Annaba

Alger
Oran

H. Sidi Yahia

H. Righa H. Melouane

H.Meskhoutine

H. Ain Mentila
H. Hammamet

H. Ksena

H. Bou Hadjar
H.Rabi

H. el Mesrane

45
40
35
30

55

50

Eléments de l’Atlas géothermique de l’Algérie
OUALI Salima, Maitre de Recherche B
Division Thermique et Thermodynamique Solaire et Géothermie – CDER
E-mail : s.ouali@cder.dz

1. Introduction
Dans le cadre du projet de recherche en
cours de l’équipe Géothermie du CDER nous
avons programmé l’élaboration d’un Atlas
géothermique de l’Algérie. Cette initiative
est venue du fait que les études antérieures
réalisées sur la géothermie de l’Algérie comprennent la cartographie géothermique du
nord de l’Algérie et celle du sud de l’Algérie
séparément. Nous avons pensé alors à compiler toutes les données dans l’Atlas géothermique de l’Algérie.

2. Localisation et température
Le nord de l’Algérie contient une abondance
en sources thermales, de composition très
variée. Au dernier recensement réalisé par
l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH, 2006), plus de 240 sources
thermales ont été inventoriées. Elles sont
reparties d’est à l’ouest et généralement situées à une altitude moyenne, dans les régions montagneuses du pays. Quand au sud
de l’Algérie, malgré que de nombreux puits
artésiens et sources naturelles, autour desquels se sont développées les oasis, se soient
d'ores et déjà taris, il renferme en profondeur, une importante réserve d’eau thermale
connue par la nappe Albienne.

et qui atteint Biskra vers le sud. La plus renommée de ces sources est celle de Hammam Meskhoutine (Guelma) qui est surtout
connue pour être classée comme la source
thermale la plus chaude au monde (98°C). A
l’ouest de l’Algérie, dans le département de
l’Oranie, sont comptées plus d’une trentaine
de sources thermales qui sont souvent très
chargées en sels, du à l’abondance de niveaux salifères en profondeur. La température de l’eau mesurées à l’émergence varie
de 22°C (Exemple : Hammam Ain Noussy,
Mostaganem) à 98°C (Exemple : Hammam
Meskhoutine, Guelma).

2.2 Le réservoir Albien
L’eau de l’Albien est artésienne, avec un débit
variant de 100 à 400 l/s. Sa salinité est assez
élevée, elle est basique sur presque la totalité
de la nappe. Le faciès chimique dominant de
cette eau est sulfaté magnésien. Les eaux les
plus profondes de la nappe Albienne étant
aussi les plus chaudes, les températures
des eaux sont minimales au sud-ouest (zone
d’affleurement de la nappe) et maximales au
nord-est (eau captives). Les températures les
plus élevées du réservoir se trouvent vers
le nord-est, la moyenne est d’environ 60 °C.

Localisation

Température (°C)

Hammam Rabbi

Saïda

49

Hammam Bouhadjar

Aïn Témouchent

66.5

Hammam Ain Mentila

Relizane

31

Hammam Righa

Aïn Defla

67

Hammam Melouane

Blida

38.5

Hammam El Mesrane

Djelfa

42

Hammam Ksena

Bouira

60

Hammam Sidi Yahia Al Aidli

Béjaïa

58

Hammam Meskhoutine

Guelma

98

Hammam Hammamet

Tébessa

35

2.1. Les sources thermales
A l’est de l’Algérie, les sources thermales
sont nombreuses et majoritaires dans toute
la région qui s'étend de Sétif à Constantine

Conclusion
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Ainsi, à Adrar et In Salah, la température
de l’eau est faible (19°C), alors qu’à Biskra,
Ouargla et Touggourt, elle atteint plus de
60 °C. Sur 111 forages captant le réservoir
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albien, 36 sont classés méso-thermaux (22°C
<T<37°C), 17 ortho-thermaux (37°C <T<45°C)
et 68 hyperthermaux (T >45°C).

L’Atlas géothermique de l’Algérie sera mis à
la disposition des étudiants, chercheurs et de
décideurs pour servir comme outil de travail
et d’aide à la décision dans le domaine de la
géothermie.

Tableau 1. Localisation et température de quelques sources thermales de l’Algérie.

Source Thermale

Figure 1. Localisation et température des ressources
géothermiques de l’Algérie.
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