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1. Introduction 

Parmi les grands défis du XXI
e
 siècle, celui de l’eau est évidemment au premier plan, au 

même titre que les sols cultivables et l’énergie. Est-ce à un problème de quantité d’eau 

disponible auquel l’humanité sera confrontée dans les prochaines décennies ? Est-ce plutôt un 

problème de qualité d’eau qu’il faudra surmonter ? Ce qui est certains c’est que le problème 

de gestion de cette ressource apparait au premier plan de toute analyse visant à l’optimiser et 

à la gérer efficacement, Certains pays en développement, déjà dépourvus de ressources en eau 

suffisantes, connaîtront inévitablement un ralentissement de leur développement lié à 

l’appauvrissement quantitatif de leurs ressources en eau.  

Certains autres de ces pays, « riches » en eau, verront la pollution (déjà très importante) de 

leurs ressources s’accroître à un niveau tel qu’il sera difficile d’y remédier. Parallèlement, et 

quelque part indécemment, les pays économiquement développés seront de plus en plus 

exigeants sur la qualité de leurs eaux ainsi que sur la sensibilité et le nombre des contrôles à 

effectuer sur les eaux distribuées et les eaux rejetées dans le milieu récepteur. [01] 

L’aide à la gestion de cette ressource passe inévitablement par une aide à la planification à 

travers des bases de données regroupant des informations fiables et bien organisés afin d’en 

tirer le meilleur profit. 

Des simulations spatiotemporelles des bilans hydriques aussi bien référentiels que 

prévisionnelles apporteront une aide à la décision en matière  de projets hydrauliques à 

prévoir, à planifier, à retarder ou à réaliser dans le but de satisfaire la demande toujours 

croissante de cette ressource si précieuse. 

2. Problématique : 

L’Algérie est confrontée aujourd’hui d’une manière considérable au problème de la gestion 

durable des ressources en eau ce qui va influencer considérablement son développement 

économique et social. 

Afin de faire face à ce défi, plusieurs établissements publics ont été mis en place parmi 

lesquels l’agence des basins hydrographique occupant une place centrale. 

Cet établissement gère la région hydrographique du centre qui s’étend sur les trois bassins 

versants : Algérois, Hodna et Soummam. 

La problématique réside en l’absence de moyens fiables et efficaces d’exploitation du volume 

important d’informations collectées sur son périmètre, l’activité économique et sociale très 

importante de cette région a induit des besoins en eau de plus en plus importants, ce qui a 

ajouter une influence sur les aménagements hydriques qu’il y a lieu de prévoir, de planifier et 

de gérer. 

Pour aider à la bonne décision optimisée suivants des indicateurs de satisfaction 

besoins/ressources réels et prévisionnel, on se propose de développer cette base de données  
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3. Objectifs: 

Aujourd’hui, la disponibilité de systèmes de gestion de base de données fiables permet aux 

organisations de toutes tailles de gérer des données efficacement, de déployer des applications 

utilisant ces données et de les stocker. Les bases de données sont actuellement au cœur du 

système d’information. 

L’objectif principal de notre travail consiste en le développement d’une base de données pour 

l’aide à la gestion des ressources en eau.  

Le rapport est accompagné d’un CD comprenant la BD développée sous Access. 

. 

4. Conception de la base de données : 

a. Modèle entité association (Schéma relationnel): 

Après l’étape de recueil d’informations, on dispose d’un ensemble de phrases simples qui 

expriment les besoins décrivant la réalité à modéliser : on doit alors en effectuer une 

représentation. Cette dernière est très importante, car elle est la seule qui donnera une vue 

d’ensemble des données et des liens qui les caractérisent. Le modèle obtenu à cette étape est 

en général nommé Modèle Conceptuel des Données (MCD). Voir figure -1- . 
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b. Modèle relationnel : 

Le modèle relationnel tire son nom de la notion de relation mathématique entre des éléments. 

Chacun de ces éléments peut prendre des valeurs dans un ensemble défini. Et on appliquant 

les règles de passage du schéma conceptuel vers le modèle relationnel on obtient. 

Schema Relational 

 Wilaya (CodeWilaya, Nom Wilaya, Superficie Wilaya, Population Wilaya). 

 Commune (CodeCommune, Nom Commune, Population Commune, CodeWilaya). 

 Agglomération (CodeAgglomeration, Nom Agglomeration, Categorie Agglo, CodeCommune). 

 Station épuration (CodeSE, Capacité SE, Usage SE,  Date mise en service, Taux de pollution 

SE, Niveau épuration SE, Procedure épuration, CodeWilaya, CodeAgglomeration). 

 Station dessalement (CodeSD, Capacité SD,  Usage SD, Date mise en service, Type 

dessalement, Traitement dessalement, Nature dessalement, CodeWilaya, 

CodeAgglomeration). 

 Barrage (CodeB, Capacité B, Usage B, Date mise en service, Type B, Superficie B, CodeWilaya, 

CodeAgglomeration). 

 SE est caractérisé par (CodeAgglomeration, CodeSE, Distance, Alimentation eau). 

 SD est caractérisé par (CodeAgglomeration, CodeSD, Distance, Alimentation eau). 

 B est caractérisé par (CodeAgglomeration, CodeB, Distance, Alimentation). 

Qu’on peut représenter par les tableaux suivant : 

Wilaya 

CodeWilaya NomWILAYA SuperficieWilaya PopulationWilaya 

    
 
Commune 

CodeCommune NomCommune PopulationCommune CodeWilaya 

    
 
Agglomération 

CodeAgglomeration NomAglomeration CategorieAgglomeration CodeCommune 

    
 
Station épuration 

CodeSE Capacité Usage  
Date 

mise en 

service 

Taux de 

pollution 

Niveau 

épuration 

Procedure 

épuration 
CodeW CodeA 
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Station dessalement 

CodeSD Capacité Usage 

Date 

mise en 

service 

Type 

déssal 

Traitement 

dessal 

Nature 

déssal 
CodeW CodeA 

         
 
Barrage 

CodeB Capacité Usage Date 

mise en 

service 

Type B Superficie CodeW CodeA 

        
 
Caractérisation Station épuration 

CodeA CodeSE Distance Alimentation eau 

    
 
Caractérisation Station épuration 

CodeA CodeSD Distance Alimentation eau 

    

Caractérisation Barrage 

CodeA CodeB Distance Alimentation eau 

    

5. Implémentation (logiciel utilisé, écrans) : 

a) Schémas relationnel 
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b) Exemple d’application : 

1. Les Tables : enregistré à partir de l’application access :  
 Table Wilaya : 

CodeW Nom Superficie Population 

2 Chlef 4795 1002088 

9 Blida 1575 1002937 

16 Alger 1190 2988145 

… … … … 

 

 Table Communes 

CodeC Nom Population CodeW 

21 chlef 76534 2 

22 tenis 78645 2 

23 Oued fada 67543 2 

… … … … 

 

 Table Agglomération : 

CodeA Nom Categorie CodeC 

211 Lot 1 Etendu 21 

212 Lot 2 Etendu 21 

213 Lot 3 Agricole 21 

… … … … 

 

 Table Station épuration 

CodeS

E 

Capacité Usage Date mise en 

service 

Taux de 

pollution 

Niveau 

épuration 

Procedure 

épuration 

Code

W 

CodeA 

1001 975 irrigation  22 76 Chimique 16 1633 

1002 734 domestique 19/03/2012 12 97 Mécanique 16 1652 

1003 657 irrigation 19/03/2012 7 56 Chimique 16 1612 

… … … … … … … … … 

 

 Table Station dessalement 

CodeS

D 

Capacité Usage Date mise en 

service 

Type 

déssalement 

Traitement 

dessalement 

Nature 

déssalement 

Cod

eW 

CodeA 

2001 786 irrigation 14/02/2012 CAA Filtration naturel 16 1653 

2002 456 domestique 11/01/2012 CAB décantation artificiel 16 1642 

2003 875 irrigation 15/12/2010 CAC décantation artificiel 9 932 

… … … … … … … … … 

 

 Table Barrage 

CodeB Capacité Usage Date de mise 

en service 

Type Superficie CodeW CodeA 

3001 763 domestique 13/05/2010 A 1765 16 1652 

3002 234 irrigation 13/12/2011 C 5643 16 1621 

3003 874 domestique 15/02/2012 B 8765 9 923 

… … … … … … … … 
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 Caractérisation Station épuration : 

CodeA CodeSE Distance Alimentation 

eau 253 1010 130 8954 

931 1004 123 4563 

943 1005 49 8945 

… … … … 

 

 Caractérisation Station dessalement : 

CodeA CodeSD Distance Alimentation 

eau 231 2009 78 0 

242 2010 34 2358 

912 2004 45 1234 

… … … … 

 

 Caractérisation Barrage : 

CodeA CodeB Distance Alimentation 

eau 222 3008 73 876 

241 3009 80 0 

251 3010 19 0 

… … … … 

 

2. Les Formulaire : enregistrées a partir de l’application access 

 Formulaire Wilaya : 

 

 Formulaire Commune : 

 

 

 



9 

 

 Formulaire Agglomération : 

 

 Formulaire Station Epuration : 

 
 

 Formulaire Station dessalement : 
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 Formulaire Barrage : 

 

 Formulaire caractérisation Station épuration : 

 
 

 Formulaire caractérisation Station dessalement : 
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 Formulaire Caractérisation Barrage : 

 

3. Requête :  

Exemple : Capture de l’écran 
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Résultat : enregistré à partir de l’application 

 

L’application Access contient plusieurs requêtes montrant différentes interrogations sur les 

problèmes de gestion des ressources eau. 

6. Résultats et commentaires : 

La base de donnée développée lors de ce travail nous a permis de se familiariser avec les 

différents concepts des bases de données relationnelles et les systèmes d’information d’une 

manières générale, elle nous a permis en plus de manipuler la suite Access d’office pour 

mettre en place l’application elle-même. Nous avons interrogé cette base pour différentes 

problématique du domaine de la gestion des ressources en eau et nous avons obtenu des 

réponses satisfaisantes ce qui montre l’intérêt de ce travail et l’atteintes des objectifs 

7. Références 

[01] Création de bases de données, Nicolas Larrousse, Pearson Education France,  2009 
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8. ANNEXE 
CD : Conception et réalisation d’une base de données pour l’aide à la gestion des ressources en eau. 

 


