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Projet de Renforcement de la Capacité de                                              
Surveillance Environnementale en Algérie 

(Phase 2) 

UNE BASE DE DONNEES

Observatoire National de l'Environnement de 
et du Développement Durable (ONEDD) 

l'Equipe d'Experts de la JICA (JET)

Pour
Une Approche D’interprétations Des Résultats de Surveillance

Dans le Site Modèle du Projet

Présenté par :

Melle BENBOUDJEMA Myriam
Melle BOULAKRAOUET Souhila
Melle  HANNACHI Naila 
Melle MEBREK Hanifa 

Alger, Février 2012

Formateur :

Kenji FUKUSHIMA
Leader d'experts de la JICA

 INTRODUCTION

 LES PHASES DE LA FORMATION

 LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION

 PROBLEMATIQUE 

 ARTICLE DE RECHERCHE

- CONTEXTE GLOBALE SUR LA ZONE D’ETUDE

- INFORMATION SUR L’ETAT DE POLLUTION

 COLLECTE ET ORGANISATION DES DONNEES

 APPROCHE D’INTERPRETATION

 CONCLUSION

 RECOMMANDATION ET PERSPECTIVES

Oued El Harrach représente une menace avérée pour

la population algéroise, constituant un lieu de

concentration de microbes et de microorganismes

nuisibles, ainsi que de substances dangereuses pour la

santé ; représentant ainsi une menace pour la baie d’Alger.; p p g

la croissance industrielle et l'évolution démographique

de la région du bassin versant d’Oued El Harrach, reflètent

fidèlement la progression de la pollution de l’Oued

Notre formation s’inscrit dans le cadre de la coopération

entre la JICA et l’ONEDD, afin de poursuivre l’étude sur la

pollution de l’Oued El Harrach,

Portée dans son ensemble sur le traitement et

l’organisation des données à partir des bulletins d’analyses

effectués au niveau du LRC

* Mieux évaluer l’état de pollution du bassin versant
* Contrôle rigoureux des effluents liquides industriels 
* Recueillir toutes les données existantes       

Obtenir un model basic d’une banque de donnée

Notre but

Retracer des tableaux types qui 
faciliteront l’interprétation et     

l’évaluation des risques des sites pilotes.  

Selon nos objectifs
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Notre formation s’est déroulée en trois phases :
1/ PREMIERE PHASE : (du 15/06/2011 au 00/00/2011) durant

laquelle on a défini une base de donnée de format standard qui
consiste dans l’intégration et la classification des paramètres clés
pour chaque composante dans des tableaux Excel uniformes.

2/ DEUXIEME PHASE : (du 24/10/2011 au 16/11/2011)
pendant laquelle on a élaboré une base de donnée fondamentale pourpendant laquelle on a élaboré une base de donnée fondamentale pour
le traitement des données, ainsi que la visualisation des résultats
sous forme de carte.

3/ TROISIEME PHASE : (du 17/01/2012 au 25/01/2012) en fin
de cette formation le formateur a mis l’accent sur le volet de la
visualisation des résultats en langage de carte basique avec le soft
Word.

Enrichir la banque de données

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     LEGENDE : 

                                                                                                                                                                     Valorisation 

                                                                                                                                                                     Gouvernance 

                                                                                                                                                                    Environnementaux 

                                                                                                                                                                     socioéconomiques 

Autres

Contamination 

de la baie 

d’Alger 

Risques 

sanitaires 

Affaiblissement des 

propriétés alimentaires 

et nuisance à la 

production 

Pollution de l’eau dans le bassin versant d’Oued El Harrach 

Rejets non contrôlés des 

effluents industriels 

polluants dans les eaux de 

surface 

                                                                                                                                                                     Autres

 

Ressources 

financières 

limitées

Suivi irrégulier 

du programme 

de 

surveillance 

Absence 

d’une banque 

de données 

sur le 

contexte 

global du site 

Retard dans la 

mise en œuvre 

du système 

d’information 

environnemental

Bassin 

versant 

d’Oued El 

Harrach 

Les unités 

industrielles 

Absence de 

collaboration 

institutionnelle 

Application 

non rigoureuse 

de la 

réglementation

La plupart des industries 

n’ont pas des 

installations de 

traitement d’eaux usées 

 Oued El Harrach appartient au grand 
bassin versant côtier Algérois, il  prend 
naissance dans l'Atlas Blidéen près de 
Hammam Melouane, s’étend sur une 
superficie de 1270 Km2.  Avec une 
longueur de 67Km,.

 Il traverse la plaine de la Mitidja depuis 
Bougara et irrigue les zones agricolesBougara et irrigue les zones agricoles 
tout autour, grâce notamment à ses 
affluents, les Oued Djemâa, Oued Bab 
Ali, Oued El Terro.

 Son principal affluent est l'Oued Smar.
 Il s’alimente des eaux de pluie, des 

apports de ses confluents, des eaux 
usées urbaines et industrielles, des 
ruissellements et de l’eau de mer 
refoulée.
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L’eau de l’oued est de plus en plus polluée ; elle se dégrade du fait de :

 De l’urbanisation.

 Du développement agricole.

 De l’industrialisation.

Oued El Harrach, considéré comme un oued particulièrement stratégique de la 

région, confronté à une pollution de plus en plus importante, comme en 

témoignent les résultats d’analyses effectuées sur à la fois les cours d’eau et sur 

les sédiments.   

Sur la base des données et informations recueillis au niveau

du laboratoire régional centre d’Alger (LRC) obtenues auprès des

directions de l’environnement d’Alger et Blida et à partir desdirections de l environnement d Alger et Blida, et à partir des

résultats d’analyses réalisées au LRC, nous avons tracé notre

approche méthodique durant notre formation suivant nos besoins

afin d’atteindre nos objectifs qu’on résume dans l’organigramme

suivant :

   
                                                          Données                 

                                                                Informations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        LRC  

    DEWA     DEWB   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrichissement de la 

base de données  

SIE EVALUATION 

DES RISQUES 

Le programme de suivi de la pollution a été effectué 

sur une période de 8 ans (d’Avril 2004 au Juin 2011) afin 

de suivre l'évolution de la pollution de l’Oued dans le 

temps, en tenant compte des paramètres organiques et p , p p g q

inorganiques, et pour mieux appréhender et cerner les 

sources de cette dégradation, une surveillance des 

déversements industriels a été abordé à partir d’Octobre 

2005 à ce jour.

Les paramètres de surveillance et les valeurs

limites ont été sélectionnés selon le type

d’activité des industries suivant le décret exécutif

n° 06-141 du 19 avril 2006.

Les principales unités industrielles du bassin

d’oued El Harrach :

Wilaya N°
Dénomination 
（Sigle et Siege 

société）
Activité Commune Exécution de 

surveillance

DEWA 1

ENPEC Entreprise 
nationale de 
produits 
d’électrochimie

Fabrication 
d’accumulateurs 
de démarrage au 
plomb

ZI O.Smar ✓

DEWA 2
ENAP Entreprise 
nationale de 
peinture 

Fabrication de 
peinture ZI O.Smar ✓

DEWA 3 EPE CATEL SPA
Fabrication de 
cables 
téléphoniques

ZI O.Smar ✓

DEWA 4 AVENTIS PHARMA 
SAIDAL

Production de 
produits 
pharmaceutique

ZI O.Smar ✓

pharmaceutique

DEWA 5 Sarl limonaderie 
Meiya Boisson gazeuse ZI O.Smar ✓

DEWA 6 Sarl Vitamilk Production de lait 
et dérivés ZI O.Smar ✓

DEWA 7 Sarl liko Transformation de 
lait ZI O.Smar ✓

DEWA 8 Spa PFIZER Saidal 
manufacturing

Fabrication de 
médicament ZI O.Smar ✓

DEWA 9 Sandoz Fabrication de 
médicament ZI O.Smar ✓

DEWA 10

Société 
d’application 
d’élastomères 
(SAEL)

Transformation du 
caoutchouc ZI O.Smar ✓
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Les eaux Les eaux 
usées sontusées sont
déversées déversées 

directement directement 
dans dans 

les flux de les flux de 
rivière sans rivière sans 
traitement traitement 
préalablepréalable

L'environnementL'environnement
de Ouedde Oued

El Harrach est El Harrach est 
horshors

de contrôle et de  de contrôle et de  
li é i é blli é i é blqualité misérablequalité misérable..

 Au cours des dernières années les phénomènes de pollution des

 eaux ne cessent de s'aggraver ,la situation peut prendre l'allure d'une 
crise. 

 Trois grands facteurs de pollution des eaux renouvelables sont à l'œuvre

• Les nappes phréatiques, d’un accès facile et peu coûteux sont trop 
souvent surexploitées 

• La pollution d'origine agricole prend aussi des dimensions inquiétantesp g g p q

• Les effluents urbains et industriels sont partout à l'origine d'une 
importante dégradation.

 Oued el Harrach

 Dans le cadre de la coopération JICA ONEDD 

Interprétation des données 

3phase  6/2011- 2/2012

 Dans le but de mieux évaluer  l'état de la pollution et 

afin de mener un contrôle rigoureux des effluents 

industriels pour facilite l'interprétation et l'évaluation 

des risques.
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 Identification des données nécessaires  de sa source 
Contexte global du site :

 Condition naturale du bassin versant d’Oued Harrach

 Caractéristique de la communauté

 Zone industrielle…

 Information sur la pollution:
I t i d ffl t li id d ité i d t i ll Inventaire de effluents liquides des unités industrielles 
DEWA, DEWB

 Élaboration du tableau de  format standard pour 
recueillir les données et les Informations sur la 

pollution :

Après avoir établi un plan de travail fixé à partir de la 
d ité t l’ ffi ité d d é i t tdensité et l’efficacité des données existantes, nous 
avons définir une formule importante qui réside dans 
l’intégration et la classification des paramètres clés 
pour chaque composante ( eau, effluents liquides 
industriels et sol) dans des tableaux Excel    
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Données d'analyses des échantillons de la rivière

OEH-1 M1 M2 M3 OEH-1 OEH-1 OEH-1 OEH-1
EN/16/
OH-1

EN/16/
OH-1

1/04 18/12/05 27/3/06 10/7/06 15/8/06 26/12/06 26/12/06 26/5/07 19/4/10

Qualité de l'eau
Valeurs 
Limites*

Debit m3/s - - 5.81
Température de l'eau oC 30 13.4 27 27.8 13.7 24.8 24.8 18
Odeur nauseabonde nauseabonde nauseabonde nauseabonde sans
Couleur grisatre noir noir marron trouble trouble
pH 6.5-8.5 8.11 6.25 7.3 8.11 7.76 7.76 7.48
Conductivité mS/cm - 1.5 2 1.9 0.94 5.54 3.44

EN/16/OH-1

Oued El Harach, Mohammadia, Pont Autoroute

Résultats d'analyses des échantillons de l'Oued El Harrach et l'Oued Smar , le site modèle du projet

Code de l’échantillon 

Lieu

Date
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 L'un des thèmes de réflexion fondamentaux du
groupe de travail a porté sur

 l’interprétation et l'analyse des risques liés a
la pollution de Oued El Harrach et des rejets
industriels.
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Carte du bassin versant d’Oued El Harrach

Évaluation du risque lié a la pollution par les MES, Hg et DBO5 a Oued EL 
Harrach

3 < IC< 10 Cas de pollution
10 < IC Zone a risque

Hg Dans le sédiment
MES dans l’eau
DBO5

Évaluation du risque lié a la pollution par les MES, Hg,DBO5 et DCO a Oued EL 
Harrach

3 < IC< 10 Cas de pollution

10 < IC Zone a risque

Hg Dans le sédiment
MES dans l’eau
DBO5

DCO

Évaluation des risque liés a la pollution du bassin versant d’Oued 
El Harrach

3 < IC< 10 Cas de pollution
10 < IC Zone a risque Hg Dans le sédiment

MES dans l’eau
DBO5

DCO
Huiles et 
graisses
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Évaluation des risque de pollution dans les zones industrielles de la wilaya 
d’Alger

3 < IC< 10 Cas de pollution
10 < IC Zone a risque

Hg Dans le sédiment
MES dans l’eau
DBO5

DCO
Huiles et 
graisses

Évaluation des risque de pollution dans le bassin versant d’Oued El 
Harrach

de Hg
Source très importante 
de Hg

organique 

Source très importante 
de  la pollution 
organique 

Pollution de la mer par le 
Hg, MES, DCO

3 < IC< 
10

Cas de pollution

10 < IC Zone a risque

Manque de 
donnée

Hg Dans le sédiment
MES dans l’eau
DBO5

DCO
Huiles et 
graisses
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Pour mettre fin aux nuisances dues à la pollution de 
Oued El Harrach, les propositions suivantes 

compléteraient les mesures prises auparavant :

 Renforcement des stations d’épuration pour le 
traitement des effluents liquides au niveau des 
zones industrielles.

 Chaque unité industrielle doit être équipée 
d’un réseau de  canalisations vers les stations 
d’épuration afin de traiter ses effluents avant 
leur rejet dans le milieu récepteur.

 Interdiction formelle d’installer de nouvelles activités 
industrielles n’obéissant pas aux prescriptions législatives et 
réglementaires.

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour la délocalisation de 
certaines unités industrielles.

 Imposer des taxes ou des redevances, qui inciteront les 
pollueurs à prendre en charge leurs rejets et de réduire la 
concentration des polluants. 

Il s’agit de :

 Tarification de l’eau à usage domestique,  industriel et 
agricole .

 Taxe d’assainissement .

 Taxe sur les activités polluantes et dangereuses .

 Taxe forfaitaire et de mise en décharge des déchets dangereux.

 Exploitation des eaux usées domestiques épurées dans 
l’agriculture. En effet, ces eaux seront interceptées en 
amont et seront orientées vers le barrage de Douéra avant 
leur acheminement vers le champ de la Mitidja.

 La mise en œuvre d’une stratégie de développement et la 
mise en place d’instruments de dépollution de Oued El-
Harrach, permettront de le  rendre  un endroit de plaisance 
et de détente pour les citoyens d’ici 2014. 
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 La nécessité d’apporter des réponses pragmatiques et 
proportionnées aux risques provenant de la dégradation de 
la qualité des eaux d’Oued El Harrach; Une  gestion 
implique de nombreux acteurs ; publics ou privés avec des 
enjeux multiples.

 Notre base de données décline dans ce contexte et 
constitue un outil de traitement des résultats obtenues du 
programme de surveillance environnementale des eaux de 
l’oued et des effluents industriels.

Pour la mise en œuvre d’une base 
de données solide, fiable et 
consistante nous proposons de :

 Mettre l’accent sur le régime saisonnier en 
effectuant des prélèvements sur toute l’année 
pour les 16 points d’échantillonnages.

 Etablir et régulariser un calendrier strict pour 
la surveillance des effluents industriels en 
s’appuyant sur des inspections de travail.

La nécessité de la surveillance 
du débit des eaux de l’oued et 
celui des effluents des 
industries.industries.  

Renforcer la relation de coopération entre ONEDD-LRC, 
DEWA et DEWB

Prêt de 
matériels et 

Partage des 
informations

véhicules 

Aide à la décision

 Les résultats présentés  dans notre approche 
méthodique (model de base de données)  
nécessite d’être compléter par des études 
faites sur les biotes et sol   

Développer les mécanismes de 
l’évolution des polluants et de leurs 
transferts du sol vers l’homme
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 Enfin, nous souhaitons que notre base de données soit un 
model de référence pour nos ingénieurs 

Contribution à l’enrichissement de la 
banque des données de l’ONEDDbanque des données de l ONEDD

On vous remercie 
de votre attention
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INTERPRÉTATIONS DÉTAILLÉES ET ÉVALUATION DU RISQUE SUR RÉSULTATS DE SURVEILLANCE 
DANS LE SITE MODÈLE DU PROJET 

(6EME SÉMINAIRE)

Projet de Renforcement de la Capacité de 
Surveillance Environnementale en Algérie (Phase 2)

Alger, Février 2012

Kenji FUKUSHIMA
Leader d'experts de la JICA

1

QUESTIONQUESTION

Interprétation Détaillée et 
Evalutation de Risque 
des Resultats de Surveillance Environnementale 
dans le Site Modèle

Interprétation Détaillée et 
Evalutation de Risque 
des Resultats de Surveillance Environnementale 
dans le Site Modèle

2

Qu’est-ce que cela signifie?Qu’est-ce que cela signifie?

RÉPONSERÉPONSE matièrematière

traitementtraitement

3

la bonne cuisine (couscous)   la bonne cuisine (couscous)   

Mais, le goût de la cuisine Mais, le goût de la cuisine dépend de la qualité et la dépend de la qualité et la 
quantité de la matière quantité de la matière 

Mais, le goût de la cuisine Mais, le goût de la cuisine dépend de la qualité et la dépend de la qualité et la 
quantité de la matière quantité de la matière 

 Interprétation Détaillée et Evalutation de Risque,  
c’est le même processus que celui de la cuisine

 Interprétation Détaillée et Evalutation de Risque,  
c’est le même processus que celui de la cuisine

Bassin Versant de Oued El Harrach
(Site modèle)

Accident de la pollution 

V l é bilitéD g /H d

Une IdUne Idée Générale ée Générale Pour Comprendre Le TravailPour Comprendre Le Travail

L.R.C D.E.WILAYA
ET AUTRESET AUTRES

4

Risques

Vulnérabilité
(conditions sociales/naturelles) 

Dangers/Hazard
(pollution qui peut être 
une source de danger 
potentiel) 

Interprétation Détaillée 

Evaluation du Risque ONEDD SIÈGE 

/ MATE

Cadre du TravailCadre du Travail

1. OBJET

4  INTERPÉTATION DÉTAILLÉE 

3. ORDONER LES DONNÉES

2. COLLECTE DES DONNÉES
Casse-tête. 

Plat délicieux

Il y a beaucoup de shoses à faire pour réaliser notre travail. 
Mais, le travail doit être toujours claire, simple et facile à comprendre
pour tous !

Il y a beaucoup de shoses à faire pour réaliser notre travail. 
Mais, le travail doit être toujours claire, simple et facile à comprendre
pour tous ! 5

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
(EVALUATION DU RISQUE)

5. PRÉSENTATION VISUELLEMENT DU RÉSULTAT

4. INTERPÉTATION DÉTAILLÉE 
(ANALYSE INTÉGRÉE) 

Plat délicieux

Couscous

Projet de Renforcement de la Capacité de 
Surveillance Environnementale en Algérie

(Phase 2)

Encore une fois
Je vous remercie de votre attention !

Kenji FUKUSHIMA
Leader d'experts de la JICA

Alger, Février2012
6
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