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R€sum€
Les ressources en eau en Alg•rie constituent l’une des principales richesses sur
lesquelles reposent la prosp•rit• et le d•veloppement du pays. Malheureusement ces
ressources sont menac•es par la perte de capacit• de stockage des barrages due au ph•nomƒne
d’envasement.
L’envasement ou l’alluvionnement est la cons•quence naturelle de la d•gradation
des bassins versants. Il constitue actuellement une pr•occupation aux projecteurs et aux
exploitants d’un pays caract•ris• par un taux d’accroissement d•mographique •lev•, cause
n•cessaire pour conserver les r•serves d’eaux existantes.
Dans ce cadre, L'objectif du pr•sent travail est de mieux comprendre le ph•nomƒne
des exportations de matiƒres solides en suspension v•hicul•es par le cours d'eau de l’Oued
Bouhamdane et de quantifier le flux des s•diments susceptibles de se d•poser dans le Barrage
Hammam Debagh (capacit• de stockage est 220 millions de m3), mis en service en novembre
1988.
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