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1.CONTEXTE DU PROJET 

Subventionné par l'USAID le Projet d'Aménagement des Eaux 
S_puterraines constj tue un appui de développement dans le domaine 
des eaux souterraines apporté è l'OHVS. 

Ce Projet a débuté" en janvier 1985. Conçu selon une esquisse 
initiale due à G.C. Taylor (1979), il est orienté vers l'identi
Zication et le contrôle des modiZications du régime des eaux 
souterraines, liées à l'exploitation des barrages de Oiama et 
Hanantal~ et au développement intensii de l'agriculture irriguée 
au droit des Zormationa alluviales de la vallée du fleuve 
Sénégal. 

' 

Les ~rincipaux buts du Projet concernant : 

_, ...,, 1 'appréciation des 
--~;:entre le fleuve et 

__ J:. _et sous- jacentes 

mécanismes d'échanges hydrauliques 
les formations aquifères latérales 

- l'appréhension des conséquences liées au développe
ment de l'irrigation en zones alluviales (piézométrie 
et aaliniaation> 

- l'évaluation des ress.ources potentielles des aquifè
res profonds dans la zone Matam-Boghé. 

Les termes de référence du Projet incluaient la réalisation 
d'un réseau de 569 piézométres répartis dans l'emprise de la 
vallée du Fleuve Sénégal depuis Sémmé jusqu'à Saint-Louis, 20 
ouvrages étant localisés à proximité du Barrage de Manantali. 

La réalisation de ce réseau se terminant, 
expertise était : 

l'objet de cett& 

- d'appréhender l'avancement global du Projet vis-à-vis 
de ses propres échéances 

- d'évaluer si les objectifs lt:>chniques _ __gu.!___lui étaient 
assignèa·poUvaient étre atteints tant avec les moyens 
mis en oeuvre que les personnel disponibles 

- de recommander 
pouvant favoriser 

certaines actions complémentaires 
l'atteinte des objectifs du Projet. 

Cette expertise s'est déroulé!:' à 
Projet, dans les locaux de 1'0MVS du 13 
1988. 

Saint-Louis, au siége du 
septembre au 7 octobre 

PROJET OMVS/USAID 625-0958 
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2. RAPPEL HYDRDGEDLOGIQUE 

La vallée alluviale du 
Mauritanie et le Sénégal 
s'étend sur près de 600 km, 

fleuve 
depuis 

avec une 

Sénégal, frontière entre la 
Bakel jusqu'à Saint-Louis, 
largeur moyenne de 15 km. 

Le delta, à l'embouchure représente une zone de prés de 6500 
km2 topographiquement basse et sujette, sana aménagement, à des 
submersions fluviales en période de crues et à des intrusions 
salines en étiage du Fleuve Sénégal. 

L'ensemble des formations alluviales Delta et Vallée-
constitue un potentiel de développement hydra-agricole qui fit 
l'objet d'études hydrogéologiques et agricoles, parmi lesquelles 
les auteurs qui développèrent des approches novatrices peuvent 
être signalés ; 

Etudes hydrogéologiques : 

- AUDIBERT 1970 : hydrogéologie des niveaux quarter
naires dans le Delta 

- ILLY 1973 : hydrogéologie des Iormations allu
viales dana la vallée du fleuve 

- BECHTELL 1976 concept whors géologiew de l'ensemble 
alluvions/formation aquifère sous
jacente dans la région de Matam 

Etudes hydroagricoles: 

Elles furent le fait de campagne de prospectian des 
niveaux superficiels entreprises par J.OUBOIS (1956-
1959), M.LALEYE<l964), AUDIBERT <1970> -dans les zones 
de Delta : la nécessité du drainage des terres était la 
conclusion commune des travaux . 

La classification des sols fit l'objet d'une carto
graphie pédologique et géomorphologique entreprise par SEDAGRI 
(1969) un regroupement des surfaces en Unités Naturelles 
d'Equipement permettant chacune un aménagement agricole fut 
établi par M. JUTON en 1972; ces unités au nombre de 72 dont 24 
en rive mauritanien servirent de cadre aux études hydrauliques et 
d'aménagement. 
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Au dé là de ces travaux, pe_u .. -- d'expérimentations ·bydrog.olo
giques ~urent entreprises, exceptés les forages de reconnaissance 
du barrage de Diama, dans le Delta. 

L'étude hydraulique de la mise en 
de Diama et Manantali fut abordée sous 

exploitation des barrages 
les seuls aspects suivants 

- modifications de la lignes d'eau du fleuve à l'amont 
de Diama <Etudes SOGREAH, GERSAR, et GIBBS) 

- études des périodes de submersion dans la partie 
amont Podor de la vallée suite aux prévisions d'exploi
tation de Manantali • 

Les évaluations des volumes infiltrés lors des crues par la 
submersion des alluvions étant faibles (520 ~E+6 m3) vis-à-vis 
des volumes de crues (volumes de crues historiques de 6.5 è 39.2 
E•+9 m3) les études hydrauliques ne nécessitèrent pas l'approche 
du volet eaux souterraines, qui ne constituaient pas une compo
sante essentielle des bilans hydrauliques. 

Aucune approche abordant les caractéristiques hydrodyna
miques des formations à profondeur des réseaux de drainage ne fut 
entreprise depuis. Les problèmes de drainage étant essentielle
ment abordés en termes d'infiltration sans approche hydrogéolo
gique régionale relative aux formations aquifères supérieures. 

Le problème de la salinisation a été principalement abordé 
en termes de possibilité de lessivage des sols, en intégrant le 
facteur évapotranspiration sous cultures. 

Des expérimentations relatives ~ !'~valuation des flux 
évaporatoires par bilan hydrique au niveau du sol semblent avoir 
été réalisées sur les parcelles aménagées. 

PROJET OMVS/USAID 625-0958 
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3. AVANCEMENT DU PROJET 

3.1. Ob1ectifs du Pro1et 

Le projet a été conc;nJ',_;dans c,l.#objecti1' d'appréhender ::le. 
context_e-)lydrogéologique de la vallée du fleuve et· de fourni~" A' 
1'011VS et~ aux Etats-Membres un outi1-de gestion des eaux souter
raines, qans le cadre des aménagements fluviaux et hydroagricoles 
de la vallée du fleuve. 

Les étapes du projet, décrites dans les termes de référence 
concernent : 

- la conception d'un réseau de contrble des eaux 
souterraines, 

- l'élaboration de 
hydrogéologiques, 
incluant les aspects 

synthéses 
géologiques 
qualité des 

actualisées de donn6'ea 
et piézométriques, 

eaux souterraines, 

- la formation de personnels technique spécialisés 
durant l'exécution du projet, 

- la réalisation de piézomêtres et suivis des évoluti
ons piézométriques et chimiques sur ces ouvrages et 
puits villageois, 

L'importance des travaux de terrain fut quantifiée dans les 
' termes de référence, sur la base d• 1 piézomètre par 100 hectares 

aménagés dans chacun des périmètres endigués et de séries moyen
nes de 20 piézomètres répartie sur chacune dea 10 lignes piézomé
triquea étudiées antérieurement par les prospections géophysiques 
de l'étude PNUD/1973/P.ILLY.; 20 OUVRAGES étaient prévus à proxi
mité du barrage de Manantali pour appréhender 2 volets 

- le comportement dea eaux souterraines dans la cuvette 
du réservoir, 

- les conséquences 
barrage. 

hyd_rogéologiques è l'aval du 

L'étude de la qualité des eaux comprenait dans le cadre de 
la campage une provision de 320 analyses â répartir sur les 
ouvrages du projet et les puits villageois afin d'appréhender : 

- les paramètres de base des eaux, en relation avec les 
milieux géologiques, 

PROJET OMVS/USAID 625-0958 
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- les indicateurS!' de poll.u~.ion-. et él~menta indès1:t-•b~ 
dans les ouvrages villageois et è l'aval dea périmètres 
aménagés. 

40::. analyses 
dans les 20nes 

visant la détection d' insecticides/pest·icides 
agricoles étaient programmées. 

Pace à 
générer, la 
constituait 

l'important 
conception 

un objecti:f 

volume 
d'une 
majeur 

de données que le projet devait 
banque de données hydrogèologiques 
afin : 

- de traiter 
comportements 
vallée, 

les données et 
hydrogéologiques 

d'analyser ainsi 
intervenant dans 

les 
la 

- de :fournir à l'OMVS un outil d'analyse _et de suivi 
dea paramètres hydrogéologiques qui seront impliqués 
dans les aménagements. 

3.2 Méthodologies développées dans le Projet 

Les activités du Projet, telles que l'on peut le constater 
en septembre 1988, ont été conçues par la Cellule afin de 
valoriser au maximum les travaux de terrain quantiÏiés dans les 
termes de référence . 

Compte tenu du volume d'information à traiter, l'ensemble 
des données recueillies sera intégré dans un syst~me de banque de 
données développé spécifiquement pour le projet . 

En hydrogéologie, cette approche dans son application 
pratique est encore novatrice mais trés prometteuse dans la 
mesure où !e~ procédures d'interrogation associées â la banque 
seront développés en vue des différentes analyses géologiques. 

Lee orientations méthodologiques qui 
projet sont essentiellement basées, 
actuelles, sur la valorisation du réseau 
et d'ouvrages villageois associés 

ont été suivies par le 
pour les réalisations 
de piézométres réalisés 

---'--......--.------------ "------· 

• 

• 

- suivis piézométriques 
à proximité du fleuve 
gricoles, 

dans les formations alluviales 
et dans les périmètres hydroa-

- réalisation de piézométres profonds de reconnaissance 
vers lr~s aquifères sous- jacents des formations alluvia
les, 

PROJET OMVS/USAID 625~0958 
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- conception·· d"~iltiipl!'ments dea piézométres permettant 
de réaliser des tests hydrauliques de caractérisation 
dea milieux equif~res, 

- sélect·ton1lllod-ta.IUI!r'~ réseau:;' 'de·-:~-'-- 582 
compl~tant leit<':''~reseau pié:Zométrique 
réservoir hydrogéologique capté, 

puits villageois 
en iohction du 

- prélevements d'eau a fin d'analyses chim~qu~s dea 
éléments de base et d'éléments spécifiques représenta
tifs de pollution éventuellest sur ces 2 types d'ouvra
ges (piézométres et puits), 

- suivi mensuel des puits et piézomètres. 

A l'occasion de chacune de ces étapes, la Cellule a élaboré 
des documents techniques précisant le type d'action à entre
prendre, les résultats recherchés et la méthodologie précise de 
mise en oeuvre des procédures. 

Ces documents mettent en évidence 

- une compilation systématique et une analyse synthétique de 
toute la documentation hydrogéologique antérieure : chacune 
des décisions techniques du Projet a Xait l'objet d'une 
argumentation se reiérant aux données antérieures disponi
bles (géologiques, piézométrie, paramétres hydrodynamiques. 

- une adaptation des documents de terrain aux personnels des 
secteurs (chefs de Secteur, hydrométristes), explicitant les 
objectifs des mesures, dans un souhait de formation de ces 
personnels 

- un souci d'auto-contrOle des données 

• au niveau des mesures de terrain par saisie de 
paramétres redondants, 

• au niveau 
conception 
tian 

de la saisie en 
des procédures 

banque des données, dans la 
informatiques de vérifies 

Il apparait que la phase des recueil des 
cadre du Projet a été programmé dans un souci 
maximum : 

des travaux entrepris sur le terrain 

données dans le 
de valorisation 

- des ~esures réalisés par les personnels du projet. 

PROJET OMVS/USA!D 625-0958 
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4.VOLETS TECHNIQUES DU PROJET: 

avec 
Lor:s de ce 
l'Ingénieur 

séjour 
Conseil, 

le Consultant, 
a consulté : 

en collaboration étroite 

- la documentation disponible auprès du projet, 

les documents d'implantation des piézométres (réseau 
AJ réalisés, 

- les documents recueillis par les personnels de 
terrain, lors des forations tests hydrauliques, relevés 
mensuels piézométriques, 

- l-' état de la banque de données que le consul tant en 
informatique du projet Mr Louis BRUNELLE finalisait 
pendant son séjour à Saint-Louis. 

Un certain nombre de suggestions ont été dégagées afin de 
parvenir à analyser comportements hydrogéologiques qui condition
nent !es états d'équilibre eaux souterraines eaux de surface dans 
la vallée du :feuve. 

4.1 Reconnaissances hvdrogéologigues 

4. 1.1 Réalisation du réseau A 

Les 569 ouvrages piézométriques 
le projet dans le cadre de ce réseau 
vallée et dans le Delta. 

effectivement réalisés par 
s'échelonnent le long de la 

Leurs objectiis géologiques prévisionnels ont tous été 
définis ainsi que les tests hydrauliques, prélévements pour 
analyses chimiques et analyses granulométriques ,â y effectuer, 

Seuls les 59 ouvrages (22 puits villageois et 37 piézome
tres> relatifs à la carte de compilation 1/50 000 Saint-Louis 06-
2a, ont :fait l'objet d'un document de présentation répertoriant 
les données acquises et les interprétatiqps géologiques et 
hydrodynamiques. -.-------- - -~--

t~'"f ~'~ .:._~:<., 
Les informations géologiques ont été déduites des Rcuttingsw 

provenant de la méthode de forage rotary/boue dégradable mise en 
oeuvre. 

Plus particulièrement dana le delta où l'épaisseur des 
dépota est assez limitée et les changements de facies tant 
latéraux que verticaux progressifs, (références AUDIBERT 1970 
coupes géologiques) la représentativité des cuttings r~cueillis 

PROJET OMVS/USATD 625-ogss 
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et pouvant ~tre lavés de leurs fractions limoneuses ou argileuses 
auraLt pu faire l'obje~ ·d'un -contrOle par diagraphies <gamma ray 
en particulier>, Cet te vérification tentée sur une vingtaine 
d: ouvrages~,., A'" ·""t.i tre~ ... s~atistique aurai-t permis de- conf'ir'"mer- "'!eos 
cO~P~s géoloqiqu~s établies. 

La géologie relative aux niveaux francs, sableùx ou argileux 
est décrite dans les coupes avec précaution et les corrélations 
possibles entre ouvrages du projet et ouvrages anciens exposés, 
a.fin de rechercher la str.ucture géologique des dépota sableux 
inchiriens oogoheir et nouakchottien du Delta • 

La localisation de chaque ouvrage (coordonnées MTU, altitude 
en cours de nivellement) ainsi que son cadre physique y sont 
précisé, afin de les ré-situer vis-à-vis des aménagements 
agricoles. 

Sur les ouvrages concernés, 
miques sont recherchées: 

les carateristiques hydrodyna-

- en surface par corrélation granulométrique exploitant 
la formule de HAGEN 

- au niveau de la lanterne crépiné è la base de 
l'ouvrage 

par corrélation granulométrique d'un échantillon 
recueilli è ce niveau la foration par la méthode 
rotary/boue dégradable a fourni en surface des 
échantillons de terrain vraisemblablement lavés de 
leurs fractions argileuses/la valeur de la 
perméabilité déduite risque donc d'~tre sur
évaluée par cette méthode qui reste INDICATIVE · 

par interprétation d'un essai d'injection a 
niveau décroissant <Slug-test} l'e~amen des fiches 
de terrain remplies par les contrôleurs laissent 
supposer que les dimensions de la lanterne 
d'injection ont dans certains cas été indiquées en 
déduction des volumes de tubage et gravier intro
duits, et non des mesures de hauteurs après mise 
en place réelle des matériaux. La hauteur de la 
lanterne risque donc d'~tre approximative et 
d'aîiecter la valeur calculée de la perméali
bilite. 

PROJET OMV~/USAID 525-0958 
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25 sites de pompages comprenant les pi~zométres •puits• 
équipés en PVC 4R1J2 et crépinés sur 10 métres et des piézometres 
périphériques CPVC 2•112 crépiné au niveau de la lanterne 
d'injection) ont été réalisés par le Projet. 

Les essais hydrauliques pour caractériser les milieux 
aquifères et les liaisons latérales ont inclus des tests par 
paliers encha!nés permettant de caractériser l'ouvrage ainsi que 
des essais prolongés de 24 â 72 heures selon les réactions des 
:formatiOns 

L'interprétation des essais par site nécessitera un travail 
préliminaire de synthèse dea données 

- interprétations géologiques et schématisations du 
milieu 

- analyses dea tests d'injection et des granulométries 
au droit des formations 

- véri~ication dea- données recueillies 

- interprétations cohérentes des essais sur l'ensemble 
des ouvrages du site 

Ces interprétations de pompage devront étre entreprises par 
un hydrogéologue expérimenté dans les tests hydrauliques et apte 
â mettre en oeuvre des outils in~ormatiques d'interprétation 
comparables à ceux acquis par le projet (logiciel GROUNDWATER >-~ 

L'importance de la détermination, à travers ces essais, des 
caracteristiques globales des ~ormations aqui~ères (niveaux 
quaternaires, Eocéne, Maestritchien) et des relations hydrauli
que~ avec le ~leuve Sénégal, nécessitera une tache pouvant 
requérir 2 jours d'activités par essai, avec disponibilité d'un 
micro-ordinateur. La prestation totale est ainsi évaluee à 50 
jours d'activité avec une collaboration du responsable. 

4. 1.2 Suivis Pié=ométrigues Mensuels 

Les tournées mensuelles entreprises sur les 2 réseaux A et B 
~ournissent un trés important volume d'in~ormation introduit sur 
le logiciel GES nécessitant un contrele par ~onfrontation des 
données antérieures et misee en évidence de variations anormales. 

I:':. parait trés di~~icile d'envisager une procédure informa
tisée, donc répondant â des régles mathématiques, pour détecter 
d'éventuelles anomalies ( en niveau piézometrique, variation de 
salinité ... ). De ce fait, les procédures infor~atiques de 

PROJET OMVS/USAID 625-0958 
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res~-itut:Lon de séries de donbées ·c;ohé-rentea doivent faire l'objet 
d'un développement particulier, utile tant au projet que pour les 
utilisateurs ultérieurs du système GES; les restitutions d'histo
riques actuellement sur l'imprimante devraient deve~ir ~o~sul
tablës visuellement sur l:•éccran du support de GES. 

Il serait judicieux de signaler, lors de ces restitutions le 
(les>, ouvrage Cs) proche ( s) afin de rêsoudre plus aisément, 
comme cela a été constaté sur les fiches consultées, des confu
sions de numéros de piézometres proches. 

4.2 Développement du Logiciel GES 

Le logiciel GES au travers duquel est constitué la banqüe de 
données du Projet a vu son développement se poursuivre grace à 
l'intervention de l'Expert en Informatiques en septembre 1988. 

Le développement Ïinal de 
constant entre l'Expert et 
et/ou Consultant) 

la banque a nécessité un dialogue 
l'Hydrogéologue Cingénieur Conseil 

Les probl~mee inÏormatiques de saisie dea données ayant été 
résolus dans leur presque totalité, l'épreuve de la saisie dea 
documents en retard constituera le test des procédures élaborés 
et mettra en évidence selon toute probabilité la nécessité 
d'adaptations. 

Dès cette phase, la formulation des besoins en traitement de 
données pour la finalité du projet constituera un second objectif 
informatique, 

Les possibilités actuelles du système permettent : 

- des sélections géographiques/géologiques des ouvrages 

- des critérea d'extraction relatiÏs 

• a des seuils sur les niveaux d'eau dans !es 
ouvrages 

• a des plages de variations 
physico-chimiques Cex. température, 

de paremétres 
conductivité.) 

Les ouvrages sélectionnés selon ces procédures sont r~sti
tués sous forme de listes d'extraction avec indication deg 
paremétres retenus pour ces traitements. 

PROJET OMVS/U~AID 625-0958 
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Dans la mesure o~ l'ensemble du projet s'est développé 
autour du concept de banque de données A PARTIR DE LAQUELLE LES 
INFORMATIONS ELABOREES SERONT PRODUITES, 3 types 6•actions sont è 
pré-voir. 

4. 2.1 Ratt::rapage Urge-nt du Retar-d de Saisie dea Données 

Il est possible d 1 estimer qu'actuellement moins de 30~ des 
données recueillies à ce jour ont été examinées et saisies. Le 
dépouillement des données de terrain leurs contrOles et leurs 
saisies nécessitent un volume de travail important (évalué 
globalement â plus de 30 hommes mois par la Cellule), Ce rattra
page est indispensable a tout début de synthèse -hydrogéologique 
et doit ~tre la priorité du Projet. 

Il permettra de détecter les 
éventuellemer1t exister dans GES 
corrections par un Inîormaticien. 

anomalies de sa±aie qui peuvent 
et impliquera de ce îait leurs 

4.2.2 Recherche d'un Logiciel cartographique 

L' i mpo:r-tente e>.:tension de la vallée ( 600 km )( 20 Km} e-t du 
Delta ( 80 X 80 km) et la dispersion dea points d'eau (réseau A 
et 8) augg~re que dea présentations cartographiques des analyses 
spatiales hydrogéologiquea qui seront réalisés puissent être 
entreprises aîin : 

- de situer la zone étudiée par rapport à dea repére-s 
naturels (îleuve, villes ... ). Ce travail nécessite un 
habillage m~me simpliLié de la représentation adoptée. 

- de présenter les résultats en terme 
renseignés (point concerné et symbole> 

de points 

Les présentations cartographiques, graphiques associés ou de 
courbes iaovaleurs s'intégreront à l'aval du système GES, par des 
procédures standardi.aéea qui devront ~tre développé_ea. 

~~-~----~ 

L'OMVS mettant en oeuvre sur son propre équipement informa
tique, cer-taines représentations graphiques des données, le 
système cartographique è l'aval de GES aera particulièrement 
adapté à un& conîrontation avec les autres paramètres d'aména
gements. 
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4.2.3 Appui Informatique ~n HYdrogéologie 

Dans la phase finale du Projet, l' anal.yse des paraMètres 
~BE~Q..~.o.logiques recueillis suggérera de nouvelles procédures 
d'extraction/sélection. Un appui in1ormatique sera nécessairement 
requi~ pour concevoir ces procédures et les intégrer dans le 
système GES. 

En particulier, 11 est probable que des sélections orientées 
vers les problèmes de salinisation pourront ~tre établies en 
considérant simultanement les paramètres profondeur de l'eau sous 
sol/géomorphologie/salinité des eaux cet exemple (arbitraire> 
mettant en cause : 

- des seuils (profondeur par rapport au sol) 

- des critères discrets (géomorphologie} 

- des valeurs brutes (valeur de salinité) 

qui nécessiteront des développements nouveaux. 

L'importance de cet appui informatique 
plusieurs semaines de collaboration avec 
Projet et/ou !'Assistance technique, 

4.3 Problème ée la Salinisation des Sols 

peut ètre évaluée â 
l'hydrogéologue du 

Le phénoméne de salinisation des sols relêve de la science 
agronomique. Il est consécutif è un phénomène d'évapotranapi
ration alimenté soit par des eaux déversées en surface (eau 
d'irrigation dans les zones aménagées de la vallée) soit par des 
remontée~ de ~~ppe ~ ~~o~imité de la surface du sol, remontées 
assorties de phénomènes capillaires. Des phénoménes physico
chimiques liés aux sols en place interviennent également. 

Deux points :important!> sont à mentionner : 

1. le- bilan hydraulique des .formations aquiières de la 
---------vaTTêïê· --a été abordé par J. r:...LY c 1973 >. Bien qu • assorti d • une 

imprecision, ce bilan met en évidence que la moyenne des apports 
des crues (!~filtrations - submersions> aux formations alluviales 
représentant 550 ~E+6 m3, la reprise évaporatoire s'élève ~ 220 
•E~6 m3 soit 40% du bilan. 

2. Dans la partie aval de la vallée, les exploitations des 
barrages Ce Diawa et Manantali impliqueront, aprés réalisation 
compléte de 13 digue rive droite, une surrélation du plan d'eau 
s'étageant Ce 1.50 rn environ è Diama jusqu'a Bogh~. !~est 
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prévisible que l'on assistera saieonniérement è des remopJées de 
la nap-pe dans les formations alluvialeos 18tt>rales au fleuve-, 
phénoméne qui acrroitra le risque potentiel de salinisation des 
eaux e~ des terrains, particuliérement si ceux ci sont non
aménagés et donc ne bénéficient pas d'apport d'eau depuis la 
surface. 

Le projet n'a pas abordé la quantification de ce phénom~ne 
évaporatoire naturel en dépit de son importance dans les prévi
sions d'équilibre des niveaux aquifères 

L'appréciation de ce phénomène pourrait ~tre entreprise par 
la mise en oeuvre de stations hydriques dont les localisations 
seraient définies en fonctions 

- de la géologie des terrains (profils géologiques) et 
de 1~ pédologie : ces critéres seraient abordès avec 
les: organismes d • aménagement agricole ( ISRA, SAED •• , ) 

- de la proximité 
ses fluctuations 
de données en ce 
triques). 

de la nappe aquiXère sous le sol de 
annuelles (exploitation de la banque 
qui concerne les évolutions piézomé-

-de l'environnement de chaque site (présence de cours 
d 'eau 1 marigot, zones irriguées ... ) de sa représentati
vité des zones sensibles è ce phénoméne Ccritéres 
agronomiques) et de la proximité de station météorolo
giques . 

On propose de réaliser 4 stations comprenant chacune un 
équipement standard : 

- un piézométre de Xaible diamètre tubé jusqu' â la 
nappe 

- une implantation de bougies poreuses destinés â 
mesurer les tensions hydriques dans les terrains non 
saturés (!~plantations indicatives da bougies à des 
profcndeurs de O. 20 m, O. 40, O. 60m, lüm puis_ tous les 
0.50 m jusqu'au niveau de la nappe), 

Il peut ~tre envisagé que les implantations de ces stations 
soient recherchées sur des lignes de profils piézométriques 
perpendiculaires au fleuve et é niveau é assez faibles profon
deurs .sous le sol. Les évaluations des échanges par évapotranspi
ration qui en seraient déduits étant repris dans les procédures 
de calcul des échanges latéraux fleuve-alluvions 2 stations 
seraient i~plantées é proximité de périmétres agricoles expéri
-r:entaires. 
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Les stations feri:dent 1 'objet de mesures mensuelles Cpiézo
métrie, tensiometrie et teneur en eau) en nécessitant la disponi
bi.lit~ d'un équipement de terrain incluant une sonde-.;,-,:.t; heutron, 
ce qui peut induire certaine di~ficulté. 

Les données recueillies permettront d'évaluer, pour chaque 
période les flux repris par les phénomènes évaporatoires au 
niveau du sol. Il pourra ~tre requis de réaliser des suivis bi
hebdomadaires en cas de forte variabilité des états d'équilibres 

Les flux ainsi calculés seront exploités ultérieurement dans 
la quantification des échanges aquiferea des formati_q_ns~ alluviale 
avec le fleuve . 

L'activité globale de l'assistance 
phase est évaluée à 3,25 mois incluant les 
<1.25 mois) de suivis et de synthése (2.00 
dépenses d'équipement et de matériel est en 

technique pour cette 
étapes d'implantation 

m). L'évaluation des 
cours. 

4. 4 -Echanges Hydrauliouee Letérau~ Avec Les Formations 
Alluviales 

Dans le bilan hydraulique des formations alluviales dans la 
vallée du fleuve, ces échanges tant en apports latérau~, qu'en 
drainage par le fleuve en période d'étiage ont été évalué à prés 
de SOX du volume moyen annuel échangé <550 ~E+6 m3 - ILLY 1973). 

L'exploitation des barrages induira, dans le temps et 
l'espace , des changements dans la ligne d'eau du fleuve. Il en 
résultera que les échanges latéraux seront affecter par ces 
nouvelles conditions en limite des alluvions. 

Déjà abordé en 1984 sur un seul profil CBRGM 1984) puis 
repris par EUROCONSUL à l'occasion, l'appréciation de ces 
échanges est entrepris par une analyse de profils piézométriques 
perpendiculaires au fleuve. Les paramètres hydrodynamiques des 
alluvions permettent alors un calcul des flu~ échangés et de leur 
variation dans le temps . 

L'implantation des piézomètre du Projet, ouvrages dont les 
buts sont multiples <reconnaissance géologique, test d'injection, 
relevés piézométrique) met en évidence la disponibilité de 22 
profils transverses au~ berges et comprenant en moyenne 4 
piézométres répartis sur une distance de 200 rn è partir du fleuve 

10 profils sont localisés 
entre Dia~a et, Podor soit sur 

dans la zone du fleuve comprise 
!'ensemble de la zone influencée 
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epr~a la modi~ication de la ligue ct•eau liée é l'exploitation du 
Barrage. 

7 pro~ils sont dispos~s le long des 
Podor, 4 sur des affluents du Sénégal 
berges du lac de Guiers 

berges 
et un à 

en amont de 
proximité des 

Cette répartition 
géologiques C7 profils 
Richard -Tell), 

permet de considérer divers contextes 
sont localisés dans le delta en aval de 

L'analyse des flux pourra être entreprise selon la procédure 
suivante 

- examen des 
jusqu'là la fin 
de crue 

évolutions 
de l'étiage 

piêzométriques 
1989 et débit 

enregistrées 
de la période 

- analyse des contextes géologiques et hydrodynamiques 
(valeurs des paramètres perméabilités déterminées lors 
des tests hydrauliques sur !es piêzométres) : regroupe
ment en classes similaires des profils présentant des 
comportements comparables 

- mise en oeuvre de modélisations afin de restituer les 
évolutions piézométriques relevées sur les profils et 
d'en quantiîier les flux latéraux . 

Cette approche basée sur l'analyse de comportement dans 
divers sites le long du fleuve permettra d'accorder aux échanges 
évalués une représentativité pour les segments du lit du fleuve, 

On remarquera que lors de ces modélisation 4 à 5 prcfils 
type pourraient ~tre dégagés comme représentatifs et !3ire 
l'objet de simulation. Ces variations de reprise des eaux par 
évapotranspiration seront prises en compte, sur la base des 
estimations antérieures (lois de variation déduites des études 
hollandaises 1973> ou des mesures réalisées lors du Projet (cf 
chapitre 4. 3) si celles-ci p_euV~J::t~ --~tre _ en~_!:~_E_!'~ses_._~----·- __ _ 

L'évaluation de ces échanges requierait un volume d'activite 
d'un hydrogéologue modéliste évalué à 2.75 mois/ 

- analyse des données piézométriques sur 
regroupement par type de comportements 

- modélisations hydrodynamiques 

rapport de synthèse 
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La disponibilité d'un ordinateur de traitement de puissance 
type PC AT serait requise lors de la phase modélisation. 

4.5 Relations Alluvions Du Fleuve- Aquifères Sous-Jacents 

Deux zones dans la vallée du 
lement ~avorables aux échanges 
formations aquifères in~êrieures 

fleuve apparaissent potentiel
de l'aquifère alluvial et des 

- zone de Dagana anticlina~ du lac 
paleocéne calcaire surmontant les 
maestrichiens se positionne sous la 

de Guiers. Un dOme 
niveaux gréseux 
base des alluvions 

zone de Matam - Boghé 

L'importante nappe des sables maestrichiens est sous-jacents 
à l'aval de Bakel, dans la région de Matam, Kaédi, aux alluvions 
du fleuve Sénégal. 

Les modifications durables dans l'avenir du régime hydrau
lique dans le Ileuve entraineront des conséquences hydrogéo!ogi
ques, sur les relations alluvions aquiières sous-jacents que le 
projet se devra d'appréhender . 

4.5.1 Zone de Dagana 

L'anticlinal, d'orientation Nord-Nord-Est, se situe au droit 
de la vallée, au droit du pèrimétre de Mpourié/ville de Dagana. 

Le contact des alluvions avec les formations calcaires 
paléocenes surmontant les 
une continuité piézométrique 

sables maestrichien.s lai~se supposer 
locale entre les niveaux aquifères. 

4.5.1.1 Données Historiques 

a} Etude BRGM OAK 67-AS J DEPAGNE R.GOUZES non publié 

~e travail, omis dans les 
comporté la réalisation d'une 
Rosso Al Haedi - Mederdra 

pr-écédentes bibliographies, a 
• -. I::A-,l-'...<1 
~ piézométri~ue ËUr la ?~ste 

Suivi pendant 3 années, les ouvrages piézométriques proches 
du fleuve indiquaient un gradient d'écoulement du fleuve vers le 
nord. 

Ultérieurement, aucun ouvrage dans cette zone ne parai~ 
avoir été suivi. 
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b) Etude PUD/P.ILLY 1973 

La synthése établie à l'occasion de ce projet confirmait 

- la.,..-·êalinit• largement 
formatidfl-- maestrichienne au 
Podor 

supé-rieure 
droit de la 

ê 3g/l 
vallée, 

de la 
jusqu'è 

- l'existence, vers le sud d'un gradient piézométrique 
de l.S•E-4 depuis la cOte 0 rn IGN en bordure de Diéri 
vers la- dépression piéZoMétrique de Talki (valeur -3,5 
rn IGN l. 

4.5.1.2 Données du Projet 

Au delà des ouvrages piézométriques courts du Projet, 
répartis dans la vallée, et destinés à appréhender les caracté
ristiques hydraudynamiques des alluvions et les niveaux piézomé
triques, des ouvrages ont été orientés vers la localisation des 
aquiiéres sous-jacents CEocéne/Paléocéne, Maestritchien) sur les 
sites spécifiques (test des formations) ou des profils étendus, 

On reléve ainsi sur l'a~e de l'anticlinal 6 ouvrages de 50 à 
60 m de profondeur orientés vers l'évaluation de l'aqui~ère 
profond incluant piézométrie, détermination de la perméabilité et 
analyse chimique des eaux Cpiézométre 07-1c-GA192, GA198, GA203, 
07-1D-GA152; 07-3B-DA098; DA103), D'autres ouvrages s'intègrent 
dans des lignes piézométriques ayant co~~e cibles les formations 
quaternair~s ou le niveau paléocène (ex 07-3b- GB 117/piézométre 
DAGA NA) • 

4.5.1.3 Recommandations 

La surélevation, liée à Diama de la ligne d'eau dans le 
fleuve devrait atteindre en moyenne 0,80 m à proximité de Dagana. 
L'effet sur les aquifères alluviaux latéraux sera abordé par 
!'étude des profils piézométriques perpendiculaires aux fleuves 
(0 4,4) Cette approche définira les modifications prévisibles 
des états piézométriques dans les alluvions, inclus ou non dans 
des périméti--es amèrüfge·s:--~---~ 
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Il convient donc, avec les ouvrages du projet et une 
recherche d'ouvrages complémentaires 

- ceux du profil Rosso - Mederdra, au Nord du Fleuve 

- Sondage Dagana 8/SASIF 1956 

- Forage BINGEL BENE (1969 
fleuve. 

prof 814m>, au Sud du 

- Sondages SASIF de reconnaissance du Barrage de Dagana 
(1957> 

d'établir, un profil transversal â la vallée orientation Nord Sud 
et qui permettra d'appréhender l'actuelle continuité hydraulique 
alluvions/paleocene et machestritchien. Un nivellement de ces 
ouvrages sera requis. 

4.5.2 Zone de Matam/Kaedi/Boghé 

Dans cette zone alluviale les formations maestritchiennes 
sous-jacentes, de facies détritiques et sableuses sont non diffé
rentiables des formations supérieures plus récentes, Eocene è 
quaternaire incluant ainsi lee alluvions. La continuité hydrauli
que de ces formations doit donc ~tre confirmé et appréhender en 
terme de flux vers la formation maestrichienne . 

4.5.2. 1 Etudes Antérieures 

3 études fournissent des données nouvelles sur cette zone 

a) ETUDE BRGM DAK 57.AS J.~E?AG~E R GOUZES non publiée 

L'Etude des aquifères du Sud Est 
réaliser un profil de piézomètres entre 
cible les formations Eocene, reposant 
chiens. 

Mauritanien a permis de 
Boghé et Aleg, avec comme 
sur les niveaux maestri-

-~~,~•ensemble des------p-.fèzomètres proches de Boghé indiquait un 
gradient direction Nord-Est, perpendiculai~e au fleuve et dirigé 
vers une dépression estimée à 20 km à l'est de Boghé . 

b> ETUDE 9RGM 69 OAK 12 R.GOUZES 

Cette synthèse des do~nèes relative 
chien , disposait d'un ::o~bre limité è 
(forages et forages puits) pour établir 
dans la zone considérée. 

à l'aquifère maestri
environ 10 ouvrages 

un état piézométr!que 
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Un état de réalimentation · par- la-. :foraét':lon ,: '&flUviale· du 
.f~euve était noté> avec un ni ve-au de base é-tabli ·a lB cbte + 7. 5 m 
dans les alluvions entre,Matam et Thilogne. 

c) ETUDE PNUD 1 1973 P.ILLY 

Par rapport aux approches antérieures, dont le~piézométres 

BRGM 1970, cette étude intégrait de nouvelles données provenant 

- de prOfils géophysiques transversaux entre Matam et 
Boghé ( 03, 03bis, 04 06) indiquant une :formation 
alluvial de 40 m d'épaisseur s'intégrant dans les 
niveaux sableux argileux de l'Eocene et du Maestrichien 

- des piézométres du projet 
interprétations 

qui confirmaient ces 

L'état piézométrique actualisé se limitait à la vallée 
alluviale, aucun ouvrage pron:fond et captant le maestrichien 
n'étant disponible en bordure de diéri. 

d) ETUDE BETCHEL 1 1976 

Dans le cadre du projet 
ouvrages de reconnaissance de 70 
en évidence 

le périmètre irrigué è Matam, 4 
à 150 m de profondeur mettaient 

une formation aquifère supérieure de 40 à 50 m 
d'~paisseur, correspondant aux niveau~ alluviaux, puis 
un niveau sablo-argileu~ s'epaississant vers le sud
ouest et constituant un écran superposé à une formation 
inférieures de sables fins à grossiers dont l'origine 
maestrichienne peut-~tre avancée. 
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Aucune_ di.:! .térence piézométrique -notable ét-.s":U:.:~:ret·evée- entre 
les 2 :formations aquifères dont la s~paration, par lif ·nt,eau-·en 
sabla-argileux à proximité immédiate de Matam semblait dispa
Z:..EJi tre. 

4.5.2.2 Travaux du Pro1et 

Le projet, associant les études de profils transverses de la 
vallée avec la reconnaissance des aquifères supérieurs, à cibler 
respectivement vera l'aquifère maeatrichien 

- 5 piézométree en rive droite (profondeurs de 40 â 65 
ml 

- 16 piézomètres en rive gauche (profondeurs de 45 à 50 
rn) avec !'intégration dans le réseau B de 2 ouvrages 
profonds dans la zone de Saldé (ouvrages de Pété et 
Galoya Toucouleur, GB 0355 et GB 0379). 

Par ailleurs parmi les ouvrages du réseau A sont réalisés 4 
tests de pompage prolongés concernant respectivement les piézomé
tres GA 0318 sur le profil de Kaédi, GA 0333 sur celui de Boki, 
GA0345 sur le profil de Kanel et GA 0368 sur celui de Matam 

Du point de vue analyses chimique, 
fait l'objet d'analyse systématiques des 
cation). Un total de 7 analyses a été 
dea 21 ouvrages . 

/ 4. 5. 2. 3 Recommandations 

les ouvrages n'ont pas 
éléments de base <anion
programmé sur l'ensemble 

Il est apparu que la recherche d'ouvrage:récents et pro
fonds, plus éloignés latéralement de la vallée du fleuve, dans 
cette section Matam - Boghé, devrait permettre d'appréhender les 
écoulements latéraux et par ce biais,les relations hydrauliques 
entre la nappe des alluvions et le~ formations sous-jacentes. 

-----x-cet-'[e? fin, il est recommandé d' i__ntégrer eux___r_ës_eaux.__a_ui..v_is 
par le projet, les ouvrages suivants: 

a) Rive Gauche 1 Sénégal 

Ouvrages du programme CEAO I 
supervisés par :a D~R du Ministére 

(mars 1983 à juillet 1987) 
de l'hydraulique du Sénégal. 

Il s'agit 
puits orientés 

de 10 forages 3U maestrichien 
vers les niveaux Eocénes d~nt 
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fournis sur les tableaux A et B. Ces ouvrages, eprés enqu~tes sur 
leurs équipements actuels devront faire l'objet d'un nivellement 
précis et d'un suivi mensuel associé avec un examen de leurs 
modalités éventuelles ct•exploitation 

b) Rive Droite 1 Mauritanie 

Aucun ouvrage captant 
n'a pu étre intégré dans le 

les formations 
projet. 

Eocene/Maestrichienne 

Dans les départements de Brakna et Gorgol, limitrophes du 
fleuve, les programmes d'équipement• prévoyaient la réalisation 
de respectivement 365 et 448 ouvrages dont au total 478 forages 
et 81 forages-contrepuits. 

Le projet devra porter une attention particulière â L'avan
cement des programmes en cours ou en voie de réalisation dont les 
objectifs fixés en 1985 pour l'échéance 1990 étaient : 

Département Forages Puits Forages-contre puits 

Brakna 164 164 37 

Gorgol 314 90 44 

Des informations concernant la réalisation de tels ouvrages, 
ayant pour cibles les formations meestrichiennes à quaternaire 
permettraient de comparer l'état 1988 avec les données piézomé
trique 1967 et de rechercher les relations hydrauliques entre 
aquifères en rive droite du fleuve . 

c) Synthèse Quantitative 

L'appréciation des ressources potentielles de5 aquifères 
profonds en liaison avec les alluvions du fleuve Sénégal pourra 
~tre quantifiée à l'occasion d'une modélisation régionale du 
système aquifère 

La zone modelisée prise en compte s'étendrait de Sémé à 
Boghé et intégrerait les 2 formations aquifères/alluvions et 
complexe Eocéne/Maestrichien . 

L'extention Est serait constitué par le biseau sec en 
bordure des formations de socle, 

A l'ouest, les conditions de charges hydrauliques correspon 
dant aux niveaux piézométriques a une distance d'environ 100 km 
du fleuve seraient i~posés dans la mesure ou l'influence des 
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exploitations du maestrich!en. en bordure de diéri n'y serait pas 
ressentie. 

L'objectif serait une valorisation des données recueillies 
dans la zone proche du fleuve et l'appréciation des flux échan
gés. Les incidences niveau du fleuve/niveau dans les alluvions 
résultant des études des profils hydrogèologiques seraient 
intégré~ à ce travail. 

~Cette phase pourrait ~tre réalisée apres l'hivernage 1989, 
permettant ainsi un recueil de données sur un cycle hydrogéo!ogi
que. Le volume de travail est évalué ainsi , 

- synthèse des données recueillies et interprétation 
des fluctuations : 0.75 mois 

- modélisation de type bi-couche or tridimensionnelle 
fleuve/alluvion/aquifère inférieur 

- simulations prévisionnelles/évaluation des ressources 
exploitables (rapport par cellule Projet> 0.75 mois 
soit un volume global d'activité de 3,0 mois, avec une 
disponibilité de moyens informatiques pour les simila
tions et les représentations graphiques, 

Dans l'étape simulations prévisionnelles, les contraintes 
techniques et économiques intervenant selon les usages prévus 
pour ces ressources en eau souterraineA{ (usages agricoles et 
domestiques) pourront être intégrés. La confrontation de ces 
contraintes avec les ressources physiques de la formatio~ 

aquifère permettra de dégager les niveaux d'exploitation pouvant 
être admis. 

'4. 6 Qua li té des Eaux - Evolutions 

L'étude de la qualité des eaux dans les ouvrages destinés 
aux usages domestiques et à l'abreuvage du bétail, consécuti
vement aux modifications hydrauliques du régime du fleuve et aux 
pratiques agricoles a fait !'objet d'un ensemble de n~és d~ 260 
analyses réparties par le Projet, et réalisées à ce jour : 

- sur les 
éléments de 

ouvrages du projet, pour 
base (anions et cations, pH, 

analyses 
TDSl, 

des 

- sur les ouvrages du projet et sur les puits villa
geois pour les analyses de facteur de pollution ( ions 
ferreux, phosphates> 
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nécessitera que les ouvrages retenus pour 
répondent aux critères suivants : 
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d'éléments chimiques 
pesticides et engrais 
les échantillonnages 

1. Ces ouvrages seront sélectionnés dana une zone ou le 
nombre de points d'eau permettant dea mesures piézomé
triques sera suffisant pour permettre d'apprécier les 
directions moyennes des écoulements souterrains. 

2. De préférence à une répartition éparpillée des 
ouvrages sélectionnés par site, les ouvrages retenus 
seront des piêzomêtres créés par le projet - localisa
tion précise du niveau de prélèvement des eaux - et 
disposées sur une ligne de courant afin d'apprécier la 
propagation spatiale des éléments analysés. 

3. Compte rendu des conséquences liées aux submersions 
en période de crue de certaines parcelles agricoles, et 
donc des possibles transferts en surface de produits, 
les sites de prélévements seront choisis en tenant 
compte de ce critére. 

4. Il apparait indispensable, pour pouvoir valoriser 
les mesures qui seront réalisées que !es historiques 
d'usages de produits agricoles sur les sites aménagés 
soient recherchés auprés des exploitants et principaux 
organismes agricoles. Ainsi, pourront ~tre recherchés 
les niveaux de propagation selon les dates d'utilisa
tion des produits analysés, 

Les sélections de points de prélévements pour ces analyses 
spéficifiques devraient donc ~tre revus 

- en abandonnant certains puits villageois isolés 
initialement retenus qui ne sont pas en aval hydrauli-
que de perimétres agricoles et que les aménagements du 
fleuve ne perturberont d'aucune maniére. Les informa
tions acquises sur ces points isolés seraient par 
ailleurs limitées en nombre et non transposabl~~-â~----
d'autres situations villageoises. 

- En conservant un ensemble de 
dans l'aquifère~ superficiel à 
irrigués villageois. 

10 analyses réalisés 
l'aval de périmètres 

- En sélectionnant environ 6 profils de 4 points de 
prélèvements chacun (sur une m~me direction d'écoule
ment souterrain) et disposés à l'aval hydraulique 
d'important a~énagement agricoles. 
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On peut dès â présent retenir les périmètres dans lesquels 
les piézomètres réalisés par le projet sont assez nombreux. 

- périmètre Grand Digue 1 10 pi~2omètres courts sur un 
ensemble de 25 pié2ométres réalisés, 

- périmètre de 
19 ouvrages, 

Boundoum Est 16 piézomètres courts sur 

- périmètre de Dagana è l'est de la ville. Des échan
tillons seront prélevés dans les 2 niveaux aquifères 
proches du sols afin d'appréhender les propagations 
verticales éventuelles, 

- péri métre de Nianga et Guédé, initialement sélec-
tionné, 

- péri métre de Kaédi et Boghé en raison de leurs 
localisations BU droit dea formations alluviales 
sableuses de la zone amont de la vallée. 

Erdin dans la région de Metern, 4 pr-élèvements destinés a 
appréhender les risques de percolation des îormations alluviales 
vers les r1iveau)( aquiîér-es profonds seront regroupés sur 2 sites 
disposant deo piézomètr-es a des pronîondeurs variées. 

Cette orientation des analyses devraient permettre d'appré
cier non seulement l'importance des pollutions mais également les 
propagations spatiales de celles-ci en prévision des îuturs 
aménagements 

4.7 Conte~te Hydrogéologique du barrage de Manantali 

Implanté dans un conte)(te géologique de grés et pélites, 
assorti d'une tectonique importante et en <présentant pas de 
réservoirs equiîéres notables contigus à le riviére Baîing, les 
piézomét:r-es du réseau A ont été orientés essentiellement vers la 
caractérisation de cibles géologiques. 

---------!:.~imposs±bi-11 le.=. u · a ......... ~~à-·--ia -per :..t.-Lér it- du îutur lac de 
retenue n'ont permis l'implantation que de 3 piézomètres en rive 
de ce réservoir. Il est regrettable que ces difîicultés n'aient 
pu trouver de solution technique, car devant l'importance que 
rev~t la connaissance dea ressources aqwiîères des terrains de 
socle (l'hydraulique villageoise en zone sahelienne exploite ces 
réservoirs) le remplissage de la retenue de ses conséquences sur 
les milieu)( aquifères latéraux auraient é~é une eourc~ d'informa
tions fructueuse~. 
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ouvragea 
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ont 
ils 

été essentiellement réalisés 
appellent deux remarquee 
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en aval 

- leurs localisations les prêdiaera à être sous 
l'influence non-chiffrage du voile d'injection du 
barrage destin~ lui é borner les cheminements hydrauli
ques dans les niveaux aquifères. 

- les diamètres de forations (6"1/2) et 
(5W1/2 PVC) n•ont pas été adaptés è la 
réalisation des lanternes des piézomètres 

de tubage 
meilleure 

- les capacités de pompage sont trop faibles compte 
tenu de la productivité des milieux testés 

- il paraitrait préférable de diminuer la durée des 
paliers courts de pompage <réduction è 1 heure) mais 
d'accroitre la durée du pompage débit constant. 

4.8 Les Etapes Aprés-Pro1et 

La remise en fin de projet è l'OMVS du logiciel 
logiciels associés rend souhaitable que le système 
comporte 2 bases de données indépendantes soit adapté 
logiciel è partir duquel l'ensemble dea traitements 
entrepris pendant le projet pourront ~tre efiectués 

GES et dea 
actuel qui 
en un seul 
qui seront 

Cette unité d'outil constituera un gage pour la poursuite de 
son actualisation è partir des données de terrain • 

Celle-ci, durant le projet et compte-tenu de ses objectiia 
démontratifs, auront requis une trés importante tache . de col
lecte/vérification/saisie s'élevant é plus de 3 hommes/mois par 
tournée mensuelle 

La nécessité pour la poursuite d'un suivi hydrogéologique, 
de définir un réseau minimum rationnel, à partir duquel les 
tendances hydrogéologiques seront détectées en ne nécessitant 
qu'une tache de collecte/saisie plus réduite apparait clairement. 

·······-------------

Compte tenu du nombre important d'ouvrages (réseaux A et Bl 
disponibles, et en particulier de la dispersion des piézomètres 
du réseau A dans les formations alluviales de la vallée, 
il peut étre considéré que la sélection d'un nombre d'ouvrages 
représentatifs pour ce réseau sera réalisable lorsque l'examen 
des comportements piézométriques sera possibles sur le logiciel 
GES. 
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Les piézométres ayant tous fait l'objet, de la part de la 
Cellule, d • une analyse d'implantation cible géologique, 
environnement naturel, présence d'aménagements proches avant leur 
réalisation, en prévision des phénoménes é détecter, la conXron
tation des comportements relevés et de ceux initialement présumés 
sera indicative pour les choix . 
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5. RECAPITULATIF DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

L'échéance ~inale du Projet, îin décembre 1989, nécessite 
que les actions proposées dont le rattrapage du retard de saisie 
des données sur les logiciels actuels puissent ~tre envisagée 
dans des délais compatibles: 

- avec le;-e prerr-.i~rE-s poesibilités 
données introduites dana le logiciel 

de 
GES 

traitement de 

avec l'acquisition de données complémentaires et 

avec la mise ne place d'équipements en ce qui 
concernerait l'évaluation des phénoménes évaporatoires. 

Le table 1 regroupe ces phases en précisant: 

les tâches è entreprendre 

- leurs pér-iodes suggérées de réalisation 

les durées des prestations en hommes-mois à envisager 
et la qualification des personnels 

On note que plusieurs taches 
débuter en H~i-juin 1989 aprés que 
aient été recueilli~ et exploités â 

<tâches 5, 6 et 7) devraient 
lee données hydrogeologiques 

partir du logiciel GES. 

Par ailleurs il est prévu que ces m~mes taches se terminent 
au plus tard fin octobre 1989 afin que leurs résultats puissent 
étre intégrer au niveau de la Cellule çfu Projet, dans la synthése 
générale du Projet . 
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, ~ ~ : _- --.>.?'t:~)J~t::.J .. ~ ~.). tuatio~ _d_a~s laquelle- s'est reve lé le Projet durant la 
"\ 1 t:f> r~-~_o,n ... ~ Co11,sul tant;· a~parait ooJaU!:e_- pr~occupante co!'lpte tenu de 

-:.. '. ~_.t:_,.ç1)êance.- fin D:écembre.19&9 du Projet •. 4 .. --<-. • ··-~ - .\o,·• 

' . 
' 

, 

:~;-~.--·-:.~ltf' ' ., . ~- ··_·." .. -----1:: -~:'l.::;-"' 

Le rattrapage du retard considérable dans la-saisie des 
,données de terrain et la finalisation du logiciel GES/banque de 
_, d_onnéea/ à partir duquel l'évaluation du système hydrogéologique 
de la vallée sera abordée sur ses aspects piézométriques, 
hydrodynamiques, chimiques, constituent 2 priorités impératives 
pour lesquelles les moyens évalués et requis par l'Ingénieur 
devraient être dégagés. 

Les 569 piêzométrea du réseau A ont été implantés dans le 
respect stricte des termes de référence et en recherchant des 
rOlee mult.iples aux ouvrages - reconnaissance hydrogëologique et 
piézométriqu'e, intégration dans des profils ou stations de 
pompage. En ce sens, la valorisation maximale des ouvrages a été 
recherchée et atteinte par le projet. 

Entré dans sa phase finale de développement, le logiciel GES 
de banque de données associé au logiciel hydrogéologique GROUNO
WATER de représentation graphique n~a pu être testé que sur un 
nombre limité d'ouvrages localisés prés de Saint-Louis. les 
possibilités actuelles d'interrogation de la banque ne répondent 
actuellement qu~è des critéres simples de sélection qui néCessi
teront des développements informatiques ultérieurs requis pour la 
valorisation de l'important volume de données acquises par le 
Projet 

Les présentations de résultats n'étant disponibles que sur 
listings, l'intérêt de disposer, en aval de GES, d'un logiciel de 
représentation cartographique de ceux-ci, apparait: 

- pour le projet; 

lui évitant nécessairement des travaux de report 
et lui permettant de visualiser en temps réels, 
le a ré sul tata en cours d • obtention cet_t~--- posa_:L_tti
lité accroitra l'efficacll_é_ du Projet 

- pour la structure OMVS; 

qui sera attributaire du systéme informatique en 
fin de projet, et qui exploite déjà ce mode de 
présentation la prise en compte des facteurs 
liés à l'hydrogéologie en sera facilitée. 
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~-. ,-. Compte tenue des retards du Projet, une rêfexion sur les 
·-·may~ris à mettre en oeuvre pour apporter des ~l~ments de réponse 

_a_u,x évaluations de certains échanges hydrauliques envisagés dans 
- lèâ · termes de ré-férence et pouvant considérés comme ayant une 

i:''i'"'' , .. , --·' . . -
.·. -. ;tP_cide_nce notable sur les aménagements futurs de la vallée n•a pu· 

. enèore ~tre menée complétement. Le Consultant a examiné cee 
points et a évalué les moyens è mettre en eouVre pour y parvenir. 

Ces échanges, qui 
aquifères souterraines 
types: 

participent aux 
des formations de 

bilans dea ressources 
la vallée sont de trois 

- échanges évaporatoires 

une approche expérimentale est proposé pour quantifier 
le . facteur évaporation qui intervient dans lee phéno 
mènes de salinisation des sols. Cette phase nécessi 
terait la réalisation de sites expérimentaux et la 
disponibilité d•un équipement de terrain de haute 
technicité 

- échanges latéraux du fleuve 

le réseau A du Projet 
d'acquérir les données de 
1uation de ces échanges 
proposée. 

permet 
terrain 

la 

dans sa conception 
requise pour l•êva
quantification est 

- échanges alluvions - aquifères sous-jacents 

Les échanges 
jacent dans la 
nouveaux ouvrages 
le sùivi. 

avec les aquifères Eocéne-Maestrichien sous
ré-gion de Matam nécessiteront d•intégrer de 
profonds au réseaux du projet et d'en assurer 

Les flux et par conséquence les ressources aquifères qui 
pourront être exploités selon les contraintes d'usage requieront 
la mise en oeuvre d'un modèle de simulation mathématique de 
!•ensemble aquifère fleuve alluvion-aquifère, 

Ces différents étapes -techniques concourant a 
objectifs des termes de ré7érence du projet sous les 
ci-aprés 

répondre aux 
2 conditions 

- L'Ingénieur Conseil est en mesure de consacrer la 
presque totalité de son activité aux travaux techniques 
de rattrapage de saisie des données : 

- synthése contrOle des données de divers type 
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- vériZication analyses sur le logiciel GES 

L'Ingénieur Conseil est l'unique responsable technique du 
Projet -et il en détient une connaissance compléte. Le projet 
nécessitant par ailleurs des activités non techniques indispensa
bles à son déroulement (coordination, gestion des équipements et 
personn~ls, in~ormations •.• ) si le volume d'activité de l'Ingé
nieur ne lui permet pas de dégager cette disponibilité, une 
assistance technique sur les sujets désignés devra impérativement 
être recherchée au risque que le Projet ne respecte son échéance 
de décembre 1989. 

Les décisions relatives aux taches proposées par le Consul
tant doivent ~tre prises·rapidement pour rester exécutables: 

- en délai de mesures sur le terrain 

- ~n délai de synthése/interprétation aiin de s'inté
grer dans la phase iinale du Projet. 

Saint-Louis, le 7 octobre 1988 

Michel VANDENBEUSCH 
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