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RESUME
L’étude de la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des eaux de la nappe
phréatique de Ouargla nécessite la convergence de connaissances de diverses origines. La
vulnérabilité des eaux souterraines est une propriété relative sans dimension et dont les
conditions d’évaluation ne dépendent pas de mesures d’ordres physico-chimiques. La
géologie, l’hydrogéologie, la pédologie, la géomorphologie et la géophysique sont des
sciences qui, à des ordres relatifs d’importances, fournissent des éléments de construction et
de réflexion complémentaires aux travaux vulnérabilités. A partir du traitement des données
brutes et de l’application de la méthode «DRASTIC», nous avons cherché à tester
différentes hypothèses de réalisation de la carte finale de vulnérabilité.
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1. INTRODUCTION
L’Oasis de Ouargla, a connu dernièrement un essor démographique et
agricoleimportant, qui engendra une mobilisation irrationnelle des eaux souterraines, ce qui
s’avère néfaste pour un milieu déjà gangrené par des rejets abondants, non traités qui ont
contribuéà faire de l’oasis un lieu idéal à l'accumulation et la stagnation des eaux.
Cependant, sous l'influence des conditions climatiques et d'une nappe superficielle à faible
profondeur, le milieu naturel évolue ainsi rapidement vers des conditions de salinité
excessive;donc la région de Ouargla représente un contexte écologique particulièrement
fragile, où la gestion des ressources hydriques doit être menée avec un maximum de soins
(Slimani et Guendouz, 2015).
L’étude réalisée ici vise à localiser sur une carte les zones vulnérables de la nappe
phréatique par l'application de la méthode DRASTIC couplée aux SIG. Cet outil permet aux
décideurs de résoudre les problèmes de dégradation de la qualité des eauxet peut être
considéré comme un excellent support pour l'implantation de toute sorte d'activités
anthropiques en tenant compte du risque de la contamination des eaux souterraines
(Zaporozec, 1985; Vrba et Zoporozec, 1994; Stigter et al., 2006).

2. MATERIEL ET METHODE
2.1. Présentation de la région d'étude
La région de Ouargla se situe au Sud Est de l’Algérie à une distance de 800 kmde la
capitale, elle occupe une superficie de 163233 km2 dont les limites administratives sont: au
Nord les wilayas d’El Oued et de Djelfa, au Sud les wilayas d’Illizi et Tamanrasset à l’Est
la wilaya d’El Oued et les frontières Algéro-Tunisienne et à l’Ouest la wilaya de Ghardaïa.
L'hydrographie de Ouargla se caractérise par son endoréisme (Dubief, 1953). Les
bassins versants de Oued Mya, Oued Mzab et Oued N'sa forment le réseau hydrographique
qui aboutit à SebkhatSafioune, Nord de la région. Dans le sous-sol de la vallée, il existe
trois grands ensembles aquifères: Nappe du Continental Intercalaire (CI), la nappe du
Complexe Terminal (CT) et la nappe phréatique.
2.2. Description de la méthode DRASTIC
La méthode DRASTIC, développée en 1987 aux Etats-Unis par l’Agence américaine
de la Protection de l’Environnement (EPA), permet de cartographier les zones vulnérables à
la pollution (Aller et al., 1987inMohamed, 2001) et de déterminer aussi le degré de
protection d’un aquifère. Elle prend en compte la majeure partie des facteurs
hydrogéologiques qui affectent et contrôlent l’écoulement des eaux souterraines. Elle est
basée sur sept paramètres (Bézélgues et al., 2002, Hamza et al., 2007). Qui sont :
[D] : Depth to water (profondeur du plan d’eau);
[R] : Net Recharge (recharge efficace);
[A] : Aquifer media (milieu aquifère);
[S] : Soil media (type du sol);
[T] : Topography (pente du terrain);
[I] : Impact of vadose zone (impact de la zone non saturée);
[C] : HydraulicConductivity of the aquifer (conductivité hydraulique de l’aquifère).
L’évaluation de la vulnérabilité par la méthode DRASTIC s’effectue par le calcul de
l’Indice DRASTIC (ID) selon l’équation suivante:
ID = Dp*Dc + Rp*Rc + Ap*Ac + Sp*Sc + Tp*Tc + Ip*Ic + Cp*Cc
où D, R, A, S, T, I et C sont les sept paramètres de la méthode DRASTIC, p étant le poids
du paramètre et c la cote associée (Fritch et al., 2000).
Le tableau ci-après contient les poids attribués à chacun des paramètres ci-dessus.

Tableau 1: Poids des paramètres dans la version DRASTIC standard.
Paramètres
Profondeur du plan d’eau (D)
Recharge efficace (R)
Matériaux de l’aquifère (A)
Type du sol (S)
Pente du terrain (T)
Matériaux de la zone non saturée (I)
Conductivité hydraulique de l’aquifère (C)

Poids
5
4
3
2
1
5
3

3. RESULTATS ET DISCUSSION
L'indice DRASTIC (ID) de notre région d'étude s’échelonne de 139 à 154.Les valeurs
obtenues sur la région de travail sont reparties sur deux classes de vulnérabilité qui sont la
classe de degré moyen de vulnérabilité et la classe de degré élevé de vulnérabilité (Charikh,
2015).
La nappe phréatique de Ouargla est caractérisée par l’étendue spatiale des terrains à
vulnérabilité élevée par rapport aux terrains à vulnérabilité moyenne.
 Les terrains à vulnérabilité moyenne qui s’étendent sur 06,96% de la superficie
totale, se rencontrent dans deux régions : la région localisée au Sud de Mekhadma qui est
caractérisée par une nappe moyennement profonde (4,5 m à 5 m) et la région d'El Hdeb à
l'Est de Rouissat où le sol est sableux, donc avec un pouvoir filtrant faible par rapport à
celui en gravier.
 Les terrains à vulnérabilité élevée s'étalent sur 93,04% de la superficie de la nappe et
se rencontrent dans les régions de Ouargla, Rouissat, Ain Beida et de Mekhadma sauf sa
partie Sud. Ces terrains sont des zones hautement vulnérables caractérisés en même temps
par une zone non saturée perméable.une faible profondeur de la nappe (< 4,5 m) associée
aux sols graveleux peut augmenter leur risque de pollution.
4. CONCLUSION
La carte de vulnérabilité intrinsèque de la nappe de Ouargla réalisée à partir de la
méthode DRASTIC a révélé une grande tendance de la vulnérabilité à la pollution de la
nappe de la région.
Deux grandes classes de vulnérabilité ont été mises en évidence (Moyenne et Elevée).
La class, la plus dominante est la classe élevée et correspond à une protection
hydrogéologique incertaine des eaux souterraines en considérant l’échelle de vulnérabilité
hydrogéologique. Cette étude a été rendue possible grâce la base de données mise en place
par l’utilisation des fonctions analytiques du SIG. Le SIG s’avère donc un outil
indispensable à la prévention et la protection des aquifères.
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