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NORMALISATION DES FICHES 

DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

ET NOTICE D'UTILISATION 

-=--==-~=-

De nombreux modèles de fiches de points d'eau ont été utilisés ces 
dernières années dans les différents Etats d'Afrique. Tous ces modèles ont 
leurs avantages et leurs inconvénients, mais il semble que l'expérience 
acquise dans une quinzaine d'Etats permette maintenant de mettre au point des 
fiches normalisées convenant à tous les types de points d'eau qu'on trouve 
des régions sahariennes à la forêt équatoriale, malgré leur grande variété. 

Carton, ~ier ou cnlgue ? 

Après des essais qui ont porté pendant plusieurs années sur des 
milliers de fiches de différentes qualités, en carton, en papier, en calque 
et en papier translucide, c'est cette dernière matière qui réunit le plus 
grand nombre d'avantages : 

- aussi facile à reproduire que le calque. La diffusion à tous les 
intéressés, toujours dispersés dans plusieurs organismes, est de prime impor
tance. 

- la possibilité de constituer un fichier de doubles sur tirages car
tonnés, résistant à de nombreuses manipulations, enlève tout intérêt aux 
modèles en carton. 

toutes erreurs de copie, et l'expérience a montré combien elles 
étaient fréquentes, sont évitées si la fiche originale de terrain constitue 
la fiche définitive. 

- pour les opérations de terrain, les fiches sont groupées en carnets, 
et l'observateur peut établir plusieurs originaux au moyen de papiers carbones 
orADges. 

- le recto seul est utilisable, et la fiche générale devra être complé
tée de fiches spéciales lorsque des analyses d'eau, des coupes géologiques ou 
d'autres observations spéciales sont disponibles. 

• •••• 
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le vieillissement n'est pas g~nant si la conservation est 
faite à l'abri de la lumière. 

- en climat ultra-sec, il ne devient pas cassant comme certaines 
. qualités de calques. 

- le classement se fait dans des classeurs à dossiers suspendus, 
à raison de 10 ou 20 fiches pa~ dossier. 

Le format 21 x 27, très généralement adopté, est à retenir, ce 
qui permet d'annexer les fiches aux rapports techniques, ou de les publier dans 
le format de nombrew: périodiques., 

Le fo1mat 21 :: 27 double, adopté par certains sous forme de 
chemise contenant toutes les pièces annexes, n'est pas à recommander, car le 
pli est fragile même en climat humide, et doit être renr.orcé. 

Les pièces annexes, quand elles existent, sont placées dans le 
fichier immédiatement après la fiche principale sur laquelle elles sont citées. 
Il n'est pas recommandé de réunir ces documents par des agrafes, car celles-ci 
accrochent les documents voisins, et peuvent rouiller • 

. ~~ de fiches 

La fiche Erinci]ale convient à tous les points d 1eau : puits, 
source, lac, rivière, foraçe, barrage, etc ••• et comporte : 

-· la localisation géographique du point d 1 eau, 

- son éq~ipement, 

- son utilisation. 

Elle est cependant plus spécifiquement adaptée aux puits, type 
de point d'eau le plus courant 

Une fiche de EOint d'eau de surface peut avoir son utilité dans 
les régions où cg§ points d'eau sont abondants. 

Pour les forages, l'histoire du fonçage et les descriptions 
détaillées sont condensées sur la fiche de fora~, adaptation à l'hydraulique 
du "log hecto" dos géologues pétroliers .. 

L'évolution dans le temps des points d'eau : mesures de débit, 
de niveau, etc ••• sont reportées sur la fiche de mesures Eériodigues, sur 
laquelle un graphique de variation peut être dessinée 

••••• 



J•, •' 

;1 
1 



---~--~-----~------------------------------------------

- 3-

Les Malyscs d 1 ea._,_ sont reportées sur la .fhçhe. 'd'analyse 
qui pout contenir facilement 10 diagrammes représentatifsc 

La fiche_~~~llag~, re~ommandable dans le cas où 1 1 enqu~te 
s'effectue au niveau du viJ.l3.go et non du point d 1 eau. 

La f5.ch~l_pha9é·i;~,9~.9. fou1'r!i t une entrée au fichier par noms 
de points d'eau. 

La .J.~d~ points d'e§:~ co~1dense les renseignements essentiels. 

Numéro proy~-~ 

Le numéro :t.rcnsoire est celu~ que 1' observateur donne au point 
d'eau sur le terra ~n., Il est re~omrJandé re ne pas recommencer une numérotation 
dans chaque agglomération, mais d'adopter une numérotab.on continue pour chaque 
observateur. 

·~· oJ! ...... 

J. ...... •. 

En a t·~endar1 t qu 1 un numéro défini tif soit donné au point d 1 eau 
par le bureau d.~imrenta:i.~ce, c'eaJ; le numéro provisoire qui est marqué sur le 
point d 1 eau, à la pein·b:..r8 sur la ma:rGelle ou sur une maison voisine, ou mieux 
par gravure dan;:; le cin:.En-'v. L\-o nUIP.éro défini tif ne sera marqué qu 1 a.u cours d'une 
éventuelle vi si te u1 tér::.e1.<.re. 

N , d'f" •t·~ _J~me:r:'o _LJ...!E!-... .:~:f. 

Le mm.é:.:.·o r.éfinitif 0.3t at-f:ribué par le bureau d'inventaire, 
après étude critique e~ com~raison des documents fournis par l'observateur 
avec les fiches déjà réper~oriées. Ce numéro définitif est communiqué à l'o.bse:t'
vateur. 

Dans les r9gions vierges de tout inventaire, on peut, pour des 
obsei"ïrateurs sérieux et productifs~ réserver une série de numéros définitifs, 
qui seront alors marqués su~ ~es points d'eau lors de la première visite • 

. . . . . . 
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Les systèmes de numérotation peuvent ~tre chronologique, 
géographique, administratif ou technique. Chacun a ses inconvénients et 
avantages, qu'il est recomwandé de combiner : 

- numérotation chronologique continue pour l'ensemble de l'Etat 
considéré, par ordre d 1 enregistrement, et pour tous les types de points d ' eau. 
Ces numéros purement conventionnels ont le gros avantage de comporter au 
maximum 5 chiffres dans la plupa~t des Etats africains. 

- préclassement évent11el des fiches selon leurs caractéristi
ques techniques puits traditionnels, puits cimentés, sources, forages, etc ••• 

- classement des fiches par grandes entités administratives, 
à l'intérieur desquelles classement par coupures géographiques. Désigner les 
coupures géographiques par leurs coordonnées, par exemple celles du coin 
inférieur gauche de la feuille, et leur nom, et ~proscrire une numérotation 
arbitraire supplémentaire des coupures. La numérotation I.G.N. par degrés 
carrés est une de ces numé:ruta dons ar bi trairos à la rigueur utilisable à 
petite échelle (jusqu'au 1/200.000)~ elle ne convient pas du tout à grande 
échelle (1.50.000). 

En combinant ainsi numérototion ot classement, on a ainsi sans 
qu'il y ait à consulter de répertoire explicatif, une quadruple entrée techni
que, administrative, géographique et chronologique. 

Nom du point d'e~ 

En région sa~1arienne, les points d'eau ont généralement un 
nom qui leur est propre. Ailleurs, on leu.-.:- e.ttribue le nom du village qu'ils 
alimentent. S'il y a plusieurs points d 1 eau dans la m&!e agglomération, pour 
chacun d'eux le nom sera compcsé success5.vement des noms du village, du quartier 
et du propriétaire du terrain. Ne pas désj_gner ces points d1eau par d'autres 
numéros que les numéros provisoires ou définitifs de la fiche. 

P:r~.cr les -"orages cependant, on a l'habitude de choisir. le 
nom du lieu-dit le plus proche et d 1y ajouter un numéro d'ordre. Lorsque 
plusieurs campagnes de forages successives ont lieu au m~e endroit, il y a 
lieu de faire adopter une nu.'11er·, ; ... ~~-_.ncontinue par toutes les entreprises 
de forage qui y participent, r::ùg:ré la tendance de celles-ci de recommencer 
à zéro lors de chaque campagne. 

• •••• 
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D:: nonbreuses confusions peuvent lJrovenir des différentes 
façons possibles d'orthographier les noms géographiques. Y prendre garde lors 
de l'enregistrement des points d1 eau, notamment en faisant autant de fiches 
alphabétiques qu 1il y a de possibilités de transcriptions phonétiques : Bou 
Lanouar, qui s'écrit aussi Bou El Nouar, doit figurer sous les lettres b, e, 
1, et n. En région musulmane, faire écrire les noms en lettres .arabes par 
un habitant instruit. 

La m~me localité peut porter plusieurs noms dans les diffé
rentes langues parlées dans la même région. Ces noms doivent autant que pos
sible tous figurer sur la fiche et être l'objet chacun d'une fiche alphabé
tique. 

LocalisatiRn du point d'eau 

Les coordo~nPes sont à .exprimer en degrés, minutes et secon
des sexagésimales, sauf habitude bien ancrée d1un autre système de coordonnées. 

Les indications altimétriques figurent à 3 reprises, afin que 
soient évitées de nombreuses confusions. L'altitude du sol et celle de l'orifice 
diffèrent de la ~auteur de la margelle pour les puits, et de la hauteur du 
tubage dépassant le sol pour les forages. Le repère de nivellement est à pré
ciser sans ambiguïté : borne à 50 m au NW du point, marque sur un Mtiment ou 
sur la margelle, s ornmet du tubage 12'~, etc ••• 

L'indication de la méthode de nivellement a une grosse impo~ 
tance pour l'évaluation de la précision de la mesure : nivellement direct de 
3ème ordre, nivellemen·~ barométrique "saute mouton" ou "échelle de perroquet", 
niveù.lement par "air profile recorder", etc ••• 

Faire confirmer par les habitants leur appartenance adminis
trative : cercle, préfecture, subdivision, canton, com;"une •. 

Lorsque :.e repérage des points d 1 eau se fait sur photographies 
aériennes, en indiquer le numéro ainsi que celui de la mission. 

Au bas de la fiche un espace libre est réservé pour un extrait 
de carte et un croquis de position. L'extrait de carte doit permettre au bureau 
d'inventaire de reporter le point d'eau sur les cartes du fichier. Il doit com
porter notamment un point remarqt~ble permanent figurant sur la carte et re
pérable sur le terrain, un tronçon de méridien et un tronçon de parallèle avec 
leurs coordonnées. Il n'est pas inutile de faire figurer ainsi deux fois les 
coordonnées, car de nombreuses erreurs se glissent souvent dans ces chiffres. 

~ ..... 
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Le croquis, à la partie gauche de la cartouche, doit 
permettre de retrouver le point d'eau sur le terrain, m~e parmi un groupe 
de points d'eau. L'échelle du croquis dépendra donc de la proximité de 
repères topographiques ou d'autres points d'eau, ou de l'échelle des photo
graphies aériennes disponibleso 

L'extrait de carte et le croquis sont tous deux indispen-
sables. 

Equipement du point d'eau 

Si le puits est sans cuvelage, souligner ce terme. S1il y 
a un cuvelage, biffer "sans" et indiquer la nature du cuvelage : bois, fer 
(cas des forages), maçonnerie de moëllons, de briques, de pierres sèches, en 
ciment armé (Friry), etc , •• 

Pour les puits, le nombre de piliers ou fourches et de 
poulies renseignent sur le débit ; de noter la nature de ces accessoires con
tribue à une meilleure identification. 

En cas d'absence de piliers et de poulies, on notera le 
nombre d'équipes en activité. 

Parmi les moyens de puisage, la noria est une chaîne à 
godets ou à cellules retenant l'eau par cappillarité ; le dalou, ou délou, 
est un récipient en peau de 10 à 50 1, suivant les régions. De nombreux dalous 
de faible capacité sont actuellement confectionnés en caoutchouc de chambres 
à air. 

Dans la rubrique "moteur", indiquer le type et les carac
téristiques du moteur : à essence, gasoil, éolienne,- ou bien 1 1anima1 employé 
pour aider à tirer l'eau. 

Indiquer le nombre et la longueur des abreuvoirs, le nombre, 
la forme et le volume des bassins ou réservoirs. 

Se renseigner sur la date d'exécution, le nom du puisatier 
ou de l'entreprise. 

Sous "réparations", décrire les réparations déjà effectuées 
(approfondissements', curages, réfection margelle ••• ), et celles à effectuer • 

••••• 
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Utilisation 

Biffer ce qui ne convient pas pour indiquer si le puits 
ou le point d'eau est utilisé, inutilisé mais utilisable, ou inutilisable. 

Sous ndébit", indiquer si possible le débit maximum et le 
débit actuel. Indiquer la mé~hode de mesu.re : interrogatoire du propriétaire, 
comptage du nombre de seaux par joU2', essais Porchet, etc ••• 

Si le puits ne s'assèche pas, mettre "permanent~ ou"presque 
à sec" de ••••• à ·~·· 

Le cas échéant, préciser la méthode d'irrigation utilisée : 
par arrosoirs, par canaux, pa:r aspersion, etc ••• et la surface irriguée. 

Dans la ru.b:rique "autres points d'eau dans l'escale", indi
quer le nombre approximatif de points d'eau aux environs, ou au contraire le 
nombre et les noms des a'.<v.;;e._, ·.-::.::.:.agE..:; ü·.;. q_;..a::::';ie!'s où des points d 1 eau 
supplémentaires devraient ~tr-e créés~ 

Analyse sommaire de l'eau 

Un espa0e est rése~~é à l'analys9 sommaire effectuée sur 
le terrain, indispen9ab}9 pur le dcsage des gaz diSSC"28, Co2 et 02, et la 
mesure du pH. La mesure de la résistivité et ùe la teneur en Cl sont censés 
donner une indication globale de la composition de l'eau, utile dans le cas 
où une analyse complète n'est pas effectuée. 

Coupe géologi9J:!;_~ 

!1odifier ce qui ne conv:ï.en-t pas dans la figuration schéma
tique du puits représenté. Mettre en regard des profondeurs approximatives 
la coupe géologique succincte. Si une coupe ccmplète est disponible, elle 
sera représentée sur la fiche de for~gee 

Préciser si J.a mesure de b. profondeur du plan d 1 eau a été 
faite à l'équilibre (puits peu utilisés), en cours de puisage, ou un certain 
temps (à préciser) après la fin du puisage. Se rense~gner sur-l'amplitude de 
la fluctuation journalière et annuelleo 

....... 
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Observations 

Si la place réservée à une rubri~ue n'est pas suffisante, 
utiliser l'espace "observations~ 

FICHE DE POINT D1EAli DE SURFACE 

Aucun modèle de fiche de point d'eau de surface n'est 
proposé ici. Il suffit de porter à la place de la rubri~ue "é~uipement 
aménagement" bien spécifi~ue des puits et forages, les dimensions du point 
d'eau de surface (forme, longueur, largeur moyenne, superficie, hauteur 
d'eau maximale, volume d'eau, dimension du lit, nature de l'ézutoire, etë ·••) 
et d1en dresser un cro~uis à la place du cr~uis du puits. 

::'ICHE DE FORAGE 

Conçue spécialement pour la surveillance des forages, à 
partir du "log hecto" des géologues pétroliers, la fiche de forage sera 
aussi utilisée pour la reproduction des coupes de puits, si les renseigne
ments sont trop abondants pour ~tre portés sur la fiche principale. 

Désignation du fora~ 

Il est recommandé d'adopter le nom du lieu-dit le plus 
proche, su~Vl. d1un numéro d'ordre dans le cas de plusieurs forages. Ce 
numéro d'ordre devrait atre c.utant ~ue possible le numéro définitif du 
point d'eau pour ~ue toute confusion ultérieure soit évitée ; ou à la rigueur 
un numéro tenant compte de tous les forages effectués précédemment dans la 
région. Une numérotation repartant à 1 pour cha~ue campagne de forages est à 
proscrire malgré la faveur dont elle jouit auprès des entreprises de forages. 

Repère d'altitude 

Veiller à ce ~ue les profondeurs mesurées en cours de forage 
pour l'établissement de la coupe géologi~ue, lors du carottage électri~ue, 
lors des essais de débit, et lors de mesures piézométri~ues de longue durée, 
soient rapportées à un m~me repère permanent, par exemple le tubage de 1 1avant
pui ts, si celui-ci n 1 est pas censé ~tre récupéré à la fin des travaux • 

•••••• 
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Si les mesures sont faites par rapport à la table de rota
tion, prec~ser dans tous les documents la cote de cette table par rapport au 
repère permanent. Pour les tubages d'essais et les tubages d'équipements 
définitifs, bien préciser les lon~~eurs situées en dessus et en dessous du 
repère. 

L'étude de la boue et des débris qu'elle transporte est 
très souvent la seule possibilité de conna!tre les couches traversées par 
le forage. Il importe donc d'y effectuer le plus grand nombre possible de 
mesures. Toutes ces mesures seront reportées dans la colonne "boue" de la 
fiche, en fonction de la profondeur, compte-tenu du temps de remontée de 
la boue depuis la couche atteinte jusqu'à l'orifice. Pour l'évaluation de ce 
temps de remontée, le débit de la pompe à. boue doit donc 3tre connu. 

La fourniture des appareils nécessaires à ces mesures 
systématiques de la qualité de la boue doit autant que possible 3tre imposée 
à l'entreprise de forage, ainsi que l'exécution des mesures, utiles par 
ailleurs à la conduite purement tecl~que des travaux. 

Sur le graphique, les points de mesure sont reliés par des 
traits selon les figurés indiqués. Toutes modifications apportées à la con
fection de la boue doivent ~tre notées : apports d'eau, de bentonite, d'~ 
giles, etc ••• 

Cuttings 

Les cuttings sont recueillis au sortir de la goulotte, po~ 
tés par la boue. Leur vitesse de remontée est inférieure à celle de la boue 
et s'étalonne lorsque des bancs de dureté différente se rencontrent. Cette 
vitesse varie en outre selon la forme et la dimension des cuttings. Il ne 
faut pas confondre les cuttings provenant de la formation traversée, hachés 
par le rock bit et dépassant rarement 0, 5 cm dans leur plus grande dimension, 
avec les chutes provenant de formations précédemment traversées, dépassant 
souvent 1 cm. 

Il est recommandé de prélever plusieurs séries d'échantillons : 

- une première série sera composée d'échantillons bruts de la 
boue et des cuttings qu'elle contient sans aucun lavage. Ces échantillons 
seront utilisés pour les analyses granulométriques, mais sans que soit perdue 
de vue leur pollution par la bentonite. 

• ••••• 
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- une seconde ser~e, prélevée avant tout tamisage, sera uti
lisée sur le chantier pour établir la coupe géologique, après enlèvement de 
la bonto:hi:tapar lavage à l 1 eau claire. On ne peut emp~cher qu'une partie des 
particules fines parte ainsi avec la bant·~te. 

-·une troisième série d'échantillons est à prélever pour 
analyses micropaléontologique~ .:-'.: chimiques. 

Lorsque les prélèyements sont effectués sur tamis, il peut 
arriver, dans des argiles sableuses, que la totalité de la phase sableuse 
se délite rapidement, passe à travers le ta.mj.s et reste en suspension. dans 
la boue, et qu'on ne récolte que des cuttings d'argile sur le tamis. La mesure 
du pourcentage de sable dans la boue permettra de détecter ce phénomène. 

Le pourcentage brut de chaque espèce de cuttïngerecueillis 
sera reporté sur le graphique, quelle que soit leur provenance. Ces pourcen
tages sont évalués à l'oeil, à moins que l'on effectue les différents dosages 
de carbonates sur place. 

Avancement 

On porte dans cette colonne toutes les indications purement 
techniques. En face de chaque profondeur, on note le nombre de minutes qui a 
été nécessaire pour forer un mètre, et on obtient ainsi lL~e courbe en esca
liers faisant apparattre au premier coup d'oeil les couches dures ou bourrantes. 

Lorsque l'a:vancement est lent et qu'il faut plus d'une heure, 
ou de deux heures par nètre, on porte le nombre de minutes au delà d 1une, ou 
de deux heures, et l'on marque le oécala.ge du zéro par des hachures, ou des 
hachures croisées. 

On no';era. explicitement ·boutes les causes des variations de 
vitesse qui ne proviendraien~ pas de la 11ature du terrain traversé : prise de 
carotte, manoeuvre pour changement d: 011til (à préciser), arr~t pour approvi
sionnement de boue, pour carottage électrique, etc ••• 

Chaque changement de poste ou de date calendaire sera aussi 
noté, ainsi que tous les incidents tels que pertes d'injection, coinçage, 
usure anormale des outils~ etc • "' 

Toutes les opérations de réalésage, de reforage, donneront 
lieu aux mftmes mesures et observations de la qualité de la boue, de la vitesse 
d.1avancement, des échantillons recueillis, etc ••• qui seront reportées au 
besoin sur des graphiques distincts, ce qui permettra bien souvent de préci
ser les renaeignements obtenus lors du premier foragee 

••••• 
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DIAGRAMME D'ANALYSE D'EAU N• Provisoire 1 N1 I.R.H. 
NOM 

Teneurs en milligrammes par litre 

OBSERVATIONS Ca Mg Na(+ K) Cl SQ4 Extrait sec 11 o• Dates Ech 
f--2000 1:--6000 t'-1000 

f--150 f-3000 1 
1:-- 5000 

F-7000 

f- 3000 ---- 2 
f- 2500 l:--1500 1:--6000 

f- 4000 ------- 3 
f- 2500 

1:-- 5000 
E-100 l:--2000 <:' ------· 4 
E-90 ~ 

j§-1000 
~ f- 2000 l:--3000 f- 4000 ···--·· 5 

f--80 ;;-
~900 '-. 

f-1500 ';; ------ 6 
f--70 

" 
f- 2500 

E:- 800 "' f- 1500 7 f- 3000 -------
f--60 

f--700 ~ 
~ l:--2000 --··--·· 8 

f- 2500 
f-50 rooo f-600 

'~ 9 ---·---· 
1:--800 ;; f- 1000 

f--500 f- 1500 f- 2000 ------·-··---- 10 
f--40 1:--800 -~ F- 900 

F-700 
.g CQ3 C02 

f-400 ~§-BOO Comb libre N03 pH dh 
1:--30 l:--600 E<7oo 

f- 1500 
f'-1100 1000- f-150 1-30 

;;< 
~ 

K 1:::- 1000 900..: 

~ 
1000""' 

f--600 ~900 f- 800 100-
-25 1:--500 1:--300 700- 1:-- 25 ., 

900-: f-700 600-
-1500 " 

l-500 Ec-100 

~ l:--250 c- 1000 500-, r- 6,5 
f-20 l:--400 800-: 

f--700 f-600 ..-lOO f-20 
Ëc-900 400- E- 90 ~ 700- f.--400 " f--200 l:--600 '-100 f-5oo 300- r- 10 a ~ 1000 

f--15 1-300 600-
~700 ;:_ 900 r- 15 

f.--500 t- 70 

500- f--300 f- 400 200 -: 
f- 800 

-250 1:--150 -600 
1- 60 

f-250 
1:--400 1- 700 

r-10- -200 400 -500 
300--- --~ ~c-10-

100- -600 
E-9 

1:--200 
90- 1:--9 

riOO f- 300 -400 -250 80-= 
cc-l 70-

-500 '40 =-· 
-ISO F-90 300-

c:c-7 f- 250 
60-

-7 
E::-10 

250- f- 150 -200 50-
-400 1- 7,0 

-300 
-6 

-70 40..:: 
r- 30 -6 

1--200 

-s =:-100 -60 200-
-250 

-150 30- 1-- 25 l--5 
-300 

::_go 

-50 If lOO 1:-- 150 -200 20-
-250 -4 c:-10 fO- 10 1- 20 1:--4 

150-

-70 f-10 
-40 -lOO -200 

-3 f- 70 
-ISO ~90 t::-3 -60 10- r- 15 

1=100 9-

f:' 
F- 60 =-ao a-j 

-2,5 -50 -30 lOO~ F-90 
7- -150 

90-" 
l--ao 1--70 6-

I-so 

f-2 
f-25 80- i:::-100 

l-60 
5- 1:-- 7,5 

f--40 ~70 
c- /0 

E- 10 ·- l=-9 70-: l-40 
f-20 1:--60 1:--10 I-so 

3- i:::-100 t-8 
60-f-1.5 f-30 l--70 F- 90 r-- 1,5 

f- 50 j--7 
1-30 1--40 2-, F- 80 

f--25 f--15 50- l-60 
j--6 

1-25 
1:-- 40 - 70 

1--50 
l=-1 i--20 40- 1-- 30 t:--5 ri 1- 1--60 

f'-0.9 
1-20 

0,9..: l=-0,9 

§"--10 1- 30 1--40 1-- 25 0,1-
f--0,1 f- 50 f-4 l:--0,8 

l--15 E-9 JO- 0,7 -

t:-O.l 1-- 25 
0,6-

1:-- 0,7 
E::-8 

25- l-15 f--20 0,5 ..., f--4o f- 8,0 
l:--30 

f-0,6 
1:--7 0,4..: l--3 f- 0,6 

f- 20 

f-0,5 §10 f--6 20- f--25 
f--15 0,3- r- 2,5 1--0,5 f- 30 

::_9 

1:--s riO f- 15 f--20 0,2- F- 25 ~·· f-I F-9 f-2 r 0,4 
15-

1--7 f-I 
f-4 f.--10 f--20 

f--15 ~9 0,3 f--6 F-7 0,1_ l-1,5 ~o.3 

lc-10 
F-8 

0.09-

~0,25 
t0,2 

10--, F-6 §-9 
0,08-

f-5 b-3 0,07--' f-15 
9~ F-7 0,06-

o~.st f-5 l--8 J 2 10 0.05 





;RA MME D'ANALYSE D'EAU 1 N° Provisoire 1 N• I.R.H. 
INOM 

Teneurs en milligrammes par litre - Ca Mg Na(+ K) Cl so• Extrait sec 11 o• Oates fe~ 
- l-2000 1- 6000 E- 8000 

t-150 f- 3000 1 
1--- 5000 

F-7000 

1-- 3000 ------ 2 
f--2500 f-1500 f- 6000 

1---4000 ------- 3 
1-- 2500 

1-- 5000 
1:'00 f--2000 <:- -------- 4 
E-90 ~ 

1= 1000 
~ 1-- 2000 f- 3000 1-- 4000 --···-·· 5 

t--10 
., 
'"-

\-1500 E-900 
"";; ----- 6 

l::-70 .. 1--2500 
t:- 800 ~ 1-- 1500 7 1-- 3000 -------

1::-60 
E:-100 

<:: < ~ f- 2000 8 
~ --··--·· 

l--50 1-600 :; r- 2500 
r'ooo ... --··--· 9 ... 
Ec-900 

~ 1: 1000 
1---soo f- 1500 1-- 2000 ......................... 10 

t-40 b-800 . ~ E- 900 

~ C0 3 CQ2 
r-1oo ~ F BOO Comb libre N03 pH dh r- 1,00 ::::. 

1- 1500 .... 
l::-30 1--600 t:-700 E-900 1000- 1--- ISO l---30 ~ 

K ~1000 
goo_: ~ 

<:: 

f-600 ~soo ~800 100- ~ 
r-2s f--500 l--300 /000~ 1-25 700- 1--- 1500 " !JOO...: r-1oo uo- " 

r-soo F-100 ê. 
l--250 lOO- b- 1000 500- 1- 6,5 b- lOO 1-20 ~-r-20 f-4oo f::-700 l-ioo 

F- 900 400- F- !JO 
., 

100--:: " -Mo l-400 " f-wo =-•oo r- 500 300- ""/000 F- 80 ~ ' r-1s f-300 600-,: 
~100 F-900 f-- 15 

f--500 1--- 10 

500- l--300 1-400 200- f::- BOO 
f-250 -150 -600 

f- 60 

r- 250 
f-400 i=- 100 

400 -soo 50 -10-~10- f-200· 300 f= 600 ~9 §-s 
/00-
go...: 

~100 
f- 200 f-300 -400 f- 250 10...: 

b-1 70-
l---500 f- 40 F-a 

r-150 E-90 300-

b-7 r- 250 
60- F-, 

E-10 f- 150 f- 200 50...., f-- 400 -J,O 
250- r-300 

f-6 
'-70 40...: f-- 30 1---6 

l---200 
200-

'-250 30 1--- 25 l---5 l--5 t=-'00 rfO f- !50 f-- 300 

. 

i 
t:-90 

r-so ~lOO 1- 150 f- 200 20-
f- 250 f- 20 l-4 1--• t:-Bo 

!50-
E- 90 

t:-70 
l--40 

r- 80 

f-150 ~= 
f- 200 

r3 r6o 1::-70 10- f-- 15 f-3 

l=-100 
,_ 

lOO-, l--60 E-90 
E-BO 8-

f-2,5 r5o r3o 
90 ~ 

7- 1--- !50 
f- 2,5 

l--80 
F-70 ,..:. 

f--50 

)-2 f-40 
)-25 80- t:- 100 

1--60 
5- f-7,5 f- JO 1---2 

l:::-70 E- 90 ·- F'-9 
70-1--40 

j-20 f--60 E-&o f-50 
3- t:- /00 E-8 

r-1.s l::-30 
60-

F- 90 1- 1,5 
1--- 50 

r-1o 
F-7 

50-1-30 
l-40 2- F- 80 

f-25 j-15 f-60 
l---6 

f- 25 
f- 40 J.- 70 

f-- 50 

~="' r-2o 40- 1-30 l-60 
l---5 bi 

ê-o.s 
1- E-o.s 

f- 20 
0,9...: 

~JO f- 30 1--- 40 1-25 0,1-
t:--0,8 1-50 f-4 &-o.• 

r-15 E-• JO- 0,7-

r-o.1 f--25 
0,6- F- 0.1 

b-1 
25-f- 15 l---20 0,5' 1-•o 1-- 8,0 

l---30 
f-0,6 

E-1 o.•...: l-3 f- 0,6 

l--20 

f-0,5 ê"'o F-6 20- 1--25 
l-15 0,3- 1- 30 

J.-- 2,5 f-- 0,5 

E'-9 1:= /0 
1--s 1-- 15 f,.-20 0,2-

r-o.• r• E-s f- 25 l-2 1--- o.• 
/S 

f-7 
1-• 

F-8 ['o f-/5 
f--20 

f-0.3 1-' 1--7 F-9 0,1_ J..--1,5 f--0,3 

!=JO 
F-8 

o,o9..;; 

10-: f-6 §...s o.oa-= 
r-o.2 t-5 l-3 0,01..;. f--15 

f--0,25 

9-' 
E:-• 

f-7 0,06-' 

!-,$ 
f--5 

0 0 05 -8.5 
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