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Pénurie d’eau - Sommaire 

Situation actuelle 

– Synthèse 

Projections pour le futur 

– Conséquences possibles des évolutions 
climatique 

– Facteurs d’incertitude 

Premières recommandations 
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Pénurie d’eau 
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Pénurie d’eau -  Hypothèses du SDAEP 

Carte extraite du schéma directeur AEP 

Dessalement : 89,06 Hm3/an  27.3% 
Surface : 167,9 Hm3/an           51.4% 

Souterraines : 69,7 Hm3/an     21.3% 

Total : 326,7 Hm3/an 

2015 : 

année la 

plus 

pénalisant

e selon le 

SDAEP 
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Pénurie d’eau -  Hypothèses du SDAEP 

Rendement des réseaux : 82% en 2025 (<60% en 2010) 

Dotation unitaire : 150l/jour/habitant (projections entre 145 et 200) 

Population : évolution basée sur les hypothèses du SNAT  écart de 
15% entre estimations du SDAEP et du PNE (de 4millions à 3,5 
millions) 

Demande en 2015 : 326,7 Hm3/an 

Ressources disponibles en situation actuelle : 460 Hm3/an 
Eaux superficielles : 300.5 Hm3, souterraines : 69.7 Hm3 (réduction des prélèvements 
dans la Mitidja), SDEM : 89.06 Hm3 (taux d’exploitation de 71%) 

Volumes régularisables calculés avec l’hypothèse de défaillance d’au maximum 1 
année sur 30 avec un taux minimum de satisfaction de la demande de 50% 

Remarque : ressources partagées avec les Wilayas voisines (eaux de surface, eaux 
souterraines, eaux dessalées) [incertitude sur les évolutions] 
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Pénurie d’eau -  Situation future 

Changement climatique : réduction pluie et accroissement température 

La réduction des volumes régularisables par les barrages pourrait 
être de l’ordre de 20% à 25% à l’horizon 2030 (plus forte au-delà 
de 2030 si la tendance à se poursuit) 

 
 

 

Simulations du système SPIK avec 

le climat futur : la demande actuelle 

de 100Hm3/an génère des 

défaillances fortes pour 3 années 

sur 30 (le taux de satisfaction peut 

être nul certains mois). 

La demande qui ne génère pas de 

défaillance est 77 Hm3/an 

(défaillance acceptable 1 année sur 

30 avec taux de satisfaction 

mensuel sup à 50%), soit 23% de 

moins. 

Même calcul pour Taksebt : baisse 

de 19 % du volume régularisable. 

L’analyse montre que c’est une 

succession de 3 années sèches qui 

pose problème 
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Pénurie d’eau -  Situation future 

Réduction des volumes disponibles dans la Mitidja estimée à 40% 

Ressources totales disponibles de l’ordre de 108 m3/an/habitant, 
soit 437,1Hm3/an 

Ces ressources apparaissent suffisantes pour les 10 à 20 prochaines 
années, supérieures de 25% à la demande de 2015 (326,7 Hm3/an) 

Volume obtenu en augmentant la part provenant de Taksebt : cette 

ressource serait utilisée à 62% (43% dans le schéma directeur) 

Cela permet de poursuivre le programme de réduction des 
prélèvements dans la Mitidja 

Mais si les facteurs défavorables se conjuguent, une situation de 
déficit est possible (incertitudes sur rendement, dotation, 
population, envasement, apports) 
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Pénurie d’eau -  Situation future 

A priori, cela laisse le temps de se préparer à l’adaptation 
Facteurs favorables :  

capacités des SDEM non considérées en totalité 

Scénarios de crise étudiés dans le SDAEP, en cas de défaillance des différentes 
ressources 

Renforcement du réseau d’adduction et de distribution prévu, pour un maillage 
plus développé 

Renforcement des ressources du système SPIK par les apports de Souk Tleta 

Facteurs défavorables : 

Incidence hausse niveau marin sur les SDEM situées en bord de mer 

Poursuite probable de la tendance de réduction des apports après 2030 

Accentuation de l’envasement 
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Pénurie d’eau – Pistes de recommandations 

Mesures techniques et organisationnelles 
Continuer les actions contre l’envasement des barrages  

Nappe de la Mitidja : très fort enjeu, citée en tant que réserve stratégique (ressource 
intéressante en cas de sècheresse), possibilités de réalimentation artificielle à voir 
(plan de gestion , suivi piézométrique, biseau salé …) 

Poursuivre les actions sur la réduction des pertes 

Scénarios de gestion de sècheresse à mettre en place 

Mesures culturelles 
Comportements des consommateurs : économies à encourager 

Techniques d’irrigation économes : part faible sur la Wilaya d’Alger, mais concerne 
fortement certaines wilayas voisines et donc des ressources communes 

 


