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Avant propos 

Cet exposé est un essai de synthèse des travaux consacrés o la «nappe maestrichtienne» du 
Sénégal depuis sa découverte. Notre contribution aux recherches a été apportée dans le cadre 
de notre travail au Bureau de Recherches Géologiques et Minières qui nous chargea, de 1961 
o 1963, de préciser les possibilités de cette nappe o un moment où l'on s'inquiétait de trouver des 
ressources .nouvelles pour l'alimentation en eau de Dakar. 

Cette étude a été présentée comme thèse de troisième cycle d'hydrogéologie devant le 
Jury de l'Université de Montpellier, présidé par Monsieur le Professeur AVIAS, Directeur de 

l'Institut de Géologie. 
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Introduction 

Comme dMs tous pays à faible pluviosité, la recherche et l'exploitation des ressources en 
eau, nécessoire en toujours plus grande quaniiié au progrès de lo vie économique et sociale, 
constituent au Sénégol une préoccupation essentielle des Pouvoirs Publics. 

Les cou~s d'eaux pérennes en effet n'y sont qu'au nombre de trois: 

- le fl~uve Son6g~l. 
- le fleuve Gambie, dont seul le haut cours est en territoire sénégalais, 

- la Casamance. 

Or, ces fleuves présentent une particularité gênante : du fait de leur très faible pente, ils 
sont très fortement influencés par les marées qui provoquent la salure des eaux jusqu'à 100 ou 
150 km en amont de l~ur embouchure, pendant 5 à 7 mois de l'année. 

Leur aménagement qui permettrait de remédier à cet inconvénient n'est pas encore entrepris, 
souf dans le delta du Sénégal. ' 

les eaux superficielles sont donc encore fort peu utilisées: restênt les réservoirs souterrains. 

les premiers auxquels on pense sont ceux qui contiennent la nappe phréatique 111. Celle-ci 
est exploitée dans des conditîons relativement normales dans les régions où son alimentation 
par les pluies est assurée, où sa profondeur est faible et sa perméabilité suffisante, c'est à dire 
tout au long de la côte à+lantique et dans la région de Casamance. 

Partout ailleurs la nopp0 phr&oiiqu~ ~o situe (1 Jns profondeurs prnhibitives (çert-1ins puiis 
otteignent 120 m) et fournit des débits le plus souvent dérisoires (de l'ordre du m3/h). 

Par chance-, le Sénégal possède une nappe profonde (on l'atteint à 200 m du sol en moye11ne), 
coptive et ascendante, qui s'étend sur la quasi-totalité de la partie sédimentaire de son terri

. taire et dont les réserves immenses sont susceptibles de fournir des débits ponctuels allant jus
qu'à 150 ou 200 m3/h d'une eau dont la qualité est généralement satisfaisante. 

. .. Cet+~ nappe profonde est actuellement exploitée par une centaine de forages dont les 
.trois quarts sont équipés de pompes o moteur. La moitié des villes de l'intérieur (Thiès, Kaolack, 

• Unguère etc ... ) sont alimentées par ces forages dont la plupart cependant sont destinés à 
l'abreuvement des. troupeaux de bovins, ce qui a permis de résoudre le problème des migra-

(!.)·. - Cé t&rme est employé au sens de première nappe rencontrée lorsqu·on fore un puits. 
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tions saisonnières. Il est incontestable que l'exploitation de la nappe profonde a permis une amé
lioration très sensible des conditions de vie dans les villes et les gros bourgs ainsi qu'une augmen
tation appréciable de la quantité et de la qualité du cheptel qui constitue une ressource éco
nomique substantielle du Sénégal. 

Cette nappe est appelée par raison de commodité «nappe maestrichtienne», car l'aquifère 
est principalement formé de sables d'âge maéstrichtien. Les limites à l'Est et au Sud correspondent 
approximativement à la limite d'affleurement des terrains anciens, formant le «substratum» du 
bassin secondaire-tertiaire sénégalo-mauritanien. Vers l'Ouest, elle s'étend à peu près jusquà la 
côte atlantique mais présente alors une teneur en sels dissous élevée. Son épaisseur, variable, 
est .en moyenne de 200 m. 

Nous préciserons toutes ces données dans un premier chapitre dans lequel nous étudierons 
le contexte géologique de l'aquifère. Nous nous limiterons cependant à la description de la 
partie sénégalaise de la nappe. Celle-ci se poursuit au Sud en Guinée portugaise et au Nord 
en Mauritanie, mais les informations dont nous avons disposées pour ces régions sont trop peu 
nombreuses et par conséquent difficilement utilisables. 

Le comportement hydraulique de la nappe sera tra·ité dans le deuxième chapitre. Nous étu
dierons la surface piézométrique résultant des mesures effectuées en 1963, puis la perméabilité 
de l'oquifère, déterminée ou moyen d'assois de pornpoge effectués su~ des forages d'exploi
tation, enfin la qualité des eaux de la «nappe maestrichtienne», leur variation dans l'espace et le 
temps. A l'aide des données fournies par la géologie, la piézométrie et la chimie de la nappe. 
nous essaierons de discerner quelles peuvent être les conditions d'alimentation et de vidënge 
rraturelle, pour lesquelles il a été impossible jusqu'à présent d'obtenir directement des renseigne
ments précis. 

Enfin une dernière partie sera consacrée aux possibilités d'utilisation de la nappe vues sous 
l'angle économique. 

Historique succinct de la découverte de la « nappe maestric:htienne » 

Un heureux concours de circonstances permit de découvrir la «nappe maestrichtienne» du 
Sénégal en 1938. L'opinion prévalait à l'époque que les chances de trouver de l'eau douce et 
.,bondante augmentait avec la profondeur atteinte. Par ailleurs, la technique pétrolière du son
dage au rotary venait d'être adaptée aux forages d'hydraulique par les techniciens américains. 

Il se trouva que la ville de Kaolack, port sur le fleuve Saloum par où étaient écoulés les produits 
de troite de l'arachide, manqua d'eau. On fit alors appel à la LAYNE AND BOWLER lnc., 
société américaine qui avait une entreprise de forages au Sénégal. Deux ouvrages atteignirent 

· 250 m environ sans grand succès. On décida donc de descendre plus profond et c'est alors 
qu'on découvrit des sables aquifères dont l'eau était artésienne. La même année, un forage fut 
exécuté à Guinguinéo dans les mêmes horizons, qui se révéla aussi bon que celui de Kaolack 
L'idée vint alors de rechercher l'extension de cette nappe et, de proche en proche, de nombreuK 
forages furent ainsi réalisés. 

Le niveau aquifère fut daté par F. TESSIER qui découvrit à Thiès une faune indiscutable
ment maestrichtienne. Ce fut lui qui établit les premières corrélations de sondages à travers le 
pays. 



1 

1 

1: 

1 
1 

CHAPITRE 1 

Contexte géologique 

Afin de cernE')r au mieux la constitution de l'aquifère et ses limites, il convient de décrire les 
terraif"'s qui composent le bassin sédimentaire sénégalais, d'âge secondaire et tertiairA et dont 
le subs.tratum est formé de roches onciennes plissées (Primaire, Antécambrien) affleurant en 

bordure du bassin dans l'Est et le Sud Est du pays. 

On distingue stratigraphiquement les ensembles suivants : 

Substratum : Antécambrien et Primaire 

Jurassique (hypothétique) 

Albien ou Crétacé inférieur 
Cénomano-T uronien ou Crétacé moyen 

Sénonien inférieur - Campanien 

Maestrichtien 

p,,lr'Jr>r:èno 

Encène inférieur 

Eocène moyen 

Eocène supérieur 
- Continental Terminal discordant et Mio-Pliocène ro1arm 

- Quaternaire. 
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1. SOURCE D'INFORMATION 

la très faible amplitude des mouvernen~s qui ,1ffedont los couches d'une part, l'absence de 
tout rçli~f fqp<>~Jr,,phiqun in1purlnnt t.fouln" p'lrt. dritormÎnPill ln rnmt6 dm• nfflrwrmnt>nh cd>l,w{l~ 
et tediaires. JI n'en existe que dans la presqu'île du Cap-Vert, à la faveur d'une tectoniquu plus 
accentuée, et dans la vallée du Sénégal. Partout ailleurs un manteau de formations appartenant 
au Quaternaire et au Continental Terminal, masque les terrains plu~ anciens (fig. 2). 

On en est donc réduit à utiliser les forages, en nombre déjà important. Ils sont de deux types. 

a - les (orages de reconnaissance pétroliél'e 

Ils ont été exécutés pour le compte des trois sociétés de recherches qui ont exercé leur acti
vité au Sénégal : la Société Africaine des Pétroles, la Société des Pétroles du Sénégal et la 
Compagnie des Pétroles Total d'Afrique Occidentale. Leur répartition est la suivante : 

- une trentaine d'ouvrages sont situés entre la presqu'île du Cap-Vert et la longitude 14° 30' 
- une trentaine d'autres dans la seule presqu'île du Cap-Vert. 

Nous avons pu disposer des logs fondamentaux (coupe géologique et carottage électrique) 
de ces forDges. Les déterminations de limites d'étages proposées par les géologues pétroliers 
et appuyées sur des études de sédimentologie, de micropaléontologie et de palynologie ont 
été admises telles quelles. 

La profondeur maximale atteinte est de 4.103 m à Diourbel mais plusieurs autres forages 
ont atteint 4.000 m. 

b - les (orages d'hydraulique 

Ils sont plus nombreux - outre la trentaine d'ouvrages exploitant la «nappe maestrichtienne» 
lHie trentaine de forages captent l'eau parfois contenue dans le Paléocène - mais aussi beaucoup 
moins profonds puisqu'ils ne descendent jamais qu'à 450 m au mélximum. Ils présentent l'in
convénient de ne capter la nappe que dans sa tranche superficielle, ce qui interdit l'étude de 
l'aquifère dans son ensemble. 

Force nous a été d'utiliser principalement dans cette étude les forages pétroliers qui pré
sentent l'avantage do lr<.1verser .. pour lél moitié de ceux qui sont situés à l'Est da lo presqu'ile 
du Cap-Vert - fa totalitê des terrains constituant le bassin sédimentaire. 

Cependant fa grande distance qui sépare le plus souvent les sondages les uns des autres, ne 
permet pas de faire des corrélcltions de détuils d<Jns l(l CrOtl!cé, el rola d'autant plus quo Sf~ida 
la résistivité des terrains a pu être employée comme critère. Quant au Tertiaire et au Quater

. 'l'Ïaire; une étude récente de C. MONCIARDINI, qui doit être publiée incessamment, fait le point 
de$ connaissances actueii<Js et propose des corrélotions do détail issues de déterminations micro
fol.iniques. 

On se ~aportero donc utilement à ce travail pour ce q01 est dos terrêlins postérieurs a1; 

Maestrichtien. 
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Il. FACIES 

A - LE SUBSTRATUM 

Il n'estpas possible de donner une idée d'en semble des faciès du substratum ante-secondaire, 
car les roches rencontrées sont très différentes les unes des autres. Nous nous contenterons donc 
de livret les résultats brvts des 9 sondages qui l'ont oitoinL 

Ce sont d'Est en Ouest et du Nord au Sud 

Profondeur Roche 

Dioumonan (Di F 1) 616 m granite blanc 
Korkol (Kr F 1) 613 m granite blanc 
Unguère (Li F 2} 836 m schistes métamorphique'S 
Gassane {Ga 1) 726m granite b!emc 
N'Diodori (NiF 1} 900 m schistes sériciteux 
Diana Malari (DM 1} 742 m grès quartzites 

primaires 
Kolobane (Kb 1} 2.480 m cornéenne 
N'Doffanè (ND 1) 3.460 m basalte métamorphisé 
Diourbel (Dl 1) 4.103 m diorite 

B - LE SECONDAIRE 

La présence de Jurassique dans l'extrême Ouest du Sénégal est hypothétique. En tout. état 
de cause - s'il existe - son faciès ne se distingue pas du terme supérieur. Il se présenterait à 
Diana Malari sous forme d'argile et de sables argileux rouges. 

l. Atbien 

Cet étage n'a Mé distingué que dans l'Ouest du Sénégal. Son épaisseur dépasse certain~ment 
1.500 m doi'IS lo presqu'ile du Cap-Vert. Il e$t formé d'uno altornance de boncs dô gràs à cirtloi'Hit 

calcaire, de sables et d'argiles noires, dont l'épaisseur varie du mètre à la dizaine de mètres. On le 
trouve. ~tJus cet aspect à Tienaba, à partir de 3.400 m à Toundou Besset; à Diourbel il existe de 
1.550 à 3.000 m avec quelques intercalations rouges, ainsi qu'à N'Doffane de 1.600 à 2850 m ; 
au delà de ces cotes, les faciès deviennent presque uniformément de couleur rouge. 

Il est difficile d~ connaître l'extension maximale vers l'Est des dépôts albiens, toutefois il 
paraît vraisemblable qu'elle ne dépasse pas la longitude 15" . 

2. Cénomanlen-Turonlen 

; .' "::·,. --:Les deux étages n~ont pu être distingués par les géologues pétroliers, ni par fe faciès, ni pdr 

'hs mi:èrofaune. 
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~ q ... -auwack~s 



Comme le ierme précédent, celui-ci se compose de bancs alternés de grès fins, calcaires et 
argiles noires. 

Son épaisseur semble être maximale dans la région de Tienaba avec 1.375 m. Au Nord elle 
est de 430 rn à Toundou-Sesset, au Sud do 620 m à Djifère, à l'Ouest de 550 m dans lo pres
qu'ile, à l'Est de 550 m égülerneni à Diourbel. 

3. Sénonlen inférieur · Campanlen 

Très argileux dans l'Ouest du pays (argiles feuilletées noires à rares passées de grès fins et de 
dolomie ou de calcaire), il présente de plus en plus d'intercalations gréseuses et calcaires lors
qu'<>t1 Sf.l d6pi<H:f1 vors l'f:.ïl (Dioqrhol, s.1q<d<1), flt lm f\Clhlos dnminntü 'lorr.qu'on tlrrivc• à KnlniJ.;If1~J 

et N'Doffane. Au niveau de Linguère, Ga~sane et N 'Diodori, apparaissent des couches argilo
sableuses rouges qui semblent ne pas se poursuivre beaucoup plus à l'Est. 

',' L'épaisseur connue du Cénomano-T uronien est la plus grande à Tien a ba ( 1325 m). A l'Ouest, 
elle atteint 700 m environ ; au Nord comme au Sud, elle est moins forte avec 590 m à Toundou
Besset, 640 m à M'Sour, 450 m à Djifère. 

Vers l'Est, elle est du même ordre : 580 m à Sagata et 600 m à Diourbel. Au delà, l'impossi
bilité de distinguer les étages du Crétacé ne permet pas de préciser l'épaisseur du Sénonien 
inférieur-Campanien. 

4. Maestrichtien 

Il est possible do disiinguor drms los sédiments du Mdesiriçhfion trois f<'lciùs différents 
d'Ouest en Est. 

- Dans la presqu'île du Cap-Vert et à l'Ouest du méridien 17" 15' , il est essentiellement argileux 
avec de très rar'f>S poss6es 9r6seusns. Co t<:wiès correspondrait aux Jèpôts SLJr talus continontal 
de la mer maeshichtienne. 

- A l'Est de cette limite, le Maestrichtien se présente sous form~ de sables et grès à ciment 
argilo-cakaire, intercalés de bancs plus ou moins épais (quelques centimètres à plusieurs mètres) 
d'argiles souvent sableuses et de couleur noire. Il affleure sous cet aspect dans le massif de 
N'Diass, dans la presqu'île. La partie sableuse est très hétérométrique. Les bancs consolidés en grès 
c_ontiennent fréquemment de la glauconie, les argiles, du lignite et de la pyrite, surtout dans 
les couches de passage au Paléocène. Le Maestrichtien se poursuit sous cet aspect jusqu'à une 
limi~e correspondfmt approximativoment <'lU 1 6""'• dr~qré do lonqitude. 

Signalons au sommet de l'étage, dans les forages de M'Sour, Djifère, Foundiougne, N'Dof
fane. des sables très grossiers contenant des galets de quartz, très riches en grains de limonite, 
dents et vertèbres de poissons, pinces de crustacés, coprolithes. 

- Dans le reste du bassin, le Maestrichtien n'est plus représenté que par des sables souvent 
pyriteux, parfois des grès tendres, glauconieux, azoïques, avec rares intercalations de petits 
bancs d'argiles noires feuilletées. Dans les forages proches de la bordure nord est du bassin, 
oppardissanl toutofrJis quelques inlorcalotil)n5 d'.,rqii<JS soblotrM's rouqtJS (JIJ lifJ du-vin. 

Les corrélations dans l'étage, entre forages éloignés d'au moins 40 km, sont extrêmement 
délicates : les bancs argileux qui pourraient servir de repère sont en fait lenticulaires. Elles ne 

. sont guère possibles que dans la zone à faciès intermédiaire, soit entre les méridiens 1 6" et 17°, 
les bancs argileux et gréseux présentant une plus grande constance qu'à l'Est. Certaines d'en
tre elles apparaissent sur les Planches 1 et Il. 

9 
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Le Maestrichtien semble être le terme du Crétacé dont l'extension est la plus gronde : en 
Guinée portugaise, certains logs de core-drills pétroliers font état de sables attribués à cet étage, 
reposant directement sur le susbtratum. Par ailleurs, les couches rouges présentes dans tout le 
Crétacé ne commencent à apparaître que très près des ëlffleurements du socle au Nord Est, 
compte tenu de l'extrapolation géométrique d'Ouest en Est de la limite inférieure de l'étage 
empruntée aux géologues pétroliers. Celle-ci coïncide sur notre Planche 1 avec des couches rou
ges que l'on trouve jusqu'à Dendoudi. Lo limite supérieure est relativement bien marquée dons 
l'Ouest du b,·min par un banc repère argileux à foune paléocène. Au Nord el Nord Est, quoique 
plus floue du point de vue paléontologique, elle correspond en général à un banc de colcaire 
gréseux faisant le passage aux dépôts nettement plus calcaires du Paléocène. 

L'épaisseur du Moestrichtien ougmente très régulièrement et très doucement depuis la bor· 
dure est et nord est jusqu'à la c6te ollanl iqutJ, Elll\l est d'unQ S(•ÎxMtlline de rnèotr.st$ à Dondoudi, 
85 m à Dioumanan, et atteint 310 m o Sagata (Pl. 1). A Korkol, elle est de 85 m, 120 m à 
N'Diodori, 212 m à Kolobane, 300 m à Diourbel, 405 m à M'Sour. 

A partir de l'affleurement sud est du substratum, l'augmentation d'épaisseur est beaucoup 
plus grande puisqu'à Diana-Malari, soit à 80 km de la limite du bassin, elle atteint 150 m et à 
Diogué, soit à 210 km de la limite, elle est de 556 m. 

Enfin dans l'extrême Ouest, les argiles maestrichtiennes ont une épaisseur de 1000 m. 

C - LE TERTIAIRE l'l 

1 . Paléocéne 

Il se compose d'un ensemble varié d'argiles, marnes, calcaires marneux et calcaires, parfois 
sables et marnes sableuses, qui se distingue nettement du Maestrichtien et du terme supérieur, 
à la fois par les faciès, les logs électriques et la faune. Des affleurements de calcaires karstifiés 
sont visibles dans l'anticlinal de N'Diass à noyau maestrichtien. 

Le Paléocène s'étend sur tout le bassin sénégalais et vraisemblablement au delà du Maestri
chtien en bordure orientale du bassin où se trouvent localisés les faciès gréseux et sableux. 

Sa puissance augmente d'Est en Ouest passant de 0 à 85 m à N'Diodori, 105 m à Kolobane 
et Diourbel, 115 m à Thiadiaye (Pl. Il). Sur la Planche 1, il est épais de 85 m à Dendoudi, dimi~'ue 
légèrement vers Linguère avec 65 m et augmente ensuite pour atteindre 1 15 m o Mecké. Dans 
la .presqu'île du Cap-Vert, la puissance est maximale avec 250 m environ . 

2. Eocène Inférieur 

On rencontre dans cet étage deux faciès principaux qui s'imbriquent intimement. 

- L'un - qui prédomine - est constitué de marnes blanches ou gris-clair. 
- L'autre - calcaire ou calcaréo-marneux - contient souvent des silex ou même de la 

silice sous forme diffuse à moins qu'il ne soit silicifié dans la masse. Toutefois, il devient gréseux 
dans 1'Est et le Nord Est et probablement en Guinée portugaise. 

( 1 ). - la description du Tertiaire sénégalais est un résumé de l'étude de C. MONCIARDINI à l11quelle nous ren

voyons le lecteur pour plus de détail. 
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Sa limite inférieure est le plus souvent marquée précisément par un banc silicifié ou à silex. 
QuC~nt & SI:! lirniltl ~uplittit)lJr!J, rol,,tivurnont bion n•I>Ùrabl,, p11r la rnicrofnurl(l dc,llS l'Ouest du Gos 
sin, elle devient plus floue dans l'Est où lui correspond souvent un chongement de couleur du sédi
ment qui passe du blanc au gris clair puis au jaune clair. Des affleurements sont connus dans 
la presqu'île du Cap Vert et dans it1 Nord Ouest du Sénégal. 

L'extension de I'Eocène inférieur ost léyèrernent plus grande que celle du Pctlêocène qu'il 
recouvre sur les limites du bassin. 

Son épaisseur augmente insensiblement d'Est en Ouest jusqu'à un rnc1xrmum de 200 m. 

3. Eocène moyen ou lutétien 

Comme à I'Eocène inférieur, les faciès principaux sont marneux et calcaires mais se distin
guent par leur couleur généralement jaune. Ils passent comme précédemment à des grès sur 
la bordure orientale. 

L'Eocène moyen affleure dans la presqu'île, dans le Nord Ouest et dans la moyenne voilée 
du Sénégal. 

La limite inférieure est précise grâce à une microfaune très differente de celle de I'Eocène 
inférieur. 

L1 limite supérieure correspond, d,1ns lA plus qrùnde pùdÎP du b.Jssin. à unn limite d'érmion 
~~ o une soJirnenlàtion conlinenlclle, l:lquivalent lolércll de l'b.J<:.ène! supérieur, Jo l'Oligocène el· 
du Mio-Pliocène marins. 

La mer de I'Eocène moyen s'étend au moins aussi loin que celle de I'Eocène inférieur et sa 
puissance est du .même ordre de grandeur lorsqu'il est complet. 

Elle atteint son maximum avec 200 m en Casamance (basse) et dans le Nord Ouest du pays. 

4. Eocène supérieur • Oligocène · Miocène 

Ces termes sont cités pour mémoire, étant donné le caractère hypothétique du premier et 
la faible extension des autres. 

Les couches attribuées à I'Eocène supérieur ne se distinguent pas de I'Eocène moyen par le 
fociès, mais contiennent une association rnicrofaunique qui fait l'objet de discussions quant à son 
.Sge. 

Son extension serait très inférieure à celle du Lutétien : Linguère au Nord, Tambacounda à 
l'Est, L'épaisseur maximale serail de 45 m à Ziguinchor ot do 20 rn en moyenne d<'lns le contre. 

Oligocène et Miocène marins ne sont connus qu'en basse Casamance et sont représentés par 
des calcaires et des marnes pour le premier, des sables argileux jaunes pour le second. 

S. ··Continental Ter minai 

Discordant sur les termes inférieurs, il se présente sous forme de grès argileux et argiles 
sableuses rouges, d'argiles bariolées rouges, lie de vin, blanches. Il contient en outre, au moins 
eo .CaMmance, deux niveaux de cuirasse ferrugineuse. 

Le recouvrement s'étend sur la presque totalité du p~:~ys. Il disparrJÎI cependant vers l'Ouest. 
Son épaisseur est variable, de l'ordre de quelques dizaines de mètres et atteint un maximum de 
150 m dans la région de T am!"acounda. 
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D - LE QUATERNAIRE 

Il est formé, près des côtes atlantiques, de dunes anciennes de couleur rouge et de dunes 
récentes de couiEJLJr blanche. Quelques petits bancs de calcaires lacustres apparaissent dans 
la réqi•:•n du lo1,.~ do C7rJicr·· .. Ln \,,•;;,(! Cll· .. rrn.llléC. du; s.d.lr•!. m.Jrins, dus VilSOS, srmt cnrlsi,l(~rér, corn· 
me Quaternaire récent. Le Qu"ierrwirc: ur,ciun sur \.J plus •JfunJe p,.u1ic: Ju torrilvire ne peut 

être dissvcié du Continental Terminal. 

Ill. SEDIMENTATION ET STRUCTURE DANS LE BASSIN SENEGALAIS 

Il semble possible de dég•1gcr une loi générdlc de l'extension des sédiments rnarrns dans le 

bassin sorwg;lic~is . 

Lorsqu'on passe en effet des termes los plus anciens aux plus récents, il apparaît que les mers 
successives se sont ùvancécs chaque fois un peu plus loin sur le continent, en même temps que 

f'épùisscur des dépôts dirnimJilit. 

Ce fùit üst uttostè par l'extension touiours plus orientale des couches rouges que l'on ren· 

contre dans les différents étages. 

P .. r ,,ilkurs. ln tyj>•; <J,; •;"(linH•nt.dinn m<1rquo unn nette sc•lrJiinn dr• continuité à p.Jrtir elu 

Paléocène: r)n posso NI elkt d'"s depDts .) durnin"rilu dulritique perrcL11rl tc•ut lu Sucund..~ire, à des 
dépôts à dominante bic·chimique au Tertiaire, les termes extrêmes etdnt en contact. Le Môestri
chtien représente on effet l'éta,Je contenilnt le plus d'éléments StJhleux alors que le Paléocèr'e au 

contraire, présente la proportion la plus grande de roches calcaires. 

Dans le détail, les choses se présentent peut-être de façon beaucoup plus complexe. 
Cependant en l'absence de toute étude sédimentologique généralisée, il est difficile de faire une 
analyse précise, surtout dans le Secondaire du centre et de l'Est, très souvent azoïque. 

C. MONCIARDINI pense par exemple que les dépôts maestrichtiens lorsqu'ils ne sont plus 
représentés que par des sables à rares intercalations argileuses, seraient des sédiments d'origine 

fluviôtile ou d'e•,tLwire. 

~-lous avons pourtant pu observer dans les échantillons de certains forages du Nord Est, 
proches de la limite du bassin, des petits bancs consolidés en grès, contenant de la glauconie 

(Vindnu K ill 11nÔ, Lou r Ormloff). 

Dans cette même région, le Maestrichtien se termine très souvent par des niveaux rubéfiés, 
témoignant d'une régr'ession ayant précédé l'invasion de la mer paléocène. Le même phénomène 
est d'ailleurs observé dans la presqu'île du Cap-Vert, où existent également des niveaux rubéfiés 

.au sommel de l'ètoqe. 

Ces quelques remarques montrent qu'il resle encore u~ travail d'analyse important à réaliser 
sur la biJse d'une étude systérnotique des échcJntillcJns de terrains obtenus por sondage. 
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Actuellement ces études ont été faites dans certains cas isolés, mais restent insuffisantes 
pour avoir une idée des différentes phases de transgressions et régressions qui se sont produites 
au cours du temps correspondont au dépôt des sédiments d'un soul étage. 

Du point de vue structural, on n'enregistre dans le bassin que des mouvements d'amplitu
de très faible au point qu'on est contraint dans les représentations en coupes d'adopter une 
échelle verticale cent fois plus grande que l'échelle horizontale. 

Quelques structures apparaissent de cette façon : 

-le synclinal du Ferlo orienté du Sud Ouest vers le Nord Est, dont l'axe s'enfonce en direc

tion de la basse. C;1sornam:e, 
- le synclinal du Kt~lla, sen$iblurnont ~ur lct côlo n<ml •ma~l·, d'axe Nt:~rJ SuJ ~'indinon1· 

vers le Nord, 

---le horst de N'Diass à cœur maestrichtien, 

- l'anticlinal de T atki-Bowdé-Doudal à cœur lutétien. 

Ces mouvements apparaissent sur la carte en isobathes du toit du Maestrichtien (fig. 4). 

Il existe d'autres structures plus localisées mais de moindre e~tension : 

._ le dôme de Leona au Nord Ouest dû à l'intrusion d'un batholithe, 

..,.... le dôme de Gassane, 
- à Linguère également un léger mouvellôlent semble accompagné d'une faille hypothétique. 

Tous ces mouvements se sont produits ou s~ sont poursuivis à une époque relativement ré
ce.nte puisqu'ils affectent les derniers étages marins du Tertiaire. 

Quant ou subs1rc1tum, les quelques données que l'on possàde por les sond.:~ges et la Gbophy· 
sique, laissent supposer une faille importante, grossièrement orientée selon le méridien 15° 15' ~Son 
rejet· ser~;~it -'sous toute réserve · d'une centaine de mètres au Nord pour atteindre plu sieur$ 

centaineS ou un millier de mètres au Sud. 

IV. L'AQUIFERE 

L'habitude finit pu avoir force de loi. C'est ainsi que le terme de « nappe moestrichtianne » 
représente au Sénégal une entité bien connue, même des profanes. 

En fait, s'il existe des rapports évidents entre l'aquifère profond du Sénégal et l'étage 
ri:uaestrichtien, il n'en demeure pas moins que les limites des deux ensembles sont loin de toujours 

concorder. 

Il faut préciser tout d'abord que l'ensemble des terrains crétacés sont imprégnés d'eau 
t'l'ials; 'que seules les couches du sommet contiennent une nappe douce, objet de cette étude. 

Voyons ce qu'il en est dans le détail (fig. 3 et 4 et Pl. V). 
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A- LE MUR 

Coïncidant avec le substratum à l'Est du méridien 14° 45', il est constitué à l'Ouest par une 
nappe sursalée (de 20 à 90 g/1 de sels dissous) qui finit par rejoindre en biseau, dons le Nord Ouest 
et le Sud Ouest du Sénégal, le toit de la nappe. Dans la presqu'île du Cap-Vert, un phénomène 
hydrogéologique particulier - dont nous reparlerons - fait que la nappe douce augmente 
d'épaisseur pour buter eofin sur les niveaux argileux du Maestrichtien. 

Si l'on considère les coupes Est-Ouest (Pl. 1 et IIJ, on constate que la limite inférieure de lt~ 
nappe douce s'établit, à Dioumanan, à la limite du socle et d'un Crétacé indéterminé qui peut 
être du Cénomano-T uronien ou du Sénonien, à Linguère dans le Sénonien, à Sagata dans le 
Maestrichtien (Pl. IJ. Elle se trouve. à Korkol dans les mêmes conditions qu'à Dioumanan, dans le 
Sénonien à N'Diodori et Kolobane, dans le Maestrichtien à Diourbel ~1 M'Bour (Pl. IIJ. 

En. examinant maintenant les coupes Nord-Sud, la limite inférieure de la nappe douce est 
toujours située très en dessous du mur maestrichtien, dans un niveau qui appartiendrait à l' Albien 
si .les corrélations que nous avons établies par logs électriques avec Diana-Malari étaient confir
mées {PL Ill); sur la Planche IV enfin, elle coïncide avec le mur maestrichtien à Tienaba puis re
monte au Nord et au Sud pour venir se confondre avec la limite supérieure entre Leona et 
Taiba d'une part et pratiquement à Djifère d'autre part. Au delà de ces points extrêmes, ne sub
siste plus dans l'ensemble du Crétacé que de l'eau salée. 

B -LE TOIT 

Il a toujours été considéré jusqu'à maintenant comme coïncidant avec celui du Maestri
chtien, Nous avons cependant de bonnes raisons de penser que le Paléocène calcaire participe 
très souvent de l'aquifère, mêrne lorsqu'il est séparé de lui par un: banc argileux, si celui-ci 
est peu épais .. 

En effet, certains forages captant le Paléocène voient leur niveau s'établir à une cote concor
dèlnt parfaitement avec celle des niveaux des forages captant le Maestrichtien (Joal. Fadiouth, 
Fatick). Par ailleurs, dans certaines régions, au Nord Ouest et sur la bordure orientale du 
bassif't, le Paléocène gréseux ou même sableux fait suite sans transitipn argileuse au Maestri
chtien et recèlé donc la même eau. 

tlnous est cependant difficile de proposer une corte en isobothe du toit de l'aquifère pour 
·. une raison simple ( 1) : par souci d'.aller au plus aisé, l'Administration a toujours préféré cepter 
· l'aquifère sableux qui est sans surprise, alors que le Paléocène n'est pas toujours suffisamment 

perméable pour fournir les débits désirés; de sorte que le plus souvent, les calcaires ont été tra
. · v$tsés sans même qu'un essai de débit y soit tenté. 

L~ nappe paléocène fait donc partie à notre avis, du même ensemble aquifère. 

· f':lous considérons que le véritable toit de la nappe est formé, soit par des marnes ou 

reprhsente le toit du M11estrichtien et non le toit de la nappe. Cependant les deux étant proches, 
. ·'on ,a• ilinsi une idée relotivement exacte de la forme du toit de la nappe. Le bloc diagramme a été égale
,. ment construit en utilisant le toit du Maestrichtien. 
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CHAPITRE II 

Etude de la nappe 

Comme nous l'avons déjà dit, la. nappe profonde du Sénégal est une nappe captive ascendante." · 
·L'objet de ;;;e chapitre est d'en définir les principaux caractères. Nous traiterons successivement 
de ses rapports avec l'aquifère, de la surface piézométrique, des paramètres hydrauliques, de la 
ch.irnie de.s eaux; nous discuterons à l'occasion, des différents faits observés, de l'alimentation 
et de la vidange naturelle de la nappe et de son écoulement. 

1. RELA Tl ONS AVEC l' AQUIFERE 

. Nous'~vons vu que le mur de l'aquifère, tel que nous l'avons qéfini, est fictif et qu'en fait 
,il s'agit çiavantage du mur de la nappe douce puisqu'au-dessous se houve encore de l'eau salée. 

En toute rigueur, le mur de l'aquifère correspond au substratum du bassin, de sorte que la 
nt\ppe dOuce, bien qu'elle soit sous pression, n'est qu'un cas particulier de nappe «flottant» sur 
de. l!ecu salée. Autrement dit, le mur de la nappe est en fait déterminé par un équilibre de pres

. sion entre deux liquides qui ne se mélangent pas. Dans le détail certes, on remarque ql)e la 
· limite .eau douce - eau salée se trouve toujours correspondre à um banc argileux qui, précisé

ment, empêche le mélange: si l'on pouvait suivre le tracé de cette 'limite selon une section èon
.·. tinue Est-Ouest, on observerait probablement des décrochements de banc en banc argileux . 

. · .•... ·.·•·. U nous faut encore, à ce sujet, examiner un point de détail important. Sur la Planche 1, nous 
''~vqns fait figurer un décrochement entre les deux sondages pétroliers de linguère 1 et 

l..in,giJère 2, distants de 1.4 km. Cet accident, quoique hypothétique, expliquerait le décalage 
,im~c:>rt~n:t(BO rn)de la limite eau douce - eau salée observée dans. l'un et l'autre forage. 

19 



Si la datation exacte était possible, on obtiendrait du même coup une indication sur l'âge 
du remplissage de l'aquifère en eau douce. Il semble en tout cas que cette faille ait joué à 
une époque récente puisqu'elle a été observée en photogéologie par les géologues pétroliers et 
qu'il opparaît dons la surface topographique une dénivellotion qui pourrait bien lui être due. 

Il. SURFACE PIEZOMETRIQUE 

. La corte isopiézométrique que nous .:wons établie est limitée à la moitié nord du Sénégal où 
nous disposions d'un certain nombre de forages d'exploitation nivelés. L'entreprise n'est pas aUée 
sans difficultés pour les raisons que nous exposerons ci-dessous. 

A -TECHNIQUE DE MESURES DES NIVEAUX (fig. 5) 

Le seul procédé de mesure possible dans des forages de 200 à 300 m équipés d'une pompe 
l;AYNE ou ALTA (cas c:;Jénérol au Sénégal) est celui de la ligne d'air. Voici son principe: un tub$ 

·· fin en cuivre ( 0 10 mm) est descendu dans le forage en même temps que la colonne de pompe et y 
demeure ensuite en permanence. Son extrémité inférieure est fixée à 1 m au-dessus du dernier 
.élément de turt;,ine de façon à ce qu'elle soit toujours noyée. L'extrémité de surface est reliée à 
uh manofT!ètre mécanique comportant une valve de chombre à air d'automobile. 

. . Pour effectuer la mesure, il suffit d'insuffler de l'air par l'orifice de la valve au moyen d'une 
·pompe à pied ou à main, jusqu'à ce que la ligne d'air soit vide d'eau ; ceci se vérifie par le fait 
que l'aiguille du manomètre. au lieu de continuer à monter régulièrement, se déplace rapidement 

····à· chaque coup de pompe et revient aussitôt à une position stable. A ce moment l'air est à une 
prèssion telle qu'il équilibre la colonne d'eau située entre le bas de la ligne d'air et la surface 
libre.Le manomètre indique cette pression. 

Tout le défaut de la méthode provient de ce que le manomètre mécanique donna une mesure 
don.+ la précision varie de + 0,2 rr1 à + 1 m selon les cas et, de plus, n 'esi· pas fidèle, comme nous 
ayons pu, l'établir. · 

Or, 1es mesures de niveaux effectuées par ce procédé avaient permis de consteter que lo 
p~mtè de Ia nappe était de l'ordre de 1/20.000. Ce simple fait suffit à montrer q4elo.précision 
des .mesut.es étaient insuffisantes pour tracer des courbes iso pièzes. · · 

Aussi. avons-nous cherché à remplacer le manomètre mécanique par un appareil plus précis 
~t plus fidèle. C'est grâce à une idée de Monsieur E. BERKALOFF que nous pûmes construire 
l'appàreh suivant. 

lls'àgit d'un manomètre à mercure constitué d'un tube en U en nylon, fabriqué spécialement, 
·.· .. ,.. .• ,_, .. · mm 0 intérieur et 9 mm 0 extérieur et dont les branches ont 2 m de haut. L'une des bran-

. .,, .... , .. .,,umbante et se relie à un barbotteur empli d'huile à moitié. On envoie de l'air compri-
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r;né d'une bOuteille dans un tube dont l'ajutage est situé dans le barbotteur en-dessous du niveau 
d'huile, ce qui permet une «Visualisation» de l'air qui s'échoppe vers le haut dons le tube nylon 
d'une port., .dans la ligne d'air d'eutre port. On sait que la. ligne d'air est vide d'eau lorsque 
l,'air qu'on eovoie .se met brutalement o jaillir plus vite dans le barbotteur. Pour plus de com
. rnodité, on branche en fait le barbotteur sur la valve, sans enlever le manomètre mécanique, 

· .ce qui permet de vérifier que tout fonctionne bien. On mesure alors la distance séparant les 
deux ménisq!Jes de mercure. Il suffit de multiplier le nombre trouvé par la densité du mercure è la 

. température extérieure que l'on mesure simultanément pour obtenir la hauteur de la colonne · 
· d'e<'lu située entre le bas de la ligne d'air et la surface piézométrique. Connaissant alors la lon-

.. 9ueur dè lo ligne d'air o partir d'un repère fixe (en général le centre du manomètre), Qn calcule 
· ais.~rnent .la profondeur de l'eau et sa cote absolue si le repère est nivelé. 

B -CARTE ISOPIEZOMETRIQUE (fig.~) 

• Pr·éc:Jisbr'~ tout d'abord que les forages du Sénégal n'ont pas to11s été nivelés et par censé
tous servir de puits-iémoins: nous avons dû fair~ nous-même certolns .ratta· 

rh.Am,.,n·u.. au niveau, mais seulement. lorsque la distance à parcourir n'excédait pas quelques ki
.to.mA•TrAt~:. De plus toutes les lignes d'air ne sont pas en état de fonctionner. En fait nous n'avons. 

· pu utiliser qu'une trentaine de forages comme puits-témoins (Tableau page suivante}. 
··~· 

. ·'Nous avons utilisé également des mesures anciennes effectuées sur les forages de Foundiou-
'g:nf.t et Tamb~;~counda; bien que ces puits ne soient pos nivelés et que ces mesures soient donc 

·· lf,pproKimativ$s, elles ont l'intérêt de donner une idée de l'allure de lo surface piézométrique dons 
··. . pes zones importantes . 

. Qué re$sort-il de l'examen des courbes isopièzes ? 
,.·."· 

;. 'PMriQtn~tatll Qbser~s 

T9ûf d;ab<:>~ il se confirme que le gradient hydraulique a des valeurs extrêmement fai
:bles, co.rnpr.ises entre 1 pour 10.000 et 1 pour 25.000. 

· ,·11 apparaît ensuite que les courbes s'orientent d'une façon générale SE-NW . 

. · • ,les dnomolies à cette orientation générale se trouvent : 

' .. .'~ ~U Nord du parallèle 14° 30' et selon un axe Nord-Sud confondu avec le méridien 
.~~~:!•:c'èst Üne gouttière dl!terminant ·des «crêtes» de part et d'autre d'ella-même, 

· ~ ,au Sud. Ouest, selon un axe légèrement oblique sur le parallèle 14•, une deuxième 
:<( 9é>uHière » s'ébauche. 

plus au Sud où n'existent pas de forages d'eau. 

prern.i&re ont~lyse, il ressorl· de la carte piézométrique que lo noppe s'écoule générole
_Sud Est vers le Nord Ouest ovec deux digitations : l'une très nette vers le Nord, 

encore hypothétique, vers l'Est. Sud Est. 
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Mesures de niveau au repos · avril-mol 1963 

~t~J$, 
:'-·</ ; . ' 
·-;. 

Forage 
Longueur Cote Niveau statique 

' ligne d'air centre manomètre " 

Sam bey 36,83 19,216 + 4,35 

Diourbel 35,00 15,49 + 4,81 

M'Boss 26,39 24,658 + 8,22 

Kaffrine 22,34 15,79 + 6,72 

Dioum Guent 40,59 21,5 + 9,03 

Piaga Kelkome 52,72 ? ? 

Ribo 28,39 26,81 + q,o7 1• 

l,.qumbi Sud 51,97 ? ·'l 

Vélingara 22,34 22,26 + 6,51 1 

Oua pa 25,34 26,36 + 7,28 

·Thiel 52.79 45,207. + 5,76 

·- .. 'Lindé 52,79 45,77 + 2,53 

f. 
.. 

Unguèr~ 42,63 35,69 + 4.43 

. Barkedji 17,69 13 • .45 +'4,22 

Sang hue 55,30 55,34 + 7,18 

Dé ali 
' 

52.79 52,5 + 5,31 

· .. Darou-Mousty 55,09 46,972 + 3,93 •. 

Sàgatta 58,14 42,96 + 3,12 

N'Diagne 55,09 ? ? 

Thianème 58.61 48,08 + 3,09 

'Boule! Djolof 58,90 52,25 + 4,04 

M'Baur 40,00 13,536 ? 

Kotiedia Aeré 45,65 33,90 + 4,62 

1· ... · Am ali 61,40 51,52 + 6,38 

lessekré 67,64 ? ? 

.·'·laggar 52,04 46,58 + 2,07 

M'Biddi 51,90 41,58 + 0,38 

1 
Tatki 42,5 34,25 -0,92 

Yare Lao 58,33 50,08 + 2,77 

Longuéré Tioli 36,15 31,46 + 6,97 

Dodji 25,76 24,85 + 2,07 

Ré vannes 46,81 ? ? 

J' Loumbi Nord 67,72 ? ? 

Diaguéli 16,19 17,6 + 6,19 

Fourdou 22,34 24,21 ? 

.. 
Rt111érou 33.19 31,98 1- 7,16 

Dendoudi 70,58 60,53 + 8,03 

.· •. N'Doffane (pas encore équipé) + 6,40 
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La zone d' olimentotion seroit donc située dons le Sud Est du bossin et les exutoires sur 
lta .c6te otlontique sud et nord, la vidonge étant toutefois plus importante selon l'axe des deux 
~ gouttières ». 

Quelle est la voleur d'une telle interprétation ? 

. . .. . Nous lainerons provisoirement de côté l'explication du foible grodiont et des Momoliea . 
· ·. de fa surface piézométrique. Attachons-nous pour l'instant ~ tirer les conséquences de la foible 
·-voleur de ce grodient et discuter du problème de l'alimentation et de lo vidange de la noppe. 

· :Consid6rons tout d' obord la très faible pente de la noppe : elle· est en . moyenne de 
1/20.000. Cela signifie pour le moins un écoulement d'une extrême lenteur. Lo vitesse de 
l'écoulement .noturel, égale au produit du coefficient de DARCY par lo pente, seroit de 
t'ordr~. de: v = Ki = 10 4 1/20.000: 5 10 9 m/s, soit 15 cm por an. 

. C'est ~ dire que l'eou infiltrée dans la noppe, sur la bordure du bessin, mettroit 3 mil
lions .d'onnées pour atteindre le côte atlantique. 

Par ailleurs, des expériences de loboratoire ont permis de montrer qu'il existe un «seuil» 
de' gradient en-deç~ duquel il n'y a plus d'écoulement, ce phénomène étMt lié aux forces 

· d~attraction des molécules. Or, ce seuil se situerait outour de 1 pour 10.000 . 

. ·· . . . On est' donc autorisé en l'obsence de tout contrôle sur le terrain, è émettre quelques 
dOutes quant ~ l'écoulement dè la nappe profonde du Sénégal. Cependant, si l'on admet que 

·la nappe en est arrivée ~ un certain équilibre stotique, il n'en demeure pos moins que l'orien· 
+4tion des courbes isopièzes troduit un écoulement ancien du Sud Est vers le Nord Ouest, çe · 

" qui semble en contradiction avec la forme du toit de lo noppe solée (fig. 3). 

. Il ressort en effet de la forme de lo nappe douce (voir Chopitre 1 § IV: L'aquifère), que le 
.· fjlitlplissoge s'est effectué par toute la bordure est du bassin. 

•···.. . c<. tl faudroit donc admettre une olimentotion ancienne por toute la région situ~e ~ proximité 
L ·; dés offleurernents du substratum, qui se serait limitée ensuite o la seule région sud est, par . 

· · .. \'îiuité peut-être d'une réduction des précipitotions pluviales dons le Nord. ·· · 

&aminons maintenon+ les conditions d'une alimentation octuelle : les sobles maestrich- · 
. tiens reposent très vroisemblablement sur le Poléozoïque de bordure. Ils sont recouverts au 
· moin$ dans le Sud Est de terroins gréseux appartenont au Tertieire. Au dessus, on trouve le 

Conti11ental Terminal orgilo-sableux dont la perméobilitlJ verticale est vraisembloblament foi
. ble. li s'ensuit que les quontitlls d'eou qui peuvent parvenir è lo noppe moestrichtienne por 
l'intérmédiaire du Continental T erminol doivent être elles-mêmes des plus foi bles • 

. .A notre sens, la question de la vidange de lo noppe, dont on a toujours pensé qu'elle 
s'effeetuoit en mer, doit être discutée, en tenant compte du foit suivant : la morphologie des 
côtes sénégaloises en l'obsence de toute tectonique importante, o sons doute fort peu varié qe 
I'•re. secondaire ~ nos jours. On peut donc considérer que, ou Maestrichtien, le tol1,1s conti~ . 

. .. l'let'ltal avait un trocé sensiblement parollèle ~ çelui du talus octuel, mais situé un peu è n:st 
~;:i:.~.rùiiè·~' }i;>~·;::.,:.\ .. '''·.~1".·. ce dernier. 

'• ' e, ~··,:. ·~~ '• : '. : _ .. .' • '•:: • > • 

·. .· On sait en effet, d' apr~s les sondages pétroliers, qu'il passoit près de San9alkam (pres.
!. qu'114J du Cap-Vert}. Or, le tolus continental moestrichtien est morqué par une épai&Seur consi
, dér.obte de terrains argileux (plus de 1000 m} et on est autorisé ~ penser que ces faciès se 
. retrouvent tout au long du talus. 
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.. . Si notre hypothèse est valable, il s'ensuit que le réservoir maestrichtien est littéralèment 
bouché sur sa face ouest; les eaux ne peuvent s'en échapper latéralement et ne l'ont jamais pu. 

. Mais alors, s'il y a écoulement, où pourrait aller l'eau de la nappe? Nous ne voyons qu'une 
· solution A ce problème : une vidange verticale vers le haut dans les terrains susceptibles de 
la drain.er. Les argiles et les marnes quoique considérées comme imperméables possèdent en 
toit une certaine perméabilité, très faible mais suffisante, sur des surfaces aussi importantes 
que celles qui nous occupent, pour laisser passer des quantités d'eau énormes. Il est donc possi
ble qu'il y ait une déperçlition de la noppe par son toit dans le$ calcaires du Tertiaire sur l'en
semble de la nappe; il est frappant à ce sujet de remarquer avec P. ELOUARD que la pres
sion enregistrée dans les nappes successives augmente avec leur profondeur. 

Ill. PARAMETRES HYDRAULIQUES 

. la. transmissivité et le coefficient d'emmagasinement de l'ëlquifère ont été déterminés par 
fe méthode de THEl$. Voici les trois sortes d'essais que nous avons pu réaliser: 

~ deux essais complets avec piézomètre à Kaolack et Tivaouane, 

- deux courbes de descente dans un puits d'exploitation à Atchbali et Déali, 

- six courbes de remontée à Linguère, Bambey, M'Biddi, M'Sour, Tessekré, Loumbi Sa-
oudiara. Nous y ajoutons quatre courbes de remontée (Djifère, Bowdé -Doudal, Lyndiane, Vin
dou-Katané) correspondant à des mesures non effectuées par nous. 

On trouvera le détail de ces essais dans l'Annexe 1. 

le tableau ci-après résume les résultats obtenus: afin de pouvoir comparer les valeurs 
trouvées, p11isque dans tous les cas on a affaire à des puits incomplets et que la longueur des 
crépines varie, nous avons tenté de calculer le coefficient de DARCY en divisan.t la transmissi
vité par l'épaisseur de la couche captée (en admettant que celle-ci est la tranche comprise 
entre les bancs d'argile immédiatement supérieur et immédiatement inférieur au sommet et à 
la base de la crépine). 

En portant ces perméabilités sur la carte isopiézométrique (fig. 6), il apparaît qu'il existe 
un~ relation entre elles et lo forme de la surfoce pié:zométrique. Ainsi « l~t goutti~re » d'éeou• 
lèment nord correspond aux perméabilités les plus fortes: Linguère, Tessekré, M'Biddi. Au Nord 
Est au contraire, les valeurs sont sensiblement moindres. Vers le Sud Ouest, Birkelane donne 

. une bonne perméabilité mais c'est à Bambey qu'on trouve la meilleure . 

. ···Plus A l'Ouest, mise ~ part celle calculée à M'Sour, les valeurs diminuent : c'est A Djifère, 
·· · Thiès, Tivaouane qu'on trouve les moins bonnes de toutes celles que nous avons calculées: Ceci 

ne doit pas surprendre puisqu'on s~tit qu'on s'approche ici de la zone de changement de faciès 
du Maestrichtien lposs~tge A des argiles). L'eKception de M'Baur s'explique par le fait que le 

·forage se trouve sur le flone est de l'anticlinal de N'Diass dont l'émersion date de la fin du 
. '·Maestrichtien: on trouve dans le Maestrichtien de M'Baur des grains de quartz grossiers, de très 

nombreux débris organiques et des pisolithes ferrugineuses qui améliorent sensiblement la per-
méabilité. · 
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Norn du for~g~J Transmissivité {m2/s) 
Epaisseur de la couche i 

K {m/s) 
captée {m) 

Atchbalf 2,5.10-2 78 3,2.10 - 4 

Barn bey 4,1.10-2 30 1,4.10-3 

Birkelane 7,4.10-3 10 7,4.10 - 4 

Dé ali 1,8.10-2 70 2,5.10 - 4 

Djifère 3,4.10 4 22 1,6.10 -Ill 

Kaolack 1,5.10 ·· 2 34 4,4.10 -· 
Linguère 2,7.10-2 31 8,7.10 -4 

Loumbi-Saoudiara 4 .10-4 20 2,8.10 -s 

• Loumbol Amer 3,6.10-3 20 1,8.10-4 • 

M'Siddi 2,8.10-2 40 7 .10 -- 4 

M'Sour 1,8.10-3 10 1,8.10-4 

Tessekrlt 6 .10 -a 20 9,7.10-4 

·Thiès 7 .10 .... 53 1;3.10 -e 

Tiva.ouane 2 .10 4 55 4 .10 -e 

Vindou Katané 1.2.10-3 13 1 .1o-• 

La valeur du coefficient d'emmagasinement n'a pu être déterminée qu'en deux points 
s~ulement: o Kaolack et Tivaouane, où nous avons disposé, pour les essais, d'un forage proche 

·· . du puits d'exhaure et servant de piézomètre. 

_·Kc;tolac-k ....... ..,·... ···.:.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 2,8.10 -· 

Tivaouane .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1.1o·• 

On constate d'après ce tableau que la moyenne de perméabilité des sables maestrichtiens 
atteint utle valeur généralement considérée comme «bonne» par les auteurs. 

IV. ETUDE CHIMIQUE DE LA .NAPPE 

. Oe nombreux prélèvements d'eau ont (tté foits dens les forages d'exploitation de la nappe 
profonde, a t'occasion de leur mise en service, puis postérieurement au cours des tournées de 
m .. ,.u ....... effectuées dans le cadre de l'étude de la nappe. 

Çtu~que échantillon a fait l'objet d'une analyse quantitative des éléments suivants ! 

C03H~, CO;a~. F , NO:;, 

résultats ont été portés sur les graphiques 
Fig. Il o 21 en fin d'ouvrage). 

Na+, K+, Ca·1 +, Mg", NH.,t. 

logarithmiques de SCHOELLER - BERKA-
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[)e l'examen de ces graphiques il ressort qu'on peut distinguer deux types d'eau dans la 
nappe profonde ! 1) que l'on peut caractériser ainsi 

~ Type 1 : eaux relativement peu chargées (résidu sec ~ 1 g/1) avec 

r CO:;~ :;;:;::. r Cl > r S04 ' r Ca ::::;: rNa 

Ces eoux so renconlronl o l'exir~rne Ouosl du Sl,nÔ<Jill ol .>! l'Est du rnôridian 15" 45', 

...... Type 2 : eaux chargées (résidu sec > 1 g/1) avec 

rCI > rC03 > rS04 r Na ~ r Ca > r Mg 

La région intére$sée par ces eaux se trouve comprise entre les méridiens 15"45' et 1 b"45'. 

D'ores et déjà il ressort de cet examen rapide qu'il y a concentration des eaux depui~ 
l'Est et l'Ouest en direction d'une zone Centre-Ouest. 

Mais il est nécessaire d'étudier les phénomènes de façon plus détaillée. Pour cela, nou~ 
allons considérer tout d'abord l'évolution dans l'espace de la composition des sels dissous puis 
l'é.volution dans le temps. Nous commenterons enfin quelques résultats ç:l'analyses d'eaux .pré:
levées dans la nappe salée sous-jacente à la nappe douce. · 

• 

A - EVOLUTION DANS L'ESPACE 

Ça phénomène a été étudié à partir de cortes en courbes d'6golas voleurs du résidu sec 
èf dtl rl.tppoth cf.lrlllçtériilliques suive~nh : 

rNa+ 

r Ca+ 

r Mg 1-+ 

r Ca+ ... 

Cl----, (Na++ K+) 

Cl 

ou indice de déséquilibre chlore-alcalins. 

1 .• - Courbes des résidus secs (fig. 7) (2). 

r so--4 ----
r Cl -



Les eaux se chargeant d'amont en aval de la nappe, il faut admettre deu)( sources d'ali
méntotion : l.'une située dans l'Est et le Sud Est, l'autre dans l'Ouest. Celles-ci corresponde~+ res· 

· pediyomênt ~ l1.1 bordurE~ du b;min of à l'afflourElmont rnaostrichtien da N'Dietss danG la pros
: q1/lle du Cop.Vert. 

Si l'on compare maintenant les courbes isocones et isopièzes, on remarque un évident pa
rallélisme entre elles et en partictJiier l'axe d'<JUgmentation de salure vers le Nord correspond 
Ô la «gouttière» d'écoulement. Au centre Ouest, quoique moins nette, la concordance oppa
rait également avec l'ébauche d'un écoulement Nord Ouest et d'un écoulement Sud Ouest. 

Il faut d'ailleurs noter que les iso pièzes sont particLI'Iièrement imprécises dans ces régions 
. ~n l"i#isort du trop petit nombro d~) poirlls do mtuur•os. 

C:e parallélisme confirme donc un écoulement général du Sud Est vers le Nord Ouest. Tou
tefois, une concordance aussi nette nous a conduit à nous demander si elle ne traduisait pas, 
l!!n fciif, l;état d'équilibre de la nappe ou, si l'on préfère, l'absence d'écoulement actuel de la 
nappe; On pourrait en effet interpréter le trè$ faible oboissement de pression de la. nll.ppe 
(nous rappelons que le gradient est de l'ordre de 1 pour 20.000) comme étant dû en fait à la va
riafi<:Yn de densité des eaux. Toute vérification par le calcul est malheureusement très délicate 
car il existe vroisemblablement une certaine augmentation de salure verticale et par ailleurs, il 
faudraH connaître en chaque point la pression de la nappe salée sous-jacente qui forme le 
« mur» de la nappe douce. 

r co3 
2 ......... Courbes du rapport (fig. 8) 

r Cl 

Phénomènes observés 

L'allure générale des courbes d'égale valeur est identique à celle des courbes isocones. On 
·observe une· diminution du rapport de l'Est et Sud Est et de l'Ouest vers le Centre-Ouest avec 
un espacement beaucoup moins grand dans cette dernière région. Apparaissent également ici 
uh ax!lt nord vers Thiengt.Jeui-Tatki, dans la région centre Ouest, un axe vers le Nord Ou$St et 
un axe sud Ouest, 

./nterprêtation 

.: , On sait que la quantité du co3 dissout dans l'eau est le plus souvent constante dans la 
fues1,.1i'e o~ le C02 provient de l'atmosphère. Ces courbes traduisent çlonc l'absence <:lans l'aqui
fère de toute matière susceptible de céder du co~ 0 l'eau; elles précisent les courbes isocones 

:l!!n. ca qu.'elles montrent que l'augmentation de sa lure est due essentiellement à une ·augrnen
tMiori de l'ion chlore. 

Courbes du rapport 

observés 

r Mq 

r Ca 
(fig.8) 

valeur de ce rapport respectent moins que celles des autres Nlpports 
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le schéma d'ensemble que nous avons déjà remarqué. Cela tient pour une bonne part croyons
nous, à ce que le Mg est dosé par différence. 

Toutefois, on observe une augmentation du rapport de l'Est vers l'Ouest avec une courbe 
dans la région de Thiengueui-Tatki, une autre dans le Nord Ouest, une autre enfin dans le 
Sud Est. 

Interprétation 

Les nappes ét&nt, dans le cas général, très ropidement saturées en Ca et 1.!1 dissolution du . . M 
S04 Mg étant plus rapide que celle du S04 Ca, il s'ensuit que le rapport c! augmente 

d'amont en aval, selon le sens d'écoulement. C'est ce que l'on peut vérifier ici, malgré l'impré· 
.c:ision des voleurs trouvées. 

. rNa 
4.- Courbes 

r Ca 
rS04 et 
r Cl 

(fig. 9) 

Nous examinerons les évolutions de ces deux rapports simultanément en ce qu'elles vont 
nous renseigner sur un phénomène nouveau. 

Phénomènes obser~Ms 

A l'Ouest et au centre Ouest, les courbes sont sensiblement parallèles avec augmentation 
··rNa r S0

4 
. 

de -c· .. et diminution --· . 
r a r Cl 

Mais à l'Est du méridien 15" 45', on aperçoit une zone de forte valeur du rapport rS04 -r Cl 
rNa 

· avec fermeture de la courbe 4, olors que l'évolution du rapport -C- paroît normale. les 
r a 

valeurs de celui-ci variant de 0,25 à 5 et l'augmentation se faisant de l'Est et le Sud Est vers 
POuest et le Nord Ouest. 

Interpréta/ion 

Il ressort des observotions qui précèdent que les eaux se chargent fortement en ion sulfate 

d'amont $n âval (d'Est en Ouest), jusqu'à saturation relative. A ce point, le rapport rS04 -r Cl 

. diminue en direction de la zone centre 

y a donc, dans la 

rNa .. 
Ouest. Au contraire, le rapport -- ne cesse çl'aug· 

r Ca · . 
région à forte teneur .en S04 , un déficit d'ion Ca. · 

·· 6 .. ..o. Courbes Cl-· (Na + K) 
r Cl (fig. 10) 

Ce rapport, appelé par H. SCHOELLER ( 1962) indice de déséquilibre chlore-alcalins, indi
. que le sens et l'intensité des échanges de bases entre l'eau et les terrains qui la contiennent. 
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• 

Nous allpns voir que l'examen de son évolution dans l'espace est particulièrement instructif. 

On constate tout d'abord qu'en tous points, è trois exceptions près, la valeur de l'indice 
est négative. La forme et la distribution des courbes suit une fois de plus le schéma général. 

· mais on remorque leurs caractères d' dpparence tout à foit c!lberrante : 
• ..._ la forte négativité d'ensemble de l'indice avec un maximum dans lo réqion Yonoféré

Dodii~San.gué, 
;,._,.après une augmentation d'Est en Ouest des voleurs négatives jusqu'au méridien 15° 30', 

une diminution en direction du centre Ouest. 

Noua avons parl4 de c:met6re~• abrJrrnnh t:•'lr nnu~ ne (~onn~~inon• pas d'ell(llmpllt• dana 
la littérature de valeurs négatives aussi grandes, 

~'interprétation que nous <!liions proposer de ces phénomènes n'est pas définitive : n'étant 
pas spécialiste de géochimie, il y aura peut-être lieu de la reprendre. Toutefois, elle no1.1s sem-
ble pPI.Ir l'in$hmt la plus logiq~,.~e 1'\. · · 

On sait que le terrain aquifère est constitué de sables è passées argileuses d'autant plus 
. importl!lntes qu'on se déplace d'Est en Ouest. Ces argiles sont probc!!blement susceptibles 
··>d'échanger des cotions contre ceux contenus dans l'eau. 

Il s'agirait donc ici d'une cession des ions Ca de l'eau au profit des argiles qui abandon· 
neraient letJrs ions Na. 

Pour expliquer les très fortes valeurs négatives, il f<l!ut nécessairement qu'il y ait un temps 
de contact très grand 19ntre l'eau et les argiles, cl!l qui signifierait absencl!l d'écoulement. Mois 

•. alors. comfTient rendre compte du faible résidu sec: la stagnation de l'eau doit permettre une 
dissolution des $els des roches jusqu'à l'équilibre chimique. Nous ne voyons qu'une raison à ce 
phénomène: la nappe à une époque Mcienne s'écoulait effediverr\ent, lessivant les terrain• 
q.ui cpmpos$nt raquifère. Puis l'écoulement s'est ralenti, a cessé: le système s'est trouvé hydrou- , 
liquement do$ en aval et l'eau a eu tout le temps d'échanger ses propres ions Ca contre les 

• quelques ions Na qui restoient encore disponibles dans les argiles. 

Quont au phénomène d'augmentation vers l'Ouest puis de diminution de l'indice de dé
séquilibre ,i1 s'explique aisément par le fait de la saturation de l'e~u en Ca (cf, parographe 

· .. précédent) olors que le Cl Na continue à se dissoudre. · 

B -EVOLUTION DANS LE TEMPS 

, Noùs ovons effectué en 1963 deux prélèvements dans chacun des forages suivants: Tai-
3, M'Sour, Fatick, Joai-Fodiouth, Foundiougne, Djifère, Guirnda, Gnadior, Tialane. 

' .. · ·. {IJ Qu411 J. L. DU PUY, docteur en Hydrogéologie-Géochimie. trouve ici l'expr·enion de nos sincères rernercie
·trt!!~fi: 'J)o'lll' us: eimebles conseil•. 



Nous soupçonnions en effet qu'une augmentation de salure pouvait se manifester dans 
les zones les plus salées de la nappe ( 1 ). 

Voyons d'abord les résultats de ces analyses, comparées o celles· effectuée$ en 1961-1962 
(tableau ci-après). 

--, Pour Taïba, M'Bour, Fatick, Foundiougne, aucune conclusion ne peut être avancée ave(: 
certitude. 

- A Joal et Fadiouth, bien que la chose ne soit pas: encore très nette, nous constatons 
une augmentation des quantités de sels dissous (2). 

- A Diifère, Guirnda, Tialane, Gnadior, le doute n'est plus possible: la salinité s'accroît 
avec le temps, et semble-t-il même, s'accélère. 

Ce phénomène peut être interprété aisément : nous s9vons que la tranche d'eau doùce 
dans cette région est très peu épaisse et qu'elle repose sur la nappe salée. De plus, la limite 
ouest au-delA de laquelle il n'existe plus d'eau douce, est· proche. Le pompage o Djifère et lit. 
débit artésien de trois forages dans les îles du Saloum dépriment la nappe et attirent donc 
des "eaux de plus en plus chargées. 

Quant aux forages de M'Bour, Taïba, ils bénéficient de leur situation privilégiée autour 
du « châte~:~u d'eau » que constitue le massif de N'Diass, affleurement maestrichHen dans lequel 
s'infiltrent les eaux de précipitation. Grâce à lui en effet les 1 eaux douces ont repoussé les eaux 
salées. 

Cette interprétation des phénomènes observés dons les forages du bas Si!!loum, qui néceS'· 
siterait sans doute des études plus poussées, montre au moins l'urgence qu'il y a à surveiller 
chimiquement les forages de cette zone, ainsi que ceux de la région de Louga et du Nord 
du Sénégal. 

( 1} Limités d~ns nos moyens nous avons été obligé de ne tester qu'un nombre restreinf de for,!lges. Il eût' 

' 6té souhaitable de pouvoir analyser aussi les eaux de Tiamène, Sagata, Tatki où les même~ phér>omèries ont 

des chances de se manifester. 

(2) Les forages de Joal et Fadiouth captent le Paléocène. Il se peut que l'augmentlltion de la salure soft 

due il ce que le .Paléocène affleure en mer à la hauteur de M'Beur où il est salé; mais il est égaiement p<Xsibie, 

comme !e laisse supposer le niveau piézométrique, qu'il y ait localement une communication directe entre Maes

trichtif!n et Pa !éocène. 
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Résultats comparés des analyses d'eau effectuées depuis 1961 

sur les forages situés près de la côte atlantique 

Nom du forage Dote Toto! onions 
Cl en mg/1 en meq 

21.1.61 6,70 56,5 
4.2.62 6 79 62,5 

M'Sour 9.4.62 7,10 64 
2.3.63 7,12 54,7 

30.6.63 7,15 71 ....... ..,..~......._._.,,_, ~;..J.;;.o;t:~~ .. ~-................ ;...::<-..-. ... ~ --~-'---~"~~'"'"'>.),.'"'~ 
2,10.61 1.ol-,:l6 .... 'l 

21.12.61 25,72 497 
Ft~tick 9.2.62 25,65 492 

27-6-62 26,05 493 
27,7.63 26,77 532 

. 
~ 

3.10.61 34,84 781 
4.2.62 35, Il 799 

Joal 9.2.63 34,84 BOO 
27.2.63 35,62 802 
24.6.63 35,44 830 

3.10.61 35.16 817 
4.2.62 35,75 827 

. Fodiouth 9.4.62 35,35 820 
27.2.63 36,20 820 
24.6.63 36,92 880 

Toibo 17.9.61 4,40 59 

' 
27.2.63 5,18 63,9 

5.10.61 35, 171?) 809 (?) 
Foundiougne 19.2.62 28,56 633 

28.2.63 28,67 638 

·• 
28.6.63 29,57 674 

-~ 

6.10.61 55,20 1448 
12.5.62 55,52 1456 

Djifère 1.3.63 56.57 1465 
24.6.63 56,79 1498 

6.10.61 39.40 909 
G~irndo 1.3.63 40.73 920 

.·· 26.6.63 40,92 965 . 
7.10.61 43,28 1030 

Tii!lane ~· 1.3.63 44,73 1050 
25,{,,6) 45,17 1100 -. 

: 7.10.61 40,78 923 
Gnodior 1.3.63 41,94 940 

26.6.63 42,19 987 
. 

··~ 

Totel cations 
en meq 

6,85 
6,99 
6,86 
7,17 
6;89 
'*~~~ 

24,35 
,23,91 
26,05 
25,96 
26,93 

33,10 
33,82 
36,10 
34,91 
34,29 

33,39 
33,30 
33,91 
36,23 
35,29 

4,96 
4,84 

33,32 (?) 
28,90 
27.70 
28:83 

51,99 
53,85 
55,37 
57,36 

36,35 
39.69 
40.12 

41,70 
43,83 
44.94 

39,84 
40,85 
41,42 
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_... QUELQUES ANALYSES D'EAU SALEE PRELEVEE DANS :LA NAPPE SOUS-JACENTE 

·Nous avons vu précédemment qu'il existe des sables à eau salée sous la «nappe maestrich· 
tienne». Voyons. plus en détail maintenant ce que l'on en peut dire. 

lt "":"" Rel•+ion •vec le faciès 
i 

... Le passage eau douce • eau salée est souvent brutal et se produit à la faveur de bancs 
arijileux parfois très minces. L'eau salée se trouve confinée dans des faciès où les séquences ' 

·. t~rgileuse$ sont importt~ntt:~s. Il faut ajouter encore que ces eault sont sursalées et te sont pres
.·.· .. que dès la limite avec l'eau douce. Il existe, bien sûr, une zone de passage, mais extrêmement . 

peu.épaisse. Ceci constitue un facteur favorable à l'exploitation de l'eau douce puisqu'il ma· 
· nifl;iste la relative difficulté du mélange des eaux. · 

La sutsalure d'une part, l'l'lugmentation d3 cette sursature avec la profondeur d'autre part, 
. nous permettent déjà de soupçonner quil s'agit d'eaU!< ((fossiles)) ou (( subfossile~ )), 

Nous n'avons malheureusement pu étudier que 6 analyses dol)+ 

1 à Toundou-Besset (614 à 624 m) 
1 à Léona (434,8 à 446,5 m) 
2 à Cayor (543 à 544,8 m et 585 à 586,8 m) 
2 à Diana Malari (744,35 à 761,20 m et 1.300 à 1.326 m). 

Nous résumons ci-dessous les résultats de nos investigations. Nous nous sommes appuyé 
pétrole, telles 

Eaux de Cayar 

analyses nous omènent aux mêmes conclusions, la seule différence étant la con· 

dans le premier C.!IS r Cl = 77 

dans le deuxième cas r Cl = 135,07. 

rCI- (rNa + K) 
rCI 

> r co3 > r so4 
. r$0~ < 6 
rNa> rMg > rCa 
r c~ < ··to 

< 0 

.··.ce qui les ronge dans la catégorie des eaux chlorurées moyennes de H. SCHOELLER. 

r Mg 
· r Ca 

< 10 c'est-à-dire se rapprochant du rapport caractéristi-



que de l'eau de mer - 5,10 

rNa --- > 23 
r C111 

rNa 
( ----- - 23 pour l'eau de mer ) 

r C11 

rNa 
( -- - 8,3 pour l'eau de mer) 

r Mg 
rNa 

rMg 
> 8,3 

Selon H. SCHOELLER, ces différents caractères permettent de supposer qu'il s'agit de 
l'infiltrotion d'eaux douces dons des terrains ayant été en contact avec de l'eau de mer et qui 

ont évolué par la suite. 

Eaux de T oundou-Besset - Diana Malarl - Léone 

L~s eaux analysées se rangent respectivement dans 

·- çhkJrQth.;~lnui(;liHll\ {T t~unrltl•J-Of,lr;~gt <w"rc rCI --, 
-:- chlorurées fortes (Leona 2 avec rCI = 420) 
.-.. hyperchlorurée (Diana-Malari 1 avec rCI = 

les catégories suivantes : 

71 fl) 

1111.40) 
1453). 

A Leono, l'indice de déséquilibre chlore-alcalins prend une valeur sensiblement égale à celle 
· . r Na r Mg r Na 

(Diana-Malari 2 avec rCI = 

de l'eau de mer mais, par ses autres caractères: -- < 23, -C- < 5.24, -M- > 8,3, 
r Ca r a r 9 

l'eau est analogue à celles de Toundou-Besset et Diana Malari qui, elles, ont un indice de désé· 

quilibre supérieur à celui de l'eau de mer. 

tl s'ensuit qu'il s'agirait dans les 4 derniers cas d'eaux dite « connées », caractérisées 
rNa 

par .t,m indice de déséquilibre chlore-olcalins supérieur ou égal à celui de l'eau de mer, -;:c; 

et "MCg inférieurs à ceux de l'eau de mer, et un rapport 
r a 

rNa 
-- plus grand que celui de l'eau 

r Mg 

dca mer. 
Ce terme d'eau « cannée» désigne des eaux « enfermées dans les sédiments lors de leur 

dépôt» (H. SCHOELLER) et pouvant être aussi bien des eaux de lac que des eaux de mer. Par 
tassement «l'eau chassée des vases <'rgileuses et des argiles peut atteindre un volume égal à 
40 à 50%. du volume de la roche ». Cette eau peut alors pénétrer dans des sédiments non 
compressibles comme les sables et les grès : ceci expliquerait que l'on rencontre les eaux salées 
dans des faciès où alternent les argiles et les sables comme nous l'avons constaté plus haut. 



V. Conclusion 

Nous reprendrons ici succinctement les quelques idées qui ressortent de l'étude de la 
neppe qui précède et las arguments sur lt~squels elles s'appuient. Nous donnerons ensuite quel
ques éléments pour servir à l'établissement éventuel du bilan de cette nappe. 

REMPLISSAGE DE LA NAPPE 

H nous semble que le remplissage de la Mppe doit remonter à une époqiJe -très ancienne, 
l'âlimentation s'étant produite soit par la seule bordure orientale du bassin, soit sur une aire 
plus grande encore. La localisation de la vidange n'apparaît pas clairement mais le sens d'é
coulement, quant à· lui, semble bien avoir été dirigé d'Est en Oue.st. 

Puis, pour des raisons qu'il est difficile de mettre en évidence, la vidange en aval se serait 
ralentie jusqu'à disparaître. La nappe serait parvenue alors à un état d'équilibre « statique ». 

Les arguments en faveur de cette hypothèse sont les suivants : 

....._ forme de la nappe douce, 
- orientation des courbes d'isocones et de rapports caractéristiques qui s'orientent mani-

festement Nord-Sud dans le centre Ouest, 
- faible gradient de la nappe peut-être dû aux variations de densité, 
·-,- valeurs fortemel']t négatives de l'indice de déséquilibre chlore-alcalins. 

Si ·nous entrons maintenant dans le domaine de la spéculatipn pure, pourquoi ne pas sup
poser un remplissage contemporain du Paléocène ? On sait en effet que dans certaines régions, 
le Paléocène est karstique et qu'il y a donc eu émersion partielle. Ce phénomène, bien mis en 
évidence dans le Cap-Vert, a pu se produire ailleurs. Mais s'il en a été ainsi, alimentation et 
vidange ont été également possibles. 

Ultérieurement au remplissage, la transgression de I'Eocène inférieur avec dépôh de t.er..; 
rains essentiellement argileux enferme la nappe douce. Cette id~e paraîtra sans doute auda
cieuse, mais on connaît en Afrique Occidentale plusieurs cas de nappe douce prise « en sand
wich » entre deux nappes salées. Un moyen de vérifier cette hypothèse consisterait o déter
minE)r l'âge absolu de la nappe dans un grand nombre de points. 

VIDANGE DE LA NAPPE 

h:'};·, t~ou~ avons avancé à plusieurs reprises que nous ne croyions pas à une vidange de la nappe, 
.#fais en ajoutant aussitôt «par l'aval ». 

, , En ~ffet, il n'est pas interdit de penser qu'il existe une vidange de la nappe par son toit. 
lês terrains qui la maintiennent en pression, possèdent malgré tout une certaine perméabilité 
et, quelque faible qu'elle soit, des surfaces aussi grandes les quantités d'eau susceptibles 
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de filtrer sont assurément très importantes. Or, on constate (P. ELOUARD, 1963) que les nappes 
sus-j-àcentes, contenues sporadiquement dans les calcaires du Paléocène et de I'Eocène, sont 
toutes en charge mais avec des pressions décroissantes lorsqu'on s'élève dans la stratigraphie. 

Pour démontrer le phénomène, il sera nécessaire de procéder à des essais de pompage dans 
ces différentes nappes qui permettront des calculs de « drainanœ ». 

. S'il en .est ainsi, on peut donc envisager l'existence d'une alimentation sans qu'apparaisse 
· dans la surface piézornétrique un e1baissement notable du Sud Est vers le Nord Ouest. 

ALIMENTATION 

L'alimentation actuelle de la nappe profonde du Sénégal n'est pas encore prouvée. Cepen
dant, il est possible d'avancer quelques hypothèses. 

Bien que nous n'ayons aucun point de mesure dans l'affleurement maestrichtien de N'Diass 
~f à pr9ximité (entre Thiès et Pout), les différentes courbes d'isocônes et de rapports caracté
ristiques manîfestent un écoulement probable de l'extrême Ouest vers le centre Ouest. 

Il y a donc tout lieu de penser que l'alimentation est actuelle; mais elle n'intéresse finale
ment qu'une région fort peu étendue. 

Dans la région de bordure sud orientale où, la pluviosité permettrait une alimentation, 
Je problème reste entier. A priori, rien n'indique qu'il y ,,it solution de continuité entre la 
nappe du Continental Terminal et les sables du Crétacé, sous-jacents. Mais il faudra attendre 
l'installation prévue de piézomètres dans les sables crétacés, à proximité des affleurements du 
substratum, pour répondre définitivement à cette question. 
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A - LES HOMMES 

Il n'est pas possible d'adopter en Afrique tropicale, du moins hors des gronds centres 
urbains, les critères de potabilité admis dans les pays froids ou tempérés et cela pour deux 
raisons : 

·- les eaux sont généralement beaucoup plus chargées en sels dissous dans les régions 
arides, 

- l'org0 nisme humain, en raison même des conditions climatiques, a besoin d'une quan
tité de sels minéraux plus élevée. 

L'échelle de potabilité la mieux adaptée au cas des reg1ons arides a été établie par 
H. SCHOELLER qui classe les eaux en 6 catégories correspondant à des résidus secs respectifs 
de 0,5 g/1. 1 g/1, 2 g/1, 4 g/1, 8 g/1. 

Jusqu'à 2 g/1 les eeux sont tout à fait utilisobles pour lès besoins de l'homme. Entra 2 g/1 
et 4 g/1, la soveur devient peu agréable. Au-delà de 4 g/1. la potabilité n'est plus que momenta
née, le seuil des 8 g/1 représentant la limite absolue à ne pas dépasser. 

Le critère du résidu sec est assorti bien entendu d'autres conditions concernant les ctuan· 
tités relatives des ions. 

Qu'il nous suffise cependant de savoir que la nappe douce profonde satisfait dans sa plus 
grande partie aux conditions imposées àux eaux contenant moins de 2 g/1 de sels dissous. 

L'alimentation en eau des hommes pour leurs besoins domestiques est donc pratiquement 
touiours possible à partir de cette nappe. 

B - LES INDUSTRIES 

La qualité des eaux utilisées par les industries peut varier largement selon l'emploi qu'on 
lui réserve. 

Les eaux de chaudières, par exemple, réclament une très grande pureté, obtenue souveni par 
un traitement préalable approprié. Mais il est néanmoins nécessaire de partir d'une eau à très 
faible résidu sec et contenant en particulier très peu d'ion Ca et Mg. L'eau de la 
nappe profonde ne peut convenir à un tel usage. Mais certaines industries utilisant l'eau com
me matière première ou comme intermédiaire peuvent s'en satisfaire. Citons par exemple les 
industries alimentaires telle que l'industrie du lait. Celles-ci peuvent se contenter d'eaux moins 
pures, Dans le cas général, le résidu sec doit être inférieur à 0,5 g/1, les chlorures doivent être 
inférieur.s à 30 mg/1, la dureté à 18", les sulfates à 60 mg/1. Ces conditions sont réalisées 
pour la nappe profonde à l'Est du méridien 15" et dans la régi~n de Thiès. 

C - LES PLANTES ET LES ANIMAUX 

1. Les animaux 

L'abreuvement du cheptel à partir de la nappe profonde ne pose aucun problème de qua
lité de l'eau. Les animaux sont encore plus tolérants que les hommes de ce point de vue. Il 
en résulte la possibilité d'utilisation générale de la nappe profonde à cette fin. 
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2.les plantes 

.··. . c~III!JI•C:l sont bec\\UCOUp plus BXÎgeontes, dépMdont du sol qui les supporte e~t les nourrit. 
L'eoo d'irrlgt~tion devra satisfaire non seulement è la tolérance propre de la plante mais encore 

. aux conditions imposées par le sol qui peut, soit drainer l'eau, soit la retenir ossez pour que 
··SE! produise, par l'effet de l'évoporotion, une concentration des sels de l'eau à un taux mortel 

pour lo · plonte. 

·.·JI est donc difficile d'avancer des critères absolus pour l'eau d'irrigation. Toutefois, on 
peuf. admettre qu'une eau contenant au plus 0,5 g/1, si les ions dissous sont normalement ré
partis •. peut convenir à l'irrigation. 

On retrouvé ici la même répartition géographique des possibilités de la nappe profonde 
•. que pour les industries alimentaires, c'est-à-dire la partie du Sénégal à l'Est du méridien 15" et 
· 1:6 têgion de Thiès . 

.. C'est ainsi qu'existent dons le Nord Est du Sénégal, quelques jardins irrigués avec de l'eau 
« mc\\estrichtienne », témoins des qualités satisfaisantes de la nappe. 

Il. TYPES D'OUVRAGES ET PRIX DE l'EAU 

Le prix du m3 d'eau « maestrichtienne » varie évidemment en fonction du type d'ouvroge 
'captage; du moyen d'exhaure (à main, traction animale, pompe à moteur) et des installo

tiol'l~. onnexes (réservoirs, conduHes}. Nous ne considèrerons ici que le prix de revient de l'eou 
tendue au sol, c'est à dire en ne tenant compte que du forage (profondeur ,diamètre) et du 

>moyen d'exhaure, de son entretien et de son fonctionnement s'il y a lieu. 

.. .·.· Nous envisagerons d'abord la rentabilité des ouvrages existants; puis celle de deux autres 
•• types de forages dont on pourrait éventuellement faire l'essai au Sénégal. Il reste entendv 

èependont qu'il ne s'agiro lo que de suggestions, les chiffres avancés demandent o être réexa· 
miné$ dans I.e détail. ,, 

A - OUVRAGES EXISTANTS 

. · On peut actuellement en distinguer trois catégories 

- les puits-forages 
- .les forages de type pastoral 
· _;_ les f(lrages alimentant les centres urbains. 

l. les puits-forages 

Le principe est de tirer parti de l'artésianisme de la nappe profonde dans des régions 
. op lo napp~ phréatique est inexistante : on accole à un forage en petit diamètre un « puits }) 
'·,reliâ ou forage par une canalisation située à quelques mètres au-dessous du « niveau statique » • 

. . ,'le,.puisege $9 fait è la mein. Le seul entmtien consiste è! curer le puits una fois par en, ce qui 
',. :,,.f$st'négligeable. On peut estimer le débit produit o 30 m3/jour. Le coût d'installation est de 

·12't1'lil1ions de francs CFA en moyenne. La durée d'amortissement du forage est calculée habi
, 'tuellème~t sur 20 années. Dans ces conditions, le m3 revient environ à 54 F CFA. 
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2. Les forages de type pastoral 

Destinés à produire environ 350 m3/jour, leur prix actuel se situe autour de 14 millions de 
F CFA. Ils sont équipés d'un groupe de pompage qui revient à 2 millions et dont la durée 
d'amortissement est de 5 ans. 

L'entretien et le fonctionnement (ingrédien ls 
(300 iours par an de pompage à raison de 8 h/j) . 

+ personnel) coûtent 1 .700.000 F par en 

• 
On obtient ainsi : ( 1) 

Coût talai Durée d'amortissement 

Fore~ go ....... :.. . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 14.000.000 20 
Group~ moto-pompe .. .. ... ... .... . 2.000.000 5 

Chorges llnnuelles 

700.000 

FonctioMement et entretien ................................................................. . 
400.000 
900.000 

Cubag~ pompé: 105.000 m3 
.· Prix du m3 : 20 F CFA. 

3. Les forages alimentant des centres urbains 

2.000.000. 

Le\Jr principe est le même que pour les précédents mais ils en diffèrent par leur diamètre 
· et la. puissance du groupe moto-pompe. 

Lè même tableau résumé peut être repris en tenant compte toutefois que leur débit est 
bien supérieur (2.000 m3/jour) et que fe pompage est continu pendant 365 jours. 

Coût total Durée d'amortissement Charges annuelles 
Forage .. . . ... .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . 16.000.000 20 800.000 
Groupe moto-pompe .. . . .. .. .. . .. .. 3.000.000 5 600.000 
Fonctionnement et entretien . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600.000 

Cubage pompé : 730.000 m3 
Prix du m3 : 5,5 F CFA. 

B - AUTRES OUVRAGES POSSIBLES 

4.000.000 

· Nous en considérons deux : le forage e~ tout petit diamètre (semblable au premier type 
·existant) équipé d'une pompe à piston actionnée par traction, animale. L'autre type d'ouvra9e 
est destiné plus particulièrement à l'irrigation dans une éventu~lle exploitation agricole, de gran
de'dimension, dans la moitié est du Sénégal où l'eau est de qualité satisfaisonte et où les çon· 
ditions hydrogéologiques se prêteraient à l'obtention d'un fort débit; l'implantation de tels 
forages demanderait cependant une étude préalable. 

1.. Forage équipé d'une pompe à manège 

L'avantage en est surtout de libérer d'un travail fastidieux et pénible les femmes africaines 
à qui est dévolue la tâche de «tirer l'eau». mais aussi d'augmenter le débit. f>ar ailleurs, la 

· pompe installée est construite avec des roulements étanches et des organes qui ne nécessitent 
,'aUcun entretien sur 5 années . 

. ( 1) Nous ~e tenons. pos compte de l'intérêt de l'orgont. 



€lie est capable de débiter 2,5 m3/h ou 5 m3/h selon qu'elle est actionnée par une ou 

dèi.!ilt vaches; 

·. Dans ces co11ditions et en négligeant les frais entraînés par le dressage dès animaux et leur 
· nourriture, on obtient une charge annuelle de 600.000 F CFA. Le cubage pompé annuellement 

·peut être e~timé à 15.000 m3, ce qui équivaut à un prix de 40 F CFA. 

2. Forage à gros débit 
11 #1t113H d'un OINf'dr:Jti <Hl qr>ind dilllflôlr·o (•h.:mllm:> d"' p<~W1j;l~Hjt! dd 1400 ffilll, lubt:~ do; 1~", 

. crépines de 10" sur 50 m d'aquifère), parfaitement réalisable dons .la région située à l'Est de 

~inguère. Son débit serait de 400 m3/h. 

Cl:l tableau s'étoblit comme suli·: 
Investissement Durée d'amortissement 

.. : ..................... ,. . .. .. . . 20.000.000 20 

Charges annuelles 

1.000.000 
2.000.000 
6.500.000 

Groupe de pompage (2 moteurs)... 10.000.000 5 
... •ngrédi~nts; entretien, personnel .............................................. , ............... . 

9.500.000 

:C~bage pompé (300 jours par an, 20 h/jour}: 2.400.000 m3 . 
. Pdx dum3: 4 F CFA. 



Conclusion générale 

L'étude et l'exploitation de la nappe profonde du Sénégal ont été menées jusqu'à présent 
simultanément. Si cela paraît a priori aller à l'encontre de la logique, il ne nous semble pas 
qu'il faille le· regrfl)ttar dans la mesuro où l'exploitation ,, fait progresser l'étude et récipro
quement. Toutefois, on est arrivé maintenant A lü dernière phase de la << n;connaissance » et au 

.. poirit où il convient de déterminer les ressources eHectivement exploitables en rendant l'étude in
dépendante de l'exploitation. Pratiquement, cela signifie qu'il ne faudra plus hésiter à créer des 
forages et des piézomètres exclusivement destinés aux études, car l'enjeu vaut la peine qu'on 
y consacre des sommes importantes. 

Pour mieux le faire apercevoir, il convient de récapituler les éléments de connaissance 
actuels et, parmi eux, de distinguer ceux qui sont favorables de ceux qui le sont pas. Il de
viendra alors possible de mieux définir les problèmes qui demeurent et de préconiser les mé· 
thodes aptes à les résoudre. · 

ELEMENTS FAVORABLES 

Dimensions de l'aquifère 

Sa surface est en effet d'environ 150.000 km2 et couvre une grande partie du territoire 
sénégala\s. La puissance moyenne de l'aquifère a Mé estimée à 200 m environ. Si l'on admet 
une porosité de 10% dans les sables, le volume d'eau douce présent dans l'aquifère est de 
3.1012 m3. 

Il ne s'agit évidemment pas là des ressources eHectivement exploitables mais de la réserve 

totale. 

Captivité 

Matgré la profondeur de l'aquifère, l'eau remonte à une cote comprise entre 0 et + 15 par 
rapport ou niveau de la mer. Compte tenu .de ce que la cote du sol dépasse rarement + 40, le 
pompage de cette eau est relativement aisé. Il existe en particulier plusieurs ·forages artésiens 
dans la vallée du Saloum. 

Ptr4mttro' hydrlllt~llqut~t. 

Transmissivité et coefficient d'emmagasinement, sans atteindre des valeurs remarquables, 
peuvent être néanmoins considérés comme bons. 
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Qualité de l'eau 

LA moitié de l'aquifère contient une eau dont le résidu sec ne dépasse pas 500 mg/1. Par 
ailteurs, la nappe douce reposa directement sur le substratum imperméable dans toute la partie 
située ~ J'Est du méridien 14" 30', ce fait garantissant la permanence, à l'échelle humaine, d'une .• 
bonne qualité. 

Débit eetuel 

lt s'est élevé en 1965 à 7 millions de m3 sans baisse appare11te de niveau. Certes, ce débit 
peut sembler modeste à l'égard des dimensions de l'aquifère, mais il représente en tout cas une 
ressource certaine. 

Possibilité de débits ponctuels supérieurs 

Les ouvrages de captage n'exploitent actuellement que la partie supérieure de l'aquifère. 
ft est permis de penser que l'ougmentation des longueurs da crépines améliorerait fortement le 
débit pour le même rabattement. 

ELEMENTS DEFAVORABLES 

. Profondeur 

Le prix des ouvrages de captage est élevé du fait que le toit de la nappe est assez pro
fond: 100 à 400 m. On doit .donc réserver la nappe à des usages hautement rentables ou 
encore construire des forages à très gros débits et utilisés à plein temps, ce qui aura pour effet 
d'abaisser les prix de revient. 

Risque de contamination 

La nappe est en contact latéral avec des eaux salées à l'Ouest. On constate déjà sem
ble-t-il, une contaminlltion dans certains forages. Par ailleurs la nappe douce se superpose à 
une nappe salée dans la partie située à l'Ouest du méridien 14" 30'. L'étendue du danger 
n'est pas encore connue . 

ti•V ::'; . 11. suit de ces remarques qu'il faut cesser de regarder la nappe profonde du Sénégal corn-

·.·•···· ... ·· ·:::.·· .. ': . .· me une ressource à laquelle on a recours lorsque le besoin s'en fait sentir en tel point particu
lier, mois au contraire la considérer comme un tout, comme un capital que l'on doit faire fruc· 

~/! • :i~j'• c'e<t-à-di,~ lui ~ iov:''~'_' de,tifi.,tio~• éveotuell~' _po~:bl~• {élevage, ag,;c~+u;e, iodu~ 

~~!~f~ :w:~·~ :. -f~~~~~~l~i~~~~7~!~:i~~!lf:~:!:~~~:::::~~:c~~:!:~::::.:::::~~:::~: 
<':' ' 

.l •• Mise en évidm1ea da ln 5te,bilit{1 nu de ln h.1isso du niveau de la narpe. Nou~ nvons 
dit plus hout qu'aucune boisse apparente n'élt~il perceptible. Il convient d'améliorer la sensi· 
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bilitl dès systèmes de mesure pour vérifier cula. Un cm1trôle dnnuel sur les mêmes points que 
nous ovons utilisés et ovec un rr1ônornùlro o rnorcum nous sernblo une opérotion oisée et peu 

coûteuse. 
2" Détermination de l'existence, de la nature, de l'emplacement et de l'importance de la 

vidange et de l'alimentation de la nappe. Cette question ainsi que la suivante est de tou.te 

première importance dans une perspective d'exploitation totale. 

Ltn .mclyf.H'\s d'ittudos doivent frtm dirnds rar fnrogrJS n'o~siliS et misa en place de pié
zomètres dan~ les zones apparaissant comme le siège Je ces phénomènes, et indirects comme 
par exemple la détermination de l'âge absolue des eaux récoltées dans divers points de pom-

page. 
la mise en évidence de l'écoulement de la nappe est un corollaire de la répcnse oux deux 

points ·précédents. 
3" Calcul du taux de renouvellement, c'est-à-dire de la fraction de la réserve totale que 

reçoit annuellement la nappe par sa zone d'alimentation. Ce point est conditionné pa'r l'exis
ten<:e de l'alimentation et con dit ion ne à son tour la quantité d'eau exploitable. Il pourrait d'ail
leurs se révéler que l'exploitation de la nappe soit un moyen d'améliorer le taux de renouvel
lement au cas où les nappes superficielles proches de la zone d'alimentation fonctionneraient 
comme des trop pleins. Il s'agira donc de mesurer souvent le niveau des piézomètres de la zone 

.d'alimentation et d'effectuer des mesures climatologiques et hydrologiques. 

4" Etablissement des communications entre la nappe profonde et les nappes sous-jacen· 
tes. S'il existe des rapports, il conviendra de déterminer dans quel sens s'effectuent les trans
ferts d'ellU. Une méthode d'étude possible consisterait en des essais de pompages dans la 
nappe profonde avec piézomètres dans les différentes autres unités aquifères. 

5" Mesure des risques de contaminations salées. Il importe tout d'abord de connaître qua· 
litativement l'étendue de l'influence salée perceptible à l'Ouest, puis de rechercher les moyens 

de s'y soustraire. 
·Par ailleurs et en rélpport avec l'étude préconisée au paragraphe 4, les dangers de salure 

par la nappe sous-jacente devront être confirmés ou infirmés . 

. Il est certain que ces études ne donneront pas toujours des réponses claires et définitives. 
Mais les résult<:)ts requis seront sans doute suffisants pour entreprendre une étude synthétique 
sur modèle analogique ou mathématique, qui présente l'incomparable avantage d'envisager de 
multiples cas hypothétiques et de rechercher celui qui correspond le mieux o la réalité. La fé
condité d'ur. tel modèle serait à notre avis très grande. 

Il appartiendra au Gouvernement de la République du Sénégal de décid~r de l'opportunité 
de mettre en œuvre de gros moyens d'études en regard des avantages que peut apporter au 

dév$loppernent économique du pays la nnppe profonde du Sénégal. 
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COURBE DE DESCENTE EN COORDONNEES ARITHMETIQUES 

0 0 0 0 0 

0 ? 
0 

Wfu) .,,._...._ ___ 
tl-....__.....,.. tt--...._ ___ 

71---~-11 

2 . 



0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 
o. 05 0,07 0,09 
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courbe expirrmentale 
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(( ,'d·;~ :, 
~~q,,,;,;, 

~~f 
, .. iF< 
F~·-~ ;·· lj,•. 

j ·• Mli:~W'f du rtlvhu. •• d• le pr•stion lltM(nph,.,tlqu• "" F 4 s '11/61 7 h 45 71.40 719 
·~~~.' 

..... ~~•tl dt pon•f••• -... k•olt~• 1 h ~4 li,IO 

;~·· 8 h 00 :u.zo 
·-·--·-·•""'~--R ·~~---~--------· • h 10 21,10 , .'tt•'·· , .. u., .. u Pr•niqft 

8 h 16 23,00 

.ï'E 
Atm01phi<oq11• Olu••v•tion• 

li"'h.îiï" ----·-··-··-<><•••" ----------·-- 1 h 24 22,90 7&9 

Atrit elu pompo1119• F l • h li 22,80 
Il~ li 17.00 8 h 19 22.70 

;_{i·\',:;. 11 h.le lU& • h 46 22.b0 
Il h. 80 IUO • h &1 a~.ao 7&9 

.~r:(··. 11 h. IO 21.00 ~ h O;l 22.40 
Il h.l5 27,10 m 9 h Il 22,)0 ,.. 
12 h. 48 27,20 717 • h 24 22.20 

Ît 
12 h. so 27,10 9 h 34 22,10 
Il h. 00 27,40 756,6 • h .. 22.00 

'' h. 05 
27,10 9 h 65 21,'90 

l 
1) h. 17 27,60 766.5 10 h 00 21.80 
Il h. 21 27,70 10 h 10 21,70 n;.,,s 

,ib· Il h. 10 11.10 10 h 1) lt.60 78'9,5 
Il h. 41 27.90 lt h 51 :11.10 Jll,tt 

f.Jt 
Il h .• , 21.00 716 Il h 01 asa laU 
Il h 57 U,IO Il h 1!'. 21.90 
14 h. 07 21.10 786 12 h 40 22,00 
14 h. 13 21.10 716 Il h 48 21,10 
1H.24 , •.• o 706 11 h 51 22,20 711 
IH.l] 2UO Il h 00 22.10 
14 h. 40 21.60 765,5 Il h lb 22.40 
14 h. 14 21.10 156.5 Il h 25 22,10 757,5 
1$ h. u· IUO 13h32 22,60 
Il h. 21 28,90 Il h 40 22,70 757,5 

.tsh:l5 29,00 13 h 55 22.10 757 
15h.46 29,10 755.5 14h04 22.90 756,5 
lb h. 12 29,20 755,5 14h09 23,00 
16 h. 4S Début de pomp•CJe •n F l 14 h 14 23,10 
17 h. ,. 29,20 755,5 14 h 17 21,20 
1a.s 29.00 14h25 23,10 757 
11h55 21.90 14 h li u.•o 717 
lill OS 28.70 755.8 14 h Jt 21,50 
"h 12 28.60 14 h 4'1 23,60 75U 
18~22 28,10 15 b 04 21,70 
Il h lO 2t40 IS h 15 21,80 
11h39 28.30 756 lb h 30 23,90 756,5 
18h43 28,20 lb h l1 24,00 75b,Eo 
IH47 !llO lb h 53 24,00 75b,S 
18 h ss 28.00 17 h 1) 24.00 7Sb,S 

19h00 27,90 11 h 40 H.'~O 75,5 

""" ~·~*' 1~ h O'!i atto 
lt kIl 11.101 , .. ,, lU d~. ttl 

lth Il 77,.0 •• h 40 U,ttt) 
"h 24 17,10 71U Il h 4) 21,50 

""" 27,40 Il h 55 21.40 m 
19h11 27.10 5/11 'bi 19h00 21,10 757 
tt h )7 27,20 "~5 ,, h os 21.!0 
19h44 27,10 19 h 1) 2),10 757,5 
lt h 10 27.00 19 h , .. :!l,OO 
lth51 2b,f0 19 h )0 2l,90 
20h00 26,10 19h35 22,80 
20kOS 26,70 lfh44 22,70 
20h10 , .... m 19h54 21.b0 
:10h14 26,50 19h69 22,50 
20 h Il 2•.40 20h04 22,40 
20h!) 2UO 20 h 10 22,10 
20h27 26,20 20 h , .. 22.20 
:10 h )1 24,10 20 h .. 22,10 751 
20h15 26.00 20h23 22.00 
20h40 25,90 757,5 20h30 21,90 
20h43 25.10 20 h l8 21.10 7S8 
20h47 25.70 20h43 21,70 758 
20h50 25.b0 20h50 21,60 
20h57 25.10 20h57 21.50 
21h04 25.40 21 h 04 21,-40 757.5 
21 h 08 25.10 21 h Il 21.10 
Il h Il ll'..lO 7U li h Il 71,20 
71 ~ 17 U.IO 21 h lO 21,10 
li h 20 25,00 21 h 17 21,00 
21 h 26 24,90 21 h 49 20.90 
21 h ]5 24.10 21 h 57 20,80 ./Ill" 6 h lS 22,40 
21 h 4S 24,70 22 h Il 20,70 759 6 h .. 22,20 
21 h Sl 24.b0 22h24 20b0 759 b h"' 22,00 
21 h 57 l-450 22h40 20,5{) 7&9 1 hOt 11,!JO 
Il bOO 74,40 n h ;s 7'\40 1h lti 11,10 
Il h ~- ~•Art ut.41\o .tQ,~P ,,, tk tlo 'll,f\1 
}) h 17 24.20 t.·ll t.l 0" 70,40 'h ll tl,llll 
22h29 24.10 

0 h ·42 20,10 7 h 54 21.50 
22h40 24,00 758,5 
23h02 2l,f0 

0 h 48 20,60 8 h 0) 21,<40 

1 h 01 20,70 8 h 06 21,30 
21h20 23.80 1 h 17 20,80 8 h 20 21,20 
24 k 00 21,70 759 

1 h )0 20.90 8 h 29 21,10 

1 h 25 n.qo 751,5 1 h 40 21,00 8 h 14 11,00 

1 h 47 24.20 7S8 1 h 50 21,10 8 h 43 20,90 

2 h 25 14.40 2 h 0) 21,20 • '01 20.10 

~ h 43 24.b0 2 h 15 21,30 9 h 07 20,70 

5 h 05 24,50 757,5 2 h 25 21,40 758 'h tl IO,bO 

UIO 24,40 2 h 14 21,50 9 h 24 20,50 

s h 30 24.10 2 h 55 21,60 • h )2 10,40 

·U40 24.20 3 h 10 21.70 9 h 41 20,)0 

ih <45 2400 758 l h 27 21,80 757,6 9 h 51 20.20 

6h 55 ll.90 3 h 40 21.90 10h08 20,10 751 
7 h05 n.oo ) h 56 22.00 10' ll 10.00 
7 h rs ll10 .. h 10 2tl0 12 h O:J 20.10 

'h 17. . 2360 4 h l2 l2.70 Il h 20 10,20 

1h )5 ·2),50 4 h gb 22,10 12 h 45 20,10 1114,1 



ESSAIS DE OEBtT A TIV A OUA NE du 28 · 1 au 2 • 2 • 63 

Les besoins'en eau de la ville de Tivaouane s'étant accrus, un deuxième forage vient d'être 
terMiné. Il est situé à 37,5 m du premier et capte la même tranche aquifère, mais il a été prévu 
un ~ébit environ 3 fois supérieur. Nous avons profité de la proximité des 2 ouvrages (regrettable 
par ailleurs) pour faire un essai de débit, le forage le plus ancien servant de piézomètre. La 

· pompe de ce dernier ayant été soulevée, les niveaux d'eau ont été mesurés à la sonde électri
. que. Dans le forage récent, les mesures ont été effectuées à la ligne d'air pour les niveaux, au tu
be de PITOt pour les dbhits. 

Voici les résultats de ces essais. 

1. - Les essais de débit effectués sur le forage F 2 de Tivaouane ont montré, comme la 
l'latute d~s sédiments aquifères le laissait prévoir, qua les paramètres caractéristiques de la 
nappe sont ici défavorables. 

Le calcul de la transmissivité et du coefficient d'emmagasinem~nt par plusieurs méthodes 
différentes donnent les valeurs moyennes suivantes : 

T 2,2.10-4 m2: s 

s 1.10· 4 

La perméablité de la tranche de sables captés est : 
K 3,6.10 6 m/s 

2. - Le «niveau statique» mesuré ne 1955 (N. S. 48,85 m depuis le sol) n'a pas 
varié comme l'a montré le calcul effectué grâce à la méthode POUCHAN 

3. - Les pertes de charge dans le forage ne sont pas négligeables. 

4, - Le fait d'avoir placé F 2 à une distance aussi faible de F 1 (37,5 m) condamne l'ex
ploitation de ce dernier à moins d'accepter des frais supplémentaires disproportionnés avec le 
débit .que l'on peut tirer. 

Méthodes de calcul de la transmlssivlté et du coefficient d!emmagasinement 

La transimissivité a été calculée : 
-:-à partir des mesures de remontée du plan d'eau dans FI et F2, par la méthode POUCHAN 

(voir fig. A et B) : 
pour F2 : T = 1,62.10 · 4 m2fs 
pour FI : T ::::::::: 2,3.10 4 m2/s 

.,_ à partir des mesures de descente du plan d'eau dans FI et F2, descente due à un pom
page à 36m3/h dans F2 par la méthode d'approximation logarithmique de THEIS (voir fig. C. 

ot Dl 
pour F2: T =::: 1,57.10 4 m2/s 
pour FI: T = 2,2.10 4 m2/s 

- à partir des mesures de descente dans FI par la méthode de la courbe de la fonction 
q,ractéristique de THEIS (voir fig. E). 

' Remarquons que la courbe expérimentale ne se superpose o la courbe standard qu'è portir 
du point correspondant à 100 mn de pompoge, de même qu'en représentation semi-logarithmi-
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Q=A }. Ill 

·• soit par l'équation = BQ+ CQn (2\ 

étant le rabattement 

0 le débit 

A, B. C. des consfàntes. 

Dans le cas où il n'y aurait aucune perte de charge, l'exposant n du terme en CQn de (2) se
rait égal à 1 et l'exposant }, du terme A }, de (1) serait aussi égal à 1. Dans le cas de pertes 
de charge, devient inférieur à 1 alors que n est compris entre 1 et 2. 

Pour pouvoir calculer les pertes de charge, nous avons procédé 'à deux pompages prélimi
naires d'une demi-heure, le premier à 20,5 m3/h, le deuxième à 26 m3/h, suivis chacun d'une heure 
de remontée (voir fig. F). Le graphique montre que dans les deux cas le temps de pompage a 
été insuffisant pour obtenir un pseudo-palier. En portant sur un papier à coordonnées bilogarith
miqu~s (voir fiq, G)llj)s mbê!Hemf:lnts mnxiniaux fln fnnclic>n des lroi!; débits de :20, 26 et 36 m3/h, 
on a cont'i.rmation de cela puisque ltJs troi5 points ne sunt pas alignés. 

Pour tentèr une meilleure évaluation, nous avons prolongé sur la figure F les courbes de des
cente ïusqu'à l'asymptote du pseudo-paliet et nous avons pris les rabattements correspondants : 

· · on voit sur la figure G que les trois points s'alignent parfaitement. Il suffit alors de prendre la 
tangente de l'angle que fait la droite avec l'axe des abscisses pour avoir la valeur de }, 

le terme A est donné par l'ordonnée à l'origine. On a finalement : 
0 = 8 0,4~ 

. En employant l'équation (2), on a un système de trois équations à trois inconn1.1es, faéilement 

résoluble: 

on obtient 

10,2 ~ B 20,5 + C 20,5" 

18,2 = B 26 + C 26 n 

42,2 = B 36 + C 36" 

'""· 0,2 0 + 0,042 Q 1
•
47 

On peut encore avoir une idée des pertes de charge en calculant quel devrait être le rabat
tement dans le forage d'exploitation au bout d'un temps déterminé (t'OO mn par excemple), par 

la relation 

on trouve 

0,1830 

T 

=50 m 

log 

··Le rabattement mesuré étant de 54,5 m, la perte de charge est donc de 

54,5 

50 
= l ,08, soit 8% 
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ESSAIS DANS UN FORAGE D'EXPLOITATION 

ESSAIS DE DEBIT POUR LA RECEPTION DU FORAGE D'ATCH BALI 

(5 et 6 Juin 1963) 

1 ...,.. Situation 

Ce forage a été réalisé au cours des mois d'avril et mai. Il est situé à 35 km au Sud de 

N'Diol.im sur le pare-feu Yaré-lao-N'Dioum. 

2 -- But de t'ouvrage 

Hydraulique pastorale 

U e_st prévu de construire un château d'eau qui alimentera 3 abreuvoirs disposés aux sommets 
d'un triangle -équilatéral. la distance de chacun des abreuvoirs au château d'eau, bâti lui.même 

à <:Ôté. du forage, sera de 7 km. · 

Il a donc été demandé un débit minimal de 60 m3/h. 

3 - Conduite des essais de débit 

Me$Utes des débits 

Dans !~ensemble elles furent très mauvaises car il n'y avait sur le chantier qu'un tube de PITOT 
dont la limite de validité était de 80 m3/h. Or le très faible rabattement obligeait à pomper à un 
débit supérieur. Au-delà de 85 m3/h. les débits ont été mesurés avec: une cuve de 220 l. 

Mcsùres des niveaux 

. Nous avons employé un manomètre à mercure brenché sur la ligne d'air. les mesures n'ont 
pas étéparhiites du fait que nous n'avions à notre disposition qu'un compresseur don~ le robinet 

Mait d'·uri maniement difficile. 
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Résultats 
Nous avons pompé aux 3 débits successifs suivants : 80,100 et 130 m3/h environ. Nous· 

avons obtenu la droite des rabattements spécifiques en fonction du temps (fig. A) 

La transmissivité calculée est 
T ::-..::: 87 m2/h soit T = 2;4.1 0 ~· m2's ·· 

Nous n'avons constaté malgré l'imprécision des mesures aucun décrochement vers le bas, 
ce qui montre qu'il n'existe pratiquement aucune perte de charge quadratique et que, par 
conséquf:iln1·, li!! nopptl pqurrnit iJfra l'ilxpkJift',() ou tT\\>ÎI\5 à 130m3/h. 

La courbe de remontée (fig. B) indique une tranmissivité égale à : T = 82,7 m2 /h 
soit T = 2,3.10 2 m2/s. Cette valeur est en accord avec la précédente et la confirme donc. 

4 - Conclusion 

L'exemple fourni par cet ouvrage montre qu'il n'y aurait aucune difficulté à tirer de li «nap
pe maestrichienne» dans cette région du Ferlo, un débit de 150 m3/h et plus, s'il en était besoin 

un iour. 
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Courbe de descente à Déali (mars 63) 

Cet essai de courte durée a permis cependant d'obtenir une droite de THEIS. Les mesures 
de niveau ont été faites au manomètre à mercure. Le débit, qui est théoriquement maintenu cons
tamment à la même valeur par un système de régulation du moteur, avait été contrôlé en juillet 
62 par R. BREMOND ( IQ62). Ne disposant pas nous-même d'un tube de PITOT, nous avons 
admis qu'il était demeuré identique ( 1) 

On obtient ainsi : T ::::::.1,8.10 2 m2/s 

FORAGE DE DEALI 

Mesure de descente 

Temps Mesure Température 
Hauteur Profondeur 

Heure colone du plan Observation• mn cm 0 c: 
d'eau/m d'eau/m 

29/3/63 
0 41,40 24 47,19 

2 30,50 4,12 48,67 

4 30,10 24 4,07 48,72 

8 29,80 4,03 48,76 

8 h 43 15 29,60 26 4,04 48,75 

8 h 58 30 29,25 3,95 48,84 

9 h 28 60 29,25 29,2 3,95 48,84 

les pompes à axe vertical sont toujours munis d'un régulateur plombé. 
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COURBES DE REMONTEE 

Les courbes de remontée de M'Bour, Tessekré, M'Biddi, Linguère, Loumbi-Saoudiora, Bam
~y, dont nous donnons les. graphiques ci-joint, ont été obtenues de la même façon que la courbe 
de desc.,ntc$ de Oé;,li; lo tn;n5rnis~ivi16 1:1 616 t:alcul6t~ !'.ln ulîlisonllcs valour11 du d6bit~ lrouv6os pt.lr 

M. BREMOND lors de sa tournée de contrôle. 

. On pourra s'étonner que nous n'ayons pu obtenir des courbes de remontée dans tous les 
· ·. forages d'exploitàtion : cela provient du fait que le tube d'exhaure de la pompe, au moment 

de l'arrêt du pompage se vide brutalement dans le forage. Lorsque la djstonce du réservoir au 
forl!lge est petite., le volume d'eau qui redescend alors est faible et ne perturbe la remontée qu'o 
son début. Dans le cas contraire, on constate qu'à l'arrêt du pompage, le niveau de l'eau dans 
lé forage monte beaucoup plus haut que le «niveau statique» et redescend ensuite lentement ; 
la remontée est entièrement oblitérée par ce phénomène. · 

Les graphiques de Djifère, Lyndiane, Bowdé-Doudal, Vindou Katané, ont été tracés à partir 
des mesures effectuées au moment de la réception. de ces ouvrages, par sonde électrique ou > 

. ligne d'air pour le niveau, à la cuve toréé pour le débit (fig.G). 
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FORAGE DE M'BOUR 

Mosuro do Romontéo 
------.--·- ~·-* --

Temps Mesure 
Température Hauteur Profondeur 

Heure Mano Hg colonne du plan Observations mn "c cm d'eau/m d'eau/m 
. ·-~ ··-----···~ -···---··~ 

2/3/63 
9 h 31 1 165,90 22,3 22,46 17,54 

2 171,00 23,15 16,85 
4 174,00 23,55 16,45 
8 176,00 23,83 16,17 

15 179,80 24,34 15,66 
30 183,30 24,81 15,19 
60 188,20 25,44 14,56 

Il h 10 100 190,80 25,79 14,21 
12h50 200 195,00 27 26,36 13,64 

FORAGE DE TESSEKRE 

Mesure de Remontée 

Temps Mesure 
Température Hauteur Profondeur 

Heure mn Mano Hg 
"c 

colonne du plari Observations 
cm d'eau m d'eau lm 

24/4/63 
2 121,50 
4 119,50 39,8 16,12 61,52 

16h39 8 119,80 39 16,16 51,48 
16h54 15 120,00 16,18 51,46 
17h09 30 120,30 38,6 16,24 51,40 
17h39 60 120,80 38,6 16,30 51·,34 
18 h 19 100 120,90 38 16,32 51,32 
19 h 59 200 120,70 33,8 16,30 51,34 
7 h 25 875 120,90 22,6 16,35 51,29 

FORAGE DE M'BIDDI 

Mesure de Remontée 

Temps . Mesure Température 
Hauteur Profondeur 

Heure Mano Hg colonne du plan Observations 
mn 0 c 

d'eau lm d'eaufm cm 

25/4/63 
12 h 34 2 78,10 32,8 

4 78,00 
8 78,00 32,6 10,53 41,37 

15 78,20 10,56 41,34 
13 h 02 30 78,40 33 10,59 41,31 
13 h 32 60 78,80 33,4 10,64 41,26 
14 h 12 100 79,20 34,6 10,69 41,21 
15h50 200 79,30 36,6 10,70 41,20 

- -



t 
1 
le 

1 
l' 
1 
1 
l' 

Heure 

26/3/63 

12h00 

12 h 15 

12h45 

13 h 25 

15h05 

18h25 

Heure 

27/4/63 
9 h 39 

9 h 52 
10h07 
10h37 
JI h 17 
12h57 

Temps 
mn 

2 

4 

8 

15 

30 

60 

100 

200 

400 

Temps 
mn 

2 
4 
8 

15 
30 
60 

100 
200 

FORAGE DE LINGUERE 

Mesure de Remontée 

Mesure 
Températu•e Hauteur Profondeur 

Mano Hg o c colonne du plan Observations cm d'eau /m d'.eau/m 

82,60 11,16 31,47 Un• meaur• • 6t6 
82,10 11,09 31,54 faite av•nt l'•rrit 

60,2 
82,30 ·28 11,12 31,51 

82,60 11,16 31,47 

83,10 27,6 11,23 31,40 

83,40 28 11,27 31,36 . 
83,70 28,4 11,31 31,32 

83,80 29,9 11,32 31,32 

84,10 29,6 11,17 31,26 

FORAGE DE LOUMBI-SAOUDIARA 

Mesure de Remontée 

Mesure Température Hauteur Profondeur 
Mano Hg colonne du plan Observations 0 c 

d'eau/m d'eau/on cm 

82,80 Une mesure a été 
82,30 faite evant .\ 
82,20 28,4 11,11 56,61 49,5 
82,60 11,16 56,56 
82,80 30,1 11,19 56,53 
83,20 32,2 11,24 56,48 
83,30 32 11,25 56,47 
83,40 38 11,25 56,47 



FORAGE DE BAMBEY 

Mesure de Remontée 

------·-----,.------- ....---.,...------ --
Temps 'Mesure Température Hauteur Profondeur 

Heure Mano Hg colonne du plan Observations mn 0 c 
cm d'eau!m ___ ?~~.~1!!':. - ··-~--._,,,, ,_,_....,_,_ '"'"-''""' .. ""'""''~" ~"""" ~ ,; ,_ .... ,.-,. "''. ..... , ,,~.,--•-'-' -· ., .• -....... ,..,~ 1-·---

12/3/63 
Une mesure a 6t6 10h45 1 149,50 

2 151,00 faite avant l'arrêt: 
4 146,20 19,75 17,08 36,83 

8 148,60 20,07 16,76 
15 151,50 31 20,46 16,37 
30 154,50 20,87 15,96 

Il h 45 60 157,30 21,25 15,58 
12h25 100 158,50 21,41 15,42 
14h25 200 160,20 34,6 21,64 15,19 
17h25 400 161,50 36,1 21,81 15,02 
21 h 48 663 162,40 21,94 14,89 

7 h 24 239 162,30 22,8 21,97 14,86 
---

li. FACIES 

A - LE SUBSTRATUM 

Il n'est pas possible de donner une idée d'en semble des faciès du substratum ante-secondaire, 
car les roches rencontrées sont très différentes les unes des autres. Nous nous contenterons donc 
de livrer les résultats bruts des 9 sondages qui l'ont atteint. 

Ce sont d'Est en Ouest et du Nord au Sud 

Kolobane 

N'Doffane 

Diourbel 
-· 

Profondeur - --· 
(Di F 1) 616 m 

(Kr F 1) 613 m 

(Li F 2) 836 m 

(Ga 1) 726m 

(NiF 1) 900 m 

(DM 1} 742 m 

(Kb 1} 2.480 m 

(ND 1} ~460m 
(Dl 1) 4.103 m 

-------·--·~----~-- . 

Roche 

granite blanc 

granite blanc 

schistes métamorphiques 

granite blanc 

schistes sériciteux 

grès quartzites 
pnmaires 

cornéenne ' 
basalte métamorphisé 

diorite 
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