
Le ~wndage de Sangalcam appartient a1.1x recherche~ rJ. !.lean 
faites pour l·alimentation en eau de la ville do DAKARo 

Devant l 'insuffi sance des résP.rves aqui fères de la t~te 
de la presqu8 î l e T des r·eoherches d ~eau ont été l::!rltJ>t;Pl .. ises plus,. à. 
1 !, est" entre PA.Kl~R et THIES" C(!)t te région ost mm:quee par une se'"' 
rie de .failles limitan t une successj.on de horts Jt d~ grabens fot:= 
mant des compartiments indépendants et ayan.t leuPs eara~'?.èrac pal"~ 
tieuliersc 

Quatre eompa r t 1mt3n"L:;; px·inc1paux sont à retenir : (l) 

l) =Le compart1ment de aAKAR ~ caractérisé par Jcs marnP.s ·-' 
épaisses attribuées au cr6tacé moyeno 

2) ~ Le compal"t:lment d~ RUFISQUE ou affleure d'@ Lu~étien t "'~ . r-e:. "e 
d~ BARGNY } et de l ~Yprésien (marnes 9 cal eaLres ou a~n~-~~ 
papira.~ées ) r 

3} -= Le compartiment de SEB!KOT.ANE où 1 "Yprési~n affleure ég&leman·~ . 

4 ) = Le compartiment dê POUT :J c:az:actérisé par l e Maestricb :~'i c;rn à 
lliEo et des marnes peut·-ètre Crétacé moyen à l;l.J~ en bm:-..ii.Llc 
de la faille o La majeure partie de ces formacions àe trouve 
d 9ailleurs masquée par des formations d •âge incertain-. 

Une première reeonnais~ance géophysique faite en r9~6 '2 
mit en évidence les formations sableuses maestrichtiennes de l a 
région de POUT et indiqua une puissante série mar·neuse dan~ l~ com= 
partiment de RUFISQUEc- I/hypothèse émise alors" fut que 1 e~ marnes 
ypr~siennes de l·~oc.l\~)C:: infé:rieu..:e de RUFISQUE reposaien!:; sur celle~ 
de DAKP..R" En conséqu.encea les r~cher~hes d~\~au fu:r.ent en~J"!!'JprtseH 
dans le compartimeni: de POUT., 

Un sondage eff ec tuê en Mars I95'l dans J.e compart.iment de 
SEBIKOTANE {3} a mis en ê71dencê la succession stJ?a.t1graphique d·ans 
;te compartiment et permis de reCt')nnai tre un pa1Pocène et un maes= 
tri~htüm aquifèY· ~·~ 

Après cette prospe~tion1 il éta).t pern.is de se demandej; 
potu"'quoi cet·Ge successJ.on stl·a·G).grs,phlque du Ha>Js ~ri eh "tien à 
:t Yprésien ne se J•e·~r-ouverai t pas dans le compa.cthnent de RUFISQUE 
Le~ données de la Gé~physique pouvaient être interprétées comme lL~ 
envahissement par le sel des tari~ain;:; susr·jacenœau Naestrichtieu, 
(~+ J., 

Les sondages élee triques éxêcutés en Avril I9~fr. 1 Lalss~..,. 
l"~nt entendre l a 1JOssibilité dê terrains olus résistants en prrf'<;n~ 
deUl'.~ I l f'ut don~· décn.dé de prospe(!ter le- compart1ment de RUf:>ISQUE c-

1~ S T~ArGoDc chargea 1 9Hydraulique Afrique d 8 entrep~end~e 
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un sondage de reconnaissance aux environs de SANGALCAMc Ce sondage 
a ét é exécuté du II Juillet au 4 Septembrê I95'Io 

Les travaux ont été suivis par MoRUBE pour le compte du 
S o T ... A ~>rr .. D,., L' interprétation géologique a été faite par F., TESSIER 
de 0 à 295 m et par Po ELOUARD de 295 à 60? mc 



Le forage de SANGALCAN es t situé en bordure de la route 
de RUFISQUE à ~;1\.N\..J !.CAt·~ J à 2. 5 Jnnt a.u t'GE 0 . .:; Si~NG.lŒCML (Vo:i.r 
,.~~oqu4 ~' ...,_ .,..;;) 1 G 

D~tails_d~xéc~t!2n = 

L&avaneemênt a été assez l ent dans les calcaire~ situé3 
immédiatement Jous les sables de surfaeeo I l est devenu plus rapide 
à partir du moment ott 1 P outil a pénétré dans les marneso Les pas·"' 
sées ealcairen provoquèrent seules des ral entissementsa 

te carottage a été effectué tous les 30 mo De 137 à I40 mG 
une nouvelle carotte est dêmandée par Fo TESSIER~ 

A partir de 212 m l'avanceme1t devint plus rapide ~ lt!>· 
marnes étant plus sèches et se débitant mieux d·après le s~nd~urc 
(Vitesse horaire moyenne û 0~9 m)/ La boue s'épaissit continuellê= 
ment par un a~por·t des sédiments 9 la marne étant t rès argileuse 
entre 250 et 50 m et entre ?50 et 608 mo A partir de 365 rn ~ 1 9avan~ 
~ement atteignit 3 m à l &heure et s ~est maintenu à 2 m/h entre 
4 QO et 500 mi pour passer à I m à l ~heure vers 520 mo Ve~s la fin 
du sondage j l 'avancement ast Bs sez lent ~I rn à lêheure J paT suite 
d'un bourrage dBs sédiments de plus en plus argileuxn 

Dans 1 9 ênsemble ~ ce forage a été éxéeut é rapidement san; 
à coup~ Quelques arr@ts ont eu lieu pour réalésage 9 changement 
d iout11 ou de moteur, Mais pas d ' incidents graveso 

~rottag~ = 

Ière carotte llt\'2 
... 

I7r2 m ~~ I a m 
2ème carotte ~ .. 4 à 

. 
:Lt 5' . '+1 m CS!! rn .. 

3ème carotte ~ 80 .. 83 3 ... a m e~ m 
lt-ème carotte . :ï:~ à J.O·'l m c~ 3 m .• 
7~me carotte 134 à !3? m Cf-: 3 m 
6~me carotte • 131 à IitO m Ci': 3 m ~ 

7ème carotte ~ 170 à 1'73 m efi o,I m earotte manquée 
8ème carotte ft 200 à 203 m en 3 m ~ 

9ème carotte . 230 à 233 m c:.:: 3 m .. 
I~me carotte 259~5 

.. 
262il5 m c~ 3 ~ a rn 

II ème carotte ... 288 à 291 m carotte manquée 
I2ème carotte 't 291 à 294- m Cl"! 011 2 m carotte manquée 
l3ème ëar·otte . 320 ' 323 c~ 3 , a rn m 
!~ème carotte .. 3;0 à 353 m e~ 

... rn .. .,., 
I5ème carotte .. 380 à 383 m Cl:.: 3 m " I6ème è arotte .; l.t-!0 à 413 m c~ 3 rn 
I?ème carotte ~ 440 à 41!-3 m c~ 3 rn .. 
I8ème carotte . ~·70 à 473 m ~ 3 m " 19eme carotte . 500 ' ~o'jl 3 " a ~ ~ m c-.. m 
20ème earotte ' ;Jo à ;33 rn c~ 3 m .. 
2Xème carotte a 5'60 à S63 m car otte manquée 
22ème carotte ' 5?0 à 5?3 m tJarotte manqués 
23ème ~arotte ~ ,,6 à 579 m C•· 3 m 
2lr-ème ear~~ t·ce ~ 597 à 600 li1 \ic.- 0 k. m •v p • 
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25ème ~arotte : 6~~ à 607 m 

Vcir figure I~ 

Pe.tte de ~ = 

I~ n>y a eu aucune perte de boue~ Aucune po sihili té 
aquifère dans cette eoupe de terrain., 

CaleiwétrJ~ ~ (voir figure 2 } 

La · calcimétrie du forage a été fa :i.te de 0 à 607 m ... Elle 
nous permet de sépPrer les entités su:i.van~ces ; 

C> Formation P.eu calcaire 
= Plus de 20% de C02 e·;:; jusqu· à >+art a jO m r epr ë-entant: 

la Bérie ealeaire 

0 ' 'lm a 
1 ' 85 m a 

= co2 entre I5 et 20%o Niveau moins ealeair~(' 
~ Complexe marneux à ~lus de 20% de ço2 o 

c:> Diminution du co2 ., Enri chissement des marnes ea ar"" 

85 ' 90 m a 
90 à I98 rn 

I98 à 2~·0 til 

gile., 
240 è. 460 m ~ Complexe marneux pacrvre en calcail'e (C02"'i Jt.J%) 
ht-60 à 5"+6 ru <.:> Sédiments plus calcai res avec 2?% de G{)2 546 à 60? m co Din1inution considérable de la teneur en co::> C5% è. 

partir àe 5'85 rn ), Il semble d~s lors préfé·rabl~ de 
parler d ~ argi~e calcaire plutôt que de marn~sg 

J2années ,géophy::::b.~.H .. ,;~ .. actuelles <=> 

Le& dernières mesures géophysiques (5") èonfirment la 
présence d ~ u!l terrain plus résistant sous l es marnes ~,., q,.\TJGêïf'A}i 
et~ en gén8ral, dans le compartiment de RUFISQUEo 

D'antre part ? ce terrain plus conduetem:· ne se retrouve 
nullement à TIAf~OYE sous les marnes attribuées provisoirement e.u 
Crétaeé moyeno Lshypothèse d'une fai l le dans la région de M'BAO 
doit @tre maintenue~ 

Il est à remarquer cependant que la résistivité de IO à 
15 ohms/m sous les marnes de SANGALCAM ne correspond pas à la 
résistivité du Paléoeènej mais plutôt à celle du Maesrtricht1en dê 
POUTo 

Igtern~étation Géologigu$ ~ 

Les ealcaires des niveaux supé:rieurs du sondagê sont 
a t tribués par Fo TESSIER au Lutétien Supél'ietu• par rapprochement 
de faciès avP.~ les calcaires obser~és dans la région de BARG~~r 
et datés par la présence de Nummulitesc 

Avec la série marneuse ~ FoTESSI~R pense que nous a ttei= 
gnons 1 9Yprésieno Les fossiles rencontrés sont rares et pau cara~~ 
téristiques ou pas déterminables ave~ suffisamment de pré~lsion~ 
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Si les niveaux supérieurs peuvent être datésr il n 9 en est 
pas de même des ni. veaux inférleurs o Il est malaisé de trouver un& 
ex-plication à cette puissante série monotone qui n t a été ohser·vée 
nulle part e.:tlleu..rs au Sénégal:. 

Plusieurs hypothèses peuvent ê-cre en-visagées .. 

Il faudrnit supposer que le sondage traverse toute la 
série connue 1e.ns la région de THIES et de SEBIKOTA.NE 9 ma:i.s qu~une 
varia t.lon de faci0s nous donnerait une sé:riê marneuse à tc.~u~ les 
âgeso La bass du sondage serait alors dans la série de Di\K: .. R" 

Cependant les prospections géophysiques déeèlent la pré= 
sênce de terrains 1.·ésistants sous les marnes de S~NGALC1-l~- sédj.men·ts 
insoupç~nnés dans la rêgl.on d ê TIAROYE c 

De plus 9 cet-r;a variation totale et brusque de fdciès de 
tous l~!3s étages sur u:11e distance aussi courte s~explique mal pu:i.squa 
J.a série classique est connue dans le compartiment de SE1h ... ,OTA"N"""Z 

Pour ~tr~ en accord avec les résultats de la g8vphysi~ue 
1~'hypothèse c'Pune l?ariation de faci9s du Paléoeène e t du Danj en 
seuls pGut êtz'e :t"'etenu{!; .:. Le ~1aestl~ichtien ~ si tué au delà des 600 m~ 
r~pl.,ést?.nterai t le niveatt :t~ésistant (IO à J.5 omns) '· 11 rêst~~ à êX=> 
pliquer la puissance anormale da lf-Eocène inférieur~ du Palêocènê 
et du Danien réunis ~ 

2] Les . ....marnes de 1 flE0c èr1e inféi..,:~~rq:e reposent sur 1~ séri~_ <};@ DAL..:ili, 

Cette deuxième hypothèse suppose une lacune du Naê~tlfi. '"" 
chtien, du Danien et du Palêoeèneo Or ? si l'éocène inférieur~ le 
Paléoeène et le Danien ne sont pas représentés partout au Sénégals 
la Maestrichtien semble aussi tre.nsgi~essif que lê Lutétie:n:. 

Il reste la possibilité d'tUle remontée du compa~timent 
au début du tertiaire et un dêeapage avant la transgression de 
lD éoeène inférieur~ Dans ce cas~ la présence du Paléocène ~al©air$ 
dans le compartiment de SEBIKOTANE " au pied da eette zone de dêman= 
t@llement s~~xplique difficilement~ 

3) ~...§i.§.§..mP,.,eJlLgLJ- 0 é.Q~as !,nfj~!J?__y~ = 

Cêtte série ma~r-no=~al(;aire monotone présente un fa. .JièB 
~ompa~aol~ au ~flyseh calcair@~o D"autr@ partz sa position bien 
déliJui tée entre deux failles, permet de penser à quelque ehose de 
comparable au fossé d 9 effondrement de la Limagne ou de P·iu sa~êQ 
Xl y au.rait eu frac ture et effondre"Dent av. fur et à mesure de l'ac._ 
cumulat~on des sédiments tandis que les compartiments voisins r~s= 
taient en plaee et que la transgression de l~Eocène i nférieur y 
déposait des terrains d'une puissance normaleo Il est possible que 
la remontée des ~ompartiments de DAKAR ~Bt de GANDOUL soit de la 
m~me époque et que le démantellement de ces zones ait fourni d ftS 



matériaux pour le comblement du grabeno 

Faut=il rattache.r:-• ce ph~nom~ne à 1: épais~isseŒent den 
sér1es tertiaires et quaternaires observé à ?ORT=ETIENNE, NOUAKCHOTT 
SAINT=-i:.OUIS ~t KELLE ? Dans ce ;"~ s 9 il y aurait ~u une fosse qui 
aurait mig:r2 vers le No Connue Jans le comt)artiment de RUFISQUE à 
l'ffi.,eène iPf~rieur~ eette fosse aurait eff'ecté le Lv..tétien infé-.. 
rieur à KELLS \6) e à SAINT-LOUIS, a ..... t--elle affecté le :::..ut8-tic~m 
sup6:..•ieu.r ou les séd1ments postérieurs '? A NOUAKCHO'f'f et à POiü'_ 
ETIENNE~ i1 "3emb1e que le nh,..,nom~ne intéresse le ·(;ert:i.aire su:)~!'iêur 
et le quat;e~· ~1aireo t?} 

Avant de eoncl·arei il serait préférable dt attendre les 
résulta'Gs dr·s études de nicrcfaunes qui doivent @tre faites au 
CoE-:-D~Po de PARIS '% Les quelques 1tudes de microfaune faites à DAKAR 
ne sont pas satisfa i santes pa.r suite d'un manque de doeumentatlono 

r.~s microfos siles observ,és à plusieurs niveav..x se rr. :>~trent 
bien conserV\~S e t; pyr~ tisés o Des de~ termina ti ons de genre ont pu 
~tre faites mais ell es ne permett ent pas de d·i.re si. nous avons 
affaire au crétaeé supérieur ou à l$éocèneo Un individu assez mal 
eonservé obseTvé dans les marnas de la carol-te 576 à '519 m2 s~mble 
apnartenir à l;espèce Robulus incisus variété évolutus LYS et ~a~ae= 
tér~serait 1·E.:>c~me inférJ.eur, Mais il serait hasa!'deux et prématt1.ré 
de conelure en se basant snr un :i.ndi vidu à 1 1 état m'li que oiJ. les 
ca,.,!:let9res sp6cifiqu<:ls ne pe1.we,~t sr observer nettemento 

~Qnclus:J.ons hydrologigua~ "" 

Une tel le série ne peut renfermer de nap;Je aquif'èl"e;; 

Da11s ls cas oü la troisième hypothèse se vérifiei'ai t ~ la 
poss:.oilité d'une 1"4-sP.rve d'eau dans le Paléocène et 18 i-iaesèrich= 
tien demeure" ra iR nous seront pet"'t=~tre au delà des limites d .; @X"" 
ploi tabil itéo C 1' est pourquo:i. les reche~ct1hes d J eau dans le compe.Pti= 
ment de RUFISQUE sont abandonnées au profit du compaz>timent de 
SEBIKOTANE qui pr ésente un Paléoc~ne aquif~re~ 
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