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Résumé

Le présent travail sinsère dans le cadre de l&#39;étude
de la pollution, des eaux de puits de
la déchargedouled berj el, Il a fait lobj et de deux volets qui s&#39;articulent
autour de :
- l&#39;évaluation
de la qualité physico-chimique.
- La répartition des germes indicateurs dune pollution microbienne.
Le suivi spatio- temporel des échantillons effectué pendant les mois (Mars, Avril, Mai ,
Juin) en 2012 a relevé les résultats suivants: la Température varie entre 24 et 25°C, le pH est
au voisinage de la neutralité (6,59 à 7,88) , la conductivité électrique montre une
minéralisation élevée avec une valeur moyenne de lordre 6.18 mS/cm, la salinité est en
corrélation avec la conductivité, la turbidité est de 4.97NTU, la DBO5 est de valeur moyenne
30 mg dOz/l, la dureté avec une moyenne de 4428.9 mg/l, le sodium enregistre se situe entre
1091.35 et 1228.2 mg/l, le potassium est de l&#39;ordre
de 144.3 mg/l, lammonium a une valeur
moyenne de 1.62 mg/l, la teneur en nitrate est important oscille entre 201.5 et 277.43mg/l de

lordre de 12,5mg/l, la concentrationdesions S042&#39;
enregistréeest de 561.6mg/l , le chlore a
une teneur de 1507.19 mg/l et le bicarbonate est de 796.05mg/l.
En général, les valeurs obtenues dépassent les normes de la qualité des eaux usées
recommandéespar l&#39;OMS
[] et CNS (1994) [2]. Le suivi spatiotemporel de plusieurs facteurs,
nous a fournis l&#39;image
d&#39;une
pollution intense. En effet la zone de la décharge est touchée par
une pollution biologique et chimique qui met en risque la nappe phréatique sousjacente.
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