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Résumé. Le terrain d’étude fait partie du bassin versant Rhumel-Kébir qui appartient à la zone septentrionale du 

bassin néogène post-nappes Contantine-Mila.  

Ce phénomène se manifeste dans des formations détritiques du Mio-Pliocène et menace sérieusement certaines 

infrastructures telles que : le Barrage de Béni Haroun, le Viaduc de Oued Dib, des habitations et le réseau routier. 

L’objectif principal de notre travail est de contribuer à la connaissance de ces mouvements de terrain sur le plan 

géologique. L’analyse des causes de ce phénomène met en évidence un certain nombre de paramètres intervenants 

sur la stabilité des terrains à différentes échelles cartographiques. L’ensemble de ces mouvements prend de l’ampleur 

de plus en plus avec l’abondance des précipitations. Cependant la tectonique et la lithologie constituent deux facteurs 

de prédisposition et jouent un rôle non négligeable dans leur évolution. Ces facteurs constituent des signes 

précurseurs d’instabilité dont les décideurs auraient pris en considération pour l’implantation de tout projet 

d’aménagement. Leurs conséquences socio-économiques pourraient être catastrophiques et entraîneraient des pertes 

préjudiciables à l’économie nationale. Les travaux géologiques (hydrologie, tectonique, cartographie lithologique de 

détail, analyse morpho-structurale, etc …) permettront de cartographier les zones potentiellement instables à travers 

tout le bassin versant. 

 

 

I. Introduction 
 
Le Constantinois, particulièrement sa partie 

septentrionale, se caractérise par une sismicité 

importante et par conséquent des mesures 

appropriées sont prises en compte lors de la 

réalisation de grands ouvrages d’art. Dans la région 

étudiée, les risques naturels tels les mouvements de 

terrain, sont assez fréquents  et pourraient entraîner 

des pertes préjudiciables à l’économie nationale. 

Une cartographie, à différentes échelles, reste à 

réaliser afin d’assurer une meilleure prise en 

charge de ces phénomènes.  

L’étude entreprise dans la région de Mila s’est 

basée sur des investigations de terrain qui ont 

permis de caractériser les trois sites affectés par les 

glissements (Oued El Kaim, Beni Haroun et Sibari) 

aussi bien sur le plan géologique, tectonique 

qu’hydrogéologique. L’objectif de l’étude est 

l’estimation de l’ampleur des ces mouvements de 

terrains, de leur genèse ainsi que leur impact sur 

les différentes infrastructures environnantes.  

  

II. Situation géographique  
 
La région d’étude se localise entre les latitudes 36° 

15’ – 36° 35’ et les longitudes 6° 10’ – 6° 20’. 

Le barrage de transfert de Oued Kaim est situé 

au Sud Ouest du village de Sidi Khelifa, 

sensiblement aux coordonnées X= 820,500 Km,  

Y= 343 Km.  Le barrage de Beni Haroun se trouve 

à l’aval de la confluence du Rhumel et de Oued 
Endja, à environ  4 Km au Nord de la ville de sidi 

Merouane,  au point de coordonnées Lambert  X= 

820 Km, Y=369 Km (fig. 1). 

 
III. Cadre géologique  
 

La région d’étude fait partie de l’avant-pays de la 

chaîne alpine d’Algérie nord orientale.  

Elle constitue une zone charnière entre, 

au Nord, le domaine interne allochtone, caractérisé 

par des nappes de charriages, à vergence sud, en 
relation avec une tectonique compressive 

polyphasée Cénozoïque (Marmi et Guiraud, 2006) 

et au Sud le domaine parautochtone où s’installe le 
bassin néogène post-nappes constantinois (Coiffait, 

1992).
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Fig.1 Localisation géographique de la région d’étude 
 

Les formations géologiques comprennent un 

ensemble inférieur essentiellement carbonaté, le 
substratum, d’âge crétacé à éocène et une 

couverture discordante constituée de dépôts 

continentaux à dominante détritique du Mio-Plio- 

Quaternaire (fig. 2). 

Sur le site de Oued El Kaim affleure à la base 

une séquence détritique argilo-gréseuse renfermant 

de minces niveaux riches en matière organique 

(lignite) de milieu lagunaire. Une couverture à 

dominante carbonatée, lacustre, constitue 

l’ensemble supérieur (fig. 3). 
Le site de Beni Haroun-Sibari se caractérise 

par des formations carbonatées du Sénonien 

supérieur – Paléogène, surmontées en discordance 
par des dépôts argilo-greseux du Mio-Pliocènes 

(fig. 4).  

 
 
IV.  Hydrogéologie  
 
La région d’étude appartient au bassin versant 

Kebir - Rhumel (bassin n° 10) d’une surface de 

8815 Km
2
, qui reçoit des précipitations moyennes 

annuelles de 582 mm (Mebarki, 2005). Il est drainé 

par deux principaux oueds : Oued Rhumel et Oued 

El Kebir. Le chevelu hydrographique est éparse en 
amont et devient de plus en plus dense vers l’aval. 

Les deux secteurs Beni Haroun et Oued El 

Kaim se caractérisent par deux aquifères différents : 
       - un aquifère superficiel dans les formations du 

Mio-Pliocène. 

       - un aquifère profond lié aux formations à 

dominante carbonatée du Jurassique - Crétacé pour 

Oued El Kaim et du Sénonien à éocène pour les 

formations de Beni-Haroune. 
 

a - Oued El Kaim : C’est un barrage de transfert 
de eaux de Beni Haroun, il servira à alimenter 05 
wilayas de l’Est algérien. La longueur de la digue 

est de 600 m, avec une capacité de stockage de 

33,6 hectomètres cubes. Le bassin de Ouled El 
Kaim situé sur la partie amont du grand bassin de 

Kebir – Rhumel, est drainé sur sa partie Nord par 

Oued Kaim qui prend sa naissance sur le flanc Sud 
du Djebel Lakhal (la source de Ras El MA) à la 

cote 1030 m. Il reçoit sur ses rives  quelques 

ruisseaux  d’importance minime avant de se jeter 

dans le Rhumel.  

b - Beni Haroune : le site du barrage de Beni 
Haroun est situé à l’aval de la confluence de 02 
Oueds important à l’Est le Rhumel qui prend sa 

source en amont de Constantine et à l’Ouest  Oued 

Endja qui prend sa source au environ  de Djemila. 
La capacité de réserve est d’environ 960 millions 

de m3 pour une digue de 710 m de longueur et 120 

m de hauteur. 



Les mouvements de terrain dans la region de Mila (Algérie nord-orientale): impact sur les infrastructures 

 

53 

 
 

Fig. 2  Log litho-stratigraphique du bassin versant Rhumel-Oued Kebir (zone aval) 
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Fig. 3  Log litho-stratigraphique du site                                                      Fig. 4  Log  litho-stratigraphique  du site 
            du barrage de Oued EL Kaim.                                                                           Beni Haroun-Sibari       
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V. Aperçu structural 
 

La région d’étude est affectée par deux 

couloirs de failles : (i) un premier couloir orienté 
globalement N-S (N 10° E, fig. 5) dont un accident 

longe Oued Kaim vers le Sud et suit Oued El Kebir 

au Nord, (ii) un deuxième avec une direction 

sensiblement E-W, perturbants les accidents 

subméridiens, dont une grande faille passe à 

quelques Km au Sud du barrage de Beni Haroun. 

Dans le secteur de Oued Kaim, apparaissent 

des failles de direction N 110 – 115° E et N 60 – 

70° E avec de faibles rejets. Les formations 
carbonatées du Pliocène sont ployer, en une 

structure anticlinale d’axe globalement E – W et 

fortement fracturées. 
Le secteur de Beni Haroun se caractérise par 

une tectonique intense  où s’observent des failles,  

N 60 – 70° E,  E – W  et  N 110 – 120° E, sur la 
rive droite du Kebir et à approximité de l’ancrage 

de la digue. 

Un nœud de faille  se localise au niveau de la 

culée Sud du viaduc de Oued Dib, ou s’intersectent 

des failles de directions N 70° E, E – W et N 130 – 
140° E. 

 

 

VI. Les glissements de terrains  
 

Sous l’expression générique «glissements de 

terrain» sont regroupés les phénomènes 

d’instabilité des terrains des trois secteurs d’études 

Oued El Kaim, Beni Haroun, Sibari.  

Les sites affectés par les glissements de terrain 

se trouvent dans les environs de Constantine et de 

Mila. Ces glissements  prennent de plus en plus de 
l’ampleur  avec le temps.  En fonction de la vitesse 

des mouvements durant les phases d’instabilité 

majeure, de la désorganisation des terrains et des 
surfaces de ruptures, ils  entraîneraient des effets 

dommageables graves sur les infrastructures tel 

que les barrages de Oued El Kaim et Beni Haroun 
ainsi que le viaduc si des travaux de confortation 

ne sont pas réalisés. 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fig. 5 Schéma structural de la 

région d’étude (d’après 
Bouchala et Daksi, 2004) 

1.  Concernant le 
barrage de transfert de 
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Oued El Kaim, la cartographie de l'aléa regroupe la 
rive droite et la rive gauche. Le glissement observé 
sur la rive gauche le long d'une surface de rupture 
par cisaillement correspond à une discontinuité 
préexistante (faille). Cette dernière est 
probablement à l’origine de ce glissement. Par 
contre pour la rive droite, le mouvement est 
engendré par l'action de la gravité et de forces 
extérieures dues au déblaiement des argiles, au 
pied du versant, ayant servies pour la construction 
de la digue (photos ci-contre). 
 

 
 

2. En ce qui concerne les glissements de Beni 

Haroune(aval de la digue, longeant la route 

nationale n° 27, et la culée Sud du viaduc de Oued 

Dib) leur genèse serait en étroite relation   avec la 
tectonique. En effet une faille recoupe la chaussée 

et constitue le seuil limite du déplacement de la 

masse en mouvement. Selon la géométrie de la 
surface et le milieu qui est rocheux le mouvement 

est probablement au long d'une surface 

sensiblement plane (glissement plan). Quant à la 

culée sud du viaduc,  un  nœud de failles de 

directions E-W, N-S,  NW-SE et NE-SW est mis 

en évidence  à partir de  photos aériennes, ajouté à 

cela  des déblais stockés à l’endroit ayant reçu les 

semelles de la culée (photos ci-contre).  

 

 

  3. Le site de Sibari est un versant à pente 
relativement faible, présentant une surface 

moutonnée caractéristique d’un terrain instable. Le 

glissement se manifeste en contre bas de la route 
(nationale n° 27) dont la zone de rupture se 

positionne suivant une direction de faille orientée 

globalement N 130° E. Toujours au même endroit, 

les formations calcaires du Mio-Pliocène 

constituent un aquifère perché, qui est drainé par la 

faille limitrophe du glissement. La masse déplacée 

prend naissance en amont par l’apparition d’une 

niche d’arrachement pluri-métrique et évolue en 

aval sous forme de « cone de déjection » de profil 
convexe. En effet  la présence d’une source d’eau 

en amont du glissement, facteur catalyseur, vient 

s’ajouter à d’autres aléas. Les maisons englouties 
ne sont que la conséquence en aval du glissement 

de terrain qui a évolué en coulée boueuse (photos 

ci-contre).    

 

 
 
 
VII. Conclusion 
 
L’ensemble des sites étudiés se caractérise 

essentiellement par des formations hétérogènes 

détritiques, à dominante argilo-silteuse, conjuguées 

à d’autres facteurs, favoriseraient des mouvements 

de terrain. 

De nouvelles failles, probablement actives, 
sont mises en évidence, et semble être à l’origine 

avec les phénomènes de glissements. 

Les facteurs générateurs des mouvements des 
masses sont divers. Nous estimons que dans notre 

cas,  la  tectonique, la lithologie, l’eau et l’action 

anthropique jouent un rôle fondamental dans 
l’instabilité des terrains. Certains glissements ont 

causés des dommages importants aux  

infrastructures (routes, habitations etc..) dans la 

région. 
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VIII. Recommandations 
 

Dans un souci de prévention et de prévision, il est 
impératif d’entreprendre une investigation 

approfondie du phénomène et d’assurer un suivi 

rigoureux de tous les sites vulnérables 
Concernant certains glissements de terrain, un 

système de drainage et de captage des sources en 

amont s’avère nécessaire.  

Un reboisement, du pourtour du lac afin de 
palier à son envasement et à d’éventuels 

glissements contribuerait à stabiliser les pentes. 

Une approche multidisciplinaire et 
multiscalaire concernant les sites retenus, est 

fondamentale avant l’implantation de tous projet 

futur d’aménagement. 
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