minerais (taux de 

découverte) est généralement supérieur à un et peut être beaucoup plus élevé. Ces déchets 

volumineux, contenant parfois des niveaux significatifs de substances toxiques, sont généralement 

déposés sur place, soit en tas sur la surface ou comme remblai dans les carrières, ou dans les mines 

souterraines (Worldwide, 2010). 
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2.5. Extraction du minerai :  

  Après qu'une compagnie minière a déplacé les morts terrains, l'extraction du minerai 

commence à l'aide d'équipements lourds et d'une machinerie spécialisés, tels que les chargeurs, les 

wagons de mine et les camions-benne, qui transportent le minerai vers les installations de traitement 

à travers des routes de transport des matériaux. 

Cette activité crée un groupe particulier d'impacts environnementaux, tels que les émissions de 

poussière fugitive des routes de transport des matériaux (Worldwide, 2010). 

2.6. Enrichissement :  

 Bien que les minerais métalliques contiennent des niveaux élevés de métaux, ils produisent 

aussi de grandes quantités de déchets. Par conséquent, l'étape suivante dans l'exploitation minière 

est le concassage (ou broyage) du minerai et la séparation des quantités relativement faibles de 

métaux du matériau non métallique du minerai au cours d'un processus de traitement dénommé 

enrichissement (Worldwide, 2010). 

2.7. Evacuation des résidus : 

           Même les minerais métalliques à haute teneur sont composés presque entièrement de 

matériaux non métalliques et contiennent souvent des métaux toxiques indésirables (comme le 

cadmium, le plomb et l'arsenic). Ainsi, le processus d'enrichissement génère de gros volumes de 

déchets appelé résidus (Worldwide, 2010).                   

3. Les mines abandonnées et pollution des eaux superficielles : 

 L’eau est essentielle à la vie sur notre planète. Un préalable de développement durable doit 

s’assurer que les cours d’eaux ne soient pas contaminés. L’exploitation minière affecte les bassins 

d’eau douce par l’utilisation d’eau par le traitement du minerai et par la pollution faite lors des 

décharges d’effluent des mines. La pollution de l’eau causée par l’exploitation minière peut prendre 

des décennies même des siècles avant de se dépolluer après la fermeture de la mine. 

3.1. Déchets provenant de l’extraction minière : 

  Durant l'opération d'une mine, on retrouve différentes sources de contaminants pouvant      

affecter l'environnement à savoir: 

✓ Les rejets solides produits directement du processus d’extraction des minéraux économiques 

ou du métal précieux peuvent être également une source de contamination importante pour 

l'eau. 

Les rejets liquides sont une autre source de préoccupation lorsque l'on aborde la problématique 

environnementale liée à la phase de l'opération de la mine (Aubertin et al ,2002). 
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Divers types de déchets de toutes sortes (vieux équipements électriques et mécaniques, lubrifiants, 

produits chimiques, etc.) (Aubertin et al ,2002). 

  L'exploitation minière porte généralement préjudice à l'environnement, elle induit 

inévitablement la dégradation de l'écosphère. Les mines abandonnées sans réhabilitation constituent 

nécessairement pour leur part des sources de contamination et de nuisance pour l'environnement. 

Les opérations d'extraction et de broyage minier, la concentration de minerais et l'évacuation de 

rejets miniers, constituent des sources évidentes de contamination de l'environnement, 

L’exploitation minière est l'une des plus importantes sources de métaux lourds dans 

l'environnement. Des niveaux élevés de métaux lourds peuvent être rencontrés aux alentours et dans 

les mines métallifères, dus à la décharge et à la dispersion des résidus miniers dans les sols agricoles 

proches, les récoltes et les cours d'eau. C'est ce qui pose éventuellement un risque potentiel pour les 

habitants des régions minières, Les rejets miniers de traitement peuvent être définis comme étant les 

produits plus ou moins transformés issus de la phase de traitement et d'enrichissement du minerai 

(rejet de laverie) contenant d'éventuels additifs chimiques, minéraux ou organiques .Ces rejets 

(résidus) sont généralement transportés par voie hydraulique et stockés dans une retenue obtenue 

par installation d'une digue afin d'éviter le déversement d'effluents pollués dans l'environnement. 

Les résidus restés à l'air libre, peuvent selon les courts de métaux devenir à intérêt économiquement 

rentable, par contre, ils sont d'un impact paysager et environnemental généralement très négatifs. 

  En plus de l'impact négatif des rejets miniers de traitement sur l'esthétique du milieu 

naturel, ces résidus présentent généralement une capacité polluante chimique élevée. Issus des 

opérations de traitement du minerai, ces résidus sont souvent très riches en minerais métalliques 

résiduels, en sulfures de fer et en phases minérales comprenant des éléments traces métalliques 

(ETM) toxiques. Sous l'action des agents météoriques, ces composés vont répondre de façons très 

diverses aux nouvelles conditions géochimiques (oxydation, réduction, etc.) de surface et vont alors 

être déstabilisés et s'altérer et les produits d'altération vont directement être dispersés dans 

l'environnement par lessivage et transport hydrique et/ou éolien. L’oxydation naturelle des 

minéraux sulfurés des rejets exposés à l'air et à l'eau peut entraîner la production d'effluents 

suffisamment acidifiés et chargés d'ions métalliques pour poser de sérieux problèmes dans un 

milieu aquatique récepteur (El Hachimi et al, 2013). 
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3.2. Différents types de la pollution des eaux superficielles causée par l’extraction minière :   

3.2.1. Le drainage d’acide minier et la lixiviation des contaminants : 

 Le drainage minier d’acide (DMA) étant le résultat de la circulation des eaux à travers les 

composantes d’un site minier (ex. : rejets du concentrateur, haldes de roches stériles, galerie de 

mine).Il résulte de l’oxydation naturelle (chimique, électrochimique ou biologique) de minéraux 

sulfureux tels la pyrite et la pyrrhotite, la sphalérite, la covellite, l'arsénopyrite et la galène que l’on 

retrouve dans les matériaux rocheux exposés à l’air, à l’eau et à l’activité bactérienne. 

  Les eaux de drainage acides sont caractérisées par un faible pH, des concentrations en 

métaux lourds et en sulfates solubles élevées ainsi qu’une grande concentration en solides dissous. 

Les eaux contaminées par le DMA, aussi appelé drainage rocheux acide (DRA), peuvent provenir 

de divers types d'exploitation (or, argent, cuivre, nickel, zinc, plomb et de charbon ou d'uranium). 

Le minéral sulfureux le plus abondant dans les rejets miniers est la pyrite (FeS2). La réaction 

globale simplifiée de l’oxydation de la pyrite, qui produit de l’acide sulfurique et du fer plus ou 

moins soluble selon les conditions du pH, du Eh et de la teneur en fer, peut s’écrire de la façon 

suivante : 

FeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O → Fe (OH) 3 + 2H2SO4 

Cette acidité combinée à la présence de contaminants potentiellement toxiques (p.ex. Fe, Al, Mn, 

Zn, Cu, Cd, Pb, Co, Ni, As, etc.)qui peuvent affecter sérieusement les écosystèmes voisins. D'autres 

réactions telles les réactions de neutralisation influencent la quantité et la qualité du DMA. Ainsi, 

certains minéraux (carbonates, hydroxydes, silicates, phosphates) possèdent la capacité de 

neutraliser l’acide sulfurique. La capacité qu’aura un minéral à neutraliser l’acide produit lors de 

l’oxydation de la pyrite peut être influencée par la nature des minéraux secondaires formés. En 

outre, l’accumulation des minéraux secondaires peut conduire à la formation d’un horizon induré 

qui forme localement une interface moins perméable entre la zone de résidus oxydés et les résidus 

frais (Aubertin et al, 2002). 

3.2.2. L’érosion des sols et des déchets miniers dans les eaux de surface : 

 Pour la plupart des projets miniers, le potentiel d’érosion de sol et de sédiments par l’eau de 

surface et la dégradation de la qualité de celle-ci est un grave problème. 

En raison de la grande superficie de terre endommagée par l’exploitation minière et des grandes 

quantités de matériaux qui sont exposées sur les sites, l’érosion peut être une préoccupation majeure 

sur les sites miniers. 

Par conséquent, la lutte contre l’érosion doit être considérée depuis le début des opérations 

jusqu’à l’achèvement des travaux de réhabilitation. 
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L’érosion peut provoquer le chargement important de sédiments vers des plans d’eau 

proches, surtout pendant des tempêtes sévères et de grandes périodes de fonte de neige. 

L’eau de ruissellement chargée de sédiments est au départ un mince filet qui grandit 

progressivement jusqu’à se transformer en ravines naturelles ou en exutoires artificiels. En fin de 

course le dépôt des sédiments peut se produire dans les eaux de surface, ou dans les plaines 

d’inondation d’une vallée de cours d’eau. Historiquement, les processus d’érosion et de 

sédimentation ont causé l’accumulation de couches épaisses de minéraux fins et de sédiments dans 

les plaines d’inondation régionales ainsi que l’altération des habitats aquatiques et la perte de 

capacité de stockage des plans d’eau. Les principaux facteurs influençant l’érosion comprennent  le 

volume et la vitesse du ruissellement provenant des précipitations, le taux d’infiltration des 

précipitations dans le sol, la densité de la couverture végétale, la longueur de la pente ou la distance 

à partir du point d’origine du ruissellement en nappe au point où la sédimentation commence, ainsi 

que les structures de contrôle d’érosion opérationnelles. (Worldwide, 2010). 

3.2.3. Impacts des bassins de décantation des résidus, de déchets de roche, de la lixiviation en 

tas et des installations de stockage de lixiviats : 

 Les impacts des bassins de décantation des résidus de mine, des déchets de roche, de la 

lixiviation en tas et des installations de stockage de lixiviats sur la qualité de l’eau peuvent être 

graves. Ces effets comprennent la contamination des eaux souterraines en dessous de ces 

installations et des eaux de surface. Les substances toxiques peuvent alors lessiver de ces 

installations, filtrer à travers le sol et contaminer les eaux souterraines, surtout si la base de ces 

installations n’est pas équipée d’un revêtement imperméable. 

 Les terrils (un sous-produit du traitement de minerai métallique) représentent de gros 

volumes de déchets qui peuvent contenir des quantités de substances toxiques dangereuses, telles 

que l’arsenic, le plomb, le cadmium, le chrome. 

La plupart des compagnies minières se débarrassent des terrils en les mélangeant avec de l’eau 

donc, les déchets qui en résultent contiennent de grandes quantités d’eau et généralement forment 

des étangs tout au sommet des bassins de résidus et donc peuvent constituer une menace pour la 

faune.  

  Pendant les périodes de fortes pluies, les étangs de résidus peuvent recevoir beaucoup plus 

d’eau qu’ils ne sont capables de contenir, nécessitant la libération des effluents du lac de résidus. 

Puisque ces effluents peuvent contenir des substances toxiques, leur libération peut dégrader 

sérieusement la qualité de l’eau des rivières et des cours d’eau environnants, surtout si l’effluent 

n’est pas traité avant le déversement. 
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 Des douzaines de ruptures de barrage des bassins de décantation de résidus de mine sont à 

l’origine des pires conséquences environnementales de tous les accidents industriels. Lorsque les 

bassins de décantation de résidus de mine cèdent, ils déversent de grandes quantités d’eaux toxiques 

qui peuvent détruire la vie aquatique et empoisonner l’alimentation en eau potable sur de nombreux 

kilomètres en aval du bassin de décantation (Worldwide, 2010). 

3.3. Impacte des sites miniers sur l’environnement : 

3.3.1. Impacte des sites miniers sur la qualité de sol : 

 Le remaniement du sol par les activités minières perturbe les propriétés biologiques et 

physicochimiques ainsi que la structure du sol. Par exemple : les machineries lourds contribuent au 

compactage des sols. Ce ci accentuent le ruissellement et réduit la capacité du sol à absorber l’eau. 

Un sol plus compacte et plus imperméable ne pourra procurer le niveau d’humidité propice à la 

croissance des plantes et engendrera la perte de microorganisme de matière organique et de 

semence naturelle. 

 L’excavation des sols et la construction des infrastructures et des routes d’accès peuvent 

laisser des empreintes écologiques considérables sur les écosystèmes établis sur un terrain délimité 

par un bail minier. Ces perturbations défavorisent les écosystèmes terrestres et contribuent à 

accentuer l’érosion et ruissellement. Le déboisement détruit aussi des habitas d’espèce animales qui 

risquent de consommer de la nourriture contaminée (Murray, 2014). 

3.3.2. Impacte des sites miniers sur la qualité d’air : 

 Sur un site minier, les machines et les camions de transport produisent des quantités de gaz à 

effet de serre (GES) considérables. Ils rejettent aussi des composés organiques volatils (COV) du 

monoxyde de carbone (CO), du monoxyde d’azote (NO), de dioxyde de soufre (SO2) qui contribue 

à l’augmentation de la pollution atmosphérique (Murray, 2014). 

3.4. Impacte des sites miniers sur la santé humaine: 

 Les risques sanitaires associés à l'extraction minière sont classés comme risques chimiques, 

biologiques, biomécaniques, physiques et psychosociaux.  . Les risques particulièrement importants 

pour les populations vulnérables, comme les enfants, les femmes en âge de procréer et les femmes 

enceintes, sont également traités (OMS, 2017). 

Risques chimiques : 

 Les mineurs sont susceptibles d'inhaler, d'absorber et d'ingérer des produits chimiques 

pendant le processus d'exploitation minière. Les expositions aux produits chimiques les plus 

courantes en l'extraction minière sont les suivantes : au mercure utilisé pour amalgamer l'or ; au 
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cyanure utilisé pour extraire l'or, par exemple des résidus ; à d'autres produits chimiques contenus 

dans la poussière et les gaz (OMS, 2017). 

Risques biologiques : 

 Même si les communautés de l'extraction minière sont susceptibles d'être touchées par de 

nombreuses infections, les risques biologiques les plus courants pour elles sont les maladies à 

transmission vectorielle et hydrique, les infections sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA et la 

tuberculose (OMS, 2017). 

Risques biomécaniques et physiques : 

 Les risques biomécaniques comme les lourdes charges de travail, les tâches répétitives, les 

longues heures de travail et un équipement non sécurisé peuvent être à l'origine de troubles 

musculo-squelettiques, dont les plus courants sont les affections de l'épaule, la fatigue et les 

douleurs lombaires. Les risques physiques peuvent être très divers et comprendre les vibrations, les 

niveaux de bruit élevés, la chaleur et l'humidité ainsi que les rayonnements (OMS, 2017) 
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I. Cadre de la zone d’étude : 

I.1 Présentation géographique de la Kabylie de Collo :  

Le massif de Collo, parfois appelé Kabylie de Collo, est un massif montagneux forestier 

d'Algérie situé dans le nord-est du pays et constituant une partie de l’Atlas tellien. 

La Kabylie de Collo ou Numidie Orientale(Dahmani, 2015).Située à l’ouest d'Annaba et au 

Nord du Constantinois, est la région la plus arrosée d’Algérie et du Maghreb, avec plus de 

1 200 mm par an. La moyenne annuelle des pluies tombées sur le djebel Gouffi, à l’ouest de Collo 

atteint 1 800 mm (Camps, 2015). Le climat est de type méditerranéen humide (André, 2007).  

Le massif de Collo, segment de l'Atlas tellien, est fortement boisé, situé entre la vallée de 

Skikda à l'est et celle de Rhummel el-Kebir à l'ouest et s'avance fortement vers la mer 

Méditerranée : le cap Bougaroun, est le point le plus septentrional d'Algérie (Coté, 1996). 

Il est constitué de petites montagnes d'altitude modeste culminant entre 900 et 980 m et 

dominé par des forêts de chêne-liège, ainsi que les replantations des pins maritimes (André   ,2007) 

qui assurent 30 % de la production nationale du liège. Plusieurs oueds de la région y prennent leur 

source : Rhummel, Oued-el-Kebir et Saf-Saf(Dahmani, 2015), les forêts sont bordées de plaines 

fertiles (Coté, 1996). 

I.2. Présentation de la région de Boudoukha : 

I.2.1. Situation géographique  

La mine abandonnée de Boudoukha trouvé à la sortie du village de Boudoukha, elle est 

située à 5km à l’ouest du village d’Ain-kechera, elle se trouve  dans la partie sud de la petite 

Kabylie centrale et plus exactement dans la région des Béni-Tifout qui se localise à plus d’une 

cinquantaine de kilomètres à l’Est de Jijel (Fig. 4).  

 

Fig. 4 : Photo satellite de la région de Boudoukha (Google Earth, 2019). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_tellien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabylie_orientale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annaba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_tellien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Bougaroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne-li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pins_maritimes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhummel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued-el-Kebir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saf-Saf
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I.2.2. Climat : 

Un climat tempéré chaud est présent à Boudoukha. L'été, à Boudoukha, les pluies sont 

moins importantes qu'elles ne le sont en hiver. En moyenne la température à Boudoukha est de 17.6 

°C. Il tombe en moyenne 964 mm de pluie par an (Köppen, 2012). 

I.2.3. La végétation : 

La région de Boudoukha comme tout la Kabylie de Collo caractérisé par une couverte 

végétale de chênes lièges, chêne zen, pins maritimes...etc. Avec de veste plantation de lentisques, 

d’oliviers et autre arbre fruitier (Bouttine et serir, 2002). 

I.2.4. Hydrologique : 

Au Nord du gisement s’étend le massif montagneux de Béni Tiffout, au Sud c’est le massif 

Denaira qui fait un chainon de crêtes numidiques. Entre ces deux massifs coule l’Oued Er Ressal, 

qui est un affluent de l’Oued Boussiaba qui se jette lui mémé dans l’Oued El kébir à 2Km au NW 

d’El Milia. 

La partie principale du gisement est située sur la colline KoudiatHarcha (267,7 m) perchée 

entre deux affluents de l’Oued Er Ressal ; l’Oued Chabet Hamada, qui est la route en partie. Sud du 

gisement et l’Oued Boudoukha au Nord des galeries principales (Bourahla, 2011). 

I.2.5.Historique et situation actuelle du secteur minier en Algérie: 

Avant l’indépendance (1962), l’activité minière en Algérie était orientée principalement vers 

l’exploitation des gisements de fer et de plomb - zinc. 

Entre les deux guerres mondiales, l’Algérie était un producteur important de minerai de fer 

dans le monde ; sa production a contribué à la prospérité des industries de transformation de 

plusieurs pays européens, en particulier la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. 

Durant les années 50, notamment pendant la guerre de libération nationale, les sociétés 

minières étrangères ont accéléré le processus d’écrémage des gisements et limité, voire stoppé tout 

investissement dans ce secteur. 

Au lendemain de l’indépendance, les exploitants étrangers ont abandonné plusieurs mines 

après en avoir tiré le meilleur profit ; ne sont restées en activité que les mines encore " viables ", 

telles celles de phosphate, de zinc, de fer, de baryte, de charbon et les salins. 

La nationalisation des mines, intervenue le 6 Mai 1966, a été suivie, le 11 Mai 1967, par la 

création de la Société Nationale de Recherche et d’Exploitation Minières (SONAREM). 

I.2.6.Historique de site minier abandonné de Boudoukha : 

La mine de Boudoukha comporte deux filons principaux et quelques filons secondaires dont 

la minéralisation est constituée par la blende, galène, un peu de la pyrite et de chalcopyrite. Ils sont 
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caractérisés par leur régularité et leur étendue. Ces filons ont été découverts en 1900 ; suite au tracé 

de la route EL-Milia-Tamalous.  

L’exploitation à commencer en 1910, avec l’installation d’une laverie très complète                

et trois sections de cribles à cinq  compartiments. Par la suite il y a eu installation d’une usine    de 

flottation sélective mais sans résultat. Ce n’est que vers 1945-1946 que les mines furent fermées. 

Vers les années 1970 L’E.R.E.M a effectué des travaux de prospection notamment l’implantation de 

sondages afin de délimités les corps minéralisés et d’en estimer les réserves. 

La région de Boudoukha est caractérisée par la présence des filons de quartz à minéralisation 

sulfurée polymétallique (Cu, Zn, Pb, Fe, Ag, …..). Ces filons sont encaissés dans le corps 

grandioritique de Boudoukha ainsi que dans les formations du socle (Bouftouha, 2000). 

II. Echantillonnage et technique de prélèvement : 

II .1.Les stations de prélèvement et leur situation géographique : 

Cinq stations de prélèvement dans la région de Boudoukhasont choisis pour évaluer l’impact 

de l’ancienne mine sur la qualité physico- chimique (nitrate, nitrite, orthophosphates, ammonium, 

chlorure, sulfate) et le degré de la contamination métallique (Cd, Cu, Zn) des eaux superficielles. Le 

prélèvement a été réalisée le 18/05/2019. 

Les stations de prélèvement sont repartis de la galerie de la mine (sortie de la mine), 

jusqu’au barrage de Boussiaba le long des oueds.                                                                             

                     Tableau 01 : Localisation des stations de prélèvement. 

Stations Situation 
Distance (km) par rapport à 

l’effluent minier 

S1 Galerie (Oued Boudoukha) L’effluent minier 

S2 Oued sous pont  400 m par apport la galerie  

S3 Après la seconde confluence (Oued)   4 km par apport la galerie 

S4 Barrage de Boussiaba, côté sud 6 km par apport la galerie 

S5 Barrage de Boussiaba, côté nord 7 km par apport la galerie 



Chapitre III                                                                                                                                            Matériel et méthodes                  

 

 21 

 

Fig. 5: Situation géographique des stations de prélèvement 

S1: Station 1, S2: Station 2, S3: Station 3, S4: Station 4 (Google Map, 2019). 

                     

                      Station 1                                                        Station 2 

                    

 
                    

                    Station 3                                                            Station 4 

                                  Fig. 6 : Photos des stations de prélèvements 

 

 

N 
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II .2.Prélèvement des échantillons : 

 L’échantillon destiné à l’analyse est prélevé de façon à être le plus exactement possible 

représentatif du milieu d’où il provient (Rodier et Coll, 2005). 

 Pour une analyse d’eau, une bouteille d’eau en plastique de 500ml pourra être utilisée. 

Celle-ci doit être idéalement neuve et vidée de son contenu initial, rincé 3 fois avec l’eau à analyser 

puis remplis la bouteille à ras bord afin d’éviter la présence d’air, fermé la bouteille hermétiquement 

avec le bouchon (Brais, 2009). 

Pour notre étude, l’eau à analyser est prélevée dans des bouteilles en plastique de 500ml sont 

rincées avec de l’eau à analyser puis remplis jusqu’au bord, fermé et étiqueté. 

 Pour chaque station on prélève trois échantillons. 

II .3.Transport et conservation des échantillons : 

Tous les échantillons doivent être conservés dans un environnement de 4 C° entre le 

moment de prélèvement et la réception au laboratoire (utilisé des glacières et des agents 

réfrigèrent).Les glacières utilisées doivent être propre (centre d’expertises en analyse 

environnementale du Québec, 2004).   

III. Analyse des paramètres physico-chimique de l’eau : 

III. 1.Mesures sur terrain : 

Le pH, la température, l’oxygène dissous, la TDS, la salinité et la conductivité électrique en 

été mesure in situ car les valeurs peuvent évoluer très rapidement dans les échantillons prélèves, en 

utilisant un multi-paramètre de terrain de type HANNA HI 8733. 

III.2. Analyse au laboratoire : 

III.2.1.Dosage des nitrates (NO3
-) (méthode par spectromètre d’absorption moléculaire selon 

Rodier 1996) : 

Principe : 

En présence de salicylate de sodium, les nitrates donnent du paranitrosalicylate de Sodium, 

coloré en jaune et susceptible d’un dosage spectrophotométrique. 

III.2.3.Dosage des nitrites (NO2
-) (méthode au réactif de Zambelli selon Rodier 1996) : 

Principe :   

Dans un milieu chlorhydrique, l’acide sulfanilique en présence d’ion ammonium et de 

phénol, forme avec les ions NO2
- un complexe coloré en jaune dont l’intensité est proportionnelle à 

la concentration en nitrites. 
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III.2.4.Dosage des orthophosphates (PO4
-3) (méthode par spectrophotométrie d’absorption 

moléculaire selon Rejsek 2002 et celle de Rodier 1996) : 

Principe : 

En milieu acide et en présence de molybdate d’ammonium, les ions orthophosphates 

donnent un complexe phosphomolybdique, qui, après réduction par l’acide ascorbique, développe 

une coloration bleue susceptible d’un dosage spectrométrique. Le développement de la coloration 

est accéléré par l’utilisation d’un catalyseur, le tartrate double d’antimoine et de potassium. 

III.2.5.Dosage des ammoniums (NH4
+) (méthode au bleu d’indophénol selon Rodier 2009) : 

          Principe : 

 En milieu alcalin et en présence de nitroprussiate qui agit comme un catalyseur, les ions 

ammonium traités par une solution de chlore pour les transformer en monochloramine (NH2Cl) et 

de phénol donnent du bleu d’indophénol susceptible d’un dosage par spectrométrie d’absorption 

moléculaire. 

III.2.6.Dosage des chlorures (Cl-) (méthode de Mohr selon Rodier 2009) : 

Principe : 

Les chlorures sont dosés en milieu neutre par une solution titrée de nitrate d’argent en 

présence de chromate de potassium. La fin de la réaction est indiquée par l’apparition de la teinte 

rouge caractéristique du chromate d’argent. 

III.2.7.Dosage des sulfates (SO-2)4 (méthode néphélométrique selon Rodier 2009) : 

Principe : 

 Les sulfates sont précipités en milieu chlorhydrique à l’état de sulfate de baryum. Le 

précipité ainsi obtenu est stabilisé à l’aide d’une solution de Tween 20 ou de polyvinyl-pyrrolidone. 

Les suspensions homogènes sont mesurées au spectromètre. 

III.2.8.Demande biochimique en oxygène (DBO) (Méthodes manométriques selon Rodier 

2009) : 

Principe : 

La diminution de l’oxygène consommé lors de la biodégradation d’un échantillon provoque 

une diminution de pression mesurée à l’aide d’un manomètre. 

L’échantillon d’eau introduit dans une enceinte thermo statée est mis à incuber en présence 

d’air. Les micro-organismes présents consomment l’oxygène dissous qui est remplacé en 

permanence par de l’oxygène en provenance du volume d’air situé au-dessus de l’échantillon. 

L’anhydride carbonique formé est piégé par de l’hydroxyde de potassium. 
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III.2.9. Analyse des métaux lourds : (Rodier 2009) 

On prélève 100 ml de l’échenillions à analysés puis on ajoute 0.5 ml de acide nitrique.   

La technique de dosage des polluants métalliques (zinc, cadmium, plomb et cuivre)  utilisée 

est la spectrométrie d’absorption atomique (S.A.A) de marque SHIMADZU AA6200 Atomic 

Absorption Flamme Emission Spectrophotomètre. 

IV. Analyse statistique   

Pour le calcul des statistiques élémentaires et pour une meilleure illustration des résultats 

nous avons procédé au calcul des moyennes, d’écart types ainsi qu’une  matrice de corrélation. 

L’analyse statistique proprement dite est effectuée on faisant appel à l’analyse de la variance 

(ANOVA) à un critère de classification pour comparer entre les moyennes de différentes stations. 

Pour une meilleure illustration les résultats obtenus sont représentés sous formes de graphiques. 

Tous les calculs ont été effectués en utilisant les logiciels : Excel, IBM SPSS. 
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Résultats   

 Les résultats des analyses des paramètres physicochimiques des eaux superficielles de la 

région de Boudoukha des cinq stations étudiées sont représentés par le tableau 02 et graphiquement 

par les figures (7 à 22). 

Tableau 02 : valeurs moyennes et écart type des paramètres physico-chimiques mesurés in situ. 

         Paramètre       

 

Station 

T°(C°) pH 
O2 dissous 

(g/l) 

CE 

(ms/cm) 
Sal (g/l) 

TDS 

(g/l) 

S1 
21,36 

±0,814 

4,24 

±2,245 

7,77 

±6,506 

27,13 

±2,950 

16,23 

±1,604 

15,63 

±1,45 

S2 
20,16 

±0,288 

5,88 

±0,529 

5,19 

±0,776 

8,23 

±0,404 
4,5 

4,63 

±0,057 

S3 
21,16 

±0,230 

6,69 

±0,229 

7,01 

±0,889 

7,86 

±0,057 
4 

4,16 

±0,057 

S4 
26,16 

±0,513 

7,85 

±0,121 

5,95 

±0,933 

4,01 

±0,02 

1,93 

±0,057 

2,13 

±0,005 

S5 
22,6 

±0,173 

8,21 

±0,149 

7,22 

±0,08 

3,33 

±0,034 

1,6 

±2,719 

1,77 

±0,020 

 

1. Les paramètres physiques : 

1. 1. La température : 

 La température des eaux superficielles de la région de Boudoukha est variée dans les cinq 

station étudiée , nous avons enregistrées une valeur minimale 20,16 C° au niveau de la station 02 et 

une valeur maximale 26,16 C° au niveau de la station 04, les températures de l’eau des  stations 

01,03 et 05 sont très proches 21 ;36 ;21 ;16 et 22,6 en successive. 

 

   

 Fig7. Variations de la température dans les eaux superficielles des 05 stations étudiées. 
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Une corrélation fortement positive entre la T° et la DBO (r= 0,92) pourrait s’expliquer par une forte 

activité bactérienne (Bebgherbia et al ,2014). 

Des différences très hautement significatives dans la T° des eaux des cinq stations ont été 

enregistrées (ANOVA, F=74,591 ; P ˂ 0,001). 

1.2. Potentiel hydrogène (pH) : 

 La mesure sur terrain de pH montre que les valeurs du pH des eaux des cinq stations 

oscillent entre 4,24 enregistré au niveau la station  01 et 8,21 au niveau la station 05 (fig.8). 

Cependant une augmentation graduelle est constatée de la galerie et jusqu’au barrage au niveau de 

la station 5. 

 

   

  Fig. 8 : variation du pH dans les eaux superficielles des 05 stations étudiées. 

Une forte corrélation négative de pH avec TDS (r=-0,89), CE(r=-0,89), salinité(r=-0,89),       

NH4
+(r= -0,87), NO3- (r= -0,87), SO4-2 (r= -0,88), PO4-3(r= -0,96), Cl-(r= -0,92), Cd (r= -0,7)   

Cu (r= -0,8). 

Des différences significatives dans le pH des eaux des cinq stations ont été enregistrés (ANOVA, 

F=7,35; P ˂ 0,05). 

1.3. Conductivité électrique : 

 Les valeurs moyennes de la conductivité électrique  des cinq stations de la région de 

Boudoukha varient entre une valeur maximale de 27,13 ms/cm enregistrée au niveau de la station 

01et une valeur minimale de 3.33 ms/cm enregistrée au niveau de du côté nord du barrage.  En effet 

une diminution graduelle a été enregistrée de la galerie et jusqu’à la station 5 au niveau des eaux du 

barrage.  
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                      Fig.9 : Variation de la CE dans les eaux superficielles des 05 stations étudiées. 

Une corrélation fortement positive entre la CE et  la sal (r= 0,99), NH4
+(r= 0,97), NO3

- (r= 0,99)  

PO4
-(r= 0,97), SO4

-2(r= 0,99), Cl- (r= 0,92), Cd (r= 0,94), Cu (r= 0,98). 

Des différences très hautement significatives dans les valeurs de la CE des eaux ont été enregistrées 

(ANOVA, F=161,228; P ˂ 0,001). 

1.4. Oxygène dissous : 

 Les valeurs moyennes de l’oxygène dissous sont varient entre 7,77 mg/l enregistrée au 

niveau de la station 01 et 5,19 mg/l enregistrée au niveau de la station 02. Globalement les eaux des 

différentes stations sont bien oxygénées (fig.10). 

 

  

    Fig.10 : Variation des concentrations d’oxygène dissous dans les eaux superficielles des 05 

stations étudiées. 
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Une corrélation négative entre l’O2 dissous et NO2
- (r= -0,76), et une corrélation positive avec Cd 

(r= -0,74). 

Il n’y a pas de différences significatives dans la teneur des eaux en O2 dissous entre les stations 

(ANOVA, F=0,36; P ˃0,05). 

1.5. Salinité : 

 Dans notre étude la valeur la plus élevée de la salinité est marquée au niveau de la station 01 

avec 16,93g/l (fig.11) et la valeur la plus faible est constatée au niveau de la station 05 avec 1,6g/l, 

une diminution graduelle  a été enregistrée dans la salinité des eaux de la galerie vers les eaux de 

barrage. 

Un effet station dans la salinité des eaux a été enregistré (ANOVA, F=212,874; P ˂ 0,001). 

 

   

  Fig.11 : Variations de la salinité des eaux superficielles des 05 stations étudiées. 

Une forte corrélation positive entre la salinité et NH4
+ (r= 0,97), NO3

- (r= 0,98), 

 PO4
-3(r= 0, 79), SO4

-2 (r= 0, 99), Cl- (r= 0, 92), Cd (r= 0, 94), Cu (r= 0, 99). 

1.6. TDS (total des solides dissous) : 

 Les teneurs moyennes en TDS varient entre une valeur maximale 15,63 mg/l au niveau de la 

station 01 et une valeur minimale 1,77mg/l au niveau de la station 05 (fig.12). 

Des différences très hautement significatives de la teneur des eaux en TDS ont été enregistrés 

(ANOVA, F=222,539; P ˂ 0,001). 

Une forte corrélation positive entre TDS et CE (r= 0,99), sal (r= 0,99), NH4+(r= 0,97)  

PO4-3(r= 0,79), SO4-2(r= 0,99), Cl-(r= 0,93), Cd(r= 0,94), Cu(r= 0,98). 
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    Fig.12 : Variations de TDS dans les eaux superficielles des 05 stations étudiées. 

2. Les éléments minéraux majeurs : 

Tableau 03 : valeurs moyennes et écart type des éléments minéraux majeurs mesurés au 

laboratoire. 

Paramètre  

 

Stations  

Cl- SO4
-2 

S1 104,725 

±12,55 

771±314,961902 

S2 62,716 

±22,823 

233±8,71779789 

S3 43,783 

±26,644 

207±4,04145188 

S4 16,566 

±7,389 

138,66±2,64575131 

S5 40,233 

±16,396 

98,66±5,50757055 

 

2.1. Chlorure : 

 Les résultats obtenus du dosage de chlorure dans les eaux de surface des cinq stations 

étudiées de la région de Boudoukha sont représentées graphiquement dans la figure (fig.13). Nous 

avons constatés des variations dans les concentrations des chlorures des eaux analysée d’une station 

à autre ou  nous avons enregistrées  une valeur maximale au niveau de station 01 avec 104,72 mg/l 

suivi par la station 02 avec 62,71 mg/l puis la station 03 avec 43,78 mg/l et la station 05 avec 38 ,98 

mg/l enfin la concentration minimale enregistrée au niveau de la station 04 avec un taux de 16,56 

mg/l. 
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            Fig.13 : Variation des concentrations des chlorures dans les eaux superficielles des 05 

stations étudiées. 

Des différences significatives de la teneur des eaux en Chlorures ont été enregistrés (ANOVA, 

F=9,973; P ˂ 0,05). 

2.2. Sulfate : 

 Les résultats obtenus du dosage des sulfates dans les eaux superficielles des cinq stations 

étudiées de la région de Boudoukha sont représentés graphiquement par la figure(fig.14), ces 

résultats montrent une variabilité entre les concentrations de sulfate dans les eaux analysées, la 

concentration maximale est enregistrées au niveau de la station 01 avec 771 mg/l ,et la 

concentration minimale est enregistrées au niveau de la station 05 avec 98,66 mg/l. 

 

   

   Fig.14 : variation des concentrations des sulfates dans les eaux superficielles des 05 

stations étudiée. 
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Une corrélation fortement positive entre SO4
-2 et Cl- (r= 0,91), Cd (r= 0,94), Cu (r= 0,99) 

Des différences hautement significatives de la teneur des eaux en sulfate ont été enregistrés 

(ANOVA, F=11,367; P ˂ 0,01). 

3. Les paramètres de la pollution organique : 

Tableau 04 : valeurs moyennes et écart type des paramètres de la pollution organique  mesurés au 

laboratoire. 

Paramètre  

 

Stations 

DBO NO2
- NO3

- PO43
- NH4

+ 

S1 0 0 1,352 

±0,112 

0,004 

±0,003 

0 ,023± 
0,03692516 

S2 0 2,426 

±0,229 
0,328 

±0,071 
0,001 

±0,0005 

0 

S3 0 0,402 

±0,417 
0,402 

±0,051 
0,001 

±0,001 

0 

S4 4 0 0,042 

±0,033 

0 0 

S5 0 0 0,037 

±0,017 

0 0 

 

3.1. Demande Biologique en Oxygène : 

 A partir les résultats obtenus après 5 jours, la DBO est nul dans les stations 01, 02,03et 05, 

mais nous avons enregistré une valeur de 4mg/l O2 au niveau de la station 04 (fig.15). 

 

   

 Fig.15 : variation de DBO dans les eaux superficielles des 05 stations étudiées. 
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3.2. Nitrates : 

 Le dosage des nitrates dans les eaux des cinq stations prospectées de la région de 

Boudoukha présente des résultats illustrés graphiquement par la figure 16. Ils dévoilent que les 

valeurs enregistrés sont variée d’une station à une autre, la concentration le plus élevée est  

enregistrée au niveau de la station 01 avec 18,41 mg/l et la concentration le plus faible est 

enregistrés au niveau de la station 05 avec 0,97 mg/l. nous avons constaté également une diminution 

graduelle de la station 1 à la station 5. 

 

   

 Fig.16 variation des concentrations des nitrates dans les eaux superficielles des 05 stations 

étudiée. 

Une corrélation positive entre NO3
- et PO4

-3 (r= 0,78), SO4
2- (r= 0,98), Cl- (r= 0,91), Cd (r= 0,95) 

Cu (r= 0,97). 

Des différences très  hautement significatives de la teneur des eaux en nitrates ont été enregistrés 

(ANOVA, F=200,702; P ˂ 0,001). 

3.3. Nitrites : 

 Les résultats obtenus  représentées graphiquement par la figure 17. nous montrent que la 

concentration des nitrites est nulle au niveau des stations 1,4 et 5, cependant la teneur des eaux en 

nitrites au niveau de la station 2 et de 1.18 mg/, qui due fort probable aux rejets urbains, ce qui 

semble clair lors de l'échantillonnage. 
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  Fig.17 : Variations des concentrations des nitrites dans les eaux superficielles des 05 

stations étudiées. 

Une corrélation fortement positive entre NO2
- et Zn (r= 0,92). 

Des différences très hautement significatives de la teneur des eaux en nitrites ont été enregistrés 

(ANOVA, F=79,931; P ˂ 0,001). 

3.4. Orthophosphates : 

 Les valeurs de la concentration d’orthophosphates dans les eaux superficielles  des cinq 

stations étudiée de la région de Boudoukha sont représentées graphiquement par la figure 18,  nous 

avons enregistrées des valeurs très faible au niveau des  cinq stations varient entre 0,0034 mg/l et 

0,0003 mg/l. 

Une corrélation positive entre PO4
-3 et  SO4-2(r= 0,78), Cl- (r= 0,8), Cu (r= 0,7). 

Il n’y pas des différences significatives de la teneur des eaux en orthophosphates entre les cinq 

stations d’étude (ANOVA, F=0,12; P ˃ 0,05). 
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Fig.18 : Variations des concentrations d’orthophosphate dans les eaux superficielles   des 05 

stations étudiées. 

3.5. Ammonium : 

 Mise à part les eaux de la galerie où nous avons enregistré de très faibles concentration en 

ammonium, les résultats obtenus du dosage d’ammonium nous à permet de constater une absence 

totale de l’ammonium des eaux de quatre stations (fig.19).  

 

   

  Fig.19 : Variations des concentrations d’ammonium dans les eaux superficielles des 

05 stations étudiées. 

Une corrélation fortement positive entre NH4
+ et NO3

- (r= 0,96), SO4
-2 (r= 0,98), Cl-(r= 0,86) 

Cd (r= 0,97), Cu(r=0,99).  
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4. Les métaux lourds : 

Tableau 04 : valeurs moyennes et écart type des métaux lourds. 

Paramètre 

Station  

Cu Zn Cd 

S1 0,188±0,190 0,789±0,033 0,144±0,042 

S2 0,018±0,005 0,245±0,0029 0,036±0,001 

S3 0,019±0,014 0,077±0,024 0,065±0,015 

S4 0,008±0,004 0,020±0,007 0,050±0,015 

S5 0,007±0,001 0,014±0,001 0,0521±0,012 

 

4.1. Cadmium : 

 Les résultats obtenus des analyses montrent que les eaux des cinq stations étudiées de la 

région de Boudoukha contiennent le Cd, ces teneurs varient entre une valeur maximale de 

0,144ppm enregistrée au niveau de la station 01 et une valeur minimale de 0,036 ppm enregistrée au 

niveau de la station 02. 

 

 

                     Fig.20 : Variations des teneurs en Cd dans les eaux des cinq stations étudiées. 

Une corrélation positive entre Cd et Cu (r= 0,97). 

Des différences très hautement significatives de la teneur des eaux en Cd ont été enregistrés 

(ANOVA, F=11,121; P ˂ 0,05). 

4.2. Cuivre : 

 À partir les résultats obtenus par notre étude sur les eaux superficielles des cinq stations de 

la région de Boudoukha nous avons enregistrées des concentrations faibles en Cu variées entre une 

valeur maximale de 0,224 ppm au niveau la station 01 et une valeur minimale de 0,014 ppm au 

niveau la station 05. 

Il n’y pas des différences significatives de la teneur des eaux en Cu (ANOVA, F=2,510; P ˃0,05). 
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   Fig.21 : Variations des teneurs des eaux en Cu dans les cinq stations étudiées. 

4.3. Zinc : 

 Notre étude sur les cinq stations da la région de Boudoukha montre que les eaux de surface 

de cette région ne contiennes que des traces en Zn, sa concentration a été variée entre 1,542 ppm 

enregistré au niveau la station 01et 0,030 ppm au niveau la station 05 (fig.22).nous avons constaté 

également une diminution graduelle de la station 1 à la station 5. 

 

   

  Fig.22 : Variation des teneurs en Zn dans les cinq stations étudiée. 

Des différences très hautement significatives de la teneur des eaux en Zn ont été enregistrés 

(ANOVA, F=900,66; P ˂ 0,001). 
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1. Les paramètres physiques : 

1. 1. La température : 

La température de l’eau, est un facteur écologique qui entraîne d’importantes répercutions 

écologiques. Elle agit sur la densité, la viscosité, la solubilité des gaz dans l’eau, la dissociation des 

sels dissous, de même que sur les réactions chimiques et biochimiques, le développement et la 

croissance des organismes vivant dans l’eau et particulièrement les microorganismes (Makhoukh 

et al, 2011). 

La température variée en fonction de la température extérieure, des saisons, de la nature 

géologique et de la profondeur du niveau d’eau par rapport à la surface du sol (Rodier, 1996). 

Dans notre étude, la température enregistrée dans les cinq stations est variées d’une station à autre. 

Elle  ne dépasse pas la norme des eaux potables fixée à 25 C° (JORA, 2011) dans les stations 01, 

02, 03, néanmoins dans la station 04 (eaux de barrage, côté sud), Elle dépasse légèrement la norme 

parce que les eaux de cette station sont stagnantes et sont sous les rayonnements solaires directs. 

Nos résultats sont similaire avec ceux de Mouni et al (2009) étude réalisé sur l’oued 

Soummam (Algérie), (21 C° et 26C°) Ben Moussa A et al (2012) étude sur l’oued Khoumane 

(Maroc), (20,7C° et 26,3 C°), et sont contradiction avec ceux trouvés par Tapsoba et al (2016) étude 

sur des eaux du Barrage d’Ouagadougou (Burkina Faso), (21,7 C° et 29,6C°) et Makhoukh et al. 

(2011) étude sur l’oued Moulouya (Maroc Oriental), (24 C° et 29 C°). 

1.2. Potentiel hydrogène (pH) : 

Le potentiel hydrogène (pH) sert à mesurer l’activité chimique des ions hydrogènes présents 

dans une solution. La valeur du pH influence la toxicité de plusieurs éléments et peut engendrer des 

réactions chimiques avec ceux-ci. Bien que le pH dépende en majorité de l’origine de l’eau et de la 

nature géologique du sous-sol, il varie aussi en fonction des pressions liées aux activités 

anthropiques. Les valeurs inférieures à 7 indiquent des conditions d’acidité tandis que celles 

supérieures indiquent des conditions alcalines ou basiques (Lescot, 2017). 

Les eaux de notre étude, présente un pH très acide au niveau de la galerie et de la station 02 

ce qui expliqué par le drainage minier d’acide (DMA)  qui est le résultat de la circulation des eaux à 

travers les composantes d’un site minier. Les DMA ont une composition chimique marquée par de 

fortes concentrations en Fe, Cd et Mg, dans les cas les plus extrêmes, en divers métaux lourds et 

éléments toxiques. Le DMA peut également dégrader les communautés végétales riveraines en 

entraînant la mort d'espèces d'arbres non tolérantes à l'acidification du sol. Il constitue également un 

préjudice au paysage par l'impact visuel des précipitations de couleur rouille qui lui sont 

généralement associées. 
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Le pH n'a pas de signification sanitaire directe, mais une acidité trop élevée traduit une eau 

instable et donne lieu à des phénomènes de corrosion. Le fer et le manganèse sont des éléments 

essentiels de la nutrition humaine. Leur présence peut par contre être gênante car elle donne à l'eau 

une couleur jaune à orangée (fer) ou noirâtre (manganèse), provoquer des dépôts d'hydroxyde, 

donner un goût métallique désagréable et tâcher le linge (Collon, 2003). 

Les normes algériennes fixent le pH de la potabilité de l’eau entre 6,5 et 9, cependant les 

valeurs moyennes du pH des eaux des stations 03,04 et 05 sont dans la norme (JORA, 2011). 

Contrairement aux eaux à la sortie de la galerie qui présente une forte acidité. 

Nos résultats sont similaire avec ceux de Allalgua et al  (2017) étude réalisé sur le Barrage 

Foum El-Khanga (Algerie), (7,06 et 8,6), et sont contradiction avec ceux trouvés par Richard et al 

(1997) étude sur le Barrage de Petit-Saut, (5,95 et 6,23). 

1.3. Conductivité électrique : 

 La mesure de la conductivité constitue une bonne appréciation du degré de minéralisation 

d’une eau où chaque ion agit par sa concentration et sa conductivité spécifique (Makhoukh et al, 

2011). 

La CE représente la capacité de l’eau à conduire un courant électrique. Elle est 

proportionnelle à la minéralisation de l'eau, ainsi plus l'eau est riche en sels minéraux ionisés, plus 

la conductivité est élevée (Reggam et al, 2015). 

La conductivité électrique de l’eau dépend de sa concentration ionique et de sa température. 

Sa mesure permet d’apprécier les changements de la composition de l’eau et plus spécifiquement 

des concentrations minérales dans l’eau. Plus la valeur de la conductivité augmente, plus sa 

concentration en solide dissous est importante (Lescot, 2017). 

Les résultats obtenus dans les cinq stations étudiées sont très élevée, Rejsek (2002) et Rodier, 

(2009) ont relient l’augmentation de la CE d’une eau soit par des pH anormaux tel que le cas des 

eaux de la galerie (station 1), soit par une augmentation des taux de la salinité. 

Toutes les valeurs de la conductivité électrique dépassent la norme algérienne de la 

potabilité de l’eau fixée par 2800 µs/cm même au niveau des stations du barrage (JORA, 2011). 

Nos résultats sont similaire avec ceux de Derwich et al (2010) étude réalisé sur l’oued fes, 

(supérieures à 1000 µS/cm) et sont contradiction avec ceux trouvés par El Addouli et al (2009) 

étude sur l'oued Bouishak (Maroc), (906 µS/cm et 1076 µS/cm) 
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1.4. Oxygène dissous : 

L’oxygène est l’un des paramètres particulièrement utile pour l’eau et constitue un excellent 

indicateur de sa qualité. C’est un des paramètres les plus sensibles à la pollution. Sa valeur nous 

renseigne sur le degré de pollution et par conséquent sur le degré de l’autoépuration d’un cours 

d’eau (Makhoukh et al, 2011).Plus les eaux sont superficielles et plus elles sont chargées en 

oxygène (Savary, 2003). 

L’oxygène dissous est absent dans les eaux souterraines (Degrémont, 2005).Il est 

inversement proportionnel à la température (Rodier, 1996). 

Nos résultats montrent que les eaux des cinq stations sont bien oxygénées ce qui peut être expliqué 

par le contact direct avec l’atmosphère. Cependant les valeurs moyennes de ce paramètre  sont dans 

la norme de l’eau potable en Algérie fixée à 30% (JORA, 2011). 

Nos résultats sont similaires avec ceux d’Allalgua et al (2017) étude réalisé sur Barrage 

Foum El-Khanga (Algerie), (5,12 mg/l et 7,70 mg/l) et sont proches avec ceux de Fawzi et al (2001) 

étude sur l’oued Za, (7,01mg/l  et 5,78mg/l). 

1.5. Salinité : 

La salinité désigne la quantité de sels dissous dans un liquide, notamment l'eau qui est un 

puissant solvant pour de nombreux minéraux. 

La salinité est définit conventionnellement comme la masse en grammes des composés 

solides séchés à poids constant à 480°C, obtenue à partir de 1 kg l’eau. Il est supposé  que la 

matière organique a été oxydée de brome et l’iode remplacés par leur équivalent en chlore et les 

carbonates convertis en oxydes. Plusieurs organismes internationaux ont établi en 1956  des tables 

océanographiques internationales, et recommandent l’emploi d’une nouvelle relation empirique plus 

précise entre la salinité et la chlorinité (Rodier et coll, 2005). 

La salinisation des eaux douces entraîne des effets importants sur la biodiversité.Derry et al, 

(2006) ont rapporté que la salinité et de la biodiversité aquatique sont inversement proportionnels 

dans l'eau du lac.Cette diversité diminue à mesure que les tolérances osmotiques sont dépassées 

avec l'augmentation de la salinité (Derry et al, 2006). 

Les animaux d'eau douce doivent maintenir un équilibre osmotique entre la concentration en ions de 

leurs cellules et leurs fluides corporels, qui sont fortement influencés par la salinité de l'eau 

environnante en raison de la perméabilité du corps (Rankin et Davenport, 1981 ;Pinder et al, 

2005). 

1.6. TDS (total des solides dissous) : 

 Les matières dissoutes totales (TDS) sont naturellement présentes dans l'eau ou résultent de 

l'exploitation minière ou d'un traitement industriel de l'eau.  
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Le TDS est une mesure de la teneur combinée en substances dissoutes de toutes les substances 

inorganiques et organiques présentes dans un liquide.  La principale application de la mesure des  

TDS réside dans l'étude de la qualité de l'eau pour les ruisseaux, les rivières, les barrages et les lacs, 

bien que les TDS ne soient généralement pas considérés comme un polluant primaire, ils sont 

utilisés comme une indication des caractéristiques esthétiques de l'eau potable et un indicateur 

global de la présence d'un large éventail de contaminants chimiques. Les TDS sont influencés par la 

T° et le pH (Jezerersk’y, 2007). 

Les sources primaires pour les TDS dans les eaux réceptrices sont le ruissellement agricole et 

résidentiel, le lessivage des sols contaminés et toute source ponctuelle de pollution de l'eau par 

décharge industrielle ou par les rejets urbains tels que les eaux usées. Les constituants chimiques les 

plus courants sont le Calcium, phosphates, nitrates, Sodium, potassium et chlorure, qui se trouvent 

sous forme de nutriments dans des eaux pluviales. Les produits chimiques peuvent être des cations, 

des anions, des molécules…Des éléments plus exotiques et dangereux de SDT sont les pesticides 

résultant de l'écoulement de surface. Certains solides dissous totaux proviennent naturellement de la 

désagrégation et de dissolution des roches et des sols. 

2. Les éléments minéraux majeurs : 

2.1. Chlorure : 

Les chlorures sont des anions inorganiques importants contenus en concentrations variables 

dans les eaux naturelles, généralement sous forme de sels de sodium (NaCl) et de potassium           

(KCl). Ils sont souvent utilisés comme un indice de pollution. Les chlorures peuvent avoir des effets 

toxiques aigus et une toxicité chronique à de plus faibles concentrations sur les organismes 

aquatiques. Ils ont une influence sur la faune et la flore aquatique ainsi que sur la croissance des 

végétaux (Makhoukh et al, 2011). 

Les concentrations naturelles en chlorures dans les eaux de surfaces dépendent de la 

composition chimique du socle rocheux, du climat et de la proximité de la mer. Dans notre étude 

nous avons enregistrées des teneurs en chlorure variées entre [16,57-104,73mg/l], La teneur en 

chlorures d'une eau dépend de l'origine de l’eau et de la nature du terrain qu'elle traverse. Les 

chlorures participent à la conductivité électrique des cours d'eau. Ces valeurs restent sous la norme 

algérienne pour les eaux potables qui est de 600 mg/l (JORA, 2011).Les ions Cl- participent dans la 

formulation moléculaire de KCl, NaCl et HCl, cela peut être explique l’important taux de salinité et 

la forte acidité des eaux de la galerie. Le chlore ne se rencontre que dans quelques minéraux des 

roches magmatiques, mais il est souvent présent sous forme d'acide chlorhydrique dans les 

fumerolles volcaniques. L'altération de ces roches magmatiques à la surface des continents libère 

des ions Cl-.  
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2.2. Sulfate : 

Les sulfates sont liés aux cations majeurs : calcium, magnésium et sodium, leurs 

concentration dans les eaux naturelles est très variables mais ne dépasse pas le 1 g/l (Rodier, 1984). 

La présence des sulfates dans des eaux naturelles est liée à la présence de gypse ou de pyrite qui 

résulte par DMA (Vittet, 2011). 

Dans notre étude les sulfates sont présentées dans toutes les eaux de stations étudiées avec 

des  valeurs inférieure à la norme de potabilité d’eau fixée selon le journal officiel de la république 

algérienne avec 400mg/l (JORA, 2011), sauf dans la station 01 ; la teneur en sulfate est dépassée la 

norme cela peut être expliqué par les activités d’exploitation d’ancienne mine de Boudoukha et leur 

décharges à proximités des certains oued.  

Nos résultats sont similaires avec ceux de Khamar et al (2000) étude réalisé sur un cours 

d’eau marocain. 

3. Les paramètres de la pollution organique : 

3.1. Demande biochimique en oxygène : 

 La demande biochimique en oxygène pendant cinq jours, ou DBO5, est l'un des paramètres 

de la qualité d'une eau. Cette DBO5 mesure la quantité de matière organique biodégradable 

contenue dans une eau. Nos résultats montrent des valeurs de la DBO nulles dans les eaux de toutes 

les stations exception aux eaux du barrage où nous avons constaté 4mg/l de la DBO qui témoigne 

d’une activité biologique et d’une pollution organique. 

3.2. Nitrate : 

Les nitrates est une production naturelle créée au cours du cycle de l’azote. Ils constituent le 

stade final de l’oxydation de l’azote, et représentent la forme d’azote au degré d’oxydation le plus 

élevé présent dans l’eau. Leurs concentrations dans les eaux naturelles sont comprises entre 1 et 10 

mg/l (Makhoukh et al, 2011). 

L’ion nitrate est la forme d’azote inorganique présente naturellement dans le milieu naturel 

tandis que l’ion nitrite, qui s’oxyde facilement en ion nitrate, n’est pas abondant dans le milieu 

hydrique. Ce dernier est une forme toxique de l’azote et peut favoriser la méthémoglobinémie 

infantile s’il est présent dans l’eau potable. Les rejets provenant des effluents industriels et 

municipaux, le lessivage des engrais agricoles sont les principales sources de nitrates dans les 

milieux aquatiques. Les concentrations pour ce paramètre sont mesurées en mg/L (Lescot, 2017). 

La limite de détection des nitrites-nitrates est de 0,02 mg/l (MDDELCC, 2014). Pour l’eau potable, 

la concentration maximale acceptable en nitrates a été définie à 10 mg/l. En ce qui concerne la 

protection de la vie aquatique, il est déterminé qu’une concentration de 2,9 mg/l de nitrates à des 

effets toxiques chroniques, sans tenir compte cependant des effets indirects d’eutrophisation.  



 Chapitre V                                                                                                                                                            Discussion 
 

 42 

Les concentrations naturelles du nitrate ne dépassent pas 3 mg/l dans les eaux superficielles et 

quelque mg/l dans les eaux souterraines (Rejesk, 2001). 

A partir le dosage des nitrates dans les eaux superficielles des cinq stations étudiées nous 

avons enregistrées la présence des nitrates dans tous les stations mais à de faible concentrations et 

inférieur au seuil fixé par la norme algérienne qui est de 50 mg/l(JORA, 2011).De nombreuses 

eaux souterraines et de surfaces ont une concentration élevée en nitrate du fait de l'enrichissement 

des sols par les engrais ou par les rejets d'eaux usées domestiques ou industrielles. 

Le nitrate en lui-même n'est pas toxique. Sa toxicité vient de la chaîne de réaction qu'il subit 

dans l'organisme. Le nitrate est réduit par des enzymes en nitrite. Celui-ci peut oxyder 

l'hémoglobine en méthémoglobine, qui ne peut plus absorber d'oxygène. 

Nos résultats sont proche avec ceux de Makhoukh et al (2011) étude réalisé sur l’oued 

Moulouya (Maroc), (0,2mg/l et 5,47mg /l), et sont contradiction avec ceux trouvés par Fagrouch et 

al (2012) étude sur l’oued Za, (-0,42 mg/l et 0,85mg/l) 

3.3. Nitrites : 

Les nitrites proviennent soit une oxydation incomplète de l’ammoniaque, soit d’une 

réduction des nitrates sous l’influence d’une action des nitrifiants. Les nitrites sont répondus dans 

l’eau mais en quantité relativement faibles (Rodier, 1996).  Une concentration de 0,06 mg/l de 

nitrites a des effets aigus sur la vie aquatique, alors qu’une concentration de 0,02 mg/l a des effets 

chroniques (MDDEFP, 2013). 

Le dosage des nitrites dans les cinq stations étudiées montre leurs absence au niveau de la 

station 01, 04 et 05 mais il est présente au niveau la station 02 avec une concentration dépasse la 

norme algérienne fixée à 0,2 mg/l (JORA, 2011) à cause des infiltrations des engrais et des 

pesticides utilisés en agriculture au voisinage du cours d’eau et aussi par le phénomène de 

l’eutrophisation.  

Nos résultats sont concordent avec ceux de Gouasmia et al (2016) étude réalisé sur l’oued 

Righ (Algerie), (0 mg/l et 0,1mg /l) et sont contradiction avec ceux trouvés par Ben Moussa A et al 

(2012) étude sur l’oued khoumane (Maroc), (1,45mg /l et 1,09 mg /l). 

3.4. Orthophosphates : 

Les phosphates sont de sels de l’acide orthophosphorique composant la teneur en phosphate 

des eaux constitue un facteur déterminant leur fertilité car il représente dans la quasi-totalité des cas 

le type  de nutriment présent (Ramade, 1998). 

En milieu agricole, le phosphore provient principalement des fumiers et lisiers organiques, 

des engrais minéraux, et du phosphore déjà présent et accumulé dans les sols cultivés (MDDELCC, 

2014). L’excédent de phosphore, qui n’est pas assimilé par les végétaux, va être lessivé dans les 
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cours d’eau. Lorsque le phosphore est abondant dans les cours d’eau, celui-ci contribue à la 

croissance excessive des végétaux aquatiques et par conséquent à l’augmentation de la variation de 

la concentration en oxygène dissous, élément essentiel à la respiration de la faune ichtyologique 

(Hébert et Légaré, 2000). 

Les faibles concentrations qui ont été enregistrées au niveau des cinq stations sont 

inférieures à la norme algérienne de potabilité d’eau fixée à 5 mg/l, elles sont d’origine agricole, 

due essentiellement à l’utilisation des engrais et des pesticides. Ces concentrations ne constituent 

pas jusqu’à présent un risque de pollution. 

Nos résultats sont similaire avec ceux d’El Kharmouz et al (2013) étude réalisé sur oued de 

la ville d’oujda (Maroc). 

3.5. Ammonium : 

L’azote ammoniacal est une forme d’azote qui est toxique pour la vie aquatique. Dans le 

milieu naturel, il est faiblement présent. Les principaux apports dans les eaux de surface 

proviennent principalement des activités humaines : lessivage des terres agricoles et des eaux usées 

d’origine municipale et industrielle. Il est donc un bon indicateur de la présence d’activités 

anthropiques. L’azote ammoniacal est mesuré en mg/L (Lescot, 2017). 

Ce composé est toxique pour la vie aquatique. Il est cependant converti en nitrites et en 

nitrates par l’activité bactérienne. Ces composés sont quant à eux moins toxiques (Geneviève et al 

2014). 

La limite de détection de l’azote ammoniacal est de 0,02 mg/l (MDDELCC, 2014). Les 

critères de qualité concernant ce paramètre varient selon le pH et la température de l’eau 

(MDDEFP, 2013). 

Les normes de potabilité algériennes pour l’ammonium sont fixées à 4 mg/l (JORA, 2011) 

cependant les taux moyens d’ammonium dans les eaux de la galerie, la seul station ou nous avons 

constaté l’ammonium ne dépassent pas cette norme. 

Nos résultats sont proches avec ceux de Fawzi et al (2001) étude réalisé sur l’oued Hassar 

(Maroc), (0 mg/l et 0,01mg/l) Harrat et Achour (2010) étude sur de Barrage de la région d’El Tarf, 

(>0,01 mg/l). 

4. Les métaux lourds : 

Les résidus miniers abandonnés peuvent également être riches en métaux dangereux pour la 

santé et l’environnement, tel que le Cd, Cu ou le Zn. Le DMA est une source de pollution par les  

métaux, il conduit, par la formation d’acide sulfurique qui se mêle aux eaux d’écoulement, à 

l’acidification du milieu récepteur et a des conséquences désastreuses sur l’environnement. Il peut 

se résumer à la formule suivante : 
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Minerais sulfurés +Eau +Oxygène             sulfate+Acide +métaux (Vittet, 2011). 

Le pH peut affecter considérablement la mobilité des métaux lourds (Baghdad et al ,2009). 

4.1. Cd: 

Les résultats d’analyse du Cd dans les eaux superficielles de la région de Boudoukha 

montrent que les teneurs en cet élément sont supérieurs à la norme algérienne fixée à 5µg/l (JORA, 

2011). Cette présence  peut être due au déversement direct des eaux écouler par les résidus miniers 

abandonnés très riches en ETM (source industriel) dans les oueds et barrage. 

4.2. Cu : 

Les concentrations du Cu des eaux de surface des cinq stations étudiées ne dépassent pas la 

norme algérienne en eau destinée à la potabilité qui est de 2 mg/l (JORA, 2011), la présence de cet 

élément peut être due au les déchets minière de l’ancienne mine de Boudoukha. 

4 .3. Zn : 

Nos résultats montrent que les cinq stations de la région de Boudoukha ne contiennent que  

quelques traces  de Zn dans toutes les eaux analysées, avec des valeurs inférieures à la norme 

algérienne en eau potable fixée à 5 mg/l (JORA, 2011), la présence de cet élément dans les eaux de 

surface peut être due aux déchets du minerai abandonné. 

Nos résultats sont concordent avec ceux de Mouni et al (2009) étude réalisé sur l’oued Soummam 

(Algérie), (0,0302 mg/l et 0,149 mg/l). 
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Conclusion 

L’exploitation minière est l'une des plus importantes sources de métaux lourds dans 

l'environnement. Elle affecte les bassins d’eau douce par l’utilisation d’eau pour le traitement du 

minerai et par la pollution faite lors des décharges d’effluent des mines. L’extraction, naturellement, 

consomme beaucoup d’eau et peut polluer très sérieusement des cours d’eaux. 

Les mines abandonnées sans réhabilitation constituent nécessairement pour leur part des sources de 

contamination des eaux  de surfaces et souterraines. La pollution de l’eau causée par l’exploitation 

minière peut prendre des décennies même des siècles avant de se dépolluer après la fermeture de la 

mine. Ces impacts dépendent d’une variété de facteurs comme la sensibilité du terrain et la 

composition des minéraux extraits. 

Le site minier de Boudoukha est l’un des sites abandonné à l’est de l’Algérie, il constitue 

une menace pour l’environnement et plus particulièrement pour les eaux des cours d’eau. Les eaux 

issues de la galerie de la mine se déversent directement dans l’oued de Boudoukha qui alimente en 

partie le barrage de Boussiaba nouvellement construit et qui est destiné à l’alimentation en eau 

potable. 

L’objectif de ce travail consiste à : 

Évaluer l’impact de la mine abandonnée de Boudoukha  sur la qualité des eaux superficielles de la 

région. Pour réaliser cet objectif, cinq stations ont été choisis à partir de la galerie de la minerai et 

j’jusqu’au barrage de Boussiaba le long de l’oued de Boudoukha. La température, l’oxygène 

dissous, TDS, salinité et le pH ont été mesurés in situ à l’aide d’un multi-paramètre de terrain. 

L’ammonium, les nitrates, les nitrites, les chlorures et la DBO5 sont mesurés au laboratoire 

d’écotoxicologie, faculté SNV. 

Les résultats des paramètres physico-chimiques des eaux superficielles obtenues lors la 

mesure insitu montrent que les eaux de la première station sont très acides, cette acidité provienne 

de  le DMA. L’acidité de l’eau augment graduellement j’jusqu’au barrage. 

La température des eaux superficielles de la région de Boudoukha est variée dans les cinq stations 

étudiées est influencée par la température ambiante, la valeur maximale de 26.16 °C est enregistrée  

au niveau du barrage. 

Une faible salinité des eaux a été enregistrée au niveau de toutes les stationsà l'exception de la 

station 01 où nous avons enregistré 16.33 g/. 

Des valeurs très élevées de la conductivité électrique ont été constaté au niveau de toutes les 

stations et qui dépassent  la norme algérienne de potabilité d’eau. 

La première station est caractérisée par des eaux très acides avec des valeurs importantes de TDS et 

de salinité. 

Les eaux de toutes les stations prospectées sont bien oxygénées. 
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 Les résultats des éléments minéraux majors [Cl-, (SO4)
-2] obtenues montrent que ces 

derniers présentent des valeurs importantes au niveau de la première station ce qui confirme le 

phénomène de DMA et la formation d’acide sulfurique et de l’acide chlorhydrique ce qui explique 

l’excès de l’acidité au niveau des eaux de la première station.  

La mesure des paramètres de pollution organique (DBO, NO3-, NO2-, PO4-3, NH4+) 

montrent les teneurs des eaux en ces élément sont dans les normes de potabilité algérienne, à 

l’exception des nitrites au niveau 02 où nous avons enregistré une teneur qui dépasse la norme et 

qui due principalement aux rejets urbains et aux activités agricoles.  

Les résultats d’analyse du cuivre et du zinc par SAA montrent que les teneurs en ces 

éléments restent inférieures à la norme algérienne. 

Les eaux analyses sont fortement contaminées par Cd qui dépasse la norme algérienne des 

eaux potables. 

Cette étude nous a permis de conclure que les rejets du site minier abandonné de la région de 

Boudoukha ont posés de nombreux problèmes à l’environnement et surtout sur le milieu aquatique. 

Enfin et comme perspectives il est nécessaire de faire des études sur l’impact de ces rejets 

sur la faune aquatique, tel que les macro-invertébrées et les poissons.  Il est intéressant de faire 

également des études sur le lait et la viande des cheptels qui se nourrissent de la végétation 

riveraines. 
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Annexe I : Courbes d’étalonnage 

                  

Figure 1: Courbe d'étalonnage des nitrates                                Figure 2: Courbe d'étalonnage des orthophosphates 

                        

Figure 3: Courbe d'étalonnage des sulfates                               Figure 4: Courbe d'étalonnage des nitrites     

 

                        

Figure 5 : Courbe d'étalonnage d’ammonium                              Figure 6: Courbe d'étalonnage du cuivre 
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Figure 7 : Courbe d'étalonnage du cadmium                                      Figure 8 : Courbe d'étalonnage du zinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,1089x - 0,0111

R² = 0,9985

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 2 4 6

[C] mg/l

ABS

y = 0,2717x + 0,0156

R² = 0,9989

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 0,5 1 1,5
[C] mg/l

ABS



                                                                                                                                                                                  Annexes 

 

 III 

Annexe II : Résultats de l’analyse de la variance et la matrice de corrélation. 

Tableau 1: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de la 

température entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 65,243 4 16,311 74,591 ,000 

Intra-groupes 2,187 10 ,219   

Total 67,429 14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs d’O2 

dissous entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 12,913 4 3,228 ,362 ,830 

Intra-groupes 89,202 10 8,920   

Total 102,115 14    

 

 

Tableau 2: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs du pH 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 31,848 4 7,962 7,356 ,005 

Intra-groupes 10,825 10 1,082   

Total 42,673 14    

Tableau 3: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de la CE 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1144,336 4 286,084 161,228 ,000 

Intra-groupes 17,744 10 1,774   

Total 1162,080 14    



                                                                                                                                                                                  Annexes 

 

 IV 

 

 

Tableau 5: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de la 

salinité  entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 438,804 4 109,701 212,874 ,000 

Intra-groupes 5,153 10 ,515 
  

Total 443,957 14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de Chlorure  

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 13029,634 4 3257,408 9,973 ,002 

Intra-groupes 3266,148 10 326,615   

Total 16295,782 14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de TDS 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 376,917 4 94,229 222,539 ,000 

Intra-groupes 4,234 10 ,423   

Total 381,151 14    

Tableau 8: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de sulfate 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 903302,000 4 225825,500 11,367 ,001 

Intra-groupes 198661,333 10 19866,133 
  

Total 1101963,333 14    
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Tableau 12: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs 

d’ammonium entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,001 4 ,000 1,216 ,363 

Intra-groupes ,003 10 ,000   

Total ,004 14    

 

 

Tableau 9: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de nitrate 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 615,863 4 153,966 200,702 ,000 

Intra-groupes 7,671 10 ,767   

Total 623,535 14    

Tableau 10: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de nitrite 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 3,186 4 ,797 79,931 ,000 

Intra-groupes ,100 10 ,010   

Total 3,286 14    

 

Tableau 11: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs 

d’orthophosphate entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,000 4 ,000 ,012 1,000 

Intra-groupes ,000 10 ,000   

Total ,000 14 
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Tableau 15: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de Zinc entre 

 les cinq stations 

 

 

 

 

 

Schéma 1 : Matrice de corrélation 

Tableau 13: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de cadmium 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,022 4 ,005 11,121 ,001 

Intra-groupes ,005 10 ,000   

Total ,027 14    

Tableau 14: Résultats de l’analyse de la  variance : comparaison des valeurs de cuivre 

entre les cinq stations 

 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,074 4 ,018 2,510 ,108 

Intra-groupes ,073 10 ,007 
  

Total ,147 14 
   

 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes 1,281 4 ,320 900,660 ,000 

Intra-groupes ,004 10 ,000   

Total 1,284 14 
   



Thème 

Monitoring de l’impact environnemental d’un site minier abandonné sur la qualité des 

eaux superficielles : cas de l’ancienne mine de Boudoukha (Wilaya de Skikda). 
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Résumé : 

Les mines abandonnées ontentraîné et continuent à engendrer de nombreux problèmes à 

l’environnement. Les rejets issus de ces mines constituent un danger pour l’environnement, 

lorsque ceux-ci parviennent à contaminer les eaux superficielles. 

Dans ce travail nous étudions la qualité des eaux superficielles de la région de Boudoukha       

(Wilaya de Skikda).Pour atteindre cet objectif un prélèvement des échantillons le 18 mai 2019 

été réalisé, cinq stations ont été choisies le long de l’Oued Boudoukha et jusqu’au barrage de 

Boussiaba. 

Les paramètres physico-chimiques de l’eau (T°, pH, CE, O2 dissous, TDS et Salinité) ont été 

mesurés in-situ, les éléments minéraux major (Cl-, SO4-2),les paramètres de la pollution 

organique (DBO, NO3
-, NO2

-, PO4
-3, NH4

+) et les métaux lourds (Cd, Cu, Zn) ont été analysés au 

laboratoire de Toxicologie (Univercité de Jijel), en utilisant les méthodes de Rodier. 

Les résultats obtenus montrent que la plupart des teneurs en ces éléments ne dépassent pas la 

normeAlgériennedes eaux potable. Les analyses ont permis de mettre en relief les valeurs élevées 

de la CE dont le maximum est de 27.13 ms/cm et une contamination des eaux par les nitrites 

(max ; 1.18mg/l) et par le Cd. Ces résultats dévoilent un risque de contamination sur le milieu 

aquatique dans certain stations. 

Mots clés : qualité des eaux, mine abandonné, impacts environnementaux, Boudoukha. 

Abstract: 

Abandoned mines have caused and continue to cause many environmental problems. Discharges 

from these mines are a danger to the environment when they are able to contaminate the surface 

waters. 

In this work we study the quality of the surface waters of the Boudoukha region (Wilaya of 

Skikda). 

To achieve this objective, samples were collected on May 18, 2019 from five stations; Oued 

Boudoukha, Oued under bridge, Oued after the second confluence and the two other dam stations 

of Boussiaba. 

The physico-chemical parameters of the water (T °, pH, CE, dissolved O2, TDS and Salinity) 

were measured in-situ, the major mineral elements (Cl-, SO4
-2), parameters of the organic 

pollution (BOD, NO3
-, NO2

-, PO4
-, NH4

-) and heavy metals (Cd, Cu, Zn) were analyzed in the 

Toxicology laboratory (Univercité of jijel) using Rodier's methods. 

The results obtained show that most of the contents in these elements do not exceed the Algerian 

standards of water purification, but they constitute a risk of contamination on the aquatic 

environment in certain stations. 

Key words: water quality, superficial, abandoned mine, impact, Boudoukha. 

 :ملخص

المناجم المهجورة وما زالت تسبب الكثير من المشكالت البيئية.  تشكل عمليات التصريف من هذه المناجم خطرا على  تسببت

 البيئة عندما تكون قادرة على تلويث المياه السطحية.

ماي  18لتحقيق هذا الهدف ، تم جمع العينات في (. )والية سكيكدة ةندرس نوعية المياه السطحية لمنطقة بودوخ العمل،في هذا 

تم ا. ، وادي تحت الجسر ، وادي بعد التقاء الثانية والمحطتين األخريين في سد بوسيابةمن خمس محطات ؛ وادي بودوخ 2019

والعناصر  الموقع،والملوحة( في  TDSالذائب،CE،2Oالحموضة،درجة  ،°Tلمياه )قياس المعلمات الفيزيائية والكيميائية ل

-،  BODالعضوي ) ثعناصر التلو( ،Cl،2-SO4-المعدنية الرئيسية )
3NO ،-

2NO ،3 -
4PO،+

4NH والمعادن الثقيلة )

(Cd  ،Cu  ،Zn باستخدام طرق )( في مختبر السموم )جامعة جيجلRodier. 

تشكل  أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن معظم محتويات هذه العناصر ال تتعدى المعايير الجزائرية لتنقية المياه، ولكنها

 خطًرا للتلوث على البيئة المائية في بعض المحطات

 وخة.                                                                                           األلغام المهجورة ، األثر ، بود، السطحيةالمياه،جودة  الكلمات المفتاحية:
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