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INTRODUCTION
Les fuites d'eau sont in•vitables quel que soit l'emplacement d'un barrage. Elles
ont lieu non pas ƒ travers le corps de l’ouvrage, mais ƒ travers les rives et les
fondations. En raison de la forte pouss•e hydrostatique exerc•e par l’eau de la
retenue sur le fond et les berges de l'ouvrage, un volume d’eau s’infiltre et
s’•vacue. En effet, le volume moyen perdu annuellement a •t• •valu• ƒ 40
millions de m3 d’eau (Remini, 2005). Parmi les 52 grands barrages en
exploitation en Alg•rie, le d•bit de fuite de certains d•passent largement la
normale, tel que celui de Foum El Gherza situ• ‚ Biskra (Toumi et Remini,
2003; 2004), ou notamment celui de Hammam Grouz, dont le d•bit moyen de
fuite avoisine les 50000 m3/jour, soit 10 fois celui de Foum El Gherza. Pour
r•cup•rer ce volume d’eau, les services de l’hydraulique ont r•alis• des bassins
d’accumulation. Cette solution reste pour le moment efficace, mais elle ne
repr•sente pas une solution finale puisque la stabilit• de l’ouvrage est menac•e
et les sources thermales risquent de dispara„tre.
Cette •tude met en •vidence la probl•matique de ces fuites au niveau du barrage
de Hammam Grouz et quantifie le volume perdu surtout ƒ travers la rive droite
de l’ouvrage.
DONNEES ET METHODES
Donn•es utilis•es
Nous avons utilis• les donn•es pi•zom•triques et volum•triques effectu•es par
l’agence nationale des barrages (ANB) durant les cinq derni…res ann•es.
Les mesures ont •t• effectu•es au niveau du r•servoir et au niveau des
pi•zom…tres plac•s dans les deux rives. Nous avons utilis• les donn•es de 20
pi•zom…tres fonctionnels (figure1).
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Figure 1: Disposition des pi•zom…tres par rapport au lac du barrage
Situation et caract•ristiques du barrage
D’une capacit• initiale de 45 millions de m3 et une hauteur de 49,5m, le barrage
de Hammam Grouz a •t• r•alis• durant la p•riode allant de 1981 ƒ 1987sur
l'Oued Rumel. C’est un ouvrage de type Greager constitu• d'une digue en b•ton,
mat•riau •galement projet• au niveau des deux rives. Un tapis argileux au
niveau de la cuvette a •t• r•alis• sur une longueur de 180m. Le niveau
minimum du barrage se situe ƒ la c†te 691,00 NGA, alors que celui du tapis
d’argile est ƒ la c†te 705,00 NGA. L’ouvrage est dot• de trois •vacuateurs de
crue dont le principal a •t• r•alis• au milieu de la digue, ƒ la c†te 727,00 NGA.
Les deux autres •vacuateurs ont les m‡mes dimensions et se situent, ƒ la c†te
728,50NGA (ANB, 2003), de part et d'autre de l'ouvrage sur les rives gauche et
droite. Notons aussi que la c†te des plus hautes eaux est ƒ 736,50 NGA. La
photographie 1 illustre le site et le type de barrage r•alis•.
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Photographie 1 : Vue g•n•rale de la digue du barrage de Hammam-Grouz
Le barrage est destin• ƒ l’alimentation en potable de la ville de Constantine et ƒ
la protection de la ville d’Oued-El-Othmania contre les inondations pouvant ‡tre
cr•es par le r•gime de l'’Oued Rhumel. Cette infrastructure hydraulique est
situ•e ƒ 50 km ƒ l’ouest de la ville de Constantine ƒ environ 2 km au sud de la
ville de Oued El-Othmania (figure 2).

Figure 2 : Situation g•ographique et hydrographique
du barrage de Hammam-Grouz
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G•ologie du site
La g•ologie du site du barrage a une relation intimement li•e ƒ la circulation de
l’eau ƒ travers les fondations et les rives de l’ouvrage. L’•tude r•alis•e par les
services hydrauliques au niveau de la zone du barrage de Hammam-Grouz a
montr• que les rives de l'ouvrage sont compos•es essentiellement du calcaire
cr•tac•, tandis que l’assiette du lac du barrage est compos•e de la roche calcaire
pr…s de la digue, surmont•e par des alluvions. Plus loin en amont de la digue, on
retrouve l’argile mioc…ne surmont•e de l’argile plioc…ne, toutes deux
surmont•es par des alluvions.
RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les fuites d’eau ‚ travers la rive droite
Le barrage de Hammam Grouz rencontre des difficult•s de stockage des eaux
provenant de l’oued Rhumel, puisque le d•bit moyen de fuites d’eau ƒ travers la
rive droite avoisine les 50000 m…tres cubes par jour (ANB, 2003). Les
photographies 2, 3, 4 et 5 montrent successivement les eaux qui sortent de la
galerie inf•rieure oˆ les drains fonctionnent comme des jets d’eau, et par des
r•surgences que nous avons num•rot•es de 1 ƒ 3.

Photographie 2 :
Evacuation des eaux de fuite dans la
galerie inf•rieure
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Photographie 3 :
R•surgence n‰1 oˆ de petits filets
d'eau sortent du massif rocheux
de la rive droite
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Photographie 4 :
R•surgence n‰2. Brassage des eaux
des sources thermales avec les eaux
de fuite

Photographie 5 :
R•surgence n‰3. Les eaux de fuite
sortent de la rive

Depuis la mise en eau du barrage en 1987, l’•vacuateur de crue n’a jamais
fonctionn• ƒ cause de la faible quantit• d’eau reŠue au niveau du barrage.
Durant la p•riode allant du 28 Juin 2002 au 27 Avril 2003, la c†te du lac •tait ƒ
un niveau sup•rieur ƒ celui de l’•vacuateur principal (727,00 NGA) en raison de
la forte pluviom•trie enregistr•e dans la r•gion. Cette hauteur d’eau du lac a
cr•• une force de pression hydrostatique presque constante et permanente sur
les appuis du barrage durant cette p•riode. Ceci a provoqu• le 20 Mars 2003 des
pertes consid•rables en eau ƒ travers la rive droite. La g•ologie du site
compos•e essentiellement des calcaires cr•tac•s bourr•s par des mat•riaux
argileux ainsi que l’absence des travaux de consolidation au niveau de la rive
droite sont les principales causes de cette fuite consid•rable en eau.
L’•coulement souterrain cr•• par la pression hydrostatique a contribu• ƒ
l’entra„nement des mat•riaux de colmatage en agrandissant les sections
d’•coulement.
Relation entre la cƒte d’eau du lac et les fuites d’eau
Pour mettre en exergue la relation qui existe entre la c†te d’eau du lac et le
volume perdu par les fuites depuis l’apparition du ph•nom…ne, nous
repr•sentons sur la figure 3 la variation du couple c†te-volume d’eau en
fonction du temps.
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Figure 3 : Variation du couple c†te-volume d’eau dans le lac en fonction du
temps pour le barrage de Hammam-Grouz, Milla, Alg•rie (Donn•es ANB)
Il est int•ressant de constater que les deux courbes du volume d’eau et la c†te
du lac se croisent exactement ƒ la date de l’appariation des fuites d’eau de la
rive droite (20 avril 2003). Le graphique obtenu pr•cise aussi que les fuites
d’eau ƒ travers la rive droite du barrage de Hammam-Grouz ont eu
suffisamment de temps pour appara„tre le 20 avril 2003 sous forme d’un jet
d’eau de d•bit nettement sup•rieur ƒ la normale.
L’accroissement dans le temps du volume d’eau de fuites t•moigne de
l’agrandissement des couloirs de circulations ƒ travers la rive droite. Nous
constatons que la c†te du lac est toujours inf•rieure ƒ 719NGA, traduisant le fait
que le volume n’exc…de pas les 15 millions de m…tres cubes, ce qui signifie
qu’environ 30 millions de m…tres cubes d’eau du volume total du barrage ont
•t• perdus ƒ travers la rive droite.
Variation de la cƒte pi•zom•trique en fonction de la cƒte du lac
La pi•zom•trie a une grande utilit• pour la d•termination des zones
d•fectueuses au niveau des rives et de la fondation du barrage. La variation de
la c†te pi•zom•trique et la c†te du lac au cours du temps permet de d•duire les
anomalies qui se produisent au niveau de la zone travers•e par le pi•zom…tre.
Sur les figures 4 et 5, nous repr•sentons la variation du couple c†te du lac et
c†te pi•zom•trique en fonction du temps pour les pi•zom…tres S6 et P56 situ•s
sur la rive droite.
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Figure 4 : Pi•zom…tre S6-Variations dans le temps des
c†tes du lac et du pi•zom…tre (Donn•es ANB)

718.5

cote du lac
cote pi€zom€trique

708

cote du lac (NGA)

707
718
717.5

706

717
705
716.5
716
06-10-2003

14-01-2004
23-04-2004
Temps

cote pi€zom€trique (NGA)

719

704
01-08-2004

Figure 5 : Pi•zom…tre S6-Variations dans le temps des c†tes du lac et du
pi•zom…tre (Donn•es ANB)
Nous constatons que pour la m‡me c†te du lac, chaque pi•zom…tre indique deux
valeurs ce qui confirme la pr•sence d'anomalies au niveau des zones travers•es
par ces pi•zom…tres. Les derni…res valeurs enregistr•es sont inf•rieures aux
premi…res, ce qui confirme une d•t•rioration des zones travers•es par ces
pi•zom…tres impliquant alors une augmentation des fuites d’eau dans le temps.
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CONCLUSION
D…s l’apparition des fuites d’eau le 20 Avril 2003 au niveau du barrage,
plusieurs sources thermales connues pourr leur temp•rature •lev•e et situ•es
pr•s de la digue ont perdu de leur efficacit• et sont devenues froides en raison
de leur brassage avec celles du barrage. La perte d’un volume aussi important ƒ
travers la rive droite risque m‡me de nuire ƒ la stabilit• de l’ouvrage. La
recherche d’une solution rapide et efficace s’impose aujourd’hui. Le
renforcement du rideau d’injection et plus particuli…rement au niveau de la rive
droite est une option ƒ ne pas •carter.
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