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R E S U M E 

Le phènomène d'ensablement des puits a toujours ~tè un 
handicap sérieux au développement socio-économigue des zones dont 
l'essentiel des besoins en eau sont satisfaits par les puits. 

Ce phénomène est préoccupant depuis les années 1970, & 
partir desquelles les pays du sahel ont èté durement èprouvès par 
les effets de la sécheresse. Il a ètè aggravé par le double effet 
de l'abaissement des niveaux statiques dans les puits par 
l'exploitation intensive (*) des ressources en eau souterraine. 
La lutte contre l'ensablement qui concerne les puits en zone 
sédimentaire se traduit par des opérations fréquentes de curage 
des puits entratnant des interventions coüteuses ou provoquant 
l'abandon prèmaturé de l'ouvrage. 

C'est conscient de ce problème, de son impact financier sur 
les administrations et de ses cons$quences sur le développement 
des zones concernées gue la prdsente êtude a dté entreprise. 

Elle a pour objectif principal l'analyse des causes du 
phénomène de l'ensablement des puits sur la base d'études de cas 
au Cameroun (domaine sèdimentaire pluvial) et au Sdnêgal (domaine 
sêdimentaire marin}, et aboutit à des propositions de solutions 
permettant de réduire à long terme les charges financidres 
considérables pour les Etats en vue d'assurer la pdrennltè de 
l'approvisionnement en eau pour les populations concernêes. 

Pour cela l'étude 
services nationaux de 
laboratoires d'études et 

est menée avec la collaboration des 
l'hydraulique, des Universités, des 

de recherche du Cameroun et du Sénégal. 

Cette ~tude a comporté plusieurs phases : 

Missions préliminaires 

A la sui te de la mission qui a E!tè effectuée par Monsieur 
DANILO ANTON au siège du CIEH â Ouagadougou en octobre 1987, il a 
èté jugè nécessaire d'accomplir une mission préliminiare au 
cameroun et au Sènégal. Celle-ci avait pour but la prise de 
contact avec les autorités des services techniques de ces pays 
afin de dèlimiter les zones d'étude, d'identifier les diff~rents 
laboratoires aptes à effectuer les analyses nécessaires et de 
recueillir les èléments complémentaires utiles a la finalisation 
de la requête, 

Les missions au S~nègal et au Cameroun se sont ddroulèes 
entre novembre 1987 et mars 1988. Ces missions ont permis (en 
effet) de reconsidérer certains aspects de l'approche adoptde 
pour la rèalisation de l'~tude. 

(.) Cet accroissement 
de particules fines 
cordes traînant sur 

ayant par 
retournant 
le sol. 

ailleurs augmentè 
dans le puits par 

la quanti tt! 
l'effet des 
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Enguête auprès des fabricants 

Parallèlement aux missions préliminaires, il a été entrepris 
une enquête consultation auprès des fabricants de matériaux 
entrant dans la constri.lction des puits, notamment au niveau du 
captage, et des entreprises disposant d'une grande expérience 
dans le captage des formatiOns sableUses pour permettre 
d'apprécier le travail déjà accompli dans ce domaine. 

- Etude bibliographique 

Plusieurs études ont déjà traité du phénomène de 
l'ensablement des puits dans le cadre plus général de 
l'ensablement des ouvrages hydrauliques ou dans le cadre de 
projets de travaux de construction de ces ouvrages. L'analyse de 
ces études a été jugée indispensable pour faire l'état des 
connaissances de ce phénomène. 

Missions d'Etude 

Elles se sont déroulées en 3 
~ènégal respectivement du 13 janvier 
au 6 mai 1989 : 

étapes au Cameroun et au 
au 20 février et du 26 mars 

+ contact avec les différents intervenants notamment 

les services tect~niques nationaux concernés et 
intéressés ; 

les laboratoires d'analyses et d'essais d'échantillons ; 

et redéfinition des objectifs de l'étude et des zones 
d'intervention avant de procéder à la sélection des 
sites. 

+préparation des missions de terrain par l'acquisition de 
matériels logistique, technique et scientifique ; 

+ expertise de chacun des puits sélectionnés (anciens, 
nouveaux et puitS en construction) et prélèvement d'échan
tillons d'eau et de sables des environs, de la formation 
et de fond de puits. 

Travaux en laboratoire 

Ils comportaient essentiellemnt les analyses granulométri
ques, morphoscopiques, les mesures de la teneur en argiles dans 
les sables et les analyses hydrochimiques des échantillons de 
sable et d'eau prèlévès au cours des missions de terrain. 

Les travaux ont étè effectués au Cameroun par le Centre 
d'Essais et d'Analyses du Service Hydrogèologique de Garoua, le 
Labogenie et le Département de Géologie de la Faculté des 
Sciences de l'Université de Yaoundé et au Sénègal par le 
Département de G~ologie de la Faculté des Sciences de 
l'Université Cheik Anta Diop de Dakar. 
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Les résultats de l'étude font ressortir un ensablement moyen 
annuel de l'ordre de 0,80 m sans tenir compte des curages 
périoâ~ques effeCtués pàr les bènèfîciai!:eS eux-mêmes. A titre de 
comparaison dans la même zone au Came:tüun, les forages rE!alisès 
dans le cadre du FSAR II se sont ensablès de 3,50 m ~ 11 rn en 
rnoihs d'une ann~e. 

' Il est ressorti par ailleurs, le cohstat d'un manqUe de 
rigueur dans la réalisation des ouvrages, dans le suivi et dans 
le contrOle des chantiers. 

Les services techniques nationaux disposent de cahiers de 
prescriptions techniques et spéciales relatives à la construction 
des puits. Ces cahiers avec l'expèrience acquise ont connu 
beaucoup d'amèliorations devant assurer une meilleure conception 
des ouvrages. 

A l'issue de nos enquêtes de terrain auprès des puisatiers, 
des villageois et même des techniciens des brigades de puits, il 
apparait gue ces cahiers de charges ne sont pas toujours 
appliqu~s par manque de moyens matériels, financiers ou par 
manque de suivi entra1nant un non respect de la qualité des 
matèr iaux. 
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I N T R 0 D U C T I 0 N 

Bien que le fd:rage villageois se déVeloppe de pius en plus, 
les puits demeurent toujours, malgr~ leurs conditions d'hygiêne 
précaires, un ouvrag~ idéal pour bah nombte de populations. 

Son avantaÇe sur le forage est qu'il n'est pas Soumis aux 
exigences impos~es par les pompes. Son inconvénient principal est 
qu'il subit les caprices des fluctuations saisonnières dues ~ Une 
insuffisance de pénétration dans l'aquifère. L'ensablement quant 
à lui réduit sensiblement s'il n'est pas freiné à temps, sa durée 
de vie. 

C'est dans ce cadre, grace à un financement du Centre de 
Recherche pour le Développement International (CRDI) que cette 
~tude a été menée en vue d'étudier le phénomène de l'ensablement 
des puits et d'aboutir à des propositions de solutions pour 
prèserver les ouvrages de ce phénomène. Elle fait suite ~ une 
ètude préliminaire effectuêe par le CIEH au Niger dans le 
département de Diffa. 

Pour mener~ bie~ cette étude, on s'est bas~ sur : 

- l'ttat des connaissances actuelles sur l'ensablement ; 

- les études rh: cas au Cameroun et au Sénégal en consultant 
toutes les partl2s prenantes à la réalisation d'un puits 
(services techniques, puisatiers et ouvriers, 
bénéficiaires) ; 

l'expertise de puits anciens, 
construction ; 

nouveaux et en cours de 

- les résultats des &nalyses d'échantillons de sable de 
fond et des e~vircns de puits. 

La synthèse qui en rê~ulte à permis d'aboutir a des 
recommand&tions allant dans le sens de la rèhabilitation des 
anciens puits et à de~ mesures déjà connues, mais qu'il faut 
appliquer 1 pour prèvenir l'ensablement au niveau des puits J 
réaliser. 
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I. ETAT DES CONN AI SSJ-..NCES SUR LES PUITS 

1.1. Les technig~es.de consttuction des puits 

1.1.1. Les puits â la main 
-------------------

A la diffèrencè des puits m~canisbs, le fonAage des pUits ~ 
la main est rèalis~ à l'aide de simples outils allant de la daba 
au marteau piqueur. Nous exposons ici rapidement lee teChniques 
de construction des ~uits traditionnels et des puits modernes. 

1.1.1.1. Les puits traditionnels 

Les puits traditionnels, construits d'une manière sommaire, 
ont en gèn~ral un dia.mètre de 0,80 rn à 1, 00 rn en fonction de la 
nature du 3:~utène::nent gu' il faudra adopter. Le fonAage est 
effectuè à la daba ~t à la barre à mine ; l'évacuation des 
déblais est f3ite au seau. 

Réalisè au ~.lr et à 
parois est ~is ~n plase 
tenue. Suivant les cas, 

nesu::::e du fonAage, le soutènement des 
un.i.quernent dans des passèes de mauvaise 

en u-~ilise des matériaux différents : 

- Dois entrecrois~s 4 angle droit ; 

- branchages flexibles, recourbés et ajustés au diam~tre du 
puits ; 

-de la paille d'alfa, utilisée seule tressée, ou bourr~e 
dans les inter~tices des bois ou des branchages 

1 

- des pierres, dans les régions où il en existe. 

Ce type de puits reste incapable de traverser les terrains 
très durs, n~cessitant l'emploi de l'explosif, ou les terrains de 
très mauvaise tenue. 

Mais le défa~t principal des puits traditionnels est qu'ils 
captent la nappe dans de mauvaises conditions. D'ob un mauvais 
rendement et une durèe de vie souvent limitée. 

En effet, 2.a pénétration dans la nappe dépasse rarement 
0,50m, sauf d3ns les terrains de bonne tenue à faible débit 
(certaines roches fissu=èe~, schistes, par exemple, ou altérées 
comme les granito-gneiss.l. Par suite du puisage, l'ensablement du 
puits est rapide et, lorsqu'on cure le puits, le sable revient. 
Une cavernE- ;:;e cr~'e ~ la longue au niveau de l 1 eau ; elle 
s'agrandit, e~ îl~it pa~ p~ovoquer l'éboulement des terrains 
supérieurs (fig 1}. 
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L'équipement de surface des puits profonds est souvent le 
même que pour les puisards. Des bois de 0,20m peuvent être placés 
à la gueule du p~its, pou~ faciliter le glissemen~ des cordes de 
puis~ge. Des abreuvoirs individuels ou collectifs (en bois, en 
argile ou métalliques) so~t disposés dans les ehvirons immédiats 
du puits. 

Compte t.:nu des moyens rudimentaires dont disposent les 
artisans, la perfect!on de certains puits tra~itionnels et les 
profondeurs qu'ils atteisnent forcent l'admiration. Il reste que 
ces ouvrages ne patviennen~, en gèn~ra1 1 qu'â effleurer la nappe, 
et ne peuvent ètr9 réalisès ni en terrain dut, ni en terrain 
boul~nt. Le recours è des techniques perfectionnéeS est donc 
souvent indispensable. 

1.1.1.2. Les puits modernes 

a) Les trois ~lérnents du puits 

U~ puits moderne se compose de trois parties (fig 2) 

le: cuve::::.:::;.::, 
le captage, 
l'~quipemer,t de surface. 

Les terrc::i::<s traversés par le puits manquant habituel
le=nent de stabilit.;:., il est nécessaire de les maintenir 
i:-·,ar 'Jn cuvelage. Les rnodalitès de réalisation du cuvelage 
varient avec le type de puits. 

Le captage est r~alisè à la base du puits, sous le 
niveau c:::!e la_ ;:3pLJe, et ~:;on importance est .fondamentale, 
car c'est C8 :~i yue d~pendent la long~vitè et le d~bit 
du p:_,_ -L t .3. 

Le captags dol-!:: permettre l'arrivée de l'eau impr~gnant 
le terrain, san[' çue soient entra'lnés les m.at~riaux 
(sable fin, argile) gui le constituent. Dans le cas d~ 
formations aquifè:::es meubles, il est nécessaire de mettre 
en place un filtre de gravier intercalê entre le terrain 
et le c2ptage. 

La réalisation 
~~licate de la 
souvent de faire 
complexes. 

du captage 
construction 

appel â 

est 
des 

des 

l'opération la plus 
puits : elle implique 

techniques relativement 

L'équipement de surface est destin~ à faciliter l'accés 
au puits et son utilisation. La margelle constitue une 
p~otection contre les chutes, et évite la pollution de 
l~eau. L'aire assainie entourant la margelle a pour but 
d'emp@ch~r yue l 1 ~au stagr.e et attoupisse aux abords du 
puits, et se .::,._~infiltre éventuellement le long du 
cuvelage. 
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fige 2 
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A AUTONOI'v1E 

i 
l EOU1P€:ME:NT 

\ OE SURFAC( 

CUVELAGE 

;1!-• 

,, 
l'oquil~re 

CAPTAGE 

,. 
'i 



. --------

- 9 -

b) Choix deE. p:recèdès de Construction 

Les cuvelages, :r~alisès essentiellement en bE!ton armè, 
se sont gè:1~ red isès en Afrique. L'expérience montre que 
les puits ain::.i construits ont une ldngèvitf:! 
satisfaisante:. 

Pour des profondeurs inférieures ~ 20 rn, et en terrain 
tendre, on peut haver (c'est-à-dite faire descendre sous 
son prop:re po ids 1 en excavant â la base) un cuvelage 
constituê d 1 ~n train de buses en bétoh. Le~ buses de la 
base, p~=for~es de barb3canes, sont ainSi introdUites 
dans la nappe et servent de captage. 

Dans tous les autres cas, le cuvelage du puits s'arrete 
au niveau d~ l'eau ; il est coulè en place par tranches 
successives en descendant ou en remontant. Lorsque le 
cuvelage e:::t termin~, on met en place, cl l'intèrieur, un 
c.:apt2!;e G.Lltoriome-, :::crmè de- buses perfort!!es de plus petit 
diamètre, gu'o~1 have ou qu'on construit. 

Le c:apta.ge e::t, d'une mcmi~re gènërale, constituE! par 
des buses en bêton arm~, percèes de trous et ceinturees 
de graviers fi:trants. Pour des cas particuliers 
(te:::rai<~s de ']Emulorr.ètrie tr~s fine), on peut utiliser 
.::les O"...lses c:n b~ton armé avec des E!lèments de cre!pines à 
ne~vurQs repoussèes, ou des cartouches cl Fil 
Triangul~ire (Johnson). 

";usqu'ô. ces ·:lerni~re-s annêes, le béton armè était moins 
-:où.teux que les viroles métalliques et les mab!riaux 
syr)thètiques. Nais dans les zones de! favorisées 
~<:<p;).rovisionr.emen:.:. d~fficile, mauvaise viabilitè, absence 
.Je rr.at:è.riaux à proxir:lité), on peut penser qu'en raison 
è.n c.)ût croissant de~ transports, les mat~riaux 
nouveaux le concurrenceront de plus en plus. 

Le "':ab:ieau n.l 
c:..::vt;LJ·Je, :2t de 
princ.i.paux types 

résume les techniques de fonAage, de 
captage à utiliser en fonction de quatre 
de terrains. 

Le fonAage en terrain 
~(aliser la fouille, 
l'eau. 

sec est l'opération qui 
de la surface du sol au 

consiste à 
niveau de 

Les dimensions de cette fouille sont 
~ donner a1..c cuvelage. La forme 
résistance maximum à la pression 
surface de paroi minimum. 

fonctions de celles 
circulaire offre une 

du terrain et une 
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CHOIX DES PROCEDES DE CONSTRUCTION DES PUITS EN 
FONCTION DE LA NATURE DES TERRAINS 

+--- ------- ------- ---+- ----------- ----+-------- --------------+-- ------------------+ 
NATCRE DES MOYENS OE CUVELAGE CAPUG! 
'l'ERHl/~Q FONCAGE 

t---------------------+----------------+·---------------------+--------------------+ 
: . Havage : :.Havage : 

:1. Tenains instahhs: Houe, pd~e ot :.cuvelaqe hav! (Joins :.Base du ctlvelage 
. sable boulant bentJe et de 201) ~veotllel- : .Colnnne de buses 
.arqile kaolinique soupape lement captant avec tronsse con-

t·---- --~- .. ------- ··-- 't-- -----

.~atl.~ a!çEeux 

.Grès ten~re 

.!larnè tend:-e 

.Calc~ire ter.d!e 

.Ar~r:e grenue 
, Schiste althê 

~iod~>, pic, 
barro ~ mine 

ou 
bt'nne, et 
5Jupape 

: pante, havh ~ 

: niveau d'eau cons- : 
: tant (havage 
: lkanigue 1 

·-+----------------------t--------------------t 
: .Havaqe : 
:.Cuvelage hav~ (Joins 
: de 20m.) r ~veohel. 
: captant 
:.Coulage en place on 
: pr!fabrication 
:.Cuvelage en bHon 

arm! avec ancrages 
interm~diaiies en 

:.Havage : 
:.Base de cuvelaqe 
:;ColoDne dé buses 
: avec trbnsse con
: pante, havh 
: •• unellelent, avec 
~puise1ent du puits: 

descendant par passes: 
de 11 on en reaontant: 

: avec des tranches d~-: 
: couvertes de 1011 
:.Cuvelage métallique : 

---------------+··---------------t----------------------t--------------------+ 
:J. 'ferrains durs :.Coulage en place on :.Coolaqe en place on: 

.brès :Karteau-piqueui : pr~fabrication : : pr~fabrication : 

.!'lune indur~e :.Cuvelage en bHon :.Colonne de buses, : 

.CJlcai:e 1.:t èùlomie: arm! avec ancrages : sans trousse cou- : 

.khistes 3. filons inten~Miahes ou en : pante 1ise en place: 
de qJa:tz remontant avec des en rnontant après 
.~r;.r.ite pen alt~~~ hanches d!couvertes le fon&age, avec 

de 1011 ~pnise1ent 
:.cuvelage 11Uallique 

" .. ,_ --" -· -------- -. ---+------ ------ ----+- --· -------------------+--------------------+ 

.~rè5 com.p~ct 

.Calcair~ d~r 

.Quart~ite 

.Grar:ite sain 
o~sor~ 

~xp:osif 

:.Trou nu: .'trou nu: 
; .Pas de cuveiaqe, Bais: .Pas de captage 

ancrage de sniface de: 
3• ao minillllll 

+---------------------+----------------+----------------------+--------------------+ 

Le diac:,:_.re de 1·?. :.o:.lil_le doit ~tre ègal au diam~tre 
intè:rieL!r du cuvelcq::, augmenté de deux fois 1 'épaisseur 
de celt!i·ci. Pour un puits dont le cuvelage doit avoir un 
diamètre Intérieur de 1,80 rn et une épaisseur de 0,10 m, 
le dia~~tre a donner a la fouille sera de 2,00 m. Bien 
er.tend,.1, cet't.e fuuille devra être parfaitement verticale. 
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d) Le Cuvelage 

La qualité des maté=iaux utilisés pour le cuvelage 
conditionne sa longèvit~. Le sable et le gravier sont 
trop souvent prèlevès, pour des raisons d'économie ou de 
commoditè à très faible distance du chantier, et utilisE!s 
tels quels, de sorte qu'ils sont chargès d'argile ou de 
matières organiques. Or la présence de ces élèments est 
nuisible ~ la qualité du bèton, ils limitent sa 
rèsistance et tacilitent le retrait au durcissement, avec 
création de fissures. 

Le diamètre intérieur des puits modernes est 
sou~ent de 1,80 m (puits très utilisés pouvant 
3 ~ 5 m3/h), parfois de 1,40 rn (plus faibles 
-mais construction plus économique). 

le plus 
fournir 
d~bi ts 

LeS techniques de cuvelaae le plus souvent mises en 
oeuvre sont le cuvelage en béton armé avec ancrage, le 
cuvelage continu descendu par havage, les cuvelages 
~talliques et encore dans certains cas le cuvelage par 
1~ ~èthode FRIRY (cimentation et ferraillage des parois). 

e) Le ::aptage 

Le rôle du captage, 
dessous du niveau 
per!liett:r·e à l'eau 
maintenant en place 

qui est la partie du puits situ~e au 
d!èqui1ibre de la nappe, est de 
de parvenir au puits, tout en 

les terrains aquifères. 

Du;-;::-; le -::"as as~·~z ~::èq-:Jer:t où la formation aquif~re est 
m~uble ~v,_o,c une g:r:a:-·:ulomèt:r ie hétérogène, le captage sera 
:::ot~Au pc.cr: :u:ter:ir :..::::s ~léments les plus gros et laisser 
pdsser .l.c:"s "~:lé::r1e:-.ts :tin:: ou très fins ; on parle alors 
je massif. filtre?.:.'t''. 

(!n captage bien r0alisè doit : 

- c:r·~~~:r le 
oft.:: ir le 

nlinimu:o:t de pertes 
;ninirr: .. œt de résistance 

de charge, 
au passage 

c'est-à-dire 
de l'eau ; 

laisser filtrer, le cas échéant un certain pourcentage 
d'èlém0r1ts fins contenus dans le terrain aquif~re. 

.S..liva;:t:; la 
~:o::-Js·:::.:c-:::'.J.~,. le 
pr od11i re : 

manii:n: dont se comporte le filtre gui 
captaçe, deux types d'incidents peuvent se 

- 1 1 ensablement : uree trop grande proportion du terrain 
aqui_f~ri.:-.' pctrvient au puits et peut le combler, pouvant 
entro.ln2r des r 1sques d'affouillement. 

- Le co::.ma t2ge : '..l~ captage peut é"tre rèal isE! 
telle manière que toGtes ou la plus grande partie 
fines entra1nées ne le traversent pas ; dans ce 

de 
des 
cas 

ou l ~arri'.'0e d'eau au puits deviendra nulle 
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Il faut souligner au3si, qu'ê la différence du cuvelage, 
un captage tvr::. l L1e f.:ian.s le temps et nécessite une 
surveillan~2 et ~n entretien pèriodique ~ titre 
prêventi.:'. Fo~_n::: cette raison, il doit être conAu comme un 
èlèment indépend.::mt du cuvelage. Il ne doit absolument 
pas ê:tr12 suspe;-1du é celui-ci, afin que ses mouvements 
s'èffectuent sans ~1têriorer le cuvelage (dans les 
terrains tendres et instables l'enfoncement est parfois 
important, et contir.u). 

La crêp!ne, organ0 essentiel d'un captage classique en 
bètçn, est ccnstitu;e d'une colonne de buses perforées, 
en bèton. Les bûses sor1t havées par l'interm~diaire d'une 
trousse coupante. A la base est installèe une dalle de 
fond, 0ü un matelas de gravier. 

Une fois la colonne de captage mise 
dèveloocement con:;iste cl èliminer par 
pompage les èléments fins de la formation 
du captage. 

en place, le 
!;listonnage ou 

aquifère autour 

Le développement augmente le pourcentage de vide du 
terrain et diminue les pertes de charge. Il provoque la 
constitution d'un bulbe de terrain stable dont les 
él~ments ne sont plus entratnbs par le pompage, ceci en 
continuité avec le filtre artificiel constitu~ par le 
gravier. 3i. le dèveJ.cppemnt est bien conduit, il doit se 
trad:lire pa~: t·_n accroissement notable du dèbit sp~cifique 
du puits. 

f) Les &quipements de surface 

::,e::; éq'.lipeme:J.+:s d:~ s·.1rface facilitent 
~uits et le prct~gent des souillures 
surface. 

l'utilisation du 
provenant de la 

Le. marr-r'0! 1 le_ se:r:t de "çarde-fous". Le trottoi:ï:" est une 
<lire df.:: ;::,rop:retè ~r. bÈ-ton armé faiblement inclin~e. Il 
est pzal0ng~ paT une aire assainie constituée d'un 
pav2:ne-nt èe pi-:.::-:reo qui a pour but d'empêcher la 
formatio;, (['un :tDtcGier à proximité du puits. Des 
am~nagement3 de prJtection contre l'ensablement ~allen 
30nt paxtvis nèce::.sa.ires. Ils sont soit des murs de 
protection, soit des clôtures v~gètales, soit des 
dê:viateurs. 

g) Lez puits forages 

Les puits forages résultent de l'am~nagement d'un puits à 
la tête. :.! ':m fer age captant une nappe captive de telle 
sorte que le nive<.~u statique remonte à 1' int~rieur du 
puitE. 

Fonctionnac1t comme un réservoir d'eau, ce puits doit bien 
entendu étre étanche. La tête du forage doit d'autre part 
~tre munie. d'un dispositif sp~cial de protection. 
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La solution du puits-forage exige un investissement 
~lev~, mais elle d is:rer.se des frais inhë rents à 
l'installa-tion de pompes et à leur entretien ult~rieur. 

1.1.2. 

Depuis qL~lqu~s annèes, de nouvelles techniques de fonAage 
mècanisë ont èt~ miseEô -::;-1 oeuvre dans le but d 1 accroftre la 
rapiditè d'ex~cution. 

Deux 
signalés 
matérielS 

types de matériels de puits forl!s 
les matériels rotatifs du genre 

de battage ëquipès dt: ben,ne,s-trëpa-ris. 

peuvent é"tre 
tar ièr·e ~t·' les_, 

1.1.2.1 Puits for~st à la tarière {bucket) 
-------

L'excavation des puits 
hèlico&dales (bucket) fixé 
tèlescopique (kellyi entraîné 

est realisèe par un cylindre 
à l'extr~rnitè d'un train 
par une table de rotation. 

cl lames 
de tige 

Un puits simple, sans réduction de diamétre, 
rèalis~ et èquipé en une journ~e. 

peut é'tre 

Cette technique présente trois contraintes principales : 

- profondeur t~~s limitte du fonAage, qui restreint 
quernent l'usage de cette technique aux 

prati
nappes 

dont le nivtO'a:1 est -~" moinf' de 20 rn sous le sol i 

- l 'adaptaticn du procfldè aux seuls terrains à la fo.is 
tendre ~t cGn~rent3 ; 

les =:s~il~~ d'0b~ul~mEn~ constants et les difficult~s de 
ëe 

Le m&:ne mat>!.:riel pt>r:;w::tt.:n:t d'effectuer à 
sondages Ce reconnaissanc~ et 
proc~dè est particulièrement 
d'altèrati0n des terrains anciens. 

la fois les 
les 
bien 

puits d'exploitation, ce 
adapté aux formations 

1.1.2.2. Puits fores à la benne tr~pan 
- - - - - - - - - - - - - - -

Par rapport à la technique précédente le battage à la benne 
présente deux avantages importants : 

- la profondeur utile dépasse 100 m~tres (dèpendant de la 
force èu treuil) ; 

forer - on peut 
tarière 

' satisfaisante 
moyenne. 

des terrains beaucoup 
toutefois, la vitesse 
que Cans des formations 

plus durs qu'avec la 
d'avancement n'est 

ùe duretè faible ou 

La forat!on est fait2 9ar fonAage â la benne preneuse. En 
terrain ter;d:re, le même eut il assure le fonAage et 1 'enl~vement 
des d~blais, en terrai~ plu~ dur, fonAage et extraction des 
dèblais impose~;"; un ch:ot:-l;:·ement d'outil (trépan puis benne 
p:re_neuse) . 



Pour la construction, deux proc~dès sont utilis~s : 

- en terrain consolidé de bonne tenue, sous la protection ou 
non d'un tubage ptovisoire de travail, le fonAage est menè 
jusqu'au fond, puis on met en place une colonne de buses ; 

en terrain peu consolidé et instable, on arrête dans une 
première phase le puits au niveau statique, puis on met en 
place un cuvelage ancrè par cimentation dans le terrain. 
Le fonAage est ensuite poursuivi avec une benne de plus 
petit diamétre par havage, soit d'un prébusage en acier, 
soit directement de la colonne de captage. 

1.2. Ensablement des Puits 

1.2.1. Les causes de l'ensablement 
---------------------------

L 1 tvolutioh d'un puits au 
~ntretien préventif. Deux dangers 

- l'ensablement, 
- le colmatage. 

cours du temps 
le menaAent 

nécessite un 

Lorsque tout ou partie des ~lèments constitutifs du terrain 
aquifère parviennent ~ traverser le captage, les matériaux gui 
ont filtrè s'acumulent ~ l'intérieur du puits. Derriére les 
buses, se forme une caverne qui s'agrandit progressivement 
jusqu'à la rupture ou au basculement du captage, voire du 
cuvelage. Le puits s'ensable. 

Le colmatage résulte de l'obturation des espaces vides de la 
cr~pine et du mazsif filtrant par des fines de l'aquif~re et/ou 
par certaines substances existant en suspension ou en solution 
dans l'eau de la nappe. 

Les différentes causes de l'ensablement sont les suivantes 

1.2.1.1. Absence àe cuvelage 

D~~ ~boulements de parois se produisent lorsque les ouvrages 
sont construits dans des formations meubles ou ne possèdent pas 
de cuvelage. 

1.2.1.2. Absence de système de captage 

Certains ouvrages ne possédant pas de système de captage 
exploitant les nappes, c'est-&-dire pas de dispositif pour 
retenir les èl~~ents de la formation aquif~re. 

1.2.1.3. Mauvaise ouverture de la cr~pine 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

L'ouverture de la crèpine doit Btre dèterminée à partir de 
la granulomètrie de la formation aquifère ou de la granulomE!trie 
du gravier additionnel, elle rn@me fonction de la granulom~trie de 
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la formation aquifère. Un mauvais 
crépines peut provoquer l'ensablement 
l'absence de gravier additionnel. 

choix de l'ouverture des 
de l'ouvrage notamment en 

1.2.1.4. Massif filtrant non adapté 

Le massif de gravier additionnel doit €tre prèdicieusement 
calibrè de mani~re à retenir le maximum de particules ensus
pension tout en assurant une bonne perméabilité. La mise en place 
progressive de matériaux grossiers c~tè crépine et de 
matériaux fins cdtè terrain constitue ia meilleure répartition du 
gravier. Elle suppose l'emploi d'une gaine intermèdiaire 
perforée. 

1.2.1.5. Développement insuffisant de l'ouvrage 

Le développement consiste à enlever, 
ou soufflage, la fraction fine de la 
constituer une enveloppe très perméable 
l'ouvrage. 

1.2.1.6. Exploitation trop forte 
- - - - - - - - - - - -

par pompage pistonnage 
formation de manière ~ 

et stable autour de 

Si le dèbit d'exploitation est supérieur au d~bit de 
livraison, l'équilibre entre le débit de l'ouvrage et le non 
entraînement de aable risque d'être rompu. 

1.2.1.7. Endommagement de cr~pine 
- - - - - - - - - - - - -

La crèpine peut être endommagée lors de 
corrodèe ultérieurement par l'agressivité de 
de buses mètalligues). 

sa mise en place ou 
l'eau (dans le cas 

1.2.1.8. Endommagement du cuvelage 

Des ruptures ou des 
provoquer des éboulements ~ 

fissurations 
l'intérieur de 

du cuvelage 
l'ouvrage. 

1.2.1.9. Mauvaise protection de l'ouverture du puits 

peuvent 

En région duna1re les sables éoliens sont la cause 
majeure de l'ensablemant des puits. En provenance de la surface, 
les chutes de matériaux et les accumulations de sables sur les 
cordes de puisage polluent les ouvrages. 

1.2.2. Inconvénients de l'ensablement 
------------------------------

1.2.2.1. Insatisfaction des usagers 

Une eau chargée de particules solides n'est pas ag~èable à 
bo1re. Il est nécessaire de proc~der à une décantation ou une 
filt~ation. 
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1.2.2.2. Détèrioration des pompes 

La 
pompes. 
l'usure 
mètrie de 
porr1pes. 

prèsence de sable dans l'eau use prëmaturement les 
Plus la taille des grains est importante, plus 
de la pompe est rapide. On considère qu'une granula
sable supérieure à 0,5 mm, constitue un danger pour les 

1.2.2.3. Diminution du débit 

Dans un puits, l'ensablement a pour effet la diminution de 
la hauteur d'eaU disponible et par conséquent des pOssibilités de 
puisa~e ; il faut donc régulièrement curer 1~ puits. 

1.2.2.4. Détèrioration du captage 

L8 sable a une action abrasive sur les ouvertures de la 
crépine. D'autre part, un ensablement rapide provoque un affouil·
lement à la base du captage, une inclinaison et un déboîtement 
des buses de captage rendant le puisage impossible. 

1.2.2.5. Détèrioration de la margelle 

Les cordes chargees de sable peuvent entamer fortement le 
bord de la magelle par frottement règulier. 

1.2.3. Les prêventions de.l'ensablement 

1.2.3.1. Cas de l'absence d'un système de captage 

C'est la vitesse de circulation de l'eau qui commande 
l'entraînement du sable. A partir de la loi de Stokes et des lois 
de Rittin912r et è. 1 Eiffel, il est possible de déterminer les 
vites3es de circulation de l'eau et par consèquent le débit que 
l'on 9eut pomper en p:rèsence d'un matériau meuble de mani~re à 
~vite~ la remonté~ de celui-ci dans l'eau. L'ouvrage doit alors 
être exploit~ à un débit entraînant des vitesses de circulation 
infèrieu:rcs ~. la vitessr: maximum admissible pour la stabilité de 
l'aquifère. 

1.2.3.2. Les ana:yses granulom~triques 

Elles ::;ont ::apitales pour définir le système de captage. 

Différentes courbes granulométriques types r~sultai1t: 
d'analyses -;ranulomèt_riques sont tracées sur la figure 3. On 
constate qu'il est possible de caractèriser ainsi l'homog~nèitë 
de la formation (fine, gro:5sière, graveleuse, etc .. ) ou au 
contraire son hèt~rog~ne! itè et, dans ce cas, de préciser les 
quantitès de fines par rapport aux gros E!lèments. 
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Les courbes vertical~s Ia, .Ib et Ic caractérisent des 
formations à grains uniformes homogènes. On pourrait dire 
monog::::anulomètriw'!es. La position de la courbe sur l'axe des 
abscisses précise la per;n::!abi:iU: de la formation. Ainsi la 
courbe Ia avec t:me granülomètr ie entre dO et dlOO de 0, 016 à 0, 05 
mm montre une formation Cj1..1a:.i i;npermèable, tandis que la courbe 
Ic avec une granulamètrle entre dO et dlOO de 16 à 8 mm indique 
une formation graveleuse. La courbe Ib avec dO = 0, 2 et dlOO = 
0,5 caractérise deE sables moyens. 

Les courbes obliques IIa, IIb et Ile caract~risent des 
formations hétérogènes, à granulométrie continue ~talée ; on 
pourrait dire multigranulomètrique. La courbe IIa a une 
granulométrie étalèe entre dO = 0,016 et dlOO = 5 mm avec 50 % de 
grains inférieurs à 0,1 mm. La courbe Ile avec ses grains compris 
entre 0,03 et 18 mm est la plus hétérogène. 

Sur une même coupe verticale de la formation capt~e, on 
pourra constater la prèsence d'horizons de granulométries bien 

' di~fbrentes les unes des autres. L'observation attentive de ces 
courbes permet souvent de déterminer les zones les plus 
permèables qui ont le meilleur potentiel aqulf~re. 

1.2.3.3. La crépine 

La dimension des ouvertures de crépines ne doit pas @tre 
systèmatiquement inférieure à la taille des E!lèments les plus 
fins de la formation. Les o;Jvertures très étroites sont d'une 
part àiffcilement rèalisables et, d'autre part, elles provoquent 
l'ent:rc:dner:~ert de so.t.:;; er, augmentant la vitesse de circulation 
de l'eau. En effet, pour un dèbit donné, la vitesse de passage de 
l'eau è trav~rs leE c:~çir~s est d'autant plus grande que 
la surface de psss3ge oiferte est plus faible. 

Pour d~:s m-at.:!:ria:.;x n:ono·:;r<:~nulometriques, le calibre 50 % 
correspond .~n calib~e moyen de l 1 èchanti:..lon. En milieu he!tè
rogène, la d~termination des ouvertures des crépines varie 
suivant les auteurs. Te::-.7.;:oq:1i fixe l'ouverture maximum au diamè
tre correspondant è 80 %. des grains de la formation (e = d85) 
tandis gu•.o- Johnson Frank adopte le diamètre carres- pondant à 
60 % des grains de la formation (e = d60). Enfin, nombreux sont 
les àuteurs qui fixent pour ouverture maximum le diam~tre 
correspondant à 10% du gravier additionnel (e =DIO). 

1.2.3.4. Le massif filtrant 

Pour la composition des filtres on considère 
effectif" et le "coefficient d'uniformitè:", termes 
la première fois par Allen Hazen. 

le "diàm~tre 
employ~s pour 

Pour cet auteur, le "diamètre effectif" est la maille du 
tamis retenant 90 % de 1 'échantillon et en laissant passer 10 %. 
Le "coèfficient d'~niformité" (Cu} tend ~ dè:finir la pente de la 
majeure partie de la courDie granulomè:trique. Elle est déterminè:e 
par le rapport des diamètres du crible répondant au pourcentage 
60 et 10, soit Cu = D60/D10. 



Terzaghi considère 
rapporT: des diamètres du 
20, soit Cu = 070/020. 
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comme 
crible 

"coéfficient 
répondant au 

d'uniformité 11 

pourcentage 70 
le 
et 

:Sa mise en place d'un gravier calibré ne s'impose pas pour 
les formation3 hètérogènes susceptibles d'être autodéveloppèes. 
La mèthode dE l'autodéveloppement impose dlO ~ 0 1 25 mm et Cu= 
d60/dlü <: 2. En conséquence, la nécessité de recourir à la mise 
en place d'un gravier additionnel entre la crèpine et la 
formation captée s'impose quand diO< 0,25mm et 1< Cu< 5. 

De même que pour l'ouverture des crépines, la détermination 
de la granulcm~trie du massif de gravier varie suivant les 
auteurs. Signalons la fcrmule de Johnson USA employèe pour les 
formations monogranulomètriques. 

DO = 7 dlO DO = diamètre minimum du gravier 

DlOO - 2 DO DlOO = daimètre maximum du gravier 

La formule de Te.,.zaqhi est employée pour les formations 
mul tig:ranulorru~~tr iques 

Dl5 < 4 
d35 condition de soliditè du filtre : les l:!lèments du 

gravier Dl5 doivent ètre suffissamment petits pour 
tenir les gros t>léments de la formation. 

Dl5 > 4 
dl5 

[\60 !-: 2 
DlO 

condition de perméabilité du filtre : les ~lè:ments 
fins du gravier 015 ne doivent pas être trop 
petits pour ne pas remplir les vides de la 
torreation. 

la formation est monogranulométrique lorsque le 
coefficient d'uniformit~ est inférieur ou ~gal à 
2. 

1.2.3.5. Mise en place de la crtpine et du gravier 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La cr~pine ou la buse crE!pinèe doit être descendue 
parfaitement verticale. Le gravillonage doit s 1 effectuer au fur 
et à mesure avec, si possible, mise en place de la plus grosse 
granulomètrie sur le bord interne et de la plus fine sur le bord 
externe. En -::onsdèrant le<> affouillements i!ventuels il est 
souhaitable de ç;ri1villonner nettement au dessus des niveaux 
cr~pines. 

1.2.3.6. Mise en place du b~ton et du feraillage 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les agrègats (sab.le et gravier) doivent être exempts 
d'argile et de matières organiques. Le tamisage et le lavage 
doivent ~tre scrupuleusement respectés. La r~gularit~ de 
l 1 èpaisseur (10 cm) passe par une bonne exécution de la fouille 
et un centrage correct des fers à b~ton. 
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Les défauts de ferraillage proviennent d'une insuffisance de 
recouvrement des fers aux racc;;;~:derr.e·r,~~s et d'un mauvais centrage 
ne permettant pas d'avoir pa:rt0:.:rt une épaiss<2ur de 3cm entre la 
surface du bèton et celle des fers. 

1.2.3.7. Les an2rag~~ int~:rn~diaires et de base et l'assem-

blage des buses 

L'absence d'ancrage se conjugue gen~ralement avec une 
insuffisance du ferr&illage pour des raisons probable d'èconomie. 
Dans ces conditions, les cuvelages en terrain instable peuvent se 
rompre. Les rupture~ se situent générale au dessus de la zone de 
battement de la nappe. 

En cas d'utilisation de buses préfabriguèes, la liaison 
entre elles doit être parfaite pour garantir la solidité de la 
colonne, mais aussi prèvenir les venues de sable ou d'E!lèments du 
terrain encaissant. Les travaux de maAonnerie doivent être 
exécutés très consciencieusement. 

1.3. Etudes ant~rieures 

EnsableMent des Puits en Zo~e Sédimentaire 

A J..:: E'>Ui te d'une premi.~ re enquÎ::te menée par le CIEH en 1986 
au Ni·:;:~e:r, ;::':_t::s :2 r.!o,giJi-t -~· .J.iEf.:·,, il <::.pparait que l'ensablement 
des puits est attrib~&ble soit au S3ble de surface soit au sable 
de la forr.1ation. 

Danc le premie-r ca.s, les venues de sables sont d'origine 
éolienne ou proviennent de l'entraînement de sable par les cordes 
de puisage trainèes sur le sol. Pour pallier .è. ces probl~mes, il 
convient de réaliser des aménagemE.nts de surface en concertation 
avec les utilisateurs. La mise en place de dèviateurs aux abords 
du puits semble la solution la plus raisonnable contre 
l'ensablement éolien. L'ir.stallation de marche d'accès au puits 
peut rèduire l'entraînement de sable en provenance du sol. 

Dans le deuxième cas, les venues de sable résultent d'un 
dimensionnernent inadaptè de l'ouverture des crépines et de la 
granuloro&trie d8s massifs de qravier filtrant. D'autre part, la 
hauteur crèpinée, par conséquent, la tranche d'eau captée 
apparaît trop faible de telle sorte que les vitesses, de 
circulation de l'eau devenues trop importantes sont la cause de 
l'ent::::<-~inement de sable en provenance de la formation. Pour 
èviter ce type d 'ensai,:;lement, il est possible de définir 
correctement l'ouverture des crèpines et la granulométrie du 
massif de gr3vier.. Cepend.i1nt, la fourniture d'un gravier de 
qualité parait difficile d2;1·~ le dèpartement de Diffa. 
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La réduction de la vitesse de circulation de l'eau sera_~ 
rèalisable en installant des drains horizontaux à point<:"'· 
filtrantes. Le coüt de réalisation d'une telle opération para ~ 
cependant excessif. Afin de minimiser les risques d'ensablemE·~·~ 
par le captage, il convient de veiller à respecter les 5rn minimcR 
de hauteur d'eau au moment de la r~ception d'un puits. 

1.4. Résultat de§ ~nguetes auprès des fabricants • 

Un des aspects de l'étude consistait à mener une enguéte 
auprès des fabricants de matériaux, notamment de crépines et de 
massifs filtrants et auprès des entreprises travaillant dans ce 
domaine {cf annexe 1}. 

Les fabricants ayant fait sUite à la lettre circulaire de 
consultation n.l568 du 25/11/88 se sont abstenus de proposer 
des recommandations sans connaître les caractéristiques 
granulom~triques des formations captées. 

Sur cet aspect, il ressort que l'analyse granulométrigue des 
sèdiments de l'aquifère est indispensable pour permettre le choix 
judicieux de la nature des crèpines (buses) et du massif filtram __ 
dont la mise en place doit être effectuée convenablement. 

S'agissant des entreprises, de 
l'~xpèrience est encore toute récente 
des conclusions en ce domaine. 

puits mE!canisès notamment, 
et ne permet pas de tirLr 

La Société ILe de France a fait part de son expérience e~ 
utilisarJt des filtres ''ILe de France". Ce filtre est constit~~ 
d'un anneau de gravier calibrè, derrière lequel le massif d::; 
gravier e.st constituè par un gravier roulé siliceux lavé dont h, 
diamètre, aGssi régulier que possible, est supérieur au grai1. 
moyen constituant le massif sableux aquifère et inférieur à cel'll 
retenu par le tamis (cf Fig n.4). 

Ce prucédè pourrait être une solution 
difficult~s paraissent exister au niveau de 
filtres, on pourrait envisager à titre 
fabrication par certaines sociètés telles gue 
la SONAFOR au Sènégal. 

int~ressante. Si les 
l'importation de ces 

expérimental leur 
l'OFEDES au Niger, 

Toutefois d'ores et d~jè leur utilisation soulève un certain 
nombre de contraintes 

- Pratique 

Bien que les puits 
entre 1,50 m et 2,00 
n'excede pas 0,6 m. 

soient 
rn le 

r~alisès en grand diamètre cornpri?"
diarnètre des crépines utilis~f,~ 

Le puisage étant traditionnel, ce diamètre ne permet pas u:""' 
utilisation simultanèe du p~its par plusieurs personnes (jusqu'~ 
8 comme c 1 est souvent le ca.:.> dans les villages). 
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- Financier 

Ce système est utilisé en France pour des communes 
exploitant les puits à des débits èlévès de l'ordre de la 
cinquantaine, parfois plus de la centalhe de m3/h, pour lesquels 
des investissements plus importants peUvent @tre consentis. 

TABLEAU N. 2 : COUT DE REALISATION DE PUITS EQUIPES DE CREPINE 
"ILE DE FRANCE" EN FRANCE 

+---------------------+-----+-----+-------+------------+-----+ 
:VILLE : PT ~ ~ COUT (HT) : Q 

: M : CU :CREPINE: F.CFA :m3/h : 
+---------------------+-----+-----+-------+------------+-----+ 

PUEOay (91) 37 2 0,600 21.958.750 150 
Boissy-l'Aillen (95): 27,5: 1,5 : 0,500 14.471.800 85 
Gouss~inville (95) 19,1: 1,50: 0,500 61.067.400 180 
Hadan comt-le Haut 
Clochez (60) 78 2 0,600 56.246.650 60 

+----------·-----------+-----+-----+-------+------------+-----+ 

ComptE": tenu du caractthe social des programmes de puits dans 
les ètats du CIEH et du prix de revient d'un tel ouvrage (r~alisè 
en France) (tableau cl-dessus) 1 ceci ne semble pas être une 
solution rèaliste pour les programmes d'hydraulique villageoise 
des Etats membres du CIEH. 
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!!. ETUDE DE CAS 

2.1. CAMEROUN 

2.1.1. Identification des zones 
------------------------
2.1.1.1. Cadre géographique 

Les zones d'ètude se sont imposées d'elles-mêmes par 
1 'a cui tè du ph~nom~me de 1 'ensablement constaté depuis une 
dizaine d'ar:.nèes (*) au niveau des ouvrages hydrauliques. Ces 
zones correspondent ~u domaine du quaternaire du bassin du lac 
Tchad oü les dépôts alluviaux sont essentiellement constitues de 
sables fluviatiles ou éoliens. 

Les coordonnées géographiques des provinces du nord et de 
l'extrême nord, objet de l'étude au Cameroun, s'inscrivent d'une 
part entre le 12ème et le 16éme degrè de longitude Est, et 
d'autre part entre le ?ème et le 13éme degrè parall~le nord 
(figure 5). 

Les départements les plus concernés sont 

- le Log cne d le Ch.::,;:: i 
- le Haye Danay 
- le Hay a Sawa 
- le Mayo Leut i. 

A l~ouest et~ l'est, ces provinces ~ont s~parèes du Nigéria 
et du Tchad par des fr on·'" ières naturelles qui sont respectivement 
les rivi0res Cl Bemd et le Chari. Au sud, elles se prolongent par 
la grande plal.r:e des 11 Yaèrés", inondée périodiquement par les 
crues des cours d'eau du Chari, du Logone et de leurs affluents. 

L'immense plaine du lac Tchad est entièrement constituée par 
des d~pOts alluvionnaires argile-sableux. Les infiltrations se 
fcnt è travers le lit des affluents pour donner naissance ~ une 
nappe phrèatigue g~nèralisée. Cette plaine dunaire s'1tire ~ 
travers le Nord Cameroun sur plus de 180 km. 

Le seul relief qui rompt la 
cette plaine est ~eprèsenté par les 
503 m. 

monotomie 
collines de 

de l'immensité de 
WAZA culminant à 

(*) En rèallt~, il y a eu toujours des venues de sable dans les 
puits, mais elles :::.•ont devenues plus inquiétantes depuis les 
annèes 75. 
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2.1.1.2. Cadre gèalogique 

Le socle prèca:mbrien c:r:istallln et métamorphique couvre pr~:.s 

des deux tiers de la sup2rficl~ des provinces du nord et fe 
l'extrême nord du Cameroun. 1 -~ est masqu~ pour le reste par de::o 
dèp6t.s sèdiraentai:res d '~ge cr~tacè et plio-qaaternail·,., 
principalement. Au cr~tacé, des stdiments lagune-lacustres :o_;r: 

sont dèposés dans le bassin de la Bénouè, tandis qu'a~ 
plie-quaternaire une puissante sèrie détritique a comblé :'2 
bassin du Lac Tchad. Ces dèpôts alluvionnaires s 1 étendent sur le~ 
2 provinces. On a le plus souvent à faire à des argiles ou des 
sables peu argileux. 

Ces alluvions d'une épaisseur 
m~tres ont comblé depuis le plioc~ne 
cuvette du bassin du Tchad. 

de plusieurs centaines de 
ou le quaternaire ancien, la 

Les dépôts récents 
d'origine fluvio-lacustres 
de quelques dunüs. 

sont pour la plupart des alluvions 
à cdtè desquelles on note l'existence 

Nous présentons ci-dessous la coupe stratigraphique type des 
formations de la ::·~ne è":udiE!e. 

Coupe type de 

Vill2ge 
Lonq i-+:. c.t~">:.~ 
Latitude 
Al ti tt::d.~ 
Cont.2xte 

forage 

ls.::_s'J!)" 
lU.l:.'.J!• 
3:~8 :~· 

Plaine alluviale constituèe d'alluvions 
anc1ennes argile-sableuses. 

PT = 43 m, Q = 17 ffi3/h 
aquifère sableux 16 a 21, 23 a 24 et 28 ~ 40 m 

0 -

6 -
18 -
20 -
23 -
24 
26 
33 
42 -

6 

18 
20 
23 
24 
26 
00 - ~ 

42 
43 

m alluvions argile-sableuses et trafnèes rouilles 
d'oxydes de fer 
sable fin et argile brun~tre 
sable fin et gravier aquifère 
argile franche 
sable très fin propre 
argile 
sable fin à moyen aquif~re 
sable moyen très quartzeux 
argile. 

2.1.1.3. Cadre hydrogéologique (figure 6) 

La plu3 grande partie des provinces du nord et àe l'extr~me 
nord ob les travaux de l'étude se sont essentiellement concentrés 
pour ce qui concerne les sites sélectionnés au Cameroun est 
couverte par 1..~r, ;;;;;,;.n·::ec:~;,_; ,:;_'alluvions quaternaires du doma~.,,e 
sédimentaire ôu bassin tc.rL:3.J.en. Seule la partie méridionale et 
sud occ.'iden"!:::ale montre des affleurements de socle précambrien. 



1 Na pp• dU CI!Afil TCHAO 

2 li<>PP' du LO<:.~~n: •- • tr 

3 Noppt " ~ u ... <f• l:<ll'l<l r-d .. 

' Plaine ,, MORA 

5 tl appt '" NOrlO·OJ;'.MAfH. 

T 

0 Plaine ,, KAR- HA1' 

0 20 40 GO km 

0 

' 

"' ~ cri•toHin 

g QuaiHrt<lit·~: .;lgma"•n• J~ p;trn•n! 



- 28 -

Ce manteau alluvionnaire peut atteindre en certains endroits 
une puissance moyenne de 60 à 80 m. Dans la région de Yagoua oll 
le sable est des plus fins, le to!t du socle est à plus de 400 m 
sous la surface topographique. 

Cette zone couverte à plus de 90% par les alluvions est le 
domaine d'une nappe Ph~éati~us gdnèralisée et peut se subdiviser 
en 3 unitès hydtdgéologiques qUi, en tdalitè ne con·stituent 
qu'une seule entitb hcmogên~. Il s'agit dê : 

- ia nappe du Chari dont les eaux proviennent du Lac Tchad 
lui-m~me, du cou=s inférieur du Chati 1 ainsi ~ue de ses 
affluents i 

- la nappe dU Lcgone qui comprend toUte la zone intE!ressèé 
par les infiltrations de ce courS d'eau ; 

- la nappe du "bec de canard" 
Maya Danay, aliment~e par 
subdivision de la précédente. 

locëllisée dans 
le Logonè 

le sud-est du 
n'eEit gu'une 

Caractères q~nèraux de l'aquifére 

Le bassin du 'l'chad constituè par le quaternaire comprend 

- les alluvions 
affluents et 
déversent é!ac,.::; 

argile-sableuses du 
ceiles des rivières 
le Kayo Kébi et le Lac 

Logone et 
temporaires 
Tchad ; 

de 
gui 

ses 
se 

- les alluvions grossières avec blocs, des rivières orien
tales issues des Monts Mandara ; 

les argiles 
supérieure du 

lacustres et 
Lac Tchad ; 

limons qui forment la partie 

- les sat~.es é0l:~en;:; qui constituent les dunes constamment 
remaniées et 1.1': cordon dunaire jalonnant l'ancien rivage 
du lac entre Yagcua et Limani. 

Les nappes phréatiques de ce 
nombreux puits dont le dèbit peut 
phénomène de l'ensablement. 

bassin sont exploitées par de 
ûtre fortement diminuE! par le 

2.1.1.4. S~lection des sites 

Chacun des sites sèlectionnés doit 
causes et 
solutions 

les origines 
appropriées 

de l'ensablement 
permettant d'y 

permettre d'évaluer 
de faAon à dégager 
remédier. 

les 
des 

La majoritè des puits sélectionnés sont implantés dans des 
zones sédimentaires, où ont ~té détectées par les villageois 
eux-m~mes des venues de sables qui les contraignaient ~ de 
fréquents, curage parfois dès la fin de la saison des pluies. 

Les puits sèlectionn~s ètaient de trois (3) ordres : 

- les anciens puits encore en exploitation, 
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- les nouveaux puits, 
- les puits en cours de rèalisation. 

A titre de comparaison, quelques pUits ont èt~ sèlectionnés 
dans des zones ob le phénomène ne S'est pas réellement posé. 

Pour chacun de ces puits devaient ~tre connues : 

- la date de r~alisation 

- les caractèristiques initiales 
• profondeur totale 

nombre de buses 
diamètres (buses et cuvelage) 

- les réparations s'il y en avait eu. 

2.1.2. Puits types dits puits G.R. 

A la mise en place en 1952 du service du Gènie Rural chargé 
de l'hydraulique pastorale et villageoise, des puits types dits 
modernes devaient €tre rèalisés identiquement dans leur concep
tion (figure 7) pour toutes les règionS notamment dans la partie 
soudano-sahèlienne du Cameroun. 

Les caract~ristiques principales de ces puits, leur mode de 
construction ainsi que leur contrôle sont consignés dans un 
cahier de prescriptions techniques qui doit être suivi autant que 
possible par tous les chantiers de l'administration (Annexe n.2). 

2.1.3. Mise en oeuvre des chantiers 

Les activit~s du Génie Rural en matière de points d'eau 
sont réduites au programme minimum sur le financement du budget 
provincial depuis la fin de3 programmes d'hydraulique villageoise 
FSAR I et II en 1985 qui comprenaient la réalisation des forages 
et des puits ainsi que des travaux de réhabilitation de puits. 

Malgrè l'existence de cahier 
pour une bonne exécution des puits, 
corrects des diffèrentes opérations, 
autre que celle devant règir 
L'effondrement d'un puits avant sa 
exemple frappant. 

2.1.3.1. Organisation 

de prescriptions techniques 
d'un suivi, et d'un contrdle 
celles-ci suivent une r~gle 
les travaux des puits. 

date de réception en est un 

Après l'adoption du programme et l'implantation qui se fait 
sans difficultè gr§ce à des conditions hydrogéologiques tr~s 
favorables à l'implantation de puits dans ces zones, il est 
procèdé à la mise en place des matériaux. 

Comme dans la plupart des chantiers, sans doute à cause de 
leur prix de revient peu èlevé, les matériaux sont prélevès 
directement ou à proximité immèdiate du site même de l'implanta
tion. L'opèration n'est pas une mauvaise chose en soit si elle 
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permet de mini:niser certaints charges. Malheureusement, compte 
tenu de cet environnement imméà:at des carrières par rapport au 
village, les matèriaux sont trop souvent chargés de mati~res 
organiques et d'argiles, qui sont très imparfaitement E!liminèes 
ou même pas tout. 

L'estimation de la profondeur du puits par rapport ~ la 
moyenne gènétale de la Zone devrait éviter tout risque de rupture 
de stock. Or des immobilisations sont parfois frèquentes (*). 
Seuls les matèriaux nécessaires à la construction du cuvela9e et 
de la margelle sont transportés sur le chantier, les buses ~tant 
coulèes au niveau de la base provinciale du Génie Rural et par la 
suite transportées par camion jusqu'au puits. 

2.1.3.2. Construction des buses 

Les buses 
souvent avant le 
un premier temps 
de favoriser une 

sont construites dans les ateliers centraux 
début des travaux de fonAage pour permettre dans 
d'obtenir un gain de temps, dans un second temps 
meilleure prise du ciment. 

Les caractèristiques des buses sont les suivantes 

- diamètre interne = 80 ~ 100 cm 
diamètre externe = 90 ~ llO cm 

-anneaux de fer 8 mm à.d~faut 6 mm 
- hauteur = 0,50 cm 
- 3 fenêtres filtrantes par buse ou perforation au fer 6 

anneaux de :Eer 8 mm = 12 
- fers verticaux 6 mm= 12~ 

2.1.4. Opèrations d'entretien 
----------------------

Elles consistent en des curages, des approfondissements, des 
r~fections de superstxuctuLes. Jusque là, elles sont l'oeuvre de 
1 'admini.:;trati0n, mais compte tenu de ses moyens limitès et du 
nombre de plus en plus croissant des puits, le curage est 
effectue par les b~nèficiaires eux-m~mes. 

Ainsi la plupart des puits sont règulièrement curés au moins 
une fois par an. Ce curage bien qu'apportant une solution 
temporaire aux problèmes de l'approvisionnement n'est que partiel 
par crainte de basculement de la colonne des buses. 

Les autres opérations demandant de 
techniques sont effectu~es par les 
l'administration. 

la maîtrise et des moyens 
équipes sp~cialisèes de 

Les approfondissements sont effectués par 
buses de diamètre inférieur ~ celles déjà 
op~ration se faisant par havage. La majorité 
tèlescopigues indique que ces ouvrages ont 
approfondissement. 

l'introduction de 
en place ; cette 
des puits ~ buses 
fait l'objet d'un 

( *) C€s immobi li Ea ti ons :sont notamment frèquentes au ni veau des 
chantiers finaucèE par les budgets provinciaux. 
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QQelques remises en ètat 
effectuées par le rebouchage des 
dosage convenable. 

du cuvelage sont 
fissures avec un 

~g-alement 
mortier .:} 

Quant aux superstructures, il s'agit notamment de la recons
truction de margelles faites en parpaing (*) et de la réfection 
des dalles. A ce niveau deux types de réfections sont souvent 
opérés. Les dalles non ~guipées de ferraillage après de nom
breuses fissurations se dèbitent en plaques et au pire 
s'effondrent à la suite d'importantes venues de sable entrarnant 
de grandes cavernes (planche 10, photo 18). Celles construites 
suivant les règles de l'art avec des matériaux de bonne qu.3.1it~ 
et ~n ferraillage adèquat ne doivent pas subir de détérioration 
majeure. 

Toutefois, elles peuvent Ëtre envahies par un embourbement 
dü à une exploitation intensive du point d'eau ou d'une 
utilisation pastorale non prèvue et par manque de disposition 
d'!:vacuation. 

Même dans le cas où ces dalles sont bien faites il arrive 
souvent aussi gue l'entxetien ne se rapporte qu'~ un remblaiement 
autour de la margelle. L'action du vent n'entra1ne pas toujours 
un ensablement de la dalle, mai~ son déchaussement (planche 10, 
photo 17). 

Les d~tèriorations pouvant affecter un puits sont 
rècapitul~es au tableau n. 3 (**) avec les réparations qu'il y a 
lieu d'effectuer. 

2.1.5. ExpertiBe des puits sélectionnés 
--------------------------------

L'expertise qui a porté sur une cinquantaine de puits 
concernait l'état gE!rèra.l de l'ot.:vrage et ses caractéristiques 
initiaJ_es comparèes à celles qui prévalaient à la date de notre 
visite. 

Ces p~its étaie~t pou= la plupart des anciens puits, les 
nouveaux pu:ts et les pui~s ~n cours de construction devenant de 
plus en plus rares, conséquences de la récession économique et du 
manque de fina.ncemenc. 

2.1.5.1. Environneœenl 

Par son caractère social, le point d'eau destin~ à l'appro
visionnement des po~mlations notamment villageoises a toujo·ns 
èté implanté autant que possible à proximité des bènéficiaires . 

( * ) Bien que les margelles doivent être coulées comme le cuve
rage, il est frèquent de rencontrer ce type de margelles en 
parpaing qui ne sont pas conventionnelles et qui posent des 
problèmes de qualit~. 

(**) Table~u d'int~rêt génèral pour tous les pays, non sp~cifique 
pour le Cameroun. 
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TABLEAU No) 

Types de détériorations et de r-épo:rations propres aux puils 

Oê!ériora!ion~ r 

---~~~- -~---------1--~~----------1 
Répo.ralions 

A. CGptcge 

• Gravier filtrant insuffhant. 
" • Ensablement. • • Première buse cas:>ée. • 

Mi~e en ptace de gravier fillrant. 
Curage. ~ 

• Buses fissurées ou trouées avec perle du 
gravier fi !front • 

E:droction et remplacement de la pre
mière buse.. 
Doublage du taptage par .une colonne 
de diamètre ïoférieur. • Dê:ca!age et inclinaison des buses. 

• Absence ou disparilion du copiage. 

• Cavernes. 

• 
• 

S! le déca!Qge et l'indinClison le permet
lent, doublage du capfClge. 
Si ceHe opération n:'est pCls possible, 
remblaiement du captage et mise en 
place d'un nouveau copiage avec des
truction et extraction de l'ancien. 

• Remblaiement jusqu'à la bose du cuve
loge et mise en place d'un captage nou
veau. 

• Rerilbloiement. 

B. Cuvelage 

• Maçonnerie. • fissuration sons décrochement. Tt·ousl 
dons le cuvelage. 

: ~i~~~~~~::~.,::::::~"~:::~::,~:' 11 : :::::::::: :::::::::::: ::~u~::·r le 
loge. captage. 

• Cavernes. • Remblaiement. 

• Abreuvoirs ccssês .:.·u il\_~~•~· ~:. .. 
• Margelle OIJ-dessou:i du m''"'uu Ô!,! 

(rembl<liement éolien O\J auin!) 
• Al»en<:e-d'cbreuvoir. 
• Absence de l'anti~bourhler. 
e DéchQussement de=. obord::; d~,~ p•Jib 

s Pel ile maçonner-ie. 
• fl.emo:1lêe de fa morgel!e. 

i e Confe{;jon d'abreuvoir. 
0' Confec:lioo d'on dallage 
tt Remillo.iemeof. 

L-.----~----...: __________ --J 
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C'est pourquoi, dans la plupart des cas les puits s~lec
tionnès sont r~alisès soit au centre même des agglom~rations, 
soit à proximité immèdiate. Cette position du puits a un r~le non 
négligeable dans le cas d'un ensablement d'origine éolienne. En 
effet, la proximité des concessions joue le rOle de brise-vent 
gttènuant ainsi très sensiblement l'action de celui-ci dans les 
mouvements des particules sableuses. C'est pourquoi il n'est pas 
rare de voir des accumulations de sables éoliens le long des murs 
et des palissades qui entourent les concessions alors que le 
centre des places publiques est ~pargnè par ce ph~nomène. 

Ainsi à 
geable dans 
assez hautes 

priori l'action du vent 
l'ensablement des puits 
(0,80 rn). 

semble jouer 
prot~gés par 

un r~le nègli
des rna:rgelles 

Les puits les 
l'action des vents. 
dalle anti-bourbier 

plus exposés sont beaucoup plus soumis ~ 
Ce sont ces puits qui ont le plus souvent la 

envahie par les sables dunaires (planche 1). 

2.1.5.2. Etat gènéral 

Les èléments essentiels d'un puits sont le cuvelage, :!..-~ 
système de captage et la superstructure. La durée de vie d'~n 
puits dèpend de la qualité de construction et du bon ~tat de 
chacun de ces èléments, liés solidairement entre eux et dont L~ 
dèfaillance de l'un entraîne un préjudice parfois irr~parable. 

La plupart des puits visitè~ présentent des fissures auss: 
bien au niveau du cuvelage qu'au niveau des buses de captage. 0~ 
observe également dans beaucoup de cas un basculement de L 
colonne de captage, notamment dans les puits sans dalle de fanG 
et qui ont subi un curage ou un surcreusement. 

En cas de surcreusement, il est 
partie surcreusèe ou de faire descendre 

nècessaire 
la colonne de 

de buser la 
captage. 

Ces travaux dont l'exècution est trés 
pas dèchausser la première buse, dont la 
effectuée par havage. 

dèlicate ne doiven~ 
mise en place a ~tè 

On observe par ailleurs un dèchaussement de la dalle anti
bourbier par la double action du vent et de l'eau. Ce phènom~n.:: 
accentué pa~ des fissurations extérieures du terrain et de 
1 'espace annula. ire cuvel.~ge - terrain mal comblè crée une actio<J 
favorable ~ la circulation des eaux de surface qui parviennent d 
se frayer un passage jusqu'à la nappe ou au fond du puits, accen~ 
tuant ainsi la remontèe de sable. 

Le cas de Hilè Halifa illustre bien ce phénomène oO le puit~ 
a fini par s'effondrer (voir planche n. 11, photon. 20). 

Exceptés les puits les plus r~cents (à partir de 1985)
1 

d: 
point de vue comportement, les plus anciens {antérieurs à 1975) 
présentent beaucoup moins de dégradation. En effet ce sor:r. 
surtout ces puits qui font l'cbjet de travaux d'approfondissement 
par télescopage. La det~rioration des puits est aggravée par 1.. 
rupture du cuvelage et du basculement des buses, rendant le plm; 
souvent le puits irr~cup~rable. 



- J4 -

2.1.5,3. Description des puits 
- - - - - - - - - - -

Compte tenu des conditions g~ologiques et hydrogéologiques, 
les puits réalisés sont relativement peu profonds. Ils captent la 
nappe superficielle des formations de la plaine quaternaire du 
Lac Tch~d. Les profondeurs sont comprises entre 4 et 40 rn avec 
une nette prédominance de 5 è 20 m (tableaU 4), 

Sur un ècha~tillun de lCO 
archives, les caractêristiques 
suit : 

puits d~pouillè ~ partir des 
des puits sont réparties comme 

TABLEAU N.4 CARACTERISTIQUES DES PU!TS 

+--------------------+---~-----------------+--------------------+-------------------+ 
Profondeur Nheao statigue: D!bit iltstantan! : !fauteur d'eau 

1•1 lai fMI 111 
f••••••••·•·•f•••••••f••••••·•••••f·••••••·f··•••·••••••f-•w--••f••••••••·•••f••··••f 

: Intervalh : \ : Intervalle : \ : Intervalle : \ ; intervalle : \ : 
t------------t-------t------------t--------·------------t-------t------------·------t 

~ 15 : 54,,0 : s 5 10,1& < 1 : ,6,60 : ~ 2,5 : H,2D: 

15 à 25 : 35,SO 5I 18 24,60 1 a 2,s : 11,so : 2,s ~ 4,5 : Js,ao: 

) 25 : 9,50 ) 1& : &5,20 ~ 3 : 15,~0 : ) 5 : 15,90: 
+------------+-------·------------·--------+------------+-------·------------t------t 

: lOO : : 99,90 : : 100 : : 99,90: 
+------------·-------+------------+--------·------------·-------+------------+------+ 

Bien que ce dépouillement ne corresponde pas 
puits sélectionnés et expertisés, il indique 
représentatif de l'ensemble des puits de la zone. 

exactement aux 
un échantillon 

2.1.5.4. Le cuvelage 

Il est coulè de haut en bas pai ~lèments de 
m, ceci compte tenu du c~r~ctère instable 
traverser, en ayant soin de réaliser un ancrage 
sol dont le rôle est de maintenir le cuvelage. 

fonAage de 0,50 
des terrains à 
à la surface du 

Les défauts observés sc~ le cuvelage sont de deux ordres : 

- fissures dans la masse du cuvelage : bien que plus nom
breuses, elles sont fermées et ne semblent pas ~tre le 
lieu de passage du sable, par l'absence d'une trace 
quelconque d'eau. Toutefois ces fissures pourraient 
prendre d'autres dimensions en des circonstances 
imprèvisibles ; 

fissures au niveau des raccordements : c'est lê le point 
nèvralgique des cuvelages qu). présentent soit des d~cro
chements du mortier 0'2 c:iment de renforcement, soit des 
fissures ouvert~s (planche n. 3). C'est lê une des causes 
de l'ensablement par la présence des traces de sable, 
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d'eau, en ~tant ~gaiement un site favorable à la pous~e 
des herbes. C'est de là aussi que partent toutes les 
ruptures constatèes au niveau des cuvelages. On observe 
également l'apparition du ferraillage du b~ton le plus 
souvent rouillè. 

2.1.5.5. Les buses 

Deux types de buses {tableau n. 5) sont construites dans les 
ateliers centraux et ont les caractéristiques suivantes 

Th?LEAU N. 5 : DIMENSION DES BUSES 

+----------------------------+--------+--------+ 
Dèsignatlon :Puits de:Puits de: 

140 120 
+----------------------------+--------+--------+ 

Diam~tre externe 110 90 

Diam~tre interne 100 80 

Hauteur 0,50 0,50 

Epaisseur 0,05 0,05 

Fers circulaires (8) 11 9 

Fers horizontaux (8) 4 4 

+----------------------------+--------+--------+ 
Les ouvertures pratiquées sont soit des trous inclin~s à 45. 

à l'aide du fer 6 mm, soit des horizons filtrants à l'aide d'un 
mèlange de gravier 5-10 mm avec du ciment pur (planche n. 5, 
photo 9-10) appelè bt:!ton a.rmè poreux. 

Compte tenu de la g!Jnulom~trie très fine des formations et 
des grands risques d'~boulement, la mise en place de la colonne 
de buse s'effectue par ha.vage, les buses lièes les unes aux 
autres par emboitement et parfois seulement renforcèes par des 
ligatures de fer 6 mm, le tout enduit par un mortier de ciment. 
Après la mise en place du massif filtrant, celui-ci est parfois 
couvert par un mortier de ciment gui, le plus souvent se casse, 
pouvant colmater le gravier. 

2.1.5.6. La dalle de fond 

Elle devrait être une pratique systématique dans cette 
règ.ion à haut risque d'ensablement. Cependant elle est utilis~€ 
uniquement dans les puits oh la colonne de captage est constitu~e 
de buses perforées. Dans ce cas le fond du puits est tapissE! d'un 
lit de gravier sur lequel est placèe la dalle. Il s'agit de dalle 
filtrante construite en bèton armé constitué de gravier 
dèbarrassé de sable et mald.x~ au ciment ou de dalles perforf!es ou 
è fenêtre3 (planche n. 7- 8). 
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Dan3 les autres cas de puits entièrement cuvelé sur toUte 
sa profondeur, le fond du puits reste nu. 

Compte tenu de son poi<ls, le cuvelage finit par se rompre au 
niveau des t:accc~'-:Î.eJi;entE;, _;:J. arrive que ce soit la dalle anti
bourbier qui s'effondre par son pcids, la cavité s'étant agrandie 
jusqu'en surface. 

Décollage du mortier de renforcement, rupture du cuvelage et 
effondrement de la dalle anti-bourbier sont essentiellement dus à 
un ~auvais dosage des matèriaux et à une absence de ferraillage 
(planche ri. 11, photon. 20). 

Pour une bor.ne adhésion des matériaux il est conseil!~ de 
procèder simUltanément: aux différentes opérations en tenant 
compte du dosage requis. Quant au ferraillage, il est tout 
simplement absent au niveau de la dalle anti-bourbier sinon 
celle-ci aurait dü rester en suspension comme un champignon. Or 
il est prescrit un ancrage de surface du cuvelage prolongè par la 
dalle anti-bourbier. 

Cet état 
prèlèvement de 
oti le curage 
cuvelage. 

est souvent constat~ au cours des opérations de 
d' étre curès sabl~ d~ fond des puits qui viennent 

(approfondissement) est descendu plus bas que le 

2.1.5.'7. Le recouvrement du massif 

Souvent 1 apr~s la pose des buses et l'introduction du massif 
filtrant, on procèd~ a 1~ mise en place d'une couche de mortier 
sur la èerniè::e bu:::.e et le gravier. Cette opération semblerait 
maintenir: lPs b!"lSE:s snllda.ires au cuvelage et permet d'èvite.: 
que l'eau s~chappant du puisage ne percolle sur le gravier, 
occasiODilant ainsi un~ circul3tion verticale dans cet espace et 
entraînant ainsi le sable au fond du puits. 

Cet~.e prat:que ~ tendance .:l. accèlérer l'ensablement plut6t: 
que de l"attènuer. I.e massif se tassant au fil des ans (m~me dei: 
mois) crèe un espace vide occasionnant des éboulements entrafnant 
non seulement ur. ensablement 1 mais aussi un colmatage. De plus, 
il est impossible d'ajouter du matériau au massif pour combler 2E. 

vide. 

2.1.5.8. Causes et conséquences des ruptures 

Le raccorde~ent des diff~rents ~lèments du cuvelage cons
titue une opè:ration délicate qu'il faut parfaitement maftrise:r 
pour que ces èléments soient bien solidaires. Par mesure dr: 
sècu:rité, les points de raccordements sont par la suite enduit~ 
de mortier de ciment. Dans la plupart des puits ce mortier, s'il 
n'est pas decollè, est fissuré, offrant ainsi un passage ~ la 
g:ranulomètrie fine de la formation (planche n. 3 1 photon. 5-6 ). 

J'.u niveau des buse::o 1 .::e phènomène est aggravé par les appro
fondissements sans havage entra1nant le basculement de toute la 
colonne qui le p:us souvent ètait mal centrée (planche n. 6, 
photo n. 11). 



Ainsi l'ensablement 
cavitè de plus en plus 
suspendu. 
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èu fond dl1 puits 
grande derrière 

2.1.5.9. Vitesse d'ensablement 
- - - - - - - - - - -

crée petit à 
le cuvelage 

petit une 
qui reste 

Le tableau n. 6 nous indique la variation de profondeur de 
puits à des dates différentes. Cette différence de hauteur ne 
correspond pas exactement à la hauteur de comblement au niVeau de 
chacun des puits depuis la rèalisation de ceux-ci. 

Les hauteurs correspondant aux dates antérieures à 1989 sont 
celles indiquées par les services nationaux à leur derni~re 
visite ou par les bènéficiaires qui ont r~alisès eux-m€mes le 
curage. 

Or selon_ les villageois, è quelques exceptions pr~s, tous 
les puits font l'objet de curage au moins une fois par an. 

Toutefois les puits 2, 
de cette opèration. 

4, 5, 8 et 15 n'ont pas fait l'objet 

En se rèfér3n': à ces puits la vitesse d'ensablement varie 
d'un puits à un autre suivant c,':'1' il est muni de dalle de fond ou 
non. Celle-ci est de l'ordre de 1,35 rn par an pour les puits 
réalisès en 1988. Le pire des cas est celui du puits n. 8 gui e~ 
un an S 1 est ens:;.blè d~ pr~:s de 1,90 rn, soit un ensablement moyen 
annuel de l'ordr~ de l,Sü w. 
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TABLEAU N. 6 ENSABLEHENT DES PUITS 

t··---+------------------t-------+-------+-----------------+----------------------------------------+ 
: Date :PrvfJn-: '/isite CfEH Ohservaticn 

Local i t~s :rl' ex~- : deu de+-----·--- t- -- ·----- t ------- ----+-- --------------------------+ 
H. :cutîün :dernier: Date :Prcfon- : H (t) Reaargoe 

:enrage : : deur :ensablement: 
+-----t------------------+-------+-------t--------+--------+-----------t----------------------------t 

l :Rame :Jan. B 5,15 
2 :Napangla :Dk B: 11 10 !,SC 
3 :Langui : ai 15 11,10 

' :Badjoi!ma :Die. 88: 41 5D t,H 

5 :Gascbiga ii 4, sn : 3,92 
6 :NDoqmo : 11,88 
1 :Kaduna : 8, t 0 
8 :Afadè :Juin 88: 24,85 22,94 
9 :Fotokol 23,5D 17,80 

: 10 :Blanqoua 9, 25 
:11 :Hia Alifa il : lj ,25 H,6n 
: 12 :Bouron JO :Fh. i9 H,80 
: 13 :Bouau i4 29,50 24,95 

14 :r.ao H ll 8,10 
15 :Kirsidi :Juin sa: 9,lt 7115 

lb :Bakr av 81 171 9: H,SO 
" :Cuèr~ 56 ; H,03 :31 ~' 

:i.e :~charwaye 2 s ,lil 23, HO 
:19 :Guirio~ : 26 22,35 
: 10 :Amilchad SJ 2 J: 2 J 21,6 
: '1 :GouEey ;] ; l5,75 H,B 
:11 :Kalak ~.6 : H,n H,5J 

D,H 
l,J 

0 ,ln 

o,sa 

l,H 
5,1 

4,1i5 
5,1 
4,55 
4,90 
1, 35 

1,05 
I,OJ 

~ l, 
l, 72 
3,21i 

:Puits oeuf 
:DI!but rupture 

: l He nf, pas de dalle 
:) entièrement cuve!~ 
:) pas de gravier 
: Kn construction 
. " 
: D~c:rochage buse 
: . • avec fissure 

: Jamais cor~, bose dècroc:b~e: 
:) Buse et cuvelage 
: l cass~s 
! Ja.ais COI~ 
: Pas de dalle, fissure 
: sor cuvelage 
: R.A. S. 
: Cur~ en 81 
: Cur~ en 81 
: J a.a i s Clii t 
: Jallais cod 
: Cor~ en 86 

t~~---+------------------+-------t-------+--------+--------+-----------+----------------------------t 

TABLEAU N. 6b.c ENSABLEMENT - OUELQUE:3 FORAGES REALISES EN 1986 
(PROGRAKME D'URGENCE FONADER PHASE Il) 

+----+--------------+-------------------------------+---------------------------+--------~------------+ 
: N. : LOCALITE DATE ET PROFONDEUR DUR ET PROFONDEUR IlfPORTlHCI DE 

:LORS DE LA hJSS EN !IPLOIUTIOR: QUELQUES MOiS APRES L'EMSABLEMilf'l' 
t----+-----------~--t-----------~-------------------+---------------------~-----+---------------------t 
: 1 :KERAVA 21/01/85 41 1 50 111 : 01/08/85 H 11 : 7,56 1 de sable 
: 2 :üARAGA 30/03/86 44,30 11 : 23/64/8~ 34,1i0 11 : §,70 1 de sable 
: 3 :HILELLE 08/0~/86 43,00 111 : 24/04/86 32,80 m : 11,20 a de sable 
: 4 :)!ILIOHA 06/04/86 43 1 45 11 : 23/04/86 33 1 30 11 : 10,45 1 de sable 

5 :FARCH II 28/03/8li 45 11 : 23/H/86 41 1 : ( 1 de sable 
6 :I!'BARJtA 03/04/86 43,50 1 : 11/04/86 39,60 ID. puis: 

25,50 1 : 18 1 Hors d'usage: 
7 :VAllA 05/03/86 43,50 1 : 30/0(/Bfi 40 1 : 3,5D 1 

: 8 :'l'CUA'fl11ALI OÏ/02/H 3tl,~G m : 2~/04/&6 32,80 1 : 3,&0 1 
t----t--------------t-------------------------------t---------------------------+---------------------+ 

(*) Les hauteur3 d 1 ensablement correspondent à la p~rîode écoulèe 
depuis la date dL; denütr cura<.Je indiquè en remarque. 
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Par ir.terpolation et ~n 
données nous obtenons le tableau 
figure n. 7, un ensablement annuel 

synthétisant les différentes 
suivant et schèmatisè par la 
moyen de 0,81 m. 

TABLEAU N. 7 : EVOLU'riON DE L'ENSABLEMENT DES PUITS 
AU CAMEROUN 

+---------+-----------------------------+ 
Année Ensablement 

:d'exècu- +---------------+-------------+ 
:tion du :depuis la date : annuel 
: puits : d'exét:ution : moyen 
+---------+---------------+-------------+ 
lDècJ 1988: 0 1 15 rn 0,90 rn 

1988 0,83 m 0,83 m 

1987 1,45 m 0,72 rn 

1986 2,5 rn 0,83 rn 

1984 4:,55 rn 0,91 rn 

1982 4,65 m 0,67 m 
+---------+---------------+-------------+ 

Moyenne 0,81 rn 
: "" 0,80 rn/an : 

+-------------------------i----·----------+ 

Pris cas par cas cette hau~eur d 1 ensdblement est négligeable 
par rapport au comblement des puits rèalisés en 1988 (1,60 rn). 

De l'interp~ètatlon de ce g~aphique, il ressort nettement 
que l'ensablement cro1t proportionnellement avec l'~ge du puits. 

On pour~ait essayer de fixer un seuil à partir duguel 
l'ensablement est arr~té. Ce seuil différent pour chacun des 
puits est celui ob l'ouvrage ensablé ne permet plus d'~tre 
exploité sans proc~der à des opérations d'entretien. 
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Evolution de l'ensablement 
au Cameroun 

Hauteur de l'ensablement (an m.) 
6~~====~=-----. --~--~-. ~ 
4 '- ·····--· . -············ ......................... ····· -·-·· --- ................................ '?"'-"--· ....................... , .. , ___ _ 

/ 

_/ 
3 f. .. ..... . .......... . ......... -···;T'---- ...... , ....... -- ..... ···---··----.. ·· 

-~· 
.. .r 2 ........................ · ---- c/"' · ................................... -----............ ,, ___ , ________ _ 

----· 
_/. 

1 '-"-- -----·-,~·~-~~-:-~ ..... ' ..... 
,..//" 

o· 
0 1 2 

1989 1987 

_......c_c_··--··=······--······--····=······=-·=-·······_· -..±<'c_" __ .. _··--------·-·· ....... _ ... _ .. ·_·--... -----------l· 

3 4 e 
Années 

6 

1988 

7 8 
1981 

~ mesure en 1989 -!- moyenne annuelle 

FIQ. 7 
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2.1.5.10. Dang~r de l'ensablement 

Chaque annèe des volumes importants de sable sont évacués 
des puits. Les cave x: nes que crèe ce sable autour des cuvel.ages et 
de5 buses ~e constitue pas seulement un inconvènient, mais un 
danger pe:cmanent autour d~s pu1 ts (planche n. 11) qui peut 
s'effondrer d'un moment à un autre. Cet effondrement est surtout 
accèl~rè pa~ l'activité autour du puits exerAant une force 
verticale. 

Au cours de l 'enquéte, il a pu @trs identifié 3 puits 
complètement effondrés et pzès d'une dizaine entièrement (*) 
ensablés ncn utilisés et dont les opérations d'entretien et de 
rt~habi li tati on delriar,der<üent une grande p:r<udence. 

2.1.6. Collecte des èchantillons 

2.1.6.1. Les échantillons d'eau 

a) Prèl~yement§ 

Lors des prèlèvements toutes les dispositions nécessaires 
mises en oeuvre ont permis de procèder A un bon 
conditionnement des èchantillons afin de garantir les 
analyses en laboratoire. Les mesures in situ se 
rapportaient A certaines caractéristiques physiques 
telles que la température, le pH et l'essai conventionnel 
de conductivitè. L'er.semble des pr~lèvements effectués 
sont consignès au tableau n. 8. 

(*) Tl n'a pas pu être expertisé l'ètat des buses filtrantes. 

-, 
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TABLEAU N. 8 : ECHA.1'V'riLLONNAGE SUR LES PUITS ETUDIES AU CAMEROUN 

+----------t------·------------t-----t-----------------t-----------------+-------------t 
:Etat : GrauulollHtie : HorphGscopie Chimie 

:IDilexaqe : Puits : du t-----t-----t-----+-----t-----+-----+------t------t 
:puits: Fp : !p : !p : Fp : Ap : Ep : Oui : Moll : 

t----------t---··--·---~--------t-----t-----+-----t-----+-----+-----t-----t------+------+ 

:Bam~ Gliizlga c x x x x x x 
:liapangh. N x x x 1 

:Langui A l: x x 1 

:Houla x x X 
:BadjOtïii.il 
:Gasr:higa 
:IDoq11o 
:Kaduna 
:Ka~a 

:!lad! 
:Fotokol 
:Blaogoua 
:HiU Balifa 
:Goulfey 
:Cboloba 
:IGoloU 
;Logone Bini 
:Golboro 
:CUii Pouri 

' ' l x 
c x 
c 

A x 
A x 
1 ' 

:1 t C: x 

A 

! 
c 

1 

x 

' 
1 

1 

x 

I 

x 

x 

x 

' x 

' 
x 

' 
1 

x 

' 

1 

1 

x 

1 

1 

x 

x 
I 

' 
1 

1 

1 

1 

' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

x 

' 1 

x 
x 

:Guida• Hontou x 

1 

x 

:Bourau Bad&oy C x x 
:Bourou Guer~ A x x x 
: Gavyanqa x x 1 

:liiiO A I x l x x 
:!aqona A x x x x 
:Kîrsidi K x x x x x 
:Bahaw ! x x x x z 
:Galnn Douaoa A x x 
:llazao l x x x 

+----------+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----t-----t------t------t 

Fp Fond du puits ; Ap : Aquifère du p~its ; 
Ep Environs du puits ; C : Puits en construction ; 
N Puits neuf ; A : Ancien puits 

b) Analyses (Annexe n. 4) 

Elles comportaient : 

- le degré de Ininèralisation 
les r3pports des concentrations ioniques 

-la classe des ~aux (dur~te) 

- le Jegrè de pollution du puits 
- l 1 èvolution chimlgue des eaux. 

Prises globalement les eaux analysées sont peu min~ralisèes 
et peuvent ;o.e classer en 3 gra{)ds groupes suivant leur duretè. La 
du~etè exprimée en degré d'une eau est fonction de sa teneur en 
Ca et Mg : 



eau dou•:e 
eau dure 
eau tré-s dUl'"E 

' ~ -· 
-- i ;.:;~ 

15 - 3Cl"~ 

Le-s pu.:.~s. aya(<t ::es e-~"-- ;r1i.nt-r.:-.lisl:;e~ le doivent 
prkence d'une for-t>:: L;Ui:•f"-t . .._·tè de matiê:or"':2 en suspension 
4 et 15 en a.rmexe :=n, ~.-:.it A ·~t.'e forte salinitê (puits 
12 et 15 en annexe 3). 

soit 4 la 
(puits n. 
n. 5, 10, 

En adoptant la classification suivante : 

1er stade : HCQ3 -> SO""---> ci-- Ca ......... > 
Mg ........ > Na+-

2ê stade : HC03 -> ci-> so•-- ca--> Na-> 
Mg ....... 

3~ stade : CI-> HC03 -> SQ""--- Na-> Ca ....... > 
Mg ....... 

la plupart des eaux pr~levêes sont â leur premier stade 
d'~olution chimique pour les anions, sauf pour les êchantillons 
od le sulfate <So•--) est absent ou três faible par rapport 
au chlore CCl-). C'est le cas des puits n. 3, lB, 20 et 21. 
Quant aux cations la tendance est au 2~ stade d't§volution 
chimique, sauf pour les puits n. 5, 6 et 14 qui sont tr~ 
sodiques~ 

Bien que le pH ~3rie de 5 1 7 ~ 8,9 d'un puits A un autFe, la 
majoritt:- e-st b~auc<:.<up plus pr-o.:he de l-ù. neutralitl!!o~ Il s'agit 
d'eaux bic;:<.Ybo:~natœs essentie·llement calciques contenant de 
grandes propoYticns de CO::::: libre (*) qui du reste neutralise 
les biçarbonates. 

Les élèments de l'eau qui ont un grand effet 
tement des mathriaux sont notamme-nt le pH et 
part, et le Ca et Mg, d'autre paYt. Or A pa;tir 
il n'a pas pu 'Ê-tl"e ê-tabli une incidence de la 
sur les mat~riaux. 

suY le compor
CO.-.:, d'une 

du tableau n. 9, 
qualitê des eaux 

Ce-rtain~ puits ont des teneurs non ntlgligeables en nitrates 
<n. 4 : 17,4 mg/1 ; n. 7 : 39,6 mg/1 ; n. 16: 44,2 mg/1 en 
annexe 3J ·Ju 5ont carrl!-ment polluês et doivent @tre fermt!s 
(n. 12 ; 203 mg/1 ; n, 15: 70,4 mg/1). On note par ailleurs pour 
les puits nK 8, 11 et 15 de l'annexe 3 une forte prt!sence des 
ni tri tes (N0-.. 2 ) qui rend compte soit d'un processus de 
rl:!du.::.tion bactèrienne de N0-3 , soit d'un processus de 
pollutic·n en prog~k (0'1;ydation non complt!te, stade interm!lldiaire 
de dkompos:ition biologique de certains compofts azotk>~ 

Prês de 70 
., 
'· des èchar.tillons ont 

comprises entre 25 et S08 
des valeurs C02 
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c) Relation qualité des eaux - état des ouits 

Les origines des prL'1cipalcs dèg:radations des matâriaux 
ayant un contact permanent avec l'eau sont lièes à la qualitE! de 
celle-ci suivant qu'elle est a3ressive, incrustante ou corrosive. 
Ces caractéristiques sont essentiellement fonctions du rapport 
existant entre le pH et le C02. Or à partir du tableau n. 9 
ci-dessousi il 1a'a pas èt~ possible d'établir une relation entre 
les diffèrentes vale~rs de ces élèments par rapport ~ un ètat de 
dègradation qilelco~que des puits. 

De ce 
n'est pas uh 

fait, oh pcurtait admettre que la gualitè des 
facteur à contribuer. à l'ensablement des puits. 

eaux 

TABLEAU tl· 9 : RELATION QUALITE DES EAUX ET ETAT DES PUITS 

+----+----------------+-----+------f------+-------+----------------------t 
: M. : Localith : pH : Ca : !lq· : CD2 : ttat du puits 
+----+----------------+-----+------+------+-------+----------------------+ 

1 :Baae - : 
1 :Napanqla : 6,6 : 2,79 
3 :Badjon•a Centre : - : -

15,8 :Puits neuf, til!s bon 
:Puits effondr~ 

4 :Badjooaa : 7,1 : ~,24 1,11 : 24,3 :Paits neuf, tiès bon 
5 :Gascbi9a : 1 : 3,34 0,23 : 2~,, :Boil 
6 :JDogmo : 7,3 : !,06 : : 24,5 :ln construction 
1 :Kaduna : 5,7: 6189: 0,26: 36,9 :ln constnctlon-

B :Uad~ 
9 :Fototol 

!ô :Elangoua 
11 :HiU Alifa 

12 !BOOIOU 

13 :Ch~ri Pouri 
H :J.ac 
lJ :Kirsidi 
H :Bi!kra\' 
17 :Kac 
18 :Hgalc,h 
19 :Guiriou 

: 10 :Atui~baol 

: 6,8 : 4,07 : - : 25,l 
1' 1 7 ,Hi : 0,54 : 23,·2 

1' 5 4,44 : 11, g 
: 1 :H, 19 : : 61,2 

:7,3:t,H: :n 
: 8,9 : 7,19 : 0,56 3,2 

6,8 : 2,10 : 1,04 2~,3 

: 6,9 : 2,07 : 0,07 21,2 
: 7,5: 3,28: O,J7 38 
: ~,8 : 2,19 : J,C4 H,l 

1,1 : 7,35 : 0,42 : 20,1 

: tl :Goolfe;' 6,8 : 4,29 : fi,l8 : 28,~ 
: 12 :Harao : 1,1 : 4,54 : O,H : H,3 

:~bollluent 
:Fissuration CRYelaqe 
:Buses bascul~es, 
:ensabU 
:Buses cassbs, ensabl4: 
:Buses et cuvelaqe 
:fissub 
:lnsabU, sec 
:En tùnstruction 
:Mauvais, ensabl~ 

:Buses d~coll4el!i 
:Bon Hat 
:C-uvelaqe !issur~ 

+----+----------------+-----+------+------+-------+----------------------+ 

2.1.6.2. Les échantillons de sable 

a) Pr:èle!vements 

Pour des raisons spécifiques, il a ~tè effectué 3 types 
de prélèvements er. fonction des directives de chacun des 
3 intervenants pour les travaux de laboratoire. Ils se 
:rapportent aux sables de fonds, de la formation, mais 
aussi des en·virons immèdiats du puits. Au total, 85 
échantillons ont ~tè pr:élevès. 
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b) Analyses 

Elles comportaient des analyses morphoscopiques et des 
ana lyses gr a nu 1 omèb:: iques. 

- Analyses morphoscopiques 

. Méthode 

Seuls les èchantillons pr~sentant des particules ayant 
une taille supérieure à 250 Mm, pour pouvoir étre 
observès favorablement, ont E!tè retenus pour des 
observations morphoscopiques soit 56 %du total. 

Les échantillons, après avoir E!tè lavés à l'eau afin de 
les àèbarrasser des particules fines qui les recou
vraient, ont èt~ lavès ensuite à l'acide chloridrique 
(Hel) diluè â chaud afin de les débarrasser des enduits 
ferrugineux, puis rincès â l'eau dE!rninèralisée ; on a 
procèdé ensuite au tamisage. tes trois classes 
dimensionnelles suivantes, favorables 9 des observations 
morphotàcopique:3, ont ét~ retenues pour chaque: 
èchantillon : 

+ Fraction 1 mm - 710 M 
+ Fraction 710 M - 500 M 
+ Fraction 500 M - 250 M 

Interpre!ta .... ion 

Les échantillons sont répartis en 
leur degrè d'usure et les aspects de 

+ Echantillons à grains non us~s 

3 catégories suivant 
surfaces observE!s. 

Ces èchantillons présentent une prédominance de grains de 
quartz non us~s (64 à 100 % des grains non us~s). Il 
s'agit dans l'ensemble des grains de quartz p~dog~nè
tigues, n'ayant subi aucun brassage en milieu aquatique, 
mais dont l'évolution pédologique s'est faite essentiel
lemer,t sur place. En effet, certains grains de quartz 
présentent des imprégnations d'oxydes de fer, des 
phènomènes de corrosion chimique ~t de n~ogenèse, essen
tiellement soulignée ici par le nourrissage des grains, 
se traduisant par des coulées de silice ou la formation 
de globules siliceux. 

+ Echantillon~ ~ grains emoussès luisants 

Ces échantillons pr~sentent une prédominance de grains de 
quartz èmouzsés luisants ( >:f. annexe 6) ayant subi un 
brassage par courants d'eau plus ou moins accentué 
~ui var.t le<E· ca:5_. 

La surface de certains grains présente des impr~gnations 
d'oxydes de fer 1 des phènomènes de corrosion chimique (;: ,:: 
quelques d~pOts secondaires de silice. Les grains ont 
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donc, dans un premier temps èvolué dans un 
-:ique avant leur immobilisation qui a 
actions chimiques de surface. 

+ Echantillons mixtes 

milieu aqua
favor isè les 

1 

Il s'agit d'èchantillons contenant à la fois les diff~
rents types de grains de quartz pouvant donner les 
c~mbinaisons tr~s varièes : 

échantillons è grains ~moussès, luisants, non usês 
èchantillons à grains ~moussès, luisants, ronds ~ts 
échantillons ~- grains non use!s, èmoussés, rond~ ~ts. 

Commentaire : 

La majorité des échantillons Lotamment ceux pr~levês au fond 
des puits, soit 60 % des èchantillons 1 présente des grains non 
usès ; ce qui est la conséquence d'un non remaniement des forma
tions aquifères. Ceci à tendance à faire conserver aux grains de 
quartz leur aspE!ct anguleux ; du fait qu'ils n'ont pas ètê 
assujetis aux effets de 1 1 èrosion qui pourraient les émousser, 
d'ob la qualité mèdiocre de ces agulf~res. 

Quant aux grains èmoussés dont 43 % seulement proviennent 
des fonds des puits, il y aurait eu une contamination des sables 
autochtones non usés par les sables allochtones ~moussès ayant 
subi un certain transport. Il pourrait y avoir aussi un lèger 
brassage des grains par les courants d'eau suivi de leur 
immobilisation. 

En effet, les grains ~e quartz, ici lègèrement usés 1 prèsen
tent des phénomènes de corrosion chimiques, des néogenèses sili
ceuses et des imprègn~tions d'oxydes de fer traduisant une 
pèdogenèse hydrolisante sous clima.t t:r.opical. 

Un seul puits, celu! de Kaduna prèsente des grains de quartz 
èmoussés, luisants, rc::tds m§ts. 

Les ~::-a.l.ns at<J:alent èté d 'abr}rrl transportés par le vent, 
ensui te dèpo:.:;é.s et secondairemE:r.t repr i.s par des courants d'eau 
ob l'usure a contin~é à s'effectuer. 

A partir de cette ètude mcrphoscopique, on aurait tendance rt 
dir.e qu'à priori mémt;; si èles. phénomènes extérieurs contribuent ëJ 
~sablement. ils sont très secondai:!:: es par rapport à celui gui 
s'effe~tue in situ par le seul fait que les èchantillons de fond 
et ceux des environs du puits ne s'apparentent pas. 

Aussi il semble que l'ensablement soit essentiellement da aU 
système de captage. 

- Analyses granulomètrigues 

* Les échantillons â 
étudiés du point de 
l'Universitè] ont fait 

granulométrie ne pouvant ~tre 
vue morphoscopie (confi~s à 

l'objet de la méthode consistant 
en une diffèrenciaticn de classes : 



\ 

1 
' ' 

a) sables grossiers ; 20G ~T! < ~ 2 mm 
b) sables fins : 50 ;.un .._ v <. 200 ~-m 
c) limons grossiezs 20 ~m < ~ < 50 Mm 
d) limons fins 2 ~rn < ~ < 20 ~rn 
e) argiles : ~ < 2 g~. 

La sépatation des sables s'est op~r~e à 50 ~rn par tami
sage ·sous l'eau. Leur classement en Sables fins et gros
siers s'est op~rè par tamisage à sec. La fraction 
intèrieure à 50 Mm a ~tè récupèrée dans une allonge de 
sédimentation pour être soumise A la dispersion optimale 
des particules fines. 

* Par ailleurs tous le;:: échantillons notamment ceux du 
fond des puits ont fait l'objet d'une analyse granulamè
tr ique classique. Ils ont èt~ sèchE! s à l'étuve 1 tamisE! s 
et pesès. 

Même si la granulométrie varie d'un puits à un autre, ~ 
l'exception de de,ux échantillons Fpl8 - Ap25 (tableau n. 
10} où les teneurs en arqile sont respectivement de 60 et 
62%, pour tous les autres la pr~dominance est essentiel
lement sableuse, 
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TABLEAU N. lQ : ANALYSE3 GRAHULQMETRIQUES DES FINES 
(2LASSlFTCATlON DE L'UNIVERSITE DE YAOUNDE) 

AP à côtè du puits 
FP fond du puits 

t-------------+----------~-------------t----------------+--------------t----------------+----------t 
: Ar9ile \ : Li1ons fins :Litons grossiers: Sables fias :Sables qzossiers: BGtidit~ : 

:Ecltantilloll:4-2~m: \ \ \ \ \: 
:2 ~· - 20 ~· : 20 ~~ - 50 ~· :50 ~· - 240 ~Il! 200 ~· - 2 .. : 

t··------------1-----------+-------------+----------------+--------------+----------------+----------t 
APl5 61 11 18 8 1 0,1 

:Galon DCUiiHa: 
+-------------+----------+-------------+------~---------t--------------t----------------+----------+ 

AP H 18 8 8 60 2 3 
Eatra11 

t-------------+----------+----~--------+----------------t--------------+----------------t----------t 
AP12 10 8 6 16 10 1,1 

: 3ilê Rallfa : 
t-------------t----------t-------------+----------------t--------------t----------------t----------t 

FP 18 &0 24 11 1;2 1,3 3,5 
:Bonron Bod1oy; 

+-------------+----------t-------------t----------------t--------------+--------·--------t----------+ 
APIC 18 16 J Il Il 0,1 

Fototol 
+-------------t----------t-------------+----------------t--------------t----------------+----------t 

fP !lb ll 10 0 2! JI 0,1 
: ifil~ Bali fa : 
t--------------t----------t------------+----------------t--------------+----------------+----------t 

FP 22 19 5 0,5 13 1,3 G,S 
: G~ida;outou : 
+-------------+----------+-------------+----------------t--------------t----------------t----------t 

AP 12 20 ! 7 6( f 6,3 
: Guiduout:l\1 : 
+-------------+----------+-------------+----------------+--------------+----------------+----------+ 

FP26 26 11 5 91 6 !S U 1 

t·--·---------t----------t-------------t---··-------·-··--~--------------T----------------t----------t 

AP21 jl 0,5 € ~9 l 0,5 
Kao 

+-------------+----------t-------------+----------------+-------------·+----------------t----------t 
FF B 1~ ~ ( hl g 1,5 

t-------------+----------+------------·t----------------+-··----------··-t-----------------+----------t 
FP15 17 ! 2 55 12 n,t 

:G~lco Dou1ara: 
j-------------t----------+-------------+----------------+--------------+----------------t-------

AP12a 22 1 5 67 s o,~s 
: HiU Halift~ : 
t-------------+----------t-------------+----------------+--------------t----------------+----------+ 

AP 2lb 19 5 2 12 1,2 61 0! 
Kao 



TABLEAU N. 10 ISUI'i'EI : ANALYSES GRANULOMETRIQ!,JES DES FINES (CLASSIFIC 
<TION DE L'UNIVERSITE DE YAOUNDEJ 

t~------------+----------t-------------t----------------t--------------+----------------+----------t 
: Argile \ : Litons fins :LîllGDs grossiers: Sables fins :Sables grossiers: Boiditt : 

:Echantillon:a-2~1: \ \ \ \ \: 
:2 ~~- 2C ~~ : 26 pa- SD pa :50 P•- 200 '': 200 Jt- 2 u: 

t-------------t----------+-------------t----------------t--------------·----------------·----------t 
FPll 20 J 7 H U,5 1,1 

: Blallqoua 
t--- ------- --- t ------ ----+ ----- -- ------ t--- ---- ---·· -- ---t ---- -- -- ---- --+------ -- --------·---------- t 

FP '!a 17 2 13 35 32,5 0,14 
Ndoqmo 

+-------------+----------+-------------+----------------t--------------t----------------t----------t 
FP7b H 2 6 51 10 0,03 
lldogillo 

+--------- --- --t ---------- +---- ---------+·---- -----------t--------------+----------------+----------t 
AP 1:~ 14 2 4 H ll D,U 

: ~li~ Ali fa : 

+ -- --- ---- ---- t- ---- ----- -+-- ---- ------ -t-- ---- ----- -----+--------- -- ---+---------- ---,..--+----------+ 
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TABLEAU N. 11 : ANALYSES GRA..'\/ULOME'I'RIQUES DES FONDS DE PUITS 

+-------------------t--··------+---------+-----------f-------··------t---------+ 
: > 2 ~m :2 - 1,2~ :1,25- D,H:IOO ~fl- 8~ ~11: < 80 ~~: 
+---------+---··-----+-----------t--------------+---------t 

Lncalitb : Gravi{!r : Sable Sahle Sable : !Iqîle 
\ :qrossi~r : moyen fio \ 

1 1 1 
+-------------------+---------+---------+-----------+--------------+---------+ 
:lapanqla 6 25,1 66,5 

:Baae lO,l U,7 67,5 1,l 0,95 

:Badjow Centre 9' ~ 11, ~ 1119 0,5 0,03 

:Gaschiqa H,8 32,] 47,7 0,03 

:IDogao llatari 0,6 11 26 1,1 .. 
:Afad! 1,5 ),6 75,4 1810 0,) 

:fohkol l 1,1 13,4 181 4 o,! 
:Blanqoua 1 6 2, ~ JJ,2 0' 5 

:Rillllifa 0,1 H,~ 51,~ 2,8 

:Cblri Pnuri H,9 51: 2 0,2 

:Bouron j 1 4 11,1 18,6 0,1 

:tao ragona 121 fi 15,5 2,2 

:Iirsidi Yaqoua 1,1 ) '1 17,9 6' 9 0,2 

:Batra11 Yaqona 8 ,l 11,5 18,~ 1' 1 0106 

:Harao !aqoua 2' 1 5212 J~lt 5 

:Hayo Dai Yagooa 27 69,8 2,4 
+-------------------+---------+---------+-----------+--------------+---------+ 

Quelques échantillons tels que (Fpl2b), (Fpll) et (Fp7ab) 
prèsentent des proportions importantes de sédiments à 
grains gros~iers. 

Les =curbes granulom~triques types établies à partir des 
analyses granulomètriques sont représentées a la figure 
n.8. Elles reprê~entent tvutes des sédiments uniformes 
bien .::-lasoès, 

Dans ce cas de gi~nulosétrie fine la formule de Terzahi 
semble rilieux ad~p1:&~~ pvu.c la détermination de l'ouverture 
des crèpines 11écess~ire ~ èviter un ensablement. 
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Cas tyQe : Badjouma : e = d15 = 1,85. 

En considérant la formation quasi monogranulorn~trique on 
peut adopter : 

d40 < e < d50 soit 0,7 < e < 0,8. 

Alors que les ouvertures pratiquêes sont les suivantes 

2 < e < 6 

S'agissant du choix du massif filtrant la formule de 
Johnson qui nous semble la mieux adapt~e à notre 
granulométrie est la suivante : 

DO 
DlOO 

= 7 D90 
= 2 DO 

(diamètre 
{diamètre 

minimum du 
maximum du 

Exempl§ : Badjouma 

DO 
DlOO 

= 7 
= 2 

x 0,4 
x 2,8 

= 2,8 = 3 mm 
= 5,6 = 6 mm 

gravier) 
gravier). 

Or le massif filtrant utilisé est calibr~ 5 à 
le meilleur des cas. Souvent le gravier 
directement utilisé (planche n. 6), 

1 nt er pr *tati on : 

15 mm dans 
brut est 

Toutes les 
même allure, 
sableuse. 

courbes t~acè::Es 
uniforme, de 

à la figure n. 8 présentent la 
sédiment hétèrog~ne à tendance 

Les courbes yl, y3 r2r.-::-t:sentt0ont respectivement les sables 
de fond et des abords du puita de Yagoua bien qu'identiques ne 
présentent pas en pourcentage les mêmes proportions de 
granulomètr le. 

La courbe yl est 
granulométrie inférieure 
reprèsente des sédiments 
rieure à 0,4 mm. 

constituée uniquement d'~lèments à 
à 0,4 mm ; quant ~ la courbe y3 elle 
dont 80% ont une granulométrie sup~-

Les courbes b3, b2 et bl représentent respectivement les 
sables des environs, de la formation et de fond du puits 
badjouma. A ce niveau les sédiments sont de plus en plus fins des 
abords au fond du puits. 

Toutefois à Badjouma les sables des abords contiennent plus 
d'éléments fins que ceux des abord~. 

Ces deux exemples viennent ètayer l'analyse faite sur 
l'origine de l'ensablement qu'elle est beaucoup plus interne 
qu'externe ; les échantillons de fond n'étant pas identiques ~ 
ceux des abords. 
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2.1.7. Concl~sïan 

Par le mode 0e construction, le moyen d'exhaure adoptd, 
l'environnement .. la ;_::.rd.:--lulvrrt·t:r~e "tl.:~·s fine (80 j.lm à 1,25 mm) des 
formatiom; aquifères pa!= rappcJ.rt aux o;;vertures des buses (2 ~ 6 
mm) et la qua1it!; du massi:!: filtrar,t, il ne peut pas ne pas y 
avoir d'ensablement. 

La granulométrie de3 aquifères constitue la cause essen
tielle d'ensablement plutôt que la qualité chimique des eaux qui 
ne provoq~e ~as la d~gradation des matériaux constitutifs du 
puits. 

De l'analyse des dispositions 
conditions rèelles de construction des 
causes sont beaucoup plus imputables 
qu'aux conditions hydroqèologigues. 

mises en oeuvre et des 
puits, on constate que les 
à la qualité des ouvrages 

Pour attènuer très sensiblement l'ensablement des puits, il 
suffit d'appliquer les instructions des cahiers de prescriptions 
technique:=- elaborès à cet effet et suivant le mode d'exE!cution 
convenable è chaque type de terrain. 
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2.L.1. Identificaticn des zones 

2.2.1.1. Cadre gèographique 

Comme au Cameroun, le choix des 
vitesse à laquelle le sable envahit les 
vulnèrables â 1 'E:!nsablement et sur 
portèe sont : 

- la règion du fleuve 
- la région de Louga 
- la règion de Thiés 
- la règion du Cap Vert. 

2.2.1.2. Cadre gèologique 

zones est 
puits. Les 
lesquelles 

imposé par la 
zones les plus 
l'étude s'est 

L'ensemble de la zone ~tudlée est comprise entre Dakar et 
Podor, de faAon à pouvoir s'intéresser aussi bien aux sables 
marins qu 1 aux alluvions fluviatiles et aux dunes. 

Si l 1 on excepte les affleurements cristallins, constitu~s de 
roches métamorphiques et g:ranitizès:::, d'"à.ge birrimien, l'essentiel 
du territoire est occup~ par dt::os formations sédimentaires. Dans 
la zone d'ètude, les horizons capt~s sont essentiellement 
constitués de forma·tions quaternaires d'origines diverses, gui 
sont 

scit des ~uirasses çraJillonnaires recouvrant le conti
nental terminal, 

- soit des calcaires lacustres et des 
ou moins cimentès, qui forment 
alluvions fines et rècentes, 

dépôts graveleux 
le soubassement 

plus 
des 

- soit les dunes rouges fixées dans la région des Niayes et 
de la basse vallèe du s~nègal. 

Les alluvions formèes dans cette vallèe du Sènégal sont de 
nature et d'~ge divers. 

Le Jènégal en amont de Bakel, la Fal~mè', la Haute-Gambie et 
leurs affluents ont abandonnè des sables plus ou moins argileux 
(remblai sablo-arg-ileu'X) qui recouvrent les graviers sous berge. 
Ce dépôt est contemporai~ de la mise en place des dunes rouges 
dans le norè.·-oue::;t du 3~négal. Depuis lors, les principales 
rivières or:t con~>truit des levées alluviales forml!!es de sable fin 
et de limon. 

En aval de Bakel, la vall~e du Sèn~gal s'èlargit considèra
blement dans les fc::::-matior.s tertiaires. Des alluvions récentes 
occupent tout le lit maje~;.r_, IJ. iaut èistlnguer parmi elles les 
levées d matériel finement sanleux (sable fin - limon), jaunëttre, 
et les dépôts argileux, bruns, des cuvettes. Ces sédiments fins 
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recouvrent des couches de 
hètdrogène, d'c~igi~e ~galem~nt 
des sables marir.s, mie~JX triès. 

sable de 
fluviatile 

granulomètrie 
et, en aval de 

2.2.1.3. Cadre hydrogèologique (figure 9) 

assez 
BoghE!, 

sont 
sont 

Les nappes superficielles
1 

fonctions des ~onditions et 
esser:tiellement quaternaires. 

horizons de captage des puits, 
de la nature des terrains qui 

Les forr;,cd.ions alluvü.'ll~~s du. quaternaire de la vallèe du 
Sènégal qui renferroer.·t d'importantes quanti tês d'eau sOnt soit 
marines, soit .Jlluvi<:<les et: se situer:t à l'est de Saint-Louis. 
Le;;, perméabilités ~ont f!l.o!di.ocre~ dans les -3.lluv\ons argileuses. 
Dans les formations du delta, la princi?ale caractèristique est 
la forte sa lure des E<'tJX ( 10 à 40 g/1 de Na Cl), notamment en 
saison sèche. 

• 
Dans les Niayes, zone comprise entre Dakar et Thiés

1 
le 

long du littoral, ainsi que dans les formations de l'èoc~ne qui 
leur sont immèdiatement sous-jacentes, les dunes d'une certaine 
impor- tance fournissent des ressources abondantes d'eau douce 
pour la mise en vale~r agricole intensive. 

L~s ~appea de la rêg~0n de Louga correspondent à des for
mations un pet:. complexes. Les zones èlevées sont des aquiff!res 
essentiellemen~ gu~ternaires, peu i~tèressants. Par contre, dans 
les formations E:!océnes, les réserves sont importantes. 

2.2.1.4. 3èlection des sites 

Sur la même oasc ~es critères de sélection pr~cèdernment 
indiguès P':ur le Cameroun et compte tenu de la diversitE! des 
ouvrages et des conditio:~.s géologiques qui ne sont pas tout ~ 
fait identig~as, il a è~~ possible ct•étendre la s~lection aussi 
bien en zones t i~fluence fluaviatile qu'en zones à influence 
marine. 

A partir dea archives, 
puits sur lesquels on pouvait 

il s 1 agissait de sélectionner des 
avoir les renseignements suivants : 

- date de réal:sation 
- profo~deur tctale initiale 
- niv~au statique 
- diamètres (cuvelage et buse) 
- nombre à2 buses 
-nature du massif filtrant (s'il existe) 

nature des buses et de la dalle de fond 
- r~paration et curage éventuels. 

Malheureusement, il n'existe aucun document sur lequel est 
mentionnè l'<~nE.err.ble des informations. Malgr~ tout, il a pu é'tre 
constitu~, grace~ l 1 aide des puisatiers et des villageois dont 
l'apport a ètè tr~s précieux, une somme de renseignements nous 
permettant .:]'ètud:i.er le phénomène. 

Les puits ai~si sèlec~ionnés et 
comprenaient 

identifiés sur le terrain 
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des puits r~ali~ès par ou sous la supervision des services 
techniçues de l'administration ; 

-des pu~ts t~alls~s p0cr 
expè:rinent>~s ; 

par les puisatiers 

Tous ces pults peuven~ tt~e 

- des anciens puits, 

- des nouveaux puits, 

- des puits en sours de réalisation 

dont certains en cours d'ensablement et d'autres à titre de base 
de comparaison. 

2.2.2. Puits types (Annexe n. 8) 

La réalisation des puits doit suivre les normes définies au 
Sènégal, en tout cas pour ceux dont l'administration est martre 
d'ouvrage. 

Pour mettre l'accent ~ur 
techniques de fonAage des puits 
Thiès, a tenu à redèfinir la 
puits au Sènégal. 

cet aspect, le séminaire sur les 
qui s'est tenu en fèvrier 1987 ~ 
conception et la réalisation des 

2.2.3. Mise en oeuvre des cha0tiers 

Les trav;;>ux d~ p-c1iL--:. dont l'administrqtion est maitre 
d•ouvrage sont mis en oeuvre ~n règie, ou après appel d'offres. 

2.2.3.1. Travaux 2ur ~ppel d'offres 

Les travaux sc':t: ex~c:utl!!s suivant 
(cahiers des prescription~ 5pèciales 
pènalitès de retard. 

les 
et 

documents contractuels 
techniques) avec des 

A quelques exceptions prês, les travaux sont réalisès comme 
prèvus et dans les délais requis. 

2.2.3.2. Travaux en régie 

Ils sont réalisés 
services techniques de 
tacheronnage (Annexe 7). 

par des puisatiers qui sont li~s 
l'hydraulique par un contrat 

Sur la base de ce contr~t, le puisatier réalise le puits 
pour le compte des brigades hydrauliques de puits. 

ONG Organisations Non Gouv~rnementales 

aux 
de 



,, 
1 
'· 

- 55 -

De l 'analy::;e de ce cucc,L:;:,.t, 1-1 :ressort certaines omissions 
dans la spècific.:aticn de l~ c,ature, la qualité des matériaux è. 
utiliser ainsi gue dans le dètail des prestations, dont la 
précision est indispensable pour aboutir ~ la rèalisation d'un 
puits adaptè à chaque type de terrain et suivant les r~gles de 
l'art. 

Ce souci de mettre è la disposition 
bènéficiaires des ouvrages de bonne qualité n'a 
participants du séminaire sur les techniques de 
tenu en Fèvrier 1987 ~ Thiès (Sènègal). 

des populations 
pas é chappè aux 

fonAage de puits 

Ce séminaire s'articulait sur les sujets essentiels 
suivants : 

-rapports des services techniques de l'hydraulîque avec 
leurs partenaireE sociaux ; 

- concsption, r~alisation et équipement d'un puits ; 

- redy~amisation, organisation et gestion des brigades de 
puits. 

Des r~cvi1lli.andations pèrtinentes formulE!:es 
sèminaire se rappo;:tais-nt nvtamment au manque 
qualité des travaux, ~ la qualification du 
l'organisati.:m (Ann-2xe n. 9). 

Moyens 

à l'issue 
de moyens, 

personnel 

de ce 
â la 
et à 

Dans la r~alitè contrairement au contrat (Annexe n. 7), 
c'est l'adminLc;tr3cion gui fot.::rnit les matèriaux (ciment, sabler 
gra-vier) et 1•.: rnaU:!riel nécessaire à l'exècution du fonAage des 
puits. Le tacheron fournit la main d'oeuvre et ses prestations. 

La 'Jétustè du matériel et des ruptures de stocks constituent 
des contraintes majeures à un suivi et à un contrOle corrects des 
chantie:~s. Ceci ze traduit par le non respect des normes devant 
assurer au)~ travaux la qualité nècessaire. 

Ainsi il n 1 est pas rare de rencontrer des chefs de brigade 
qui n'ont jamais visite un chantier depuis son ouverture. Le 
ravitaillement est assurè par le chauffeur qui devient l'interlo
cuteur entre l'administration et le tacheron avec toutes les 
consequences que c~là peut comporter. 

C'est là l'origine et la cause essentielle des malfaAons 
constatès au niveau des ouvrages. 

2.2.4. Opérations d'entretien 

Elles devral2:.t ~tre effectuées par la Direction de 
l'Entretien de_:_;;., Mai:--1t'2n.-3.n:ce 1DEM)f la Direction de l'Equipement 
Rural (DER/ ét6nt chnrg~e de l'èquipement rural en points d'eou 
(puits et forages). L'ar,_:; la :::'ratique, les opèrations de mainte
nance sont assur~es p6r la DER dont l 1organisation, les moyens, 
le suivi et le cc11tr~:~ 3o~t cités en annexe. 



- 59 -

Les opêration3 d'e11tretiRn sont assur~es à deux niveaux 

- - - - - - . - - -
Elles concc·rne.:Lt e~st;r,:..:ieJ lement le curage et le nettoyage 

des abords 6es puits. Po~r la plupart ~es puits, le curage 
s

1
effectUe :..ne ou pluc;ien::::: fcis pa.r an, notamment dans la rE!gion 

des Nîë<ye::::, où l!on remorque de plus en plus de puits priv~s 
rëalisés par des puisatiers (*) particuliers ne disposant que de 
moyens matèriels .:.tssez rèduits. 

La grande expérience de ces puisatiers 
procèder ~ des approfondissements par la mise en 
dans lesquelles le fonAag~ se fait par havage. 

leur permet de 
place de buses 

C'est ainsi que les interventions 
diveiennent de plus en plus frèquentes 
rèalis~s par l'administration. Dans bien de 
dans les travaux de maAonneries de bouchage 
ou de refection des raccordements, 

de ces puisatiers 
meme sur les puits 

cas ils interviennent 
de trou, de fissures 

La grande inqui~tude de ces intervention qui semble ne pas 
prèoccuper même les bén~ficicaire::., m.§me l 1 administration mé'me si 
celle-ci en est consciente c'2st le manque de rigueur dans le 
suivi d~ la qualité des mat~riaux utilisés. En effet ceci se 
traduit par des réparations r~gulières sur les mêmes puits. 

Or un puits r~alis~ ou 
l'art doit être mainterJu dans 

reconstruit suivant les règles de 
cet état pendant plusieurs années. 

2.2.4.~. ?ar l 1 ad~inistration : 

Les cp~rat~ons d'e~tretien par les 
devien~ent de pl~s 0~ plus rares non pas 
mais par rrkmq1.l2 d"-- rr:oyf:n.oo financiers. 

services techniqu~s 

par manque d 1 inter~t 

Elles interviennent soit dans le cadre de budget régional, 
soit dans le cadre de financement extérieur en régie incluant 
dans un programme èlargi la construction de puits neufs, 13 
réhabilitation et la refection de puits uniquement r~alisès dans 
les mêmes conditions que celles par l'administration. 

( *) Le plus so·>Jvent se sont des puisatiers ayant acquis 
une grande expérience dans les équipes de 1 1 administration. 
Ils ma1t::isent bien la technique de fonAage, mais ne 
disposent pas de matèriels nécessaires à l'exècution du 
puits dans les r~gles de l'art. 
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Les dommages pouvant affecter 
tableau n. 3 ( *) 1 page... avec 
d'entreti~n ou de rèparation. 

un puits sont consign~s au 
en regard les opèrations 

2.2.5. Expertise des puits sélectionn~s 
---------------------------------

Elle s'est effec·tu<!e dans les mêmes conditions 
Cameroun. L'ètude a concern~ des ouvrages très anciens 
1955, 1962} gui se comportent encore très bien. 

2.2.5.l.EnVironnement des puits 
- - - - - - - - - - - -

qu'au 
(1943, 

Il est surtout caract~risè par la présence autour de la 
plupart des puits de sables èoliens boulants masquant souvent la 
dalle anti bourbier (Planche 1). Contrairement au Cameroun, 
l'environnement est beaucoup plus soumis aux conséquences de la 
sécheresse, caractEris~e par une dégradation du couvert v~gètal. 
Cette situation confère au milieu, une action, beaucoup plus 
sensible du vent sur un paysage dunaire. 11 faut rappeler que 
cette partie du S~nègal de Dakar à St Louis et le long du 
litteral est marquée par les dunes jaunes et rouges s'étendant 
sur plusieurs dizaines de kilom~tres et aussi par de petits 
aligneoents de dunes blanches formés par remaniement éolien. 

Bien q'Je tc us les puits soient l:!quipés de margelle, 
l'exhaure ètant traditionnelle~ les cordages constituent un 
facteur contrl.buant à l 1 ensablement des puits. 

La marg.:;_:_l'2 joue 
d' ensar:.emeH-C èol ien. 

un rôle important de lutte contre 

2.2.~.2. Etat génèral des puits (tableau 12) 
- - - - - - - - - - - -

A quelques exceptions près tous les puits présentent des 
dèfectuosil~s ; dues à leur ~ge. ?uits de Gorom II Planche 13 
Photo 26 1 ot.: a cause de la maivaise qualité des matériaux 
utilisès qui sans do!..<b~ ne répondent pas, soit par leur dosage 
soit par leur canformitl technique, à la qualité requise. 

Ces défectuosités provoquent 

- une rupture des margelles 
- une dègradation de la dalle anti bourbier 
- une fissuration du cuvelage 
- t:n basculement et une rupture des buses 
- un colmatage de la dalle de fond. 

(*) Tableau d'intèrét gènéral pour tous les pays, non sp~cifique 
au seul cas du Sên~gal. 



TABLEAU N. 12 

... 61 ... 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PUITS VISITES 
AU SENEGAL 

~i : diamètre intèrieur ; ~e : diamètre extèrieur 

t--------------------+------------------------------------------+------------------------t-----------------------------------f 
CaracUristiques initiales Visite CIER 

Loc a 1 i U f --- --- -- -+ ------ --+- ------+------ -+- ----- ·· t- -- -- ---t-------t-------+ Obsenat ions 
: Date PT liS : H : -e : Date : PT IS : 

t--------------------+---------t--------+-------t-------+-------+--------t-------+-------t-----------------------------------t 
: Khatete 
: K'Baye MBaye Sarr 

' ~ faU 
: Onro Diavbe 
: Dueth 

: Sinthiou Ciongui 
: Dialbo Soobalbf 
: lanèae Xbar 
: Diaaoye Gaye 
: lha.bala Fall 

• 
: tiBact La1ine 
! I'Diathat~ lbOIIIï 
: hlène Gaye 
: IIBeye 
: Diouto111 Danekh 
: MGane Gueye 
: Bonfta 

• 
: Dara 

2,10 : 6-4-8! : 3,65 : 8150 :Puits IWalcber, bon itat 
2,26 : : 11,05 : 10,60 : 1 1 ~ 

2,10 : 1 
: 11 : 10,50 : 1 1 • 

1,~0 : 8-4-84 : 19,35 : 18 :Bnn !tat 
2,68 : : 10,10 8,30 :'lrès bon Hat, ~argelle en 

:agglo•trt 
2,08 : : 18166 18135 :)en attente pour la •ise 
2,08 : : 815 : 8,40 :)en eau, ancone fissuration 

:10-4-89 : 21 : 20,40 :En couts d'app:ofondisse.ent 
1,93 : ' : 29,15 : 28,75 :Curage chaQue a11n!e, boo puits 
2,00 : : 29 : 23,55 : 1 1 • 1 

: 32,03 : 31,90 : 1 • 1 

1,51 : : 20,30 : 19,80 : 
2,12 : : Ji,35 : 38,3& :Approfondi et eut plusieurs fois 

:11-4-89: 35,70: H,95 :2 ~ 3 curages, r~parf 1982 
2,10 :lH·U : 8 : 5,92 : 
2,33 : 18,50 : 11,15 :Approfondi avec dalle de fo11d 

: 12,20 : 10,85 : • • t • • 

: 24,20 
: 29,S8 : 2,,80 :Abandonnt 
: 10,18 :En cours 
: H,H : 23,95 :Pillsieurs curages et approfondis. 

: Keur HBaye H.:.ti :H-4-89 : 15,88 : 15,87 :TUescDpage 3 buses en 1915 
: 'fhiazène Sarr :13-4-89: 11,15: g,18 :Pnits neuf 

~ :H-4-!9 : 11,80 : 10,40 :Ulescopage 3 buses en 1988 
: leur Assane i.ii HH : 12,40 : 11,95 :Curages annuels 
: Deni Sud UBE : 81 10 7,95 : 1,95 : 2,25 :11-4-H : 7,80 : 7 
: laniat 1S86 : 9,65 9,55 : 1,00 : 1,23 g,J5 : 9

1
05 : 

: Deni Gnèdj 1·m : 10 5,50 l,SS : 2,10 1 G,U :Pas de dalle de hnd 
. • ~ 1,!8 2,20 3,52 : 2,95 : 
: Deni Bord 1986 1,27 7,10 1,~0 : 2,26 1 ~,22 :R~pad en 1988 
: Vayelbati! 1~80 1,90 : 21 15: H-4 7,22: 6,78 :3 cll!age/an buses inclintes 
: Goro1 Ill n. 1 HU 11 95 : 2,JO 6195 : 6,82 :Ufection en 18, buses bascnUes 

• • n. 2 lSJe 1s 2, os : 2,~0 : 6
1

85 : s,B5 : 
: HBeut 1,~5 : 21 30 : : H,65 : 14,60 : 
: GOICll II 11. 1 8,59 2,00 : 2,55 : 19-4 8

1
25 : 7,10 : 

• 
1 

n. 2 1959 8,H 1,00 : ~,JO : 6,45 : 6,40 :Cuvelage incline' et casd 
1 

' n. 3 : Aoftt 80 1,5 2,0~ : 2,~0 : 5,50 : Sec :Ruptnre de buse 
: Gozo11 I n. 1 8,20 2,6(• : 2130 : 7,45 : 7,15 :Cavelage et b11ses cass~ 

1 
' n. 1 7,)il 1,85 : 2,15 : 5,50 : 4,70 : 

: Tivaoaane Penlh 1980 21 05: 2,30: 8177: 7,1D :cassure cuvelage, venue sable 
: 'lin Tbia 9,15 : 8

1
80 : 

t--------------------t------~--t---·----+-------t-------+------·t~-------+-------t-------+~----------------------------------t 



2.2.5.3. Descrlption j~~ puits 

Le nom~;·E: r1es puits, li:::w.r voc:atJon et 1-ez diff~rents èpoques 
de leur r:~a.__;_}:,::.-_{tiçn ±::nt y·_·,• · .. :s sent trè~ var lès et différents 
quant è leu:r3 CÇ.r:a.ct~:t' 1.:·-t~ig,.:'::·E". V"incip3.lE:S (diamètres interne et 
externe, cuvelage, dis~ositi:::.n Ju système de captage, hauteu.r de 
margelle e:.:.c}. 

t~-------+--------------+--·-----------------+-----------------t-------------------+ 
: Nb!: : ProfGnde:u/m : Diaml!tre interne : Diamètre externe: Margelle 
:~e Puits: en 1 eD 11 

t--------t-----t--------t-----------+--------+-----------+-----+-----------+-------+ 
; 15 : 16,\ ~ 2 n: 19 t :! 1,20 :38%: U,9-1,00m; 13 \ 

us :s-1n: J5' 1,9D-2,oo H' : 2,uo-2,2o:u': o,10-o,ao: ss' 
:10-15: u \ 1,80- 33% : 1,9- 1,00:9, \ : 0,50-0,65 : 25 \ 
: HS: 11 \ 1,50-1,15 H \ :< 1,9 : 5\ :<0,50 : 1 \ 

+--------+-----+--------+-----------+--------+-----------+-----+-----------+-------+ 

II e&t difficile à partir du tableau ci-dessus de classer 
les puits visitès dans une méme categorie. 

En tF~nant compte des prescriptions techniques pour la 
rèalisation des pn1ts, on relève que 55 %des margelles et 33% 
seulement des diamètres lr.té:rieurs correspondent aux prescrip
tions i~itiales. 

Les margelles de certains puits sont construites en briques 
sans ferraillage au lieu d'être coulée (cas du puits neuf P5 de 
Demeth en attente de mise en eau), avec une hauteur de 0,90. 

Ceci l3LS5~ pense:T q8~ les travaux ne s'effectuent toujours 
pas dans les Iègles Je l'art, ce qui pourrait être la cause 
essentielle de l'ensable~~nt. 

2.2 5.4. Jesc~iption des fonds des puits 

En observant i'intêrieur d'un puits, on distingue le 
cuvelage, les b•Jses, l'espace annulaire buse-terrain avec ou sans 
massif filtrant, les r.3.ccordements plus ou moins apparents. 

L~s défectuosités les plus fréquentes qui affectent le 
cuvE: l<'·,ge ( J:) :':ont le .s f issurations 1 notamment au ni veau des 
raccordementsr parfois sur les parois même du cuvelage. 

Pa:radoxalt:Oment, les anciens puits présentent un cuvelage 
plus monolitique, uniforme sur toute sa hauteur, par rapport aux 
puits relativement neufs, où se distinguent nettement les 
di ffèrents é H:ments par des raccordements saillants. 

( . ) Les cuv~lag~s ne ~ont èquip~s que du seul 
surface b1en qu~ le~ hauteurs dèpassent souvent 
mèt:r.es, 

ancrage 
la dizaine 

de 
àe 
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Les t,use~ ~uant è ~llcs sont di3posêes de telle sorte 
qu'elles sont embuic~es et ~1en concentriques par rapport au 
cuvelage. Mais c~t~e r~s-~ n 1 est pds toujours respect~e, sans 
doute par m<J;~.gl_,_,_ Je pe:::::s!:'vér>O-:;c.~·~ d~~ pui:::-atier et par de!faut de 
contrôle sUL les chant!ere. Il faut rappeler que la mise en place 
du système de captage cunstitu~ une des opérations les plus 
dèlicates, qu'il faut entreprendre avec maftrise. 

Les buses et le massif filtrant mal placés (Planche n.6, 
photo 11) sont toujours les causes principales d'un ensablement. 

?.2.5.5. Les buses 

A la diffèrence du cuvelage entièrement coulé sur place, les 
buses sont fabriquèes dans les ateliers centraux suivant les 
besoins et transportèes en quantit~ n~cessaire jusqu'au chantier. 
Elles sont construitea de faAon à pouvoir laisser l'eau passer au 
travers de~ orifices inclinè à 45. effectués au moyen de fer 6 mm 
disposès en travers des coffrages métalliques pr~vus à cet effet 
{planche n. 5). 

Dans les zones è sable boulant, les buses sont plutdt 
èquipées de barbacanes ou fenêtres cic:ulaires ou carn~es èquip~es 
soit de tŒmis, soit d'èlèments carrés en acier inoxydable 
d'ouverture 1-2 mm (planche n. 4 - 5). Les buses actuellement 
utilisées ont les dimensions suivantes : 

+----------------------------------------+-----------+ 
Bu<~e 

+----------+---------+-----------·--------+ Puits 
: ~~x fin Hteur e 
+----------+---------+----------+--------+-----------+ 

1,70 rn l 1 5C 0,50 rn 0,15 2,00 
1,60 rn 1,40 ~ 0,10 1,80 
1,40 1,20 1 ffi 0,1 1,60 

~-----------+---------+----------+--------+-----------+ 

2.2.5.6. Dalle de foDd 

Elles ne sont pas mises systématiquement 
les pui·ts. Cowme les buses elles sont sei t 
fèné'tre. 

en place sur tous 
perforèes, soit ~ 

SeloJ: les info:rmations 
des pulsdtiers, il arrive 
remonter. Cette remontèe 
ouvertuLes, favorisant une 

recueillies sur le terrain et aupr~~ 
souvent que la dalle ait tendence à 
est sans düe au colmatage de ses 

poussèe vers le haut par le sable. 

2.2.5.7. Ma:;;sif filtrant 

Il est consti~ut s~it de gravier 
soit de grès c1u J8 latérit2 5-15 ou 
lomètrie tn!~.o ll:è:s fi.r,e. 

de quartz, soit de basalte, 
3-8 pour les zones à granu-

Ce gra\.ri~:r ?rot c!·<-.~is ~ '='t transporté au chantier avant mêrae 
le dèbut d~ fonAage. 
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Ainsi, en aucun cas l~ gravier n'est choisi en fonction de 
la granulomètrie de l'oquif~re captè. 

2.2.5.8. ~cs origlnes de l'ensablement 

Elles sont de deux types 

L'origine interne : Bien que la granulométrie soit des 
plus fine5, l'origine est beaucoup plus due à la qualité douteuse 
de la ntise en oeuvre des diffèrentes opérations : dosage, mise en 
place des divers èlé~ents constitutifs du puits, qualité des 
materiaux u·tiiisl!s. 

Plus de 85 % des sables étudiès sont compris entre 0,125 mm, 
~- 0,250 mrr, ; alor:::, les perforations des buses et des dalles, si 
elles existent, sont de 1 à 6 mm, le massif filtrant mis en place 
est constitué plutOt de gravier dans bien des cas {3 ~ 15 mm}. 

Quant à l'origine externe, même si elle semble beaucoup 
moins importante, il n'est pas possible de la négliger. Elle 
peut ~tre éolienne, mais elle est plutdt liée à l'exploitation. 

2. 2. 5. 9. Vi te3se àe l' ensat,lement 

Le tableau n. 13 Lnj:~ue les diff6rentes hauteurs d'ensable
ment depuis le èer:-< :::r r_:-1:r:Jg2 ( >r ou depuis la réalisation du 
puits. Il t1'est pas aist d'établir un graphique pouvant 
synthêti51'::r· ce-ete vit.e.3se è.'E-nsablement (Fig 10). 

ou 
Toutafois par correl~ti~n, 

curès <:J.U couz·s ~P l~::;. m~n;e 

sui vantes : 

en considérant les puits r~alisès 
ann~e, nous obtenons les données 

------------- -------------------------------------------------
(*) Selon les infcr:nations recueillies au près des be!nèficiaires 

gui ont effectuè::. eux rn~· me 1 'opèration. 
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TABLEAU N. 13 : I~NS}\.IiLEHB~T DES PUITS AU SENEGAL 

+---+---- , ______ " -----1-- . ---------- ---- ---t--- ------- ---+--------- +- ·--------------------+ 
: DOhNR~S INITIALES : VU IfE CIER : RKS!BLE-: 

:! . : VILLAGE +----------t----·-----+------·-t-----+ MEBT J!ll' : OBSIRVUJOJS 
AJE: PT :DATE :PT: M 

t---t-------- ---------t-------··t·----- ----t ----- --+-----+---------+----------------------+ 

: 1 :Kil<!tHe : 1%3 
: 2 :Mbaye llbay~ Sarr: 
:3:, 'Fall 
: 4 :Ouro Dia:!~~ 88 
: 5 :Der,eth 11188 
: 6 :Sinthi~ d~r,gui 
: 1 :D. S!H1hac:tl~ 
: 8 :Kballbiila ::;"1ll 
: 9 :liBact Lamin,~ 
:10 :IDiakhaU H:Jury: _1})~ 
:11 :MBeyt 
:12 :Diokoul l'ena;-, . :,+ 1C
:13 :leur HB~ye ;ietl ; _,_~H 
:H :Tbi,;rene .%rr : lHS 
:lS :Deni Suà ; J:·';t. 

lJ 
12,5 
l~l 59 
20 
lJ,iO 
la, ~€ 
a,sc 

291 5~ 
-, 
q 

}"' ,-~ 

c~ 
1 

ir, 
! 8' ~ J -· ., 
" il., 
... , .J 

<~ 

H-19: J 1 t5: 
:il,D5: 

• :11 
7-H;:ms : 

:10,10: 
• :19166: 

: 8,50: 
: IC-H9: 21 

:20 1 JD: 
:tl-i-e1:J~~J:.: 
::>t-~9: s, ' ., 

''· 
:.:~+-83:1),10: 

:ll,] 5: 
; : ~ ·i -P, J: --"': 

1,35 
1,45 : Cur~ en 1987 
1,50 
0,15 : Puits neuf 
0 
0 : i> attente de 
0 : la lise en eau 
o, 5 : CUI~ en HU 
J, 7 ' Clll~ en tm 
t 1 25 : Cué " 1918 
U, !C ' tn~ en ma 

'-"'d : Cur~ " lm 
1,12 ' Cur~ " 1!87 
~ 1 6 5 : Jamais Cod 

:16 :neni Gu~aj : !na :~ 1 ~ : Jalais cur~ 
:17 :Der.i Nord : 1~36 712ï 7 : 0,27 :Car~ en 1988 

ll,30 ' Cor~ e11 1918 '• 

:18 :Gü:Diil Pl ~ : l;.: 15 :~~-~-e~: &,85: 1 3
1

15 : lon end depuis 1913 : 
:19 :~o!~ll I! J,l : 19~0 B,l~ 6,45: 1,15 : Cur~ en 1986 
:20 :~ Il.] ·.iofit l9JO: 15 : 5,50: 9,50 : Rupture de buse 
:21 :Gnr;n I lLl ~.n : 7,45: 0

1
15 : Cnd ell 1988 

:22 :• n.2 'i 1 9G ~ : 5,5G: 2,tG : COI~ en 1987 
t---t "-- "--- --- ------ +--- -·--- -- t--- ---- -- -+- ----- -+-- --- t ----- ----+ ~-~-- --~----- --~~-----f 

: 
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Evolution de l'ensablement 
au Senegal 

Hauteur de l'ensablement (en mJ 

2.: ~ -·········· ..... . ...................... ········· . ·- - -----7"~~ -·- ---

2 f· - ·--- ---:;-~- ........... ,.,_, ___ , 
1.5 r . .... ... ;_;;;/o:,_ ......... ···-·-·--·· .. ---··----·----! 

i /~ 
1 r- ·7' ··-· ····- -· -
L---·--·---7 0.5r··-............ . _/ /_ ..... . 

0 L_....:::::./ ---~- ___ L_ ____ .L_ ___ _ 

0 
1969 

fig. 10 

1 2 

Années 
3 

1988 

~- mesure· en '1989 -+- moyenne annuelle 

4 
198& 

L_ ________________________ __j 
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TABLEAU N. 14 : EVOLUTION DE L'ENSABLEMENT DES PUITS 

+---------+----------------------------------------+ 
Ensablement en rn/an 

: Ar.nèes +----- --------------+ --------------------+ 
Peur la pèr iode Annuel moyen 

+---------+-------------------+--------------------+ 
1989 : 
1988 0,80 0,80 
1ss7 1,56 o,7s 
1986 2,67 0,89 

+---------+-------------------+--------------------+ 
Moyenne 0,82 

+--------------------------·---+--------------------+ 
Ces données bien que peu nombreuses donnent une id~e de 

l'ensablement dans ces zones, soit un ensablement moyen annuel de 
0,80, qui concorde avec les résultats disponibles des enquétes et 
-je la litèrature et gui est identique à celui évalué au Cameroun. 

2.2.6. Collecte àes èchantillons 
-------------------------
2.2.6.1. Prèl~vernents 

Ils sont effectués dans les mêmes conditions gue ceux 
rèalisés lors de la mission d'étude au Cameroun tout en veillant 
à apporter plus de soins à la qualité de leur conservation. Les 
prèlévements effectués sont consignés au tableau 15. 
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TABLEAU N. 15 ECHANTILLONNAGE SUR LES PUITS ETUDIES AU SENEGAL 

t- --- -- -- -- --- ------ f -----+---- -- -- ---------+ ---- ----- -------- t --- ----- --- --t 
:Etat : GranuloaHrie : MorphoscCipie Cbitie 

Y~it~ : du t-----t-----+-----+-----t-----+-----+------t------t 
:puits: Ji'p : !p : Ep : Fp : Ap : Ep : Oni : R'on : 

+-------------------+-----~-----+-----+-----+-----t-----t-----+------+------+ 
:Khatète ' x x x x 1 
:I!Ba._ye l!Bilyt: San ' x x ' ' x 
:!!Baye KBaye Fall A x x x 
:Ouro Diavb~ A 
:De11eth ' x x x x 
:Siountbiou IHongui c x x x ' x 1 ' :Djaiho Sounbando c x I 
:Kanête Ihar A x x 
:ûiamoye Gaye x x x 
:Khambala t'ali x x I ' x 
: • x x 
: K.!lact La mi ne ' x I 
:NDiakhate lhoury ' x I 
:Tilène Gaye x x x 
:~Beye x x I 
:Dioloul !!aneth x x x x x 
:Gar.·e Gueye x x x 
:Bcuita c 
:~oufta 

:Lara r ' x 
: Kecr !!Baye Mati x ' x 
: 'rhiaüü~ Sur x x x x 
: " 
;Re ur Assa.ile Lô x x ' ' x 
:S~r:: ~ild ' ' x I I 
:Kanlak x x x 1 I 
:Deni Ga~dj ' x x x 
: • 
:Deni Nord x I 
:iayembue ' x I 
:Gt·~om Gnrcm Ill ' x x ' :Tivaaune Peolh ' I I x 
t-------------------t-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------t------t 

Fp : Fond du puits ; Ap : Aquifère du puits ; 
Ep : Envrirons d~ pu1~s ; C ; Puits en construction , 
N : Puits neuf ; A ~ b.n-::ien puits 

2.2.E.2. Analyses 

a) chimic· ... e.s ( Anr .. exe 11 ,l 

Les analyses ~nt p2rmis de distinguer 
suivant leur composition (figure 11) 

- chloruxé calcique magn~sien 

4 types d'eau 
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chlorure sodique avec soit une influence marine, soit 
une i~fluence de l'èvapotranspiration (65% des 
èchantillons) 

- b~carbonaté calcique 

- carbonat~ sodique. 

Quant au stade (*) de leur évolution, la plupart des eaux 
(53% pour les anions et 65 % pour les cations) sont ~ 
leur 3ème stade. Seulement 10 % sont encore à leur 
premier st3de, ~~ssi bie~ po~r les anions que pour les 
cat . .i.on::>. 

Cette classificatlon fait apparaître une 
analogie chimique des eaux pour une même région. 
èchantillons Q::::èlevès dans la région du Cap Vert 
J~me stdde de leur évolution. 

certaine 
Tous les 
sont au 

Les pu.its n. 12, 16 et lï (Annexe 11) présentent une 
forte t""neur de N03 respectivement de 2,26, 4,19 et 
1 1 94 me/1, due sans doute à une pollution d'origine 
azotèe. 

Le pH dans l'ensemble est à tendance acide (6 ~ 3) pour 
60 % des èchantillons, même si les puits de Demeth et de 
Sinthiou ~jongui ont des eaux basiques (11,02 et 10,05). 

RelatiJn qualité de l'eau- état des ouits 

Le tableau n.16 ne permet d'établir aucune relation 
logique tend3.~t ,~ lier les valeurs de tel f!lèrnent .:l tel 
état du puits. T0utefois le plus ancien (1943) des puits 
visit~s encore en bon ~tat prèsente l'échantillon le plus 
3.cid"'! (pH= 3) alors que les puits~ tendance neutre et 
plus rècents pr:ésentent beaucoup de dégradations. Les 
èchantill.ons d'eau des puits neufs sont basiques (pH= 
11). 

A poster:or.i 1 ~-"'-qualité 
pas constituer ~~ facteur 
pouvant con~rlbU~r à 
quelconque. 

chimique de ces eaux ne semble 
dègradant du système de captage 

favoriser un ensablement 

(*) Changement de valeur des èléments chimiques qu'une 
eau subit par ~apport à ses valeurs initiales 
(paragravhe 2.1.6.1). 
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TABLEAU N. 16 RELATION QUALITE DES EAUX ET ETAT DES PUITS 

+- -- ---- ---- ---- -- --- t ··--- -- -+----- -- t- --- ---+---------------------------------+ 
Lnralitè : pH : Ca : K9 ltat dn puits 

t------···--·------------+-------+-------t-------+---------------------------------+ 
KhaW.t n,65 ' 3, 70 ' 1,28 :JEntiéreJent covelês, sans 

' i'i3aye !iBaye 3nr 5,€0 ; !,10 ' 0178 :)dalle de fond, ensablk 
MBaJE MBaye lall 5,: J ; G,% ; n, ss : lpresgue secs. 
Deme th ll J 02 ' i, 24 ' () 1 }7 :Neuf, trés b{ln 
Sintbiou Djongui 10,D5 ; O, Sl ' G,36 :~euf • 
Djarc~ye Gaye ï,H ; 3,92 ; 1,64 :S'~nsable rapide.ent 
Khambal Fall ~ 1 Sü ; 1,12 0,64 :B~ses bascul~es 

' Ba:k Lamine 3,2G ; 1,24 ' 1,~0 :1943 jaaaif; tari, ensabll!, bon 
; Dia~hat~ Khoary 7,60 ; 3,1R ' 0,82 :1954 bon, s'ensable rapideteDt 

' tilène Gaye 5,25 0,60 ' 0,08 :Bon, ensahl!, presque sec 

' HReye 5,63 1, 9& ' 1,02 :Mauvais, cuvelage fissur~ 
; DiC!koul Bane th 5,56 2,04 9,98 :Cuvelage fissur~ et basculetent 

:buses 
NGane Gueye &,87 4, 00 1,30 :Bon puits 
Ke~>r !!Baye Jlati 5,42 1,2 0,52 :Cuvelage casst, sable dans buses 

: Ulescop~es 
Tbiarèra: Jarr 5,95 ' 3,88 l, 36 :le nf, bon 

: Ke~r Assil!le LO 6 '" ,~~ ' s,1e : 1, 32 :fissure aux jojnts - ensabl~ 

' Ceni Bir~m :;Dao 7,23 ; 4, 50 ; l,H :Cuvela9e casst, ensabld 
; D!'DÎ Gn~dj 11 0 3 ; 2,90 ; 1,11 :Rupture de buse 

' ~·3y-~mt~Z~e 7,35 ; 3,19 ' 1,5 :Cuvelage casst, rupture de buse 
; TivavJane Peulh 7,35 ' 1,92 ' 1, 22 ; • ensabU 
+---------------------t--------+-------t-------+---------------------------------t 

Après :::.:_~chaq;.è ~l'étuve et lavage sur tamis de 50 mm pour 
èliminer la~ slltr et :e~ argiles, la fraction restante a 
fait l'objt:'... d';;r,-;:: ;~nal.y~e <:":lassigue de granulomètrie. 

Les indices grdnulo~é~~iques calculds sont : 

Ql6 + Q50 + Q84 
- la moyenne : Mz = ---------------

3 
zlle a pern;is de classer les sèdiments comme suit 

sable gro;:;sier 1000 ~ > Mz > 500 ~ 
sable raoyer1 500 ~ > Mz > 250 ~ 
sabl~ fin 250 ~ > Mz > 125 ~ 
sable tr~s fin 125 ~ > Mz > 63 ~ 

Q84 - Q16 
- l' ècil:rt type ---------

' L 

qui donne le classement suivant 
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ü mm - 0,5 mm 
0 5 mm - 1 mm 
1 mm - 1,5 mm 

très ·bien classé 
bien classè 
passablen1ent c.lass~ 
rr:.a.l C~2SSè 1,5 mm - 2 mm 
't:rès ra2l classé > 0 mm '· 

\' - QSO Q16 + 084 
l~ skewnes3 {Sk) ~ ; avec X = 

2 2 
qui est un paramètre d'asymétrie. Quand il est nt;!gatif, 
la courbe est asymètr ique du c6'tè des grossiers ; quand 
il est positif, l'asymètrie est du c6'tè des ~l~ments 
fins. 

Dans l'ensemble, les sédiments étudiès sont fins, bien 
~lassès et se répartissent en 3 grandes catégories. 

- Les sables moyens : 

Représentant environ 13 % des échantillons, ils ont une 
moyenne Mz comprise entre 260 et 313 (moyenne 287) ,' Ils 
sont bien classés (ècart type compris entre 0,48 et 0,61 
; moyenne ü,~3) et sont enrichis en èléments fins (Sk 
compris entre 0,09 et 0,29). Le pourcentage de limon est 
infèrieur à 1,50 %. 

Tous ces sabl2s ont une courbe 
mode ètant e!gal ~ 250 ou 315, 
de ces sèd iments. 

- Les sables fins 

de fréquence unimodale, le 
ce qui traduit un bon tri 

Ce so~t lcG pl~s rep~~~ent~s (85 % des sables ~tudiès). 
Le diag.ra.;r.;m': dF.- c0_:..::~LüL ;·: t-17 - Sk (figure 12) permet, 
sur la base essent:e::.l<.2:nent du sJ..,;wness, de distinguer 3 
grOUQ€5. 

Moyennes des indices granulomètriques par groupe 

+------------+------+-------+---------+----------+ 
Mz Sk : % limons : 

+------------+------+-------+---------+----------+ 
Gl (10) 178 0,80 : + 0,18 6,04 

+------------+------+-------+---------+----------+ 
G2 (17) 201 : 0,59 0 2,18 

+------------+------+-------+---------+----------+ 
G3 (6) 198 0,56 : - 0,17 2,71 

+------------+------+-------+---------+----------+ 

Le premier groupe se caractérise essentiellement par un 
enrichissement en èléments fins, ce qui est confirme par 
le pourcentage en limons plus èlevé que pour les autres 
groupes. Les cou=bes à~ ~rèquence peuvent être unimodales 
(mode-ègal à 160 ou 200) ou bimodales (dans ce cas, le 
mode secondaire est toujours très fin : 63 ou 80). Le 
classement E::.st moL-ls bon que dans les autres groupes. 
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Le deuxième groupe rassemble la majorité des sables fins. 
Il se caract~rise par des indices d'asymétrie proche du 
0, traduisant une r~partition ~quilibr~e entre ~l~ments 
fins et grossier. En gènéral, les courbes de fr~quence 
sont unimodales avec un mode ègal à 160 ou 200. Le 
pourcentage des limons est faible. 

Le troisi~me groupe, très peu représentè, se caractéris~ 
par des indices d'asymètrie tr~s n~gatifs, indiquant un 
enrichissement en èléments grossiers. Les courbes de fr~
quence peuvent être uni- ou bimodales et dans ce dernier 
cas 1 le mode secondaire est toujours ~gal d 315. 

- Les sables tr~s fins : 

Très peu représentés (< 2,5 %), ils ont une moyenne égale 
~ 105, sont bien classés ( = 0,54) et présentent un 
enrichissement en èléments fins (Sk = 0,17). L'échan
tillon repr~sentant ce groupe a une courbe de fr~quence 
bimodale (mode principal : 125 et mode secondaire : 80}. 

- Les argiles et limons : 

Except~s les èchantillons des puits P6, Pl? et P33 od les 
teneurs en limons varient de 5 à 14 %, tous les autres 
puits prèsentent de très faibles pourcentages àe ces 
~léments. Toutefois, le puits P9 de Kanène Khar fait 
appara1tre jusqu'à 25 % d'argile (limon). La profondeur 
initiale de ce puits, r~alisé en 1984, est de 19 rn; or 
ce puits tarit très tôt chaque ann~e. L'èchantillon 
prèlevé provenait d'un approfondissement qui ~tait en 
cours ( 22 rn). Ce tt~ forte teneur peut être due cl un 
niveau sabla-argileux qui se supperposait à la nappe cl 
capter. 

- Var lat: L-ms ç::r2mulométr igues sui va nt la po si ti on par 
rapport au puits, 

Le tableau n. l7 récapitule les données des abords et des 
fonds des puits. 

De ce tableau notls tirons les conclusions suivantes : 

* En g~n~ral, les sédiments des abords et du fond des 
puits sont apparent~s, car présentant des caractëris
tiques granulom~triques très voisines. On note toutefois 
au puits 1, un enrichissement des sables des abords du 
puitE en ëlèments fins (mode à 80), ce qui peut $tre dü à 
des apports èoliens ; au puits 11, le sable est plus 
grossier au fond alors qu'à la station 22 c'est 
l'inverse. 

* Par contre, aux puits 17 et 28, les sables ne semblent 
pas apparent~s et ceux du fond sont plus fins que ceux de 
la surface. 
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Tl\BLEAU N. 17 COMP&qAISON DES INDICES GR}~ULOMETRIQUES SUIVANT 
LA POSITION DES ECHANTILLONS 

+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
Mz SK : %limons : mode (s) 

+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: APl : 240 : 0,67 : 0,17 : 1,94 : 315 + 80 
: FPl : 298 : 0,48 : 0,19 : 0,16 315 
+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: AP2 : 272 : 0,49 : 0,09 : 1,78 250 
: FP2 : 260 : 0,55 : 0,08 : 1,55 250 
+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: AP6 : 176 : 0,46 :- 0,05 : 5,25 160 
: FP6 : 196 : 0,64 :- 0,16 : 5,30 160 
+------+------+------+-------+----------+-----------+· 
: APll : 210 : 0,57 : 0,12 : 0,70 200 : 
: FPll : 313 : 0,53 : 0,21 : 0,21 315 : 
+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: AP17 : 219 : 0,55 :- 0,02 : 0,42 : 200 t 80 
: FPlï : 127 : 0,96 : 0,20 : 14,56 : 160 + 63 
+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: AP22 : 200 : 0,55 : 0,02 : 1,94 200 
: FP22 : 154 : 0,52 : 0 1,36 125 
+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: AP24 : 220 : 0,45 :- 0,11 : 0,20 200 
: FP24 : 200 : 0,70 :- 0,11 : 0,42 : 160 + 315 : 
+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: AP28 : 232 : 0,53 : 0,01 : 0,60 200 
: FP28 : 172 : 0,87 : 0,21 : 9,52 160 
+------+------+------+-------+----------+-----------+ 
: AP31 : 192 : 0,52 :- 0,02 : 1,B6 200 
: FP31 : 230 : 0,~6 : 0,05 : l,ll : 315 + 160 : 
+------~------+------+-------+----------+-----------+ 

AP alentours du puits 
FP fond du puits 

Dans tous l8s cas lez s~diments bien qu'apparent~s n'ont 
pas une granulo~~trie identique. 

c) Mor~hoscopiques 

En tenant compte des 3 grandes catégories de sable moyens, 
fins et très fins avec une nette prédominance des fins (85 %), 
deux grands ensembles prèdominent :le.s sédiments A particules 
subanguleuses et les sèdiments à contours arrondis (Annexe 13). 

Cette compartimentation correspond parfaitement à chacun des 
domaines géologiques de la zone ~todièe. 

Le Puits 1 à 10 se situant pour 80 % dans la région de St 
Louis et 20 % à Louga présentent une nette dominance de 
subanguleux et correspondent au domaine des formations alluviales 
du quaternaire du S~nègal. 
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Tous les autres puits soit 70 % des échantillons pr~sentent 
des sèdiments è coins arrondis et sont pr~levès essentiellement 
dans les Niayes le long du littoral ou dans les formations 
complexes de la région sud et sud- est de louga. 

Elles correspondent au domaine des sables marins formès lors 
des transgressions marines. 

Le caractère anguleux ou arrondi de ces 
être d~ à une action d'érosion plus ou moins 
transport soit de brassage. 

sédiments pourrait 
intensive soit de 

La comparaison des formes morphoscopiques des échantillons 
de fond et des abords des puits (tableau n. 18) fait appara1tre 
plus de ressemblance entre les subanguleux qu'entre les arrondis. 

Les sédiments anguleux sont plus repr~sentés dans 
formations alluviales. Par contre les formations littorales 
à majorité constituées par les formes arrondies. 

les 
sont 

Cette distribution des formes corrobore l'hypoth~se faite 
des observations granulomètrigues selon laquelle les sèdiments 
marins ont subi beaucoup plus l'effet de l'èrosion. 

De l'analyse de ce qui pr~cède, mé'me ~ défaut de pouvoir 
procèder à un calcul rigoureux des ouvertures des crépines et de 
la taille du massif filtrant nècessaires à l'~quipement des puits 
dans ces terrains (absence de valeurs prècises pour: Cu), il 
ressort une disproportion entre les differents èléments du 
système de captage et de l'aquif~re captè. 

En effet les ouvertures a2tuellement pratiquées 
buses {D 2 ~ 6rnm) et la tailles du massif filtrant (5 è 
permettent pas de retenir mè;ne Je plus gros { 0, 5 à 
sables des formations captèes. 

sur les 
15mrn) ne 
lmrn) des 

Dans tous les cas, 
Cameroun pourraient être 
analogues. 

ces sables identiques ~ ceux ètudiès au 
captés dans les conditions techniques 

L'analyse morphoscopique des échantillons, bien que n'ayant 
pas une incidence directe sur la lutte contre l'ensablement, 
permet une meilleure connaissar.ce des aquifères, car constitue un 
facteur déterminant à la productivité des puits notamment en 
saison sèche. 
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TABLEAU N. 18 CUM?ARA2.S0î'! MGRP~-l:JSCC!='.:..QUE SUIVANT LA 
POSITION DES ECHAN'riLLONS 

+------------+··---------+----------+- -------· --+---- -------------+--- ------+ 
:ECHANTILLONS: FRACTION : A.'lGULEUl :SUliA!IGU- : COINS ARROlfOIS :ARRONDIS : 

: EN % :leux % \ \ 
t------------+----------+----------+------·----+-----------------t---------+ 

Ffl 18 52 29 1 
125-25(} 

FPl 
\" ,. 

" • 
FPt 

1-

AP6 
FPS 

1 

51 

56 
16 

61 
64 

12 

JO 
15 

25 
JI 

2 

J 
1 

2 
+------------+----------+----------~----------+-----------------+---------+ 

APil 41 U 17 
rm 79 54 11 

+-
APl! 6 15 51 12 
n: 1 JB 51 5 

\ 

J.P22 B 59 22 
YP22 2l 61 12 

\· 

APJl 25 61 8 
FPH n l6 9 

'-
AP28 1 28 6l 1 
1P28 46 51 1 

; -
AP31 1 B 51 5 
FPJI 18 5l 21 

~------------+---~------+----------+----------t-----------------+---------t 

AP alentouz:s du puits 
FP fond du puits 

2.2.7. Conclusion 

Il ressor:~ d,~ l 1 enqu~b= menèe au senègal la mise en oeuvre 
de plusiCi..:'XS types de puits par le même service technique de 
l'adimlnistz3~ion, ne di&posant pourtant que de cahiers de 
prescript:.lc·ns techniques identiques. Cette diversité sans cause 
apparente est le cors~guence d'un manque de conformit~ aux 
prèscript:ons tt~L~ies. 

L'ensacl~~~nt danE 
imputable ;3. ..::e m.::.ngL>e 
interne, qu'0x~erne. 

,-~"- conditions 
cte rigueur, donc li~ 

est essentiellement 
plus ~ une origine 

En con:s:.Jèr2nt la (_j-r:a;--"'lc,::,::..i:.:l-:. Cie:::-: sédiments analys~s par 
rapport ,~ J 'oèlv;:.;rture je':; : .. Lép.i.nes (buses), la qualité du massif 
filtrant et la çualitè chtm~~ue des eaux, qui n'ont aucun effet 
d~gradant sur les rnQtérid\~z, t::...:t lêi.isse penser que l'ensable
ment est sur.tout d 1 origi:o:1e interne. 



~--------

Toutefoi.s :::..::::: 
une identitè e~t~e 
craindre que cet 
externe. 
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a~~a!y~e& sr~nulcmêtriçues faisant ressortir 
.ci:::S ~ ll\,1:;-·nts de surface et de fond, font 

ensabl·.:!ro.:-r,t soit partiellement d 1 origine 
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III. RECP11MANDATIONS 

3.1. Rappels 

Les résultats de~ travaux 
80\ des sédiments ~tudiès ~ont 
être un handicap sérieux pour 
de l'ensablement. 

en laboratoire indiquent gue 70 ~ 
cDnstitués de fines. Ceci pourrait 
endiguer entièrement le ph~nom~ne 

Ce qui ressort tout au long de cette étude, ce sont surtout 
des critiques formulèes sur la conception et la construction des 
points d'eau. La plupart de ces critiques portent sur les organes 
essentiels des puits dont l'examen n'a pas ~tè dépourvu 
d'interêt. Ces critiques ne remettent pas en cause l'effort 
fourni, mais cet effort doit être axé davantage sur le double 
objectif de la mise ~disposition des populations de points d'eau 
construits dans les règles de l'art, c'est-à-dire de points d'eau 
pérennes. 

C'est dans cette optique que nous formulons un certain 
nombre de recommandations, afin de contribuer à l'amélioration 
des conditions de vie en milieu rural. 

tout 
Il y a ensablement 
les èléments fin5 

lorsqu'il y 
constitutifs 

buses et retour dans le puits de 
d'exhaure soit par action èolienne. 

a passage d'une partie ou 
de l'aquifdre ~travers les 

sable soit par le système 

Dans le cas de 
èlimi~er les particules 
l'ouv:rage. 

granulomE! trie 
fi-:1e~ ap::E!s un 

hèterogène, on 
dèveloppernent 

arrive 
correct 

~ 
de 

Or, cette !.~tian n'est apparue au niveau des puits ~ aucun 
moment de::; di sec:_;::; i_ on:::; et du Jèpoui llement des archives. 

Compte tl~nu de~-~ causes ldentifiée>s, 
possibilitè de rèc~p~r3t~un des anciens puits 
de limitation de 1 'ensablement pour les puits 

il se dégage une, 
et une possibilitè 
à r~aliser. 

Pour tous les puits, afin d'empêcher l'ensablement d'origine 
extèrieure, il faut maintenir la margelle aussi haute que 
possible ( 0, 8 Dm à lm) et étudier la poss ibl 11 té d 1 une fermeture 
des puits entre les utilisations, maintenir la dalle antibourbier 
en état propretè, eviter de faire trainer le cordage de puisage 
par terre et au besoin entourer les puits d'une haie vive devant 
servir de brise vents. 

3.2. Les anciens puits 

Il s'agit d'une réhabilitation de la 
notamment tous les puits dont le cuvelage 
rompu et basculè dans le pults. 

plupart d'entre eux, 
n'est pas entièxement 
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3.2.1. Cuvelage 

L'exhaure au niveau des puits est traditionnelle dans la 
plupart des cas et utilise des r~cipents en plastique (chambre à 
air de véhicules notamment), mais aussi des seaux métalliques. 
Dans tous les casr ces rècipients par frottement ou par chute sur 
toute la hauteur du cuvelage et durant toute la vie active du 
puits pr~vcguent des usures, des fissurations et des creux qui 
pénètrent jusqu'aux parois du ter~ains. Les endroits les plus 
sensibles se situent au niv~aux des raccordements. Le pire des 
cas est la rupture d~ cuvelage. 

Dan~ le cas de fissures et de cassures localisées, il suffit 
seulement de refermer très soignèusement ceux ci en veillant à la 
qualitè du mortier. 

Dans le cas d~ déterloration génèralisée, on proc~de ~un 
rechemisage du puits. Les puits cimentès modernes sont r~alis~s 
dans dE:s diamètres suffisants pour permettre les réhabitations 
nècessaire::; si leur c.:oQt en vaut i.a peine et s'il n'y pas risque 
d'accidents. 

A ce moment comi"Tlt:: ~ la r~.alis:::..U.on du puits, on proc~de ~ la 
mise en place ~'un second cuvelage cette fois ci de bas en haut. 
On veillera à ce que 1-~ ferraillage vertical soit uniforme et 
continu ::;ur toute la profondeur du cuvelage et on placera des 
rouets d'ancrage. 

Eventuellement une partie ou tout le captage pourrait ~tre 
reconstruit en cuvelage. 

3.2.2. Le système de captage 
---------------------

3.2.2.1. Bu:ses 

Elles subissent les mêmes dégradations que le cuvelage, mais 
sont beaucoup plu2 sensibles aux moindres mouvements du sol et de 
l'eaur qui entr0inent un basculement des buses. 

Si l'intervention est pratiquée avant que l'inclinaison des 
buses ne devienne importante, il est possible de doubler la 
crépi.(le p:~.r de3 buses perforées d ~un di ame! tre infèr ieur, 1 'expace 
vide e:-:tr0 l2s buses ~tant rempli de gravier. 

Au-delt d'une certaine inclinaison, la réparation devient 
difficile e·:: alèatolre: 11 faut extraire le captage, remblayer 
jusqu'au sc"n:m<:ot de- le~ nappe ~t remettre en place un nouveau 
captage. MEtis il est parfoiE impossible d'extraire la colonne 
endommagée; dan2 ce cas, o~ procède après remblaiement au havage 
d'une nouvelle colonne, en dètruisant l'ancienne au fur et ~ 
mesure de l'avancement des travaux (ce travail coüteux ne se 
justifie que pouru~ p~~ts très profond, de plus de 50 m). 
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Lorsq~·un captage est rèalis~ en totalité dans des terrains 
très instables, son enfoncement continu dans le sous-sol est 
pratiquement inèvitable. ~e seul remède est de mettre périodique
ment en place dt: nouvelles b;_]ses ~ sa partie supérieure, de telle 
faAon que le somnt-t de la ::olonne de captage dèpasse toujours 
notablement la base du cuvelage. 

3.2.2.L. C..Jrage 

L'ensablement qu'il soit d'origine interne ou externe est un 
phènomène naturel qu'il faudra surveiller en procédant à des 
curages pèriodiques et en introduisant du gravier additionnel 
entre le terrain et les buses. Il faudra par consèquent apporter 
tous les soins nècessaires à cette opération et ne pas la 
transformer en approfondissement dans le cas d'insuffisance de 
hauteur d'eau. Si on veut réellement approfondir, il faut ajouter 
des buses et le gravier nècessaire afin de maintenir le 
recouvrement nècessaire cuvelage-buses. 

3.3. Les nouveaux cuits 

Un point d'eau dans une communauté rurale constitue l'organe 
essentiel de toute l'activitè socio-économique et culturelle des 
bènéficiaires. A ce titre 1 il se doit que toutes les dispositions 
soient prises pour assurer ~ cet ouvrage toutes les qualit~s 
requises. Pour celà, des documents techniques et réglementaires 
existent dèjà et il suffit de prendre les dispositions permettant 
leur application correcte. 

C'est pour quoi 
proposer Ull cahier 
ouvrages. 

il n'est pas tl!cessaire 
de c!",arges-type pour 

au 
la 

stade actuel de 
realisation des 

Il faudr~it plutOt dans chacun des pays veiller à 
et un contr61~ rigoureux aussl bien de la qualité des 
et de leu. dosage ~u'~ la mise en oeuvre du chantier 
ètape. Il s'agit notamment de contr6ler : 

un suivi 
mate! r laux 
e!tape par 

- la qualification du puisatier chef de chantier et de se~ 
ouvr ie:é.'S i 

les caractéristiques requises 
gravier, sable, ciment) 1 

des matériaux (fer, 

requis pour chacun des 
buses, superstructures, 

le dosage 
(cuvelage, 
nècessaire) ; 

e! lèments 
dalle 

du puits 
de fond si 

- la conformité 
fond et du 
l'aquifère 

des ouvertures 
massif filtrant 
captë ; 

des buses 
avec la 

-le déve:oppement correct de l'ouvrage, 

- l'exécution des travaux. 
Ce dernier poi~t mè~ite qu'on s'y attarde. 

de la dalle 
granulomètr ie 

de 
de 
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En effet la :;~ .. n::v.: .. ~llancc d1-;:;~ travaux constitue une fonction 
prirnordial0 p~~r le· bon dè=ou~emen~ des chantiers et la qualit~ 
des ouvrages. 

Les ~tapes peur lesquelles le contrCle doit se faire sans 
complaisa~ce eont 

a) Le beton 

Tous les orgar;es d'un puits moderne cimenté doivent ~trE 
coulès e~ beton armé. On veillera~ ce que le sable et le 
gràvier soient dèbarrassés de leurs parties fines, 
organiques ; que la tene~r en eau ne soit pas excessive 
et que l'épaisseur du beton et le centrage soient 
réguliers. 

b) Les ancraqes 

Un cuvelage correctement ex~cutè pèse 12 t ~ 15 t/lOm 
respectivement pour les puits de 1,40 et de l,SOm. Pour 
f!vi ter des ruptures 8t l'effondrement du cuvelage, on 
procède~ la mise en place d'ancrages tous les 10 rn (la 
plup.: .. rt des puits dépassant rarement la quinzaine de 
metrcos de profonde:.n: i nous pr:èconisons un ancrage tous 
les 5 m pour aide:L ~ g,,::._:;.ntenir en èguilibre statique tout 
1~ ~uits). Les Encrages doivent ~tre mis en place en 
prêsence d~ co::trOleu~? compte tenu de la structure du 
c:.::\~·el,~g.::- ceux ;:J. ne: ;'<:?u~en~~ ètre vèrifiès qu'au moment de 
leur ·~--x~:r:::t:-:.icn. CE,3 a!1c:::::ages sont de trois sortes mais de 
~o1~~;~ir1n idc~--;ues, l'ancrage en tête de puits, les 
ancr~~es inc~=~èdl~i~~~ ~t l'ancrage de base. 

c) J..,e s vst.:me dé capt-"1ge 

Il cornp:rend 

les buses qui doivent être rigoureusement centrées, 
emboi- t~es les unes aux autres et soigneusement 
assern~lèes en une seule colonne par des ligatures 
renforcèes par un mortier de ciment pour éviter les 
venues de sable. On èvitera tout choc pouvant entraîner 
de:! .. :> fissuration;; et cassures de rebords d'emboîtement. 

On veillera à ce que la colonne de buses recouvre d'une 
cert~ine hauteur le cuvelage afin, dans des terrains 
instables, de pallier au tassement. 

- le massif filtrant : les deux critères essentiels d'un 
bon massif sont la qualitè et la granulométrie. Il 
exiE-te plusieurs type de massif à des codts très 
diffèrents allant du simple au quadruple. Ce facteur 
prix à tendar,ce à favoriser le massif le moins cher 
c'est-è-dire le m~:-:::31,:' lateritique. 
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Or: ce mas2>if ,:< c:.;un.e Ecbè::>.nc:e:, finit, sous le double 
effet de l'alt.::·.Latiu:: et du lessivage, par colmater 
tout le ~.yst~me èe captage. Quant ~ la granulom~tz:ie, 
on veillera ~ ce qu'elle soit adapt~e à celle de 
l'aquifère capt~ et à ce que la mise en place du 
gra,_Jiers s'èffectue au fur et à mesure du havage. 

Compte tenu du recouvrement cuvelage-buse, il est 
inopportun de recouvrir le gravier de mortier. C'est 
un~ pratique à proscrire, afin de pouvoir compléter 
règ'..1lièrerr.ent le massif si nécessaire. 
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lV. CONCLUSION GENERALE 

Il est bien connu que les ''ciments 11 joLlent un rOle essentiel 
dans la stabilitè deD formations. Dans les aquifères, ce ciment 
est reprèsenté par les argiles, qui devraient en proportion 
suffisante jouer un rôle de lien entre les différentes particules 
et par conséquent assurer une certaine cohésion et une stabilité 
des terrains. 

Dans tuus les cas, cette proportion est trop faible pour 
pouvoir jouer son rôle essentiel de ciment. Les seules 
proportions importantes sont observèes dans des puits soit en 
cours d'appro- fondissement ou de creusement (prèsence d'horizon 
argileux) soit de puits dans lequel beaucoup d'objets divers 
(pots, calebasses, cartons, sachets en plastique) sont jetés. 
Dans ce dernier c~s, 12 dèpôt a tendance à constituer un lit 
noiratre prés~nta.;t je::; propriétès identiques à celles des 
argiles. 

L'étudP. comparativ\è' des 2.na'lyses gra:.ulométiques et morphos
copiques a pe~mis d 1 aboutir à deux situ3tio~ diff~rentes. 

1.} A'.l Cameroun, ces analyses ne permettent 
en évidence une contamination des s~oles de fond 
les èlements extérieurs. 

pas de mettre 
des puits par 

2.) Au SE!nègal, par contre, les sédiments des abords et du 
fond des puits sont apparent~s par leurs caracteristiques 
granu.iomètriq:ues t1:ès voisines. Cependant, du fait d'une hornoge
neitè dans la str.atigraphie et de la puissance et l'uniformite 
des différentes fo:r:mations géologiques, on ne saurait en conclure 
une contaminc~t i :Jn par des èléments exté r leurs. 

La qualité chimique des eaux (calcique pour la plupart), 
bien que variant d'un site à un autre et d'un cas è l'autre, ne 
constitue pas un facteur pouvant favoriser une dètérioration des 
mat~riaux aussi bien au niveau du cuvelage qu'au niveau du 
système de captage . 

Toutefois, certaines eaux à forte capacité oxydante 
pourraient jouer un rôle essentiel dans l'oxydation des mat~riaux 
et par suite leur dètérioration, favorisant ainsi le passage des 
èlérnents de la formatio~ v~rs le puits. 

S'agiss.:u:t :Je 1 'ensablement proprement dit, à la 
observations de terrain ::cmplètées par les travaux 
toire, il tr-ouve son origine sous plusieurs formes à 
d' inègale importar1ce. 

lumi~re des 
en labora
des degrés 
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l.) Origine externe_ 

a) éolier1~e : elle peut constituer un facteur essentiel de 
l'ensablem~nt notamment pour les puits non prot~gés. 
Peur les cas que nous avons analyses, ce facteur ne 
s~mble pas être déterminant du fait que tous les 
puit? sont prctègés par des superstructures encore en 
parfait ètat ou qu'ils sont situés à l'intérieur des 
vi!l3ges, les ~~ccessions et haies servant de brise 
vents. 

b) e)"_-haure 1 'Bxhaure è:tant manuelle, les cordes 
fro~tant par t~rrc entralnent avec elles au fond des 
puits des particules pouvant contribuer à l'ensable
ment. Cet arport contrairement à l'apport éolien devrait 
comporter plus de particules organiques (fibres des 
c0rdes1. Jr daras la plupar~ des cas le sable prélevè au 
fond des pnits est clair, dèbdrrassé de tous élèments 
d'origine c~g3nlqu~. Donc 1~ aussi cette orgine ne 
cons::: 1·c::ue pa:s l:r: fotct2'.lr determinant de 1 'ensablement. 

2.) Origin~ interne. L 1 .:;;nsablement d'origine interne est 
beaucoup 
les unes 
de cette 

plus èvident 
.-3.UX autres, 
~tud'ô' .. 

ut est du ~ dive~se 

et qui ont pu ~tre 
causes, parfois li~es 

repertori~es à l'issue 

a) système de cuvelage 

- absence dB rouet d'encrage, 
- dèfectucsitè de raccordement des diff~rents èléments 

du cuvelé.ge i 

b) ~y::: tèmc~ de captage 

- absence de buse, 
- absen~e de dalle de fond, 
- a.b.;;ence et/=JU mauvaise mise en place du massif 

filtrant, 
- defectuositè du raccordement des buses, 
- ouvertures trop grandes ou trop petites, 

absence totale de développement des ouvrages ; 

c) granulomfltrie 

tré:o:: f.ine et ~Oll·.c.>gèn~ de la formation, 
du !.~32if f3ltrant 11on adaptée ; 

d) destn_)ct.i.cr, des m.:> ter iaux 

- mauvais choix et dosage, 
agressivi~~ des eaux (non mise en évidence). 

Le tout aggravé par tm manqc.e de suivi et de contr6'le des 
chantiers. 
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Bien gue 13. plupaJ::t des sédiments des zones ~tudi~es soient 
de granulomètrie tr~s fine et homogène, ce gui accroft les 
risques d'ensablemen~, èes techniques rigoureuses de construction 
des ouvrages et no~amment df's dispositifs de captage devraient 
permettre de ma3_tT i.se:r. ::::e ph~ nomène. C'est donc l'application de 
prescriptions j'exêcut~cn adaptées à cette situation difficile, 
application ya:rar,tie p3r une surveillance ètroite des chantiers, 
gui constitue le moyen 6ètermina~t d'éviter ou, tout au moins, de 
rèduire fortement l'ensablement des ouvrages. Cette conclusion 
est fondèe sur nos nom~.>rtê;ux constats de ruptures et basculements 
d'élément~~, de fissures des rétcns, de d~tèrioratlon des joints, 
d'inadèqucttio:-l '_li:: '):-:3r:ll2_ . .;.métrie des massifs de gravier et 
d'ouverture des cr~pic~~, ~tc. 
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Anne.x-. 1 

COMITE INTERAFRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES 
C.I.E.H. 

SECRETARIAT GENERAL 
B.P. 369 - TEL.: 30-71-12 

30-71-15 
N ..•.. 1568 ....... CIEH/S.G. 

Le Secrétaire Gènéral 

à Monsieur (voir liste 
des destinataires 
ci-jointe) 

Ensablement des puits. 

Ouagadougou, le 25 Nov 1988 

Monsieur, 

Le problème èP: l '•:?;f .. Eab:::;':'!lent des [,ults a toujours 
prèoccupation è.es b·Jn!::-f:cj.:..lr~s ma:is ~<Jalement des 
trations et des baiileurs de fond~. 

E! tè une 
adminis-

Pour remédier ~ ce pht!nomène qui ent.ra·..re la pérennitè de ces 
les causes de ouvrages, le SIEH se 

l'ensablement des puits. 
J '·~tudier 

Cette étude se basera sur une enquête auprès des fabricants 
et sur une analyse de cas d'easablement de puits sélectionnés au 
CAMEROUN et au SENEGAL su:r lesquels on aura procédé des 
prélèvements d'échantillons d'eau et de sable. 

A l'issue de ces investigations, l'étude doit aboutir 
propositions de m~thodologie3 de réhabilitation de puits 
typologies de captage appropr:èes. 

ël des 
et de 

A cet effet je vous demanderais de bien vouloir nous faire 
part de votre exp~rience dans ce domaine et des propositions que 
vous suggèr iez. 

En vous remerciant de votre collabo~ation, je vous prie 
d'agrèer, Honsieur, mes salutations distingut!es. 

par int~rim 
L~ Chef du Service Administratif 
et Financier 

A. DIALLC 
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LI S'l'E DE DESTINATAIRES 

- Ile de France Forages 
7, Chemin d'hèronville 
La Bbevi11e 95690 - NESIES-~A-VALLEE - (France) 

- E.G.C.E.C. - 285, Avenue du Prado 
13008 MARSEILLE - (France) 

- UMDI - Domine - 86530 NAINTRE - (France) 

- Compagnie Gén~rale de Forage 
331, Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE (France) 

- HAGUSTA - Le Matériel de Sondage 
24, Rue Charles Fillion 
75017 PARIS- (France) 

- Filtres et Crépines JOHNSON 
86530 - 86530 - NAINTRE (France) 

- S B F - PREUSSAG - TUBAFOR - BP. 96 
59393 WATTRELOS - (France) 

- Opération Puits - BP. 106 - BAMAKO (Mali) 

- BONNE ESPERANCE (Soci.:!tè Nouvelle de Sondages) -
BP. 117 
91163 LONGJUMEAU CEDEX (France) 

- RABANAP HUDIG FRANCE - 44, Rue du G~nèral Lecler 
Ballainvilliers 
91 160 LONGJUMEAU- (France) 

- TEKNIFOR - 87, Rue Taitbout 
75009 PARIS - (France) 

- R. Spüne Gmbh. Chem. Techn. Produckte 
BP 1128, Schafmatt 5, D 7888 Rheinfelden 

- Benoto International 25, rue de Vicq 02100 
St. Quentin France 

- Tubafor International 39, Champs Elys~es 
75008 Paris France 

- SAUR - Afrique 1, Av Eugène Freysinet 
Guyan-court 78064 st Quentin Yvelines France 

- Opération Puits BP. 106 Bamako Mali 

- JMPI 12 rue blanch~: 75009 Paris France 
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EXTRAIT DE CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
POUR LA REALISATION DE PUITS AU CAMEROUN 

1./ Puits en buses creusés par havage 

Annexe 2 

Il s'agit notamment des cas 
boulant o~ les profondeurs 
mètres. 

en terrain non 
excèdent rarement 

consistant ou 
la dizaine de 

L'èquipe procède d'abord au creusement d'un avant trou de 
1,20 rn de diamètre et de 1,50 à 2 rn de profondeur. A l'aide 
d'un trépied, 4 buses de 0,50 rn de hauteur et 1,00 rn de 
diamètre sont introduites successivement. Les buses sont 
maintenues entre elles par des fers de liaison. 

La première buse se termine en siflet avéê·- trousse coupante 
et en aucun cas, son diamètre ne doit @tre inf~rieur à 
1,00 m. 

Par la suite le creusement se fait à l'intèrieur des 
1 rn de hauteur enf i lèes les .unes aux autres au 
mesure qu'elles descendent. 

buses de 
fur et & 

Si l'ensemble des buses ne descend plus par son poids, il 
est possible de placer~ l'intérieur de celles-ci des buses 
de 0,80 rn de diamètre et de poursuivre le fonAage. 

2 • 1 ~Jr·ï~;~·li;,ii.;o.9.1:w;..,, !Jb.itiil'ooliRI.!nl.oii'l!orliollmlliS...,e~'i.!i~,!li~~~!.r.!l.;;_sii,2,.Jl.Q:09.1lf,.fi.oli.linllAIIialol31lei..lô•ilit-..lrOJeo;yy{~;tJ!iOimw~~ntuo.t. 
- Terrain non boulant 

La profonde~r des sec~ions 
diamètres de 1,36 à 1,46 ~'· 
de chaque section par 
triangulaire, 

creusées est ·de 2,70 rn pour des 
Le revêtement est ancr~ ~ la base 

rouets d'ancrage ~ section 

Les coffrages mëtall.igues 1.yant. une hauteur de 0,50 m, il 
reste entre le Sème ::off::aqe et le rouet d'ancrage au-dessus, 
un espace de J,20 rn pe~mettant d'effectuer le remplissage du 
dernier élèment de cof:trag.~. Cet o::èspace est ensuite rempli, 
en utilisant des parpaings de ciment de 0,16 x 1,60 x o,oa 
formant fenêtre d'alimentation si le béton est coul~ en 
dessous du toit de la nappe. Avant l'arrivèe de l'eau, 
l'intervalle sera un joint de bèton plein. 

Chaque section de~ revêtement comportera une armature 
verticale de 8 fers de rj) S mm dent l'extrèrnitE! infèrieure 
sera mise en attente sous le rouet d'ancrage sur une longueur 
de 0,40 m. 
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- Terrain peu boulant ou l~gèrement aguif~re 

La longueur des sections creusées est r~duite à 0,70 m. Le 
travail se dèroule comme plus haut, mais sans aménagement de 
rouet d'ancrage. FonAage et coulage devront être ex~cutès 
dans la même journée dans les cas difficiles. 

- Terrain sablonneux. boulant ou aquit~re 

Si au cours du fonAage, 
terrain, le revêtement est 
puits des buses de 1,00 m 
hauteur, et procèdera comme 
par havage. 

l'~quipe rencontre ce genre de 
arrétè ; elle descendra dans le 
de diamètre et de 0,50 rn de 
dans les puits en buses creusés 

- Nature du revE!tement 

Dans tous les cas, 
ciment dont le dosage 
1-2 si le gravier est 

le te:vêtement utilisé est en béton 
est 1-2, 5-5 pour le gravier normal 
constitu~ par la pierre cass~e. 

de 
et 

L'armature est uniquemer.t verticale et comporte dans le cas 
normal 8 fers de 1-> f.:, e·t dans le cas renforcé 16 fers de ~ 8 
avec ferrailla~e horizon~~le tcus les 20 cm. 

3./ Puits en bëton arm~ ex~c~tès par fonAage puis revgtement 

Ces puits sont creus~s 
prèsentant une bonne 
rev~tement immédiat au 

dans des 
tenue 

terrains argileux ou 
et ne n~cessitant 

rocheux 
pas un 

cours du fonAage. 

Le fonAage s'effectue normalement jusqu'à la nappe aquif~re. 
A ce niveau, un seul ro~et d'ancrage de 0,20 rn de base et 
de 0,40 rn de hauteur permet d'assoir le revêtement. On aura 
soin de laisser les armatures de fer verticales (8 de ~ 8} 
en attente sous le rouet. Une équipe de puisatiers disposant 
de 5 èléments de coffrage, proc~dera alors de la faAon 
suivante : les puisatiers posent 2 èléments de coffrage et 
remplissent le premier, ensuite ils posent le 3ème élèment et 
remplissent le second. Pendant qu'ils coulent le 4ème, un 
puisatier ira dèmonter le premier qui servira de sixi~me et 
ainsi de suite. 

4./ Caotage dans les nappes 

- Sable ou sable argileux 

Quand la nappe aquifère est 
arrêté. On introduit dans le 
0,90 rn de diamètre et de 0,50 
se terminant en sifflet. 

atteinte, le revêtement est 
puits des buses de 1,00 rn ou 
m de hauteur, la premi~re buse 
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Il existe deux sortes de buses sifflets 

11 Buses sifflets ordinaires à trousse coupante métallique 

~ 100 utilisées dans le cuvelage de ~ 125 
~ 80 utilisèes par le t:élescopage dans les buses 

de 100 

2 1 Buses sifflets a rouets avec truusse coupante métallique 

;p 90 x 0,70 
rp 100 x 0,70 

pour le coffrage de ~ 120 
pour le béton àe rp 130. 

Sur cette premi~re buse on monte une colonne de 14 buses 
ordinaires relièes entre elles par des fers de liaison de 
faAon à avoir une colcnne captante d'une seule pi~ce. Les 
joints seront fermès soigneusement en mortier de sable fin 
passè au tamis moustiquaire. A l'arrière des buses, on mettra 
du sable grossier qui, descendant avec la colonne, formera le 
filtre. 

Le havage sera effectué par treuil à moteur et benne BENOTO 
de faAon à noyer tout~ la colonne dans la nappe, soit 7,50 rn 
d'eau. En fin de salson Bl•che, cette hauteur peut é"tre 
ramenèe ~ un minimum de 5,00 m. 

Si les buses ne 
argile-sableux}, on 
empilées ~ sec qu'on 

descendent pas 
charge la colonne 
retirera ~ la fin 

facilement (terrain 
par des buses "poids" 
du chantier. 

L'alimentation en eau des puits se fera par le fond et par 
les fen~tres filtrantes des buses. 

Dans le cas oit, en fin de saison sèche, la hauteur 
le dètit du puits ne donne pas satisfaction, 
po&sibilitè de t~lescoper avec une colonne de • 80. 

- Rocher 

d'eau ou 
il y a 

Si la nappe aquifèr8 est atteinte au niveau du socle, on 
descend dans le r-·::ci1er, f>.:>ns :revêtement jusqu=a obtenir· un 
dèbit de 1 1/sec. 
Matèriel employ~ com~ress·:=u.r, pompe, brise-bE!ton, 
perforateur. Lvcsqu'on a atteint le dêbit de 1 1/sec, on 
descend une colonne de buses de la manière suivante 

+ dresser le fond de 
gravier i 

feuille avec du sable et petit 

+ descendre 
puits, la 
dèbla is i 

la première buse, la 
caler à l'arrière avec 

centrer dans 
des cailloux, 

l'axe du 
gravier, 

+ empiler les autres 
vrir d'au moins 0,30 

buses, à joint 
rn le cuvelage i 

sec, jusqu'~ recou-
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et à mesure 1 mettre 
cailloux, gros gr~vier 

5./ ContrOle des trayaux de puits 

derrière 
de faAon 

les buses· des mael
à remplir tous les 

Une exècution correcte suppose que soient prises avant, 
pendant et après la réalisation proprement dite de l'ouvrage, 
des mesures permettant d'avoir un puits répondant aux 
critères préalablement d~finis. 

a) Implantation du puits 

L'implantation 
au cours d'une 

des puits devra se 
tournèe réunissant : 

faire obligatoirement 

1. le Chef de Subdivision intéressè ou son reprèsentant 

2. le Chef-puisatier intèressè 

3. l'Hydrogéologue 1 Ch•'2f du Bureau de l'Eau ou le Chef de 
Circonscription du Gènie Rural, ou son représentant 

4. le Sous-Préfet ou son repr~sentant. 

Chaque puits implant~ sera mat~rialisè sur le tèrrain par 
un piquet qui sera le centre du puits. 

Cette tournée donnera lieu d un compte-rendu dont cop.ie 
sera adressèe 

1. au Chef de Service du Génie Rural 
2. au Prèfet intf!ressè 
3 • au Sous-Prèfet 
4. au Chef du Bureau de l'Eau du Nord Cameroun 
5. au Chef de la Subdivision ete Génie Rural 
6 - au Chef de la Circonscription de Gènie Rural. 

Chaque Bureau de GR. reportera sur la carte des puits de 
son ressort l'emplacement retenu. 

b) Nomenclature des puits 

Chaque groupe (règional ou inter-régional} numérotera les 
puits qu'il exècute dans l'ordre chronologique de 
l'ouverture des chantiers. Le numèro comprend : 

1. le n. d'ordre du puits 
2. l'annèe d'ouveLtu:.e du chantier 
3. le chiffre de groupe cxècutant. 

Chaque groupe tiendra un registre général des puits 
exècutés ou en cours de creusement, indiquant le n. du 
puits, sa localisation, le type du puits (buse, Friry, 
coffrage), sa profondeur~ totale creusée et rev€tue, la 
date d'ouverture èu chanti'"=r, la date d'achèvement et une 
colonne d' observa.tiçn_.: pe-rmettant d'indiquer la 
profondeur d 1eau, ie d~blt, Et~. 

---1 
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Chaque Bureau 
son ressort, 
par une croix 

de GR. reportera sur la carte des puits de 
les puits exècut~s ou en cours d'execution 
pr~s de laquelle il notera le n. du puits. 

c) Contrôle des 

Il se fait : 

par les carnets de pu!t3 

Ceux-ci sont sur le chantier pendant ~out le temps des 
travaux, et le Chef d'équipe en a la garde. 

Le chef-puisatier 
ment, note dans 
visites. 

le remplit correctement et complête
lf::s "observations" 1 chacune de ses 

L'agent du GR. chctrg~ du contrdle d~s travaux y notera 
ègalement ses visites. 

Quand le chantier est terminé, le carnet va au bureau du 
Gènie Rural. 

- oar le cahier de chantie~ 

Chaque Chef-puisatier tiendra un cahier de chantier sur 
lequel il indiquera au jour le jour : 

1. les chantiers visit~s 

2. les mouvements des v~hicules (approvisionnement, dans 
le cas oh il ~r est r~sponsable) 

3. les observations importantes faites sur les chantiers. 

Ce cahier sera vis~ 7~r ~'agent du G~nie Rural 
contrôle. Les :ati~rs terrnin~s resteront 
archives du service. 

chargE! du 
dans les 

-par l'état mensuel des puits creusés ou en cours de 
creusement. 

-par les états mensuels d'emploi du personnel et d'emploi 
du matt~riel. 

Ces états sont :remplis cl la fin de chaque mois par le 
Chef de groupe et remis au bureau GR. 

6./ Réception des puits 

Au fur et à mesure de leur achèvement ou au plus tard en fin 
de campagne d'hydraulique villageoise, les puits ayant 
atteint un débit ou une hauteur d'eau convenable, seront 
rèceptionn~s en pr~sence : 
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- du Chef de Subdivision ou son représentant 
- du Chef-puisatier 
-du Sous-Préfet ou son repr~sentant. 

Le procès-verbal sera dressé lors 
l'original sera adressè au Chef de 

de l<J réception, 
Circonscription. 

et dont 
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Annexe 3 

Puits en constzuction 

A Ancien puits 

N Nouveau pui'.::s 

+--~--- -------+--------------+-------+---------- --------- -··-i ------- ---- ··-· . ----- ---+------ +------------- ----------------------+ 
Visite CIEH : CJ:>:ct. l;dialf'~ :Easa- : 

: L<tcalit~ : Liea dit : Etat t------+------1--------+-- ----,.·------+-------+ ble-: Observathns 
: NS : P'l' : Date : NS : PT : Date : mfnt : 

+-------------+-------------+-------+------+------+--- -----~- --- --+ -- ---·-+------- -~--- ---+-- ---------------------------------+ 
: Ba•~ :Guiziqa C - : 5,15:Jaov, ~'i: :BuH puforêe de ta1is (; 5 il lOu)! 
t-------------t------------ -+-------+------+------+--- -- ---~-- ----<- -------+----- --~ ----- -+-----------------------------------+ 
: Hapangla If : 3,f6: 7,56: : J,~:., !_, 70:i.éc.Sa : 0114: 
+-·------------+-------------+-----·--+------ t . -----+- ---- .. ·-+------ +- . ---- +------ ----- ---· t- ------------------------------ ----+ 
: Lanqui :Centre rt!Ial: A : 71 30: 11,70: - : iS ; HH 3,3 :Fisau~, décol~ataqe joint 

: t:;,se /'::.JVelaqe 
t-------------t-------------t-------t------+ ------1---- ..... --·+ ---- --+ ------ +-------+----- --+--- .. ---- ----------------------------+ 
: Honla :Kayo Ubi • 
+-------------+-------------+--- ---·- t------ +-- ---- t---
: Badjon11a :Centre N 2,Fr: ' 1 ~. i 1 ~ •• 

+------------ -+-------~----· +----- +--- .. -- ·t -•-·-•T-

Casbiga :Djorodiguir J J,U: .l, 9 2: r_:- i 
N. 1 

-- c--·-- · c----- -+ --·· ---+------ .. t .. - ---- -----------------------------+ 

--'-

(i; 

~,:5: -1 1 5~:.è;:.H8 : li,i.t·fa~ <loi:.ü de fond 
-- 1----- -, - ., - --- -· - ---- -------- -----------------------+ 

~,~G· :;g'; ·~,5~:~;ihh~rJent cuveU, pas de lliSSif 
:t:'itrant, pas de dalle de fond -
:rê~!1st fn ~511 

t ------~------+-----~-------+-- -----+- ------ +--- -\-- -. ! .. +. -----.----- -------------------------------+ 
: HDoqao C : 15 1 08: i',88: 2'-·: =)9: =~~velage 1,20, huse 100 
+-------------+-------------+-------+--- -- -+-- --~----- +-·- t ---------------------------------+ 
: ladnna c : 0,32: t 1 \::: :t'JHr!dge l,?O, :n1se 100, sable fin,: 

:à _l îil tboulement 
t-------------t-------------t-------t------ t-- --· -~~--- ---- ~------' -+-- -- ---t --- --+-- -----.- ------. -------------------+ 
: l.fad! :Sultanat A : 21,70: 22 1 9L 28-!.-S:l' 2:,.-u, 2~,~:-:Juin ~~: :2 ~ J c~:rag~s/~r., pas de fissores,: 

t-------------t---~---------+-------+------+-------~ 

: Fotolol :Elevage A : 17 : 17,20: 

:11ais dk11llaQE joint buse/cnvelaqe : 
-- . t ----- -+------+-- -----+- -- ---+-----.--- .. ---- ------ -------------+ 

: 5, 7 :Pa~ ;l.allr de f,~ld, b'ies d~colUes : 
:du cuvelage 

t-------------+-------------t-------+------+------+--- ·----+-------+------+-------+------+-------- ---------------------------+ 
: 3lanqona :Police A : &,92: 9,25: • :2 a 3 cu~ages/an, anti-bourbiei 

:er~vah~ par la bone, puits sale 
+-------------+-------------t-------+------+------t--------t------+------t-------+------t-----------------------------------t 
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+-------------+--------- ----+------ --t ------ --- ---- . ----- ... t-- . --.--- . -------------,--- ··-- -+- --------- -------------------- ------+ 
Visite CIE~ : Caract. IrritJalrci :Rns«- : 

: Localit~ : Lieu dit :Etat t------+----·--·f--···----- ----t··-·--+-----.. -+ ble-: Ob.;ervatîons 
: liS : PT : Date ll3 ; PT : Du' e : cent : 

t-------------·-------------+-------+------+---··--t--------+-- ---+.- ----+---- ·--+-- --- -+- --··--- -- -·-------------------------· 
:Vi!lage A - • :Puits Hon~r~ depuis !oîtt 88 

:abondonn~, déctochesent buse 
t-------------t--------+-------+------+-------·+----- -+-- ··---+----- .. +· --- --+-----------------------------------+ 

Hill! Halifa :Rêsidence ! 13 1 15: J( 1 ~D: 15 1 50: ~'i 1 l5: 198; 4,6S:Jar.ais cur~, tarit en fin de 
:journ~e, dall€ anti-boue ensablh, : 
:büse dêcolHe dn cnvela9e 

·----------- --+-------+------+----- . 1--------f----- ·f -------+--- -- -~+- ----- t -----~-----------------------------· 

:Village C 
t-------------t-------------t-------t------+------+--------+------+· -----+--- -----+--- ---+------- ----------------------------+ 
! Cboloba A : 16,~0: 18,15: 29-1-89: :Superstructure d~chaussle 
+------------- ·------------- t--- --- -+------+------- t ------ --+---- -- t---. --+ -- --- --+-- ---- +-----------------------------------+ 
: Go1boro li : '/ : 71 5U: H->89; :Pcits traditionnel 
+-------------+-------------+-------+--.- --+------t--------- + -------:- -----t--· ----+- -----t . ----- --- ---------------------------+ 
: Cb~ri Pouri : c : 7 7/~: 
+----- --------+--------------+~------+---- -- t----- . -+--- ·- -, ---- --'- . - -+- _. -- --~ --- ----- -------------------------+ 
: KGa:s::;a"Jé :Kayo 
+-- ---------- -+-------------+------ -+- ----- ·+----- -~- --- ...• - ·--. -+- . '--. ------- . --------------------------+ 
:Bouzou Bodmoy: : 14 1 30: 2,:_;" ,-._ ~~ 2: ~~s 

t-- ••••••-----+-------···· •-f···· ···t·· " '"T" ~-- ---- ----- -- --··-------------------+ 
BOIIIOQ À 24,35: H 1 ~~: ~6 :~,'·-l:: ,<Jtê 

+-------------+-------------+----- ··+------+--- 1. - -- _,. 
: Gavyanga : 1,50: 2,~·f.: 
+-----------· -+------------·+··--·-··+-- ----+-- - - -+ --. ... ·r- ·:---

: Kao A : 5,90: 8110: l-2-89 
+-·-----------+---~------·· --t-------+------t---· · · ~ · · r· 
: Yagoua :Gnidaanntou : A : 11,55: lJ 1 4S. 

: 25 ans: 

~.~):Siir,_ptt~'";'"t ensablé -curage 
,_i,<JÇ-lt <Ul!~~~ pas de dalle de food,: 
'•:;~t pe:fnée 

-- --- -- ... --- ·-----------------------+ 

., -- --- -+---- ----- -- ---- ------ ---------------+ 
~ 1 9 :iilis'-' t~lfs-:c·çi~ue~ 

----- -----.-- --------------------+ 

+-------------+---------- ---+-------+ ------+----- -+--- ·- -- t-- -- -~ ·- -· - ·t- ----- ---+ ------ !---------··----- ----------------------+ 
: lirsidi :Toutou : 19&8 : (,6D: '1,75: 2-l-S9: 6,60: 911il:Jnin 68: l,}J:Pa& de dalle de fond, dkollage 

H : 3190: 4,1S: :mortier, fissure a11 cu'lelaqe 
t~------------+------~------t-------t-----~t------t---------+--~---+------+-------t·-----t-----------------------------------t 

: Batrav ! : 15,10: 16 1 90: 2-2-B~; 13,S: 17 195: ~9i{: . l 1 ~5:R.A.S. 
: 2 ans : 11 50: 11 90: 

+-------------+-------------+-------t------+------+--------t------t------+-------+--··---+-----------------------------------+ 
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Annexe 4 

. . . 
;-:a,; C:~ l'Ctrrtage ·. t, r~.I 0 ;; s· ET C A T I 0 11 S Ei1 rreq /1" 

c: -c-1----'--s-o-,-, -"-:-;--:c_o_j __ _:__ll_o_;_;'-N-o-;--'--P-o-=
4
=-. _;::_c_o"+"+--':-r.;-9"'"+"'"+-'-1-~a""'+"·+--K-:o,-c. --'--:;:-

1 

-., 
: ''ff\'j''f• •·~·I•>)T 
. ''··~· 1~·· 1.,.,~/,;-,,c 

: : lf.D/\ t.L l :COTO 

: ,.. pr 
. l-',~··) 

: 'l , /' • ·.;, 1 ,_ 

: !~.C :-ii\:~1\i;I : G~?:?, 

7 : N-'t,DE SUL Tf.1-:fl.f 

10 

11 

12 

13 

: ·-~~-~nr :" ., 
. '"""'"'\ . u,:., 

. . 
· L:LIHiGOUt'.(COi-1i·-i, · 
. i-iAl~ARI : 0 5 

::li LE A LIFt. 
;:;t'\l~f.~I 

: GOULFE SULTA-

. ' 

: 0,14 

:r.!~T :0 ~., . ,._,., . '~<-

: CHOL03.'\ 1-·lP-.L TAi--~: 1 , 77 
: ,.,.,l""E 
• i,·.JV Vo\' KOUS-
:SERI :0,17 

ll;. : LO~Oi·:E 8Ini;I 
: :<.OUSSE:U ( [) : l ~ 0 

: O,t:-G 

l(J :a, 31 

:0,2 

1 
,, 
·- . ~~UID/ir! !~lOUTOlJ 

:V '·:'::''•1j,"\ Q > n , 1 1. __ ucn , i (} 

lS Uf;Silli y,~-
-~C'-\!1\ • ~\, 25 

20 
cour\ :o,o7 

. 
21 i~/\P:;'\0 Yl\~OUA :o,3e 

0,21 2,0 

0,26 3,7 

2, C7 : 
.., (or : 
~·, .. l' • 

? ,, 
-·.v,:, 

s, s-s 
16,32 

1,27: 4-,~ 

0,3<1: 1,75 

O,S2: 6,0 

0 29 : ' . 
. 

3, 33 : 

n ?" : 
l , .... ~- . 

2, 2G : 

c' 12 : 

2, 15 

8,12 

2. 17 

6,65 

5,5 

0,02: 10,05 

1,77: 2,25 

0 ?" : , ,_o . 2,07 

0,26: 1,35 

0, 71 2,05 

0,15: 2,05 

3, 20 

0, 02 : Trace: C,Ci3 =2,7~; . 
o,oc ; -"-
0,07 : -"-
0,2C: _,,-
0,09: -"-

0 'c 1 : -"-

0,64: -"-

. 

: c ,(12 

· 0 no : , vi 

: o,us 

0,02 

0,32 

0,0( 0,13 ; 0,05 

8,06 

6,89 

·1' 07 

7,1 G 

0,07: Trace: 0,03 4,44 
. . 

0,2 -"- ; 0,02 ; 14,79 

0,13:1,0 0' 12 

3,37: Trace; 0,02 

0,0( . _u_ 

. 
0,06: -"-

1,13: 0,09 

0,02 

O,OG 

0,03 

0,71: Trace: 0,02 

0 07: -"-• • 

o.o( .. "-

0 OG: -"-' . 
o,zo: -"-

0,03 

0,02 

0,04 

0,01 

0,02 

4,29 

" '" ,,,v 

7 
,,. 

,oQ 

0,97 

7. 19 

4,74 

2, 10 

4,64 

2,07 

3,28 

4, 54 

:TrDce 

1,m 

0,23 

o,r;g 

0,3J 

O;OC. 

0' 1 6: 

043' ' . 

2,30: 0,02 

0,26 :13,28 :: 0,93: 0,05 

0 
,,, 

'O--.· 

0, le 

0,44 

0,42 

0,53 

1 ,04 

0,07 

0,07 

0,37 

0,89 

G, ;_\['. 

1 • 02 

2,9() 

1 '55 

2,3S 

1 • 99 

9,27 
::,ze 

2,8 

1 '33 

0 '.") . ._,,__ 

1, G 

l '02 

1 ,47 

0,73 

0,99 

1 • 23 

o,es 

0,83 

1 • 15 

0,7 

0,82 

0,70 

c' 12 

0,01 

0,01 

0. 1 

O,Cl 

0,11 

0,02 

0,43 
0,01 

0,04 

Tr«ce 

1,77 0,96:0,01 

0,3 :Trace : 0,08 

1, G7 2,49 : Trace 

1,65 0, G8 ; -"-



H.ésultats d'analyses chimiques au Cameroun (suite) 

- ------------,---~---,-, "'TO"'T"A"L7: .-To"t"'· a"l7: ,..So"'1"1-,-,: SIT1: l''i. S : t:es·î: TuiG'"fC'On-..!~Dure: to PH : .• COz 
W' :.om de : flln :Fe :ANIOr.::Catiorl nitè: ce: :du :dité~dùct.!té HAC ~ ~-- ~ 

1
1 ouvrage :mg/.1 :mg/1 ·:mg/1 :mg/1 :n:g/1 :mg/l:1ug/l:Sec :FJ,ü: 

. --'-- : n:q/1 : : 7-- . -- ------··-~ -

:Trace: 0,3 :137.7:79,5:257,3: CS :100 :310-,J S8 :165:107:122: 26,S: 6,6: ls,pi . . . . . . . . . . . . . . 
~-'Af'l\~-JLA 

-"-: 0,05:267 :175,5:442,5:67 :45 ii39,7. 15 :430:403 :225,S: 26 :7,2: ?~.3 
• • • • • • • • • • • • • • 1 

. :if,SCHIGA . ·"-~Trace~ 1~1,~ 172,~~ 33~,5~ 1~5 ~ 15 38=,~ 5 ~ 290 ~ 179 :61,7~ ~6,~ 7,0 ~ 2~:,:.i 
4 : :;iDGi•:O 11AKP,: 0,1 :0,02 : 5o9,5: 253,o: 85J, 1: 69 : 362~3ol,~ 135~ 910:396:424: c7,G: 7,8: 24.,c 

1 . . . . . . . . . . . . . . . 
5 :IU,eUNA f.lf,KA: 0,4 :0,02 :nss,7: 494,111682,0:80 : 160 :141~~ 85 :1500:358:996:24,7:5,7: 36,'' 

:ru 
. . . . . . . . . . . . . . . 

c :1•ii\DAALI :o,4 :o,ol;416,S,l88,1;&o4,T.l05;2o ?77;7;2s Jso;57,5;299;39,4;6,9;53,9 
: KOTOKO MAK.: - . 

7,- ,:,\FADE SULTA: 0,05 :0,01 :183,4:221,6:405 :76 :98 524,S: 21 :330:202 ~06,8: 27,3:6,8:25,' 
:;\AT r,·iAKARI : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

3 :FOTCKOL ELE:Trace:O,Ol ;408,7;213,8;622.S: 125:40 ~01,4;10 ;650 ;386 ;366 ;30,4;7,7 ;23,2 
:V/\GE f .. JAKARI: • 
- . 

9 : Gt_AiJGOUA 
: :·.J.:~ARI. 
-

10 . "~. r 
, ,-, J Lt: ft.l!F A 
: ; ·:A:(pJ( I • 

11 : "0ULF[ SULT: 
:T.V:AT. . . 

12 : c;.:GLOBA ~~AL: 
: TP,;1, 

13 : :·~oLOKE KOUS 
.çrnr . __,_,,\..,. 
- . 

1 t; : LOC0!4E BIR : 
: ;;• V.OUSSERI: 

_u_ : 0,01 

-" - : 0,35 

_u_ : 0,02 

_u_ : 1,59 

:0 02 _n_ . ' 

-"- :0,01 

:168,5:214,7:383,2:50 

. . ~ . . ' . 1 P. < r, 1'. Q .673,6.37., •. 04_,, __ 5 . - -

. . 
:zzo,6:165 :3es.G: /6 
. - . . 
~ 786,2~ 272,~0S8, ?~ ?62 

. ' . ' 

:352,4:233,2: 535,6'l(iü 

:655,1:272,8:927,9:24 

: 30 396~5: 2ô : 320 : 212 ~31 ,2: 28,6' 7,5 : 1 7. 9 

- . . 
~95,8~ 27 .s> ,o : 7S 963.,4: 53 : 930 : 537 : 61 '2 

- - . . - . . . 
: 7S ~~9. ï:22 :290 :224 p2,7;27,7;6,!! 

. 
23,5 - : 

:40 : 11S5: 1? :1320:392 405,8:29,4:7,1 :34,8 

: '70 . 
: s 

. . 
: li45 : :.~ 

. -
:580 : 390 

. . . . 
335,6: 29 ;7,7 :20,1 

~k2; 34 : 1120:2ï 
- . -

1:i :Ci!RI POUR!: 0,1 :0,03 
. . . 

1G :acurmu GUERnrace:0,02 
- . . 

:314,3:271,8:586,1:53 :117~744,3;875 :530 

:195 ;1s7,7;3s2,6:1so ;1oo 59s,3: 45 :310 
:389 137,3=28,5: 8,9: 3,2 . . . . 
:226 l2o,6;2s,6; 7,3;'1S 

6,8: 24,3 

6,8; 23,2 

17 :KAO YAGOUA 
U; :GU !DAN t•!OU 

'TOU YAGOUA -
lS :KIRS! DI YA 

:COUA. 

20 :,,,.,nr•l Y' 
... n,:\t\rÜ~ 11-

. ·_~CUP.. 

-"-_ .. _ 

_u_ 

" - -
-

:0,05 :107,4:117,2:224,7:58 . . . . 
:o,02 :175,5;172,2;347,7:46 
: 
:0,35 :145 :51' 2 :196,1:44 

' . . ' 

:o,o1 :119,6:2o6,2:325,a;6o 

: 15 2:55,8: . - . 
:118 448,2: 

7 :170 :157 :A2,4:~7,8: 

88 : 300 : 236 Ïzs, 1 : 27 ~ 

:220 396,5:21S '120 107,5125,1:26,7: 

- - - . . -

6,9: 

. 
: 185 513,4:105 :300 :183 11?,9;2s,7;7,5 

. 
: 

21 '2 

38 

21 ,,,M,~O YAGOU:0,05 :0,02 :221,7:162,4:384,2:30 :49 413,9: 19 :410 :272 195,2:27,6: 7,2: 24-,3 
·--- ------'--'---'----'----'--·--'--



COURBES GRANULOMETR!;:;.U;:;:.:; I.'?E,_; SEDI!"iENTS DE FOND DE PUITS 
t_ Cli..I'ILB.CJN) 



- "lÛ i -

r------- ------------------, 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Badjouma Centre - Cameroun 

'1. 
100 ,::----,-~~~-,...,-,-Tf, ~---~..,.-,.--~,.-.;:::: ,__.,.. "'1•'T1"1• • 

' . ' l' 1 ' ,..._.,. t ' 1' 
: : i i' ........... ' l' : i 1 
' • 1 • 1 . '1 ' 1 j ' '. 
' ' ' ' ' ' • ' ' ' j ' ji 

' ' : ' ' • ' '1 ' ' ' i ; ' 1 1 1 ' ' ----.. ., ........... ---~-... '"" _,., __ .............. - ......... -+·-··---.. ;- .--~--~ .. ~ .. -~ __ , .. ,_! __ , ..... --------- ····-·---·-·· 
. . ' ·~-- ~.' ' . ', i ' i i ' 1 i : 1 i i : 

• , 1 • i : : . , i i ! ! Il i 
---~-----~ ~--~-f ~~~-~ ~- ------- ~ '--f- -~- -~--; ................... _,_ ... t---T+-:--' 

: 1 ' \ ' ! i '1 : 1 ! i . ' i ! ! i ! l 
'i;t.t,\1 '''l"j-! ~ !::.::!, 
' 1 1 • ' ' ' ' ' ' 1 " ' ' ' ' ' 1 ' \ · ---~- -+-;--.... -~ f+!t · -- -- ·r--t · .... r---·j--1-t .. t·"i~ .. _._ ....... + ---~- .. tTt-t-f = 

' •. ' ' ' ' 1 • • 
i ! : ! ::: ;1 ' :; i '} ' i ; ii' 
• ; l ' i ' ; 1 1 1 J ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 ' ; 1 --·---· , _______ ...._ ___ _, ___ ,., ___ ._ ___ , _ _,_, ... r-· --- -'----.. --.... · ---r .. -;--1--· . ---~ .. t ... _____ .. _--t-·-·r-..,.-;·--r-+-+-i 
' i i : ! : ': 1 : ' . ' ' ' ' ' ' . ' ' j l' 

' ' ' : i 1 J ' ' ' 

80 

80 

40 

20 

' i ' : j ' : ; ! i 
0 L-~~~Lw~--~~~~llL-~~~~~ 
0.01 0.1 1 10 

mm. 

- Fond de pulta 

·----- -- ----------------------------

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Gaschiga - Cameroun 

i ' ' '.! 
80 ~, -------·._-,---- ·---·---~' --·--- . '; i 

'. i 

60 1----· .... -...... ;- -+-+""T' ----,- i----~ 
1 • ' . i 1 
1 ; . ' 

r ' . '' 1 40 ---~---_'-··- .. ---'- __ j_ . ' • : ... , __ T 
ii 

20 ~- t·· 
..... ; ___ , __ ;___:_~ L. 

' ' . ' 
. ' 

"i''""'"--· '" .... 

' ' . . i 

' 'i 
oLi __ ~--L-~~~·L'. 
0.01 0.1 1 

mm. 

~- Fond de puits 

' ; ' 

10 



iOZ ~ 
------------------, 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Bame Guiziga - Cameroun 

mm. 

- Fond de puila 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Napangla Cameroun 

' ' _ _,c---+-jH-+ri-H 

; l i 

.:..J... ----·-----i--1._1~ 
l l ' ' . ' ' ' . ' ' 

! 
oL-~~-LLU~-~=e~~UL-~~~~ 

0.01 0.1 
mm . 

.. '-- Fond ·de pulle 
u 

1 10 



- 103 -

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Ndogmo - CPmGroun 

mm. 

-Fond de puits 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Afade Suitanat - Cameroun 

'llo 
100 ;:....-..,..--,-...,--~~. ,, .,, --- -~--

i aoc-· ~ ....... 
l 

i! 
' i 
- -----; l' 

't 

--~-• • ;j 
"i 

,-. -~ ' 
.... - ,....__:.....---~--. 

eo~·- ················•· · ~ · -1 .. ···-- d .... .;_ ..... ~ .. ~...._.~ ' "'''''' ............. .. . ' 1 . ' . 
40 \- : ~ ' ' i. ' ;' . . . . ,- . .. ........... ·--~- .: ... J. ,! __ 

1 •• ,, : 1 ./ '. ... , .. ... .. ' 

l ' ' . ' ' 1 .......... , ; ' 'jj 20 1 ....... ·········· ... .. ... . • .....•.• T ; . ················ ..... .. . . . • .. 1 

0 ~--'--"-L.C...W.. _..· ._.· "'/~ _ _L~'--'-'-.u..cu.L--"-'--'--'-.w..w' • ' 
0.01 1 10 

mm. 



,, 

1 

1 

1 
1 

- i.Oi.< -

---------------------------:-=~ 

COURBE GRANULOMETRIQUE 1 

Fotokol E1Gv'i~le - Camerou, 1 1 
'llo 

100 ;---------------~-o- ----- ------- ----------
1 

i eor 

0.01 

.' .. ·-·- r ( 

1 -- .. r-· ..... ,. ·-·" ' 
' 

1 
·:·t··.-

' 

: ; '1 

' ' 

0,1 1 

mm. 

---Fond de puits 

10 

L----------------------------

~--------CO-lJRBE--GRANULOMETRJQUE 
81angoua - Cameroun 

'llo 
100 1-,--~ _ -----r--

r-··-
-~--~-=t-=-----

80 ~------ ___ ,___ -, ' __ ,_ 

i eor -
! 
1 40r 
' 20 f---··· -- ' 
' ' ' 

: ' . 

- ·--: 
' ; ' ; 

' ' 1 
1 

1 

,.. ; .... 

' 
( ! 

' / 
i 

. /' . ' 
:/---- -··- -,..-· '' 

/ 
-. -. - .... ~ .. , ., . r-

mrr.. 

--------------

' .. --- ·eo•·•·• • ' ''' ,. '. -·• 

- -- 1 
i 
! 

·-··-·' ~ ...... ; 
1 

' ; 1 _· ____ -1 

' ' ': 1 
.... , 
; ! :! 

10 



·- ..... ,/ -
r------------------ ---------------- -----, 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Hile - Alifa (Residence) - Cameroun 

0.1 

.... · • ·t" ··--·~·· • ~' 

' f '; ...... , 
1 

......... .;_. .... , ... , .. ' _. ' ' ' : 

mm. 

; ' ' . ; ' .. ; ! 

Fond de puits 

.......... .!. 

' i : 

10 

-------------------- -- ---- -------------------, 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Cheri Pouri - Cameroun 

\" -"' . 

40~ ., _ _,_, ____ ..... 
' 

' ,__ -! .... -~ ! .. _ .. . 1 

1 
20!-

i 
.... , ......... . 

0 l_--'--'--L 

0.01 

• ..., l" _, 

0.1 

mm. 

.. .. ~· ' 

1 

Fond de ?tJîts 

10 



1 

1 :;.os 
1 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Bourou - Cameroun 

mm. 

-- Fond de pulto 

·------ ··-·-··-·---------------, 

COURBE GBANULOMETRIQUE 
Kao Yaroua Cameroun 

mm. 

-- Fond de puits 



------
• .. '- ; 

------ ---- ----·-- --- ·-·-·------- --- -. ------- ---------

COURBE GRAi~ULOMETRIQUE • 
Kirsid1 Yagoua t;ameroun 

mm. 

COURBE GRANULOMETRIQUE 
Bakraw Yagouo. - Cameroun 

,. 
100 ;:.1 ---~---. ~, ------~ __ -_._--'. ___ ~ ____ ~ __ ~ ··----~-_._~_._-__ ~-__ ~_. _-__ ----__ ,-· __ •. _.,._ -__ "'~ __ ·_,--_-_._-____ ._ ... __ ,1 sr- - -' ' ' / . -' -i '1 
60 1---·· --· -· __ : __ -·-- .l ., .. -- ·: .... ,. --·1 .... , ' ' - ... :. ! : - :. j l , i : i // - :-·; r.j' 
40 ;--· ·- ·--·· ........ ..... . .... , /- --~--- --L..(.l-:--

.-- ' . '' --<: . '; 1 
-- ' ' ' ' ; . i 

-- ---;r·:_.. . ..... •.i __ --........ ., _______ : .... L,_,_J 
1 :: 1 

' 20~---·-· .......... , ............... . 

0 L_~~'--'-'-'--'-'--'-'-~=-=-----~'--'--'--'----' ii 1 
0.01 0.1 1 10 



----·----·-----------, 

COURBe GRANULOMETRIQUE 
Marao Y&g-..ua - Cameroun 

80 

80 

40 

ao 

o~--~~~~~--~--~~wu~---L~~~~ 

0.01 0.1 1 10 
mm. 

- l'on~ de pulta 

,----------------------·----------. 

COURBE GFV\t\;i _;UJMETRIQUE 
Mayo Danai Yagoua - Cameroun 

'li m. 



ANNjlXE § 

RESULTATS DES ANALYSES MORPHOSCOP.IQUES (DIAGRAMME) 
AU CAMEROUN 



..---------------- --

- _0)1 -

ECHANTILLCN N. ; Fl~ .. 
+-----------------------+------·---- --------·---- --- ----- -- -- .. ··- ------------- ---+ 

Fract1ons gr~!!ulométriguEs 
Aspects +-----------------~----------------+----------------+ 

:lmm "-'1.0 p·71C: )l 500 g:Sü~~ )J. 250 )J.: 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
: Non us~s % 32 44 90 
+-----------------------+---------------~-------- ------·-+----------------+ 
: Emoussés luisants % 68 56 8 
+-----------------------+----------------+---------------+----------------+ 
: Ronds-mats % 2 
+-----------------------+---------------+---------------+-----------------+ 
: Ronds-mats sales % 
+-----------------------+----·-----------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. : Fp2 Napangla 
+-----------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +---------------+---------------+----------------+ 

:lmm 710 M:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+-----------------------~---------------+---------------+----------------+ 
: Non usés % 14 80 92 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
: E@oussés luisants % 84 20 8 
+-----------------------+-------------- ------·----------+----------------+ 
: Ronds-mtlts % ;~ 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
: Ronds-mats sales % 
+-----------------------+---------------+----·----------+----------------+ 

ECHANTILLON N. : Ep2 Hapangla 
+-----------------------+--------------------------·----------------------+ 

Frac!:ions granl"!lométriquE:s 
Aspects +---------------+---------------+----------------+ 

:lmm 710 f1;710 ).l 500 )..1.:500 ).l 250 ~: 

+-----------------------+---------------+-------·--------~----------------+ 

: Non usés % 38 ~6 66 
+-----------------------+-----------·-----+---------------+----------------+ 
: Emoussés luisants % 62 54 34 
+-----------------------+-----·----------+----------·-·----+----------------+ 
: Ronds-mats % 
+-----------------------+---------------+---------- -----+----------------+ 
: Ronds-~ts sales % 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. : Fp3 Langui 
+-----------------------+---------------------·---------------------------+ 

Fractions g~clrlulom~triques 
Aspects 1---------------+--------·-·-·-----+----------------+ 

:lmm seo u:::-oo J.l 250 ~: 

t-----------------------+--·--------·-----+--------- ------+----------------+ 
: Non usés % 64 9f 100 
+-----------------------T-----·------··---+---------------+----------------+ 
: Emoussés luisants % .:.~· 4 
+-----------------------+---------------·+-·--------------?----------------+ 
: Ronds-mats % 
+-----------------------+-------··---------1·---------------t----------------+ 
: Ronds-mâts sales % 
+-----------------------+---------------i·---------------+----------------+ 
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ECHANTILLON N. Ep3 Langui 

+-------~---------------+------------------------------------------------+ 
Fractions granulom~triques 

Aspects +---------------+---------------+----------------+ 
:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 

+------------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Non usés % 88 90 100 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Emoussés luisants % 12 8 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
f\onds-m~ts % . . 

+·------------------------+---------------+---------------+----------------+ 
RonJ.s-méits sales % 2 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Ep4 Mayo KE!bi 
+-----------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +------- --- ------+- ---- ----------+------------- ---+ 

:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Non usés % 50 94 lOQ 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Emoussés luisants % 50 6 . . . . 
+------- -·----- -- -------+---------------+---------------+----------------+ 

Ronds-miits 
+------------·----- ----+---------------+---------------+----------------+ 

Ronds-mats sales % 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Ep5 Badjouma 
+-----------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +---------------+---------------+----------------+ 

:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+------·-----------------+---------------+---------------+----------------+ 

Non uoés % 94 100 100 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
~moussés luisants % 6 

------------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-m~ts % 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-m~ts sales % : 

-~------------------+---------------+---------------+----------------+ 
ECHANTILLON N. Fp5a Baàjouma 

t-----------------------+------------------------------------------------~ 
Fractions granulométriques 

Aspects +------·---------+---------------+----------------+ 
:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ë= 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Non usés % 96 100 100 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Emoussés luisa~ts % 4 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-mâts % · 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-mâts sales % 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
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s1 ECHANTILLON N. Fp5b Badjouma 
+-----------------------+------------------------------------------------i 

Fractions granulométrigues 
Aspects +-------·--------+---------------+----------------+ 

:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 V 250 v: 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Non usés % 100 100 100 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Emoussés luisants % 
+-·----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-~ts % 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-m~ts sales ~ 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Ep6 Gashiga 
+--- ·-- ------------ ----+----- -----------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +---------------+---------------+----------------+ 

:1mm 710 v:710 v 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Non usés % 100 100 100 
t ------ ·------ -------------+--- ------------+ ---------------+-- ----- --------+ 

E~.::!..l::--'i:''.' l;__;::::-.-:E·,ts% f 
+- ····- -- -· -·--·- ------------+---------------+---------------+---------------+ 

Ronds -m~ts ~" 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------, 
Ronds-mats sales % :-

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Fp6 Gashiga 
+-----------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granu1ométriques 
Aspects +---------------+---------------+----------------+ 

:1mm 710 v:710 ~ 500 v:500 ~ 250 ~: 
t-----------------------t-------------·---+---------------+----------------+ 

Non usés % 92 98 100 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Emoussés luisants % 8 2 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------~ 

Ronds-mats % 
+-----------------------~---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-m~ts sales % 
--------·--- -----------+---------------+---------------+----------------+ 

~.::C·!J,NTILLON N. Fp8 Kaduna 
+----------·-------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +---------------+---------------+----------------+ 

:lmm 710 ~:710 M 500 g:SOO ~ 250 M: 
+---- -----------------+---------------+---------------+----------------+ 

100 2 
··---------+---------------+---------------+----------------+ 

~~u~sès l~isants % 80 42 
+------------------------t---------------T---------------+----------------+ 
Ronds-m~ts % 12 56 

+-----------------------+---------------+ --------------+----------------~ 
Ronds-mats sales % 6 2 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
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ECHAN'l'ILLUN J\. ~l..p14 Logone Birni 
+-----------------------+----------·---------------------------------------+ 

Fractions granulom~triques 
Aspects +---------------+---------------+----------------+ 

:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Non usés % 6 16 26 

+-----------------------+----------------+---------------+----------------+ 
Emoussés luisants % 94 84 72 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-mâts % 2 

;-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-mats sales % 

T-·-··-·-------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Fp15 Gomboro 
+-----------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +-------- ---- -----+- -------- ------+-------- --------+ 

:1mm 710 ~:710 ~ 500 )1:500 )1 250 p: 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Non usés % 22 28 72 
+-----------------------+----------------+---------------+----------------+ 

Emoussts luisants % 74 68 26 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

lwnds·-m.§ts % 2 -4 2 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------~ 

Ronds-m.§ts sales % 2 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------~ 

ECHANTILLON No Fpl6a Gashiga 
+------------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +----------------+---------------+----------------+ 

• :1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+------------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Non usés % 100 90 96 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

El'i10ussés luisants % 10 4 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

:::<:;nd.:;-mél:ts % 
-----------------+---------------+---------------+----------------+ 

:- <> c·~, : . .~é?ts sales % 
---------------------+---------------+---------------+---------------~, 

ECHANTILLON No Fp16b Gashiga 
--~-------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +--------·-- -----+---------------+--------------- · i 

:lmm 710 u:710 )1 500 }J.:500 )1 250 !J. 
+-----------------------+----· -------+---------------+-----------------t 

Non usés % 2 14 60 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------~ 

~moussés luisants % 98 82 40 
+------------------------+---------------+---------------+---------------
~ Ronds-mats % 4 
+------------------ --+---------------+---------------+-----------------

Ronds-mats sales % 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
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ECHANTILLON N. Apl? Ngassav~ (Maya) 
+-----------------------+--------------------------------------------·--

Fractions granulométriques 
Aspects +---------------+---------------+---------------·· 

:lmm 710 Jl:710 )J. 500 }J.:SOO J.l 25C• r 
+----------· ------+---------------+---------------+-------------

Non usés % 100 100 lOO 
+--------------------- +---------------+---------------+----------------+ 

Emous&és luisants % 
+----------------------·-+---------------+---------------+----------------+ 

Ronds-m.§ts %-

··------ --------·-------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-::~:~h: .sales % 

+------------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Fpl9 B01.aou 
+------------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriqu_es 
Aspects +--- -- -----------+- ------------ --+----- ------- -----r 

:lmm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Non usés % • 34 26 64 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Emoussés luisants % 56 60 32 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

honds-mats % 10 8 4 
+------------------------+---------------+---------------+----------------+ 

F:onds-rW!ts sales % 6 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Fp20 Gawyanga 
+----------------------·-+-·-----------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
J.spLC '[ __ ; +---------------+---------------+----------------+ 

:lmm 710 ~:710 ~ 500 M:500 ~ 250 ~: 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Non usés % 96 16 84 

+-----------------------·+---------------+---------------+----------------+ 
Emoussès luisants % 4 84 16 

---------------+---------------+---------------+----------------+ 
Honds-u.:rt::; % 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-mgts sales % 

+-----------------------+----------------+---------------+----------------+ 
ECHANTILLON N. Fp21 Kao 

+-----------------------+------------------------------------------------·L 
Fractions granulométriques 

Aspects +---------------+---------------+----------------~ 

:lmm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~· 
+-----------------------t---------------t---------------+----------------T 

Non usés % 100 8 34 
+-----------------------+---------------+---------------+-----------------~ 

Ernoussés luisant~ % 92 66 
+-----------------------+----------------+---------------+-----------------

Ronds-mats % 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------,· 
. Ronds-mats sales % 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
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ECHANTILLON N. Fp23 Kirsidi 
+-----------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +---------------+---------------+----------------~ 

:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Non usés % 94 96 100 

+-----------------------+---------------t---------------+----------------t 
Emoussés luisants % 6 4 

+-----------------------+---------------+---------------+------------ + 
Ronds-mats % 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-mats sales % 

+-----------------------+--------- ------+---------------+----------------+ 

ECHANTILLON N. Ap23 Kirsidi 
+-----------------------+------------------------------------------------+ 

Fractions granulométriques 
Aspects +------- ----- ----+----- ---------- t -------------- --+ 

:1mm 710 ~:710 ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+-----------------------+---------------+---------------+-----------------+ 

Non usés % 6 6 52 
+-------------·----------+---------------+---------------+----------------+ 

Emoussés luisants % 94 92 48 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 

Ronds-mâts % 2 
+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
Ronds-m~ts sales % 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------·~ 

ECHANTILLON N. Fp24 Bakr a"'' 
-----------------+------------------------------------------------+ 

Fractlor,s granulométriques 
Aspects +-------------·-- -+---------------+----------------+ 

:lmm '!10 g:'!lO ~ 500 ~:500 ~ 250 ~: 
+-----------------------+·---------------+---------------+----------------+ 

Non usés % 4 26 
+-----------------------+---------------+---------------+-----------··----+ 

Emoussés luisants % 96 96 74 
+-----------------------+-----------·----~·---------------+--------- + 

Ronds-mats % 4 
+-----------------------~· ----------+---------------+----------------+ 
Ronds-m~ts sales % 

+-----------------------+---------------+---------------+----------------+ 
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ANNEXE 

CONTRAT DE 'IACHERONNAT 
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Annexe 7 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ----------/MH/DRH/BHR/SL. 

BUREAU DES AMENAGEMENTS ET DES 
INFRASTRUCTURES HYDRO-AGRICOLES 

DE SAINT LOUIS 

CONTRAT DE TACHERONNAT 

Objet : -------------------------------------------------
Montant du Contrat ------------------------------------
Délais d'exécution ------------------------------------
Têcheron : ----------------------------------------------

Financement : ---------------- -----------------------------

ENTRE -----------------------------------------

agissant au nom et pour le compte ----------------------
d'une part, 

ET ------------------------------------, agissant 
è. son nom et pour son propre compte d'autre part, il El c!;~è 
convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTlC~E I : Le présent contrat a pour objet, ------------

ARTICLE 2 

---------------------------------------------
---------------------------------------------
Le tacheron après avoir visité le lieu qu'il 
dèclare connattre parfaitement, s'engage â 
exècuter pour le compte de --------------------, 
les travaux ci-dessous dèsignés : 

- Fourniture des mat~riaux necessaires â la 
construction et du matériel de chantier 
necessaire, 

- Réalisation par un personnel qualifié et dans 
les règles de l'Art des travaux suivant le devi3 
descriptif qui sera remis au t~cheron. 



ARTICLE 3 

ARTICLE 4 

ARTICLE 5 

ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

ARTICLE 8 
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Les travaux compoitent : 

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

Montant des travaux : 
Le montant global pour l'ensemble des travaux 
non r~visables s'élève à-----------------------

Règlement des tr~vaDx : 
Les trav.::Llx '"·S>J:c;;t payés directement par le 

-------------------------- sur présentation des 
d~ccmptes visés par le chef du Bureau de 
l'Hydraulique Rurale de Saint-Louis. Les 
derniers décomptes ne seront payés qu'apr~s 
réception provisoire et définitive des 
travaux. 

Décomptes 

Implantation de l'ouvrage : 

L'implantation de l'ouvrage dont les travaux 
font l'objet du présent contrat sera r~alisè par 
le tacheron suivant les indications du martre 
d'oeuvre. 

Début d'exécution des travaux : 

L'ordre de commencer les travaux sera adressé au 
t~cherc~ par le maître d'oeuvre. La date de cet 
ordre sera l 1 origlne des d~lais contractuels. 



ARTICLE 9 
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Délais d'ex~cution : 

Les délais d'exécution pour l'ensemble des 
travaux seront fixès à ---------- à compter de 
la date de l'ordre de commencer les travaux. 
Mais au cas ob il y aurait une p~nurie de 
matèriaux entrant dans la construction desdits 
travaux sur le mar:chè, il en sera accord~ au 
tacheron une prolongation des délais compte tenu 
de la durèe de la pénurie. 

ARTICLE 10: Pénalitès pour retard : 

Au cas où le dèlai d'exécution ne serait pas 
respectè, sans motif valable, par le t~cheron, 
il sera fait application des pènalités pour 
retard dont le montant est fixè à I/IOOO du 
montant total du contrat et par jour de 
retard. 

ARTICLE 11: ContrOle des travaux : 

Le contrOle des travaux sera assuré par le chef 
du Bureau de l'Hydraulique Rurale de 
Saint-Louis. 

ARTICLE 12: Arbitrage, contestation et litiges : 

Si au cours des travaux des difficultés 
s'èlèvent entre le maître d'oeuvre et le 
t~cheron, l'arbitrage sera assure par 
l'Inspecteur du Travail ~Saint-Louis. 

ARTICLE 13: Réception des travaux : 

La réception sera prononcée après acht!vement 
complet des travaux et mis en ètat des lieux par 
une commission composèe de : 

- d'un représentant du Sous Préfet, 
-d'un reprèsentant du Bureau de l'Hydraulique 

Rurale, 
- le contrôleur Régional des Finances ou son 

reprèsentant, 
- t~cheron, 
- du Prèsident du Conseil Rural. 

ARTICLE 14: Emploi de la main d'oeuvre : 

Le tacheron est soumis à tous les lois, decrets, 
règlements et arrétès en vigueur au S~nègal 
concernant la majn d'c.21JVY:~, les salaires, 
l'hygiène et les accidents de travail. 
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ARTICLE 15: Clauses et conditions : 

Pour toute.s l.::;;c~ clc!JS·2s non expressement 
mentionr1~es dans le pr~sent contrat, il en sera 
rèf~rè au decret 67.697 du 16 Juin 1967 portant 
règlementation des marchés administratifs. 

Fait a Saint-Louis, le 

LU ET ACCEPTE PAR LE TACHERON LU ET A!?PROUVE PAR LE CHEF 
DU BUREAU DE L'HYDRAULIQUE 

RURALE DE SAINT- LOUIS 

VU POUR ACCORD 

LE SOUS PREFET 

LU E'l' APPROUVE 

LE PREFET 



A N N E X E 8 

EXTRAIT DE CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
POUR LA REALISATION DES PUITS 

AU SENEGAL 
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EX'.l'9.AIT DE CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
POUR LA REALISATION DES PUITSAU SENEGAL 

1. Classification des terrains 

Annexe Il 

Les 
qui 

terrains sont classés en trois catégories 
comprennent les formations suivantes : 

principales 

a) Terrain de l~re catègorie 

Terres argileuses, sable ordinaire, terres mèlang~es de 
pierrailles, niveaux lat~ritiques concre!_tlonnès. 

b) Terrain de 2~me catègorie 

Roches moyennement dures 
grès tendres~ grès, 
latèritique). 

c) Terrain de 3ème ~atégorie 

(calcaire, calcaire marneux, 
sables argileux, cuirasse 

Roct1es ~u~e3 : calcaires cristallisès, calcaires gréseux, 
basülte, granite 1 grès francs. 

2. Exècution des puits de l'Administration 

Les puits sont réalisés aux conditions suivantes 

- di~m~tre de fonAage 
- diamètre de cuvelage 
-hauteur d'eau disponible 

Ils sont constituès par : 

- un cuvelage cylindrique 

2,00 rn 
1,80 m 
6 è 7 m. 

- un dispositif de captage (buses filtrantes) 
-un èquipement de surface (superstructure). 

a) Cuvelage cylindrique 

Le diamètre intérieur du cuvelage plein cylindrique est 
de l,Som impliquant le fonAage à un diamètre de 2,00 m. 
Le cuvelage recouvrant entièrement la paroi de la fouille 
est fait en bèton arm~ dosè ~ 350 kg/m3 de ciment 
portland artificiel 210/325 mis en place derrière un 
coffrage mètallique:. :;:.:. est exécutè depuis le niveau èLc 

terrain naturel jusqu'au toit de l'aquifère (niveac 
statique de la !'appe). L'armature comporte un treillis 

-



1 

' 
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saud~ à maille 113 :...: .~~ cm en fil de 6 mm de 
par assemblag~ àe fer verticaux ~ 8 mm 
horizontaux ~ 6 mm, avec espacement de 15 cm. 

diam~tre ou 
et de fils 

Un rouet d'ancrage tronconique renforce le cuvelage tous 
les lOm avec un dosage du b~ton armè identique à celui du 
cuvelage. L'ancrage au niveau: du sol se fait par une 
dalle annulaire chanfrein~e à 45. à 0,40 rn de son bord 
extèr ieur, avec armature solidaire du cuvelage. Son 
diamètre extérieur est de 2,80 rn, le diam~tre intérieur 
de 1,80 m. 

La mise en place du cuvè1age-"· en béton se fait de mar.iè res 
diffèrentes suivant la nature des terrains. Pour les 
terrains consolidés, le cuvelage est exécutè en remontant 
(après fonAage}. 

Dans le cas de terrains instabl~s, 
exècuté en descendant par passes de 0,5 
havage de buses pleines de diamètre 
tèlescop~es à l'intérieur du cuvelage. 

le cuvelage est 
ou de 1 rn ou par 
extérieur 1,60 m 

Dans le cas de terrains boulants, le cuvelage peut être 
remplacé par des buses pleines de diamètres intérieur 
1,40 rn, d'épaisseur 0,10 m. Le captage de la nappe est 
alors constituë par une ;;olonne de buses filtrantes de 
diamètre intt!rieur 1 .. 00 rn tèlescop~es à l'intè:rieur. 

b) Dispositif de c~~c~s~ 

Le dispositif de captage est constitu~ par une colonne de 
buses filtrantes qui sont prèfabriquées dans des moules 
correspondant aux diamètres suivants : 

- • intérieur 1,00 m- ~ extérieur 1,20 rn (cas du havage 
télescop~ à l'int~rieur du cuvelage) ; 

- ~ intérieur 1,40 rn - ~ extérieur 1,60 rn (cas du havage 
normal) - La hauteur d'une buse est de 1 mètre, la 
tranche de terrain aquifère captée est comprise ent~e 
6 et 7 mètres. 

Ces buses sont realisées en beton arm~ du 
ment dosè à 350 kg de ciment 210/325 par 
est constituèe par des fers ~ 6 mm formant 
de 15 cm x 15 cm ou par treillis souàè àe 
en fil de 5 x 5 mm. 

type emboite
m3, l'armature 
un quadrillage 
m~me dimension 

Chaque buse comportera 12 fen@tres, de dimension 12 cm x 
12 cm, munies de plaques filtrantes en acier inoxydable 
ou en acier revêtu de matière plastique. Un dispositif 
d'assemblage par boulonnage est prévu pour assurer le 
monolitisme de la colonne de captage. Le fond du puits 
reAoit une couche de gr~vier (basalte ou quartz 2 à 3 mm) 
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de 0,70 rn de t1aut et sera couvert d'une dalle filtrante 
prèfabriqu~e en bèton armé de diamètre correspondant et 
de 0,20 rn d'épaisseur et comportant 4 fenêtres filtrantes 
et un anneau de levage. 

Dans le cas de terrains stables, 
buses se fait en remontant après 
totalitè du fonAage. 

la mise en place des 
avoir proc~dè à la 

- Dans le cas de terrains instables, la mise en place des 
buses de captage se fait en descendant, par havage et 
tèlescopage. La colonne de buses captantes est munie à 
son extrèmité infèrieure d'une trousse coupante de 0,30 rn 
de haut qui comporte un dèbordement de 0,07m rapport à la 
paroi extèrieure de la buse, de mêmes dimensions 
intérieures, qui est mise en place au-dessus du niveau 
statique de la nappe. 

Cette colonne est descendue par 
de l'inter-colonne en gravillon 
roulè d'environ 2 â 3 mm. 

havage avec remplissage 
de basalte ou de quartz 

Ce gravier constitue un massif filtrant derri~re les 
buses filtrantes, le remplissage de l'inter-colonne 
s'effectue jusqu'au sommet de la buse pleine, ce qui 
constitue ainsi une rèserve de gravier du massif 
filtrant. 

Le recouvrement 
compris entre 0,5 

avec le 
et 1 rn de 

cuvelage 
haut. 

est obligatoirement 

Dans le cas du télescopage de la colonne de captage, un 
moulage au mortier chanfreiné à 45. est ensuite effectu~ 
de faAon à fermer l'espace annulaire existant entre le 
cuvelage et la colonne de captage. 

En cas de rencontre de terrains compacts, certains puits 
peuvent être dotés d'une colonne de captage sans jen€tre 
filtrante qui sont remplacées dans ce cas par des 
perforations de ~ 6 mm, inclinées de bas en haut et vers 
l'intérieur. 

c) Margelle 

350 kg/m3 de 
armè de deux 

Elle est faite en b~ton armè banch~ dosè à 
ciment PORTLAND artificiel 210/325 et 
treillis soudès disposés respectivement à 
intérieure et ext~rieure. 

5 cm des parois 

Elle repose sur la dalle annulaire du puits dont on garde 
les armatures en attente pour assurer la liaison avec l~ 
margelle. 

Les dimensions de celle-ci sont les suivantes 
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- diamétre int~rieur 

- diam~tre extérieur 
- hauteur totale 

1,80 rn 
2,30 rn 
0,80 m. 

Deux blocs prismatiques en béton hanché sont accolés a la 
margelle. Ils reposent sur la dalle annulaire du puits. 
Ces blocs ont pou:r section verticale 0,60 rn perpendicu
lairement au diam~tre correspondant, 0,80 rn p2ralJ!!: lerr,ent 
à ce diamètre et une hàuteur de 0,50 m. 

A sa partie supérieure, chaque bloc est pralong~ par 
quatre murettes en bèton banch~ lègèrernent armé de 0,10 rn 
d'èpaisseur et 0,35 rn de hauteur formant avec la margelle 
les parois d'un petit bassin revêtu intérieur d'un enduit 
d' ètanché i tè. 

d) Dalle anti-bourbier 

Elle est construite autour du puits au 
naturel. Elle forme une couronne de 2 
l'extèrieur de la margelle. 

niveau du terrain 
rn de rayon depuis 

L'épaisseur de 
0,15 rn et 0,10 

la dalle au bord de la 
m à son extr~mitè. 

margelle est de 

La dalle est en béton 
210/325. L'armature est 
ou de fer 6 mm tous les 
para-fouille de 0,40 rn, 

ar~~ dosè à 350 kg/rn3 de CPA 
constituèe soit de treillis saud~ 
25 cm. La pèriphérie comporte une 
èpaisseur 0,10 m. 

Le dessus de la dalle est strié, il comporte une pente 
vers l'extèrieur. 

3. Oualitè des mat~riaux 

Les caractèristiques des matériaux sont les suivantes 

a) Sable pour mortiers et bétons 

Il ne doit pas contenir en poids plus de 5 % de grains 
passant au tamis de 900 mailles/cm2 et renfermer des 
grains dont la plus grande dimension dèpasserait S mm 
pour les bétons, de 2,5 mm pour les enduits. 

b} Gravier oour bètons 

Le gravier doit être bien lavé et exempt de particules 
argileuses pour le bèton armé, il peut être de nature 
basaltique ou grèseuse et doit passer en tout sens dans 
un anneau de 30 mm sans pouvoir passer dans un anneau de 
15 mm. Pour le béton hanché, le gravier est calibr~ au 
tamis 15/65 mm. 



L'utilisation 
exclue. 
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d'agrégats de nature 

c) Gravier .Pour rnass ifs fi 1 Lrants 

latéritique est 

Le gravier destinè aux massifs filtrants est de basalte 
ou de quartz roulè, de granulom~trie très homogêne {2 à 3 
mm) et doit être accepté par 1 1 agent chargé du contr6'lc. 
Ce gravier est très soigneusement lavé avant son emploi. 

Le gravillon dé latérite n'est pas admis. 



A N N E X E 9 

EXTRAIT DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE 
SUR LES TECHNIQUES DE FONCAGE DES PLUITS 

(FEVRIER 1987 ATHIES) 
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Annexe 9 

EXTRAIT DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE SUR LES TECHNIQUES 
DE FONCAGE DES PUITS (FEYRIER 1987 è THIESl 

-Organisation d'un chantier -contrOle des travaux. 

Le mode d'exécution de travaux g~nèralement employ~ au 
Sénégal est la Régie administrative faisant appel au systêrne du 
TACHERONNAT. 

L'Administration (brigade de puits) est contractuellement 
lièe à un chef puisatier qui fournit la main-d'oeuvre nécessaire d 
l'èxécution du puits. 

L'Administration fournit les matériaux nécessaires ~ la 
réalisation du puits et les achemine jusqu'aux lieux des travaux. 

Le chef puisatier est pay~ au mètre courant de puits réalisé 
suivant un baràme agrée par le Ministère de l'Hydraulique. 

Pour pallier a la mèdiocritê et à la lenteur de l'exdcution 
jusque là constatée au niveau de ces travaux; une organisation 
rationnelle satisf:aisante aux '.>:Jnlii ti ons ci-après s'impose 

1.) -Le chantier doit être contr6lè avec rigueur par un 
personnel technique qualifiè et suivant un planning scrupuleusement 
respecté. 

2.) -Le ravitaillement du chantier en matériaux divers et 
autres èléments nécessaires à son fonctionnement doit être assuré 
de faAon règuli~re. 

3.) -Les matériaux utilisés doivent répondre aux normes 
techniques admises. 

4.) -Le puisatier sous contrat ne doit s'occuper que de so~ 
chantier et ne pas s'occuper d'autres activitès. 

5.) -Le paiement de la main-d'oeuvre doit se faire aveç 
régularité après vérification précise du travail ex~cutè. 

Le contrOle technique assuré cGntradictoirement par le Chef de 
brigade et le Chef du DHR portera sur : 

-_la bonne qualité des matériaux (ciment, sable, eau de 
gachage, gravier etc ... ) 

-l'organisation du ravitaillement (en ciment, en f~r, "':::~ 
sable, graviers, carburant, etc .•• ) 

- la vérifi~at!on J2 ~a tenue du cahier de chantier 

- la vérification des mètres du travail r~alisès 

- recensement des difficultés rencontrés par le 
puisatier. 



A N N E X E 10 

CARACTERISTIQUES DE QUELQUES PUITS VISITE3 
AU SENEGAL 



- 1JO -

Annexe 10 

CARACTERISTIQUES DL_Q!.-!ELQU?ô __ t·ü,;;'rS VISITES AU SENEGAL 

PT Profondeur totale 
HE Hauteur d'eau 

t--------- -- --+- -- -- -- -- ---- -- -- -+ -- -------- ----------------------+----------------------------- .. -- . f 
Dooo~es initiales Visites CIEH 

Rêqion Villaqe +--------+--------+-------·------·------+------+------+------+-----+ 
: ltat : Age P? : BI : Pf : BE : t. : pH : C : 

: {1} : (Il) : (Il) : {tl : c :us/cm: 
t-------------+------------------+--------+--------+-------+------+------+------t------+------+-----t 

:khatête :boo un :10? : 1,20 : 8,65: 0,15: 28 : 6,S5 : 800 : 
:llBaye KBaye San : 1 

• :12,50 7: 1,50 : 11,05: O,JS: 28 : 5,60 : 510 : 
: ! Fall : 1 :12,56 ?: 1150 : 11,00: 9150: 29 : 5

1
13 : H9 : 

SAI Rr-LOUI S +---------- ----- --- t--------t--------+-------+------ t------t------+----- -t-- -- ··- t · --- -·f 

:Ouro Diavhé :bon : 1988 :2a : 2,00 : 19,85: 1,85: 30 15 : 1,30 : 406 : 
:Déaeth :7. hon : 11/BB :10,10 : l,ao : 10,10: 1.,8G: 18,5 :11,92 : 950 : 
:Sionothioll Dionqni:f. bon : 11/88 :18,66 : 0,2 : 18,66: 0,31: 28 1 5 :10,~5 : 2!~ : 
:Djalbo Soubando :r. bon : 11/88 : 8,50 : - : 8,5r: - · - : - • -

+-------------+------------------·--------+------ . +- -· .. -+- -- .. -~ --·· ... ·- ··- ··--+- -----t--!·--t-----+ 
:Kanêne lbar :bon ~it·, :l: 2l 1,6G: 21 : 9,50 : 775 : 
:Diamoye Gaye :Passable : 29,15: 0,4G: 38 : 7,10 : 5" : 
:Khambala Fall :Mauvais : :29,50 : 29 D,H: 18,5 : 6_,86 : 308 

: LOUGA 1 
• w : 32,03: 0113: - • - • -

:HBact Latine :Passable: :24 : 26,30: 0,50: 2& 3,2-J ~r:: 
:JDiathaU Khoary :bon : 38,35: 0,05: 19 : 1

1
·) L· 

:tilène Gaye :Pas~able: : 35,70: 01 75: 19 : 5,.~5 ..::,1 
+------------ -+------------------+··- .. -- -i· ----- ---+-------+---- --t------+------t------t------·- ----+ 

:lŒeye :!1ça 3-2-a9 : 8,70 : 2,DB: 8 2,08: 25 : 5,63: 520: 
:Diokoul Banekh .tqr, :~S-10-67:18,67 2,27 : 18,50: 1,35: 21,50: 5,56 : Ufi : 
:HG~ne Gueye :hon : 12,20: 1,35: 281 56: 6,81 : 530 : 
:Boufta :en cours: : 24,20: 
. • :abandoo.: : 29,88: o,oa: 

: TRIES :Doua :en cous: : 10,18: 
• 1 : 24,48: 0,53: 
:leur HBaye Hati :boo :11 : 8 : 15,08: trace: 26,50: 6,42 : 230 : 
:Thiarêne Sarr :neuf US8 :11,80 : 111& : 11,15: 1,37: 28 : 5195 : 506 : 

• ll :13 : 4 : 11180: 1,40: - : - : - : 
:Kenr Assane L6 :bon : 12,40: 0,45: 28 : 6,10 : 690 : 

t-------------+-----~--·--------·+--------+--------+-------t------+------t------+------+------t-----t 
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CARACTERISTIQUES DE QUELQUES PUITS VISITES AU SENEGAL (suite) 

+-------------+--------------- -- -+-- --- ----- ------ ----- ----- ------+--- -- ----------------------- -- . ,_- ' 
Donn~es initiales Visites CIEH 

R~g ion Villa ge + ------ --+- -- -- ---+---- -- -+------+------+---- --+ ---- --+------ -+----- _. 
: Etat : Age PT : Hl : P! : Hl : t. : pH : C : 

: {tl : {al : 1•1 : (1) : c :us/-:m· 
+---------- ---+ ----- ------ -------+--- ---- -+--------+---- ---+------ t ----- -+- ---- -+--- --- t- --- -- t--- .. -· ; 

:Deni Snd :Mauvais : 7,10: 0,80: 24 ; 'i,2J : 1:32: 
:Kaniat :Passat:';: ~,35: O,JO: 15 : i,BO : HO: 
:Deni Guéàj ' 7100: 0,52: 24 : 7,03 : i57: 
' ~ 1 3,62: 0,67: 22 : ,,15 : 581: 
:Deni Nord :bon lHO 7,00: O,U: 26 : ,,32 : 841: 

7,05: 2,37: 26 : 5,5~ : 1611: 
:iayeabaae :Kanvai& : USD 7,22: O,H: 24 : 7,95 : 620: 
:GoiOI III n. 1 :bon 1980 : 1,55 : 5,95: 0,13: 24,50: a,H : &15: 

: DU.!R • 1 ~ n. 2 :bon U3B :19 6,35: l,BO: 
:GOIOI II Il. 1 :bOil 8,25: 1,15: 25 : 5,10 : 922: 
· • • n. 2 :incliné : : 6,96 : 6,45: 0,05: 2l : 6,15 : 1731: 
· • • n. l :lianvais : 1980 : 15,06 : 5,50: Sec : - : • • - · 
:GOIOI In. 1 :Mauvais : 8,20 : l,H: 0130: 21 : 4,70 : 1204: 
:GOIOI I n. 2 :bon 51 50: 0,80: 21 : 5,03 : 73.11': 
:Uvaooane Peolb · • 1980 8,77: 1,07: 25 : 1,35 : H6: 
:fiR Tbia ' 1 9,15: 01)5: 21 : 7,45 : 725: 

t----------·--f------------------t--------t--------t-------+------t------t------t------f------t-----t 
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A N N E X E 12 

COURBES GRANULOMETRIQUES 
AU SENEGAL 



% 
tOO:f' Mode principol = 1.67 

VALEUR= 20.98 ::C APl ----Q05 • 1.05 
016 = 1.44 
Q25 = 1.5tl 
Q50 = 1.99 

ECHANTILLON Q75. 2.50 
064: 2.77 N' 101001 ~o i 095 = 3.57 • 1 

1 

i 
1 

' QL 
·1 0 1 2 3 4 Phi 

-~ ·-
100 t Mode pnncipal = 1.67 

VALEUR= 31.24 ~ 

005 = 0.69 
016::: 1.31 
025. 1.42 
050"' 1.70 FP 
075 = 2.08 

ECHANTILLON 084 = 2.27 
N<' ·101002 soj 095 = 2.66 

ot-----,--~~--------~~--~~~ 
-1 0 1 2 3 4 Ph; 

$ 
100 Moae principe! = 2.00 

V.ALEUR = 29.17 % 

005. 1.04 
016. 1.40 AP2 
025. 1.53 
050 = 1.84 
075 = 2.20 

1 ECHANTILLON Q84,. 2.37 
N" .102001 50 Q95 = 2.93 

0 
-1 0 1 2 3 4 Phi 

~ 
100 Mode principal = 2.00 

VALEUR= 25.28 % 
r" 005. 1.04 

016. 1.41 1 
025. 1.56 
050 = 1.91 
075:;: 2.31 FP2/ ECHANTILLON 084 = 2.50 

N° :102002 50 095. 2.92 

0 ' 
-1 0 1 2 3 4 Phi 



• 
• IOOf t1ode ,:wincipel = 1 67 

100 Mode pnncipal :: 2_67 
VALEUR= 30.81 • 

~ VALEUR= S5 Jô • QOS ~ O.ô7 FP3 

005:: 1 sa 
Q16. 1.23 

1 016::: 2.04 AP6 
025 = 1..39 

025 = 2.23 
QSO ~ 1.66 

050 = 2.52 
075:: 2.18 

ECHANTILLON 
Q75 = 2.81 

1 ECHANTilLON 

084.:: 2.44 
N"' :103001 

Q84 = 2.95 
N• :106001 

50 j 095 = 3.10 

50 

1 
·' 

oL~~ 
-1 0 1 2 3 4 Phi 0 1' .c ~ 

-1 0 l 3 4 Phi 

~ 

• IOO.:t MDde principal= 3.00 
100 Mode prîncip6l = 2.67 

VALEUR= 29.4 Ji&: 

VALEUR= 23.36 % 005 = 2.46 

QOS' 1.24 
Q16 = 2.74 

016 = 1 68 
025 = 2.84 

FPS 
Q25' !.92 

FP6 

050 = 3.19 

QSO ~ 2..12 
075 = 3.64 

ECHA~ 
Q75' 2.60 

1 ECHANTILLON 
084 = 3.82 

N<> :105001 
Q84~ 2.95 

N° :106002 

50 j 095 = 4.24 

50 

0~ ~ --~~ 2~-~3=--~-· 4 D.,IJ 

0 ~' 

-1 0 1 2 3 4 Phf 



lOO~ Mode princtptll = 2.67 

50 

VALEUR:: 30.56 JI 

Q05 = 1.36 
Ql6 = 1.90 
025• 2.16 
QSO' 2.53 
075 = 2.94 
Q84, 3.44 

••• 

ECHANTILlON 
N° :108001 

ol , ~ .~ , 
:., 0 1 2 3 4 Phl 

~ 
1001' Mode principol,. 3.00 

50 

VAlEUR :: 13.96 :C 

005 = -0.52 
016:: 1.39 
Q25' 1.94 
QSO' 2.89 

FP9 

ECHANTILLON 
N° :109001 

ol<=, ~_, 
-1 0 1 2 3 4 Phi 

.. 
* toot Mode princtp&t: 2.67 

.V_AlEUR: 16.07 JI 

Qo5' MO . 
Ql6' 1.40 
Q25 = 1.60 
050 = 2.28 
075 = 2.85 
QB4: 3.13 

sol Q95= 3.61 

FPlO 

ECHANTILLON 
N• :110001 

ol , ~ , .~, 
-1 0 1 2 3 4 Phl 

~ 
IOOf Mode principe!: 2.33 

VAlEUR : 24.51 ~ 

aos: t.44 
016 = 1.71 
025 = 1.85 
QSO = 2.21 
075 = 2.62 
084 = 2.85 

50 j 095' 3.49 

APll 

/ 

ECHANTILLON 
N° :111001 

0 ~' 
~t 0 1 2 3 4 Phi 



~---.--- --
TOO:t Mode principEll = 1 67 

VALEUR = 34.44 ~ 

QOS = 0.84 
016:: 1.18 
Q25: 136 
QSO:: 1.60 
075 = 2.00 
084;:: :2.24 

50 j Q95: 2.72 

__ ...---
FPll 

ECHANTILLON 
N'" :111002 

___,;r 
4 

Phi , 
0 1 2 3 1 -1 0 

:f 
IOO:f' Mode princip81 

VALEUR = 18 'f. 

QOS: 1.25 
Q16: 1.56 
025 = 1.75 
QSO = 2.24 
075 = 2.77 
064= 3.12 

50~ 095 = 3.94 

2.33 

FP12 

,/!' 

··-····---~ 

ECHANTILLON 
w :112001 

~'~ i 
0-1 0 1 2 c.:;--~ Ph;'l 

• 
IOOf Mode principal" 2.33 

VALEUR = 20.49 % 

005 = 1.13 
016= 1.51 
025 = 1.70 
QSO: 2.13 
075 = 2.56 
084 = 2.80 

50~ 095 = 3.57 

FPU 

ECHANTillON i 
N":113001 

oL---~--~~~----~==~~~ 
-1 0 1 2 3 4 Ph! 

--- -·-----,--------·"- . 

100 

50 

: ,ü,ie principal = 
\'/',LEUR= 26.85 

1)05 = 1.42 
Q16 = 1.75 
Q25 = 1.96 
050 = 2.37 
075 = 2.70 
084 = 2.94 
095 = 3.50 

2.67 

• 
FP14 

! 

/ 
/ 

1 

1 /'\_ 1 . . / 

ECHANTILLON 
N" :114001 

/ ,______ -1 

Ph• 0 0 1 --1 ., 3 4 

' 



----- ---------

~ -- ·----- . - ··-··~-

toot Mode pr1ncipal = 2.33 
1 

100 Mode principal = 2.33 
VALEUR= 26.62 :C FP15 

1 
VALEUR= 23.85 :1: AP17 

Q05 = 1.37 .. 
QOS = 1.39 

Ql6 = 1.64 Ql6 = 1.63 
Q25 = 1.77 025 = 1.60 
Q50 = 2.09 Q50: 2.19 
Q75· 2.44 ECHANTILLON 1 Q75 = 2.56 1 ECHANTILLON 
QS4 = 2.61 w :115001 Q84.,. 2.73 N• :117001 soj 095 = 3.38 50 Q95 = 3.40 

0 1 ' .,.d' ' >-==-.. ) 
-1 0 1 2 3 4 Phi 

0~--~--~~--~----~==~~ 
-1 0 1 2 3 4 Pht 

• 
1 

~ lOOt Mode prlncip~:~l = 2.67 

~ 
100 Mode princ!pcl = 2.67 VALEUR = 24.61 ~ 

VALEUR: 18.93 ~ ' aos = 1.51 
! 005 = 1.47 016 = 1.92 

FP16 

1 
016= 2.09 FP17 025 = 2.12 
025 = 2.37 050 = 2.52 

ECHANTILLON aso = 2.a6 Q7S = 2.90 
075 = 3.71 

/ ECHANTillON 084: 3.10 N• :116001 
Q64 = 4.01 N" oll7002 50 j Q95 = 3.67 

50 

0 -~ -· 

-1 0 1 2 5 4 p~- -
--~i ~-~ -- ---:;- P.C. 1 

1 
1 3 0 ' t .: -1 0 



:. --·· 
lOO t Mode principe!= 2.33 

VALEUR-:: 17.85 :t: 
FPUJ 

Q05:: 1.35 
Q16 ~ 1.64 
025 ~ 1.85 
050 = 2.35 
Q75 ~ 2.94 ECHANTilLON 
Q84~ 3.41 / N" ·118001 50 j 095 = 3.96 

Ol--
-1 

__..__,...--- ........ 

0 

1 toof Mode prin·:,-r_·:·,-~- 2.67 
- VALEUR = ;_-. l '1-3 % 

50 

005:141 
016= La9 
025:: 2.13 
QSO: 2.57 
Q75~ 317 
084 = 3.56 

FP19 

2 3 4 Ph1 

/ 
1 

1 
' ' 

/ 
~ 

-~-~--

ECHANTillON 
N~ :119001 

0 
-1 0 --=-~-----~ Phi 

2 3 4 

' ' 

. 

-x·-----·-
100 Mode principal -'-

VALEUR = 22. \3 

Q05 ~ 1.43 
Ql6 ~ 1.76 
025 = 1 95 
Q50 ~ 2.41 
075; 2.99 
084 = 3.47 

50 Q95 ~ 3.96 

2 6 :' 
:·;; FF20 

( ECHANTillON 
N° :120001 

\ 1 

0 ~-+' 
-1 0 1 2 3 4 Phi 

--- :G --

: ooj· !"i\lde princlpoJ = 
'/.:~LEUR = 24.73 

005= 1.47 
016 = 1.96 
025:: 2.17 
050 = 2.56 
075: 3.10 
084 = 3.46 

50 

2.67 

• 
FP21 

----------------

~ 

ECHANTIllON 
N° :121001 

/ 
------~ Phi 

" 
1---~---~- 2 3 

0 0 ' _, 



-~----- ·-· • 
1 oo :i' Mode principal , L. _. ---VALEUR,. 24.95 • AP22 ~---

1 005 = 1.44 
016 = 1.79 

/ 025 = 2.00 . 
aso = 2.33 / 075::: 2.70 

tTHANTILLON 064= 2.89 1 N~ ·122001 so; 095:; 3.60 

1 

0 L__ --..."""'---; 3 - • -~·· 1 -1 0 

]f 

IOOt Mode principol ::: 3.00 
VALEUR= 30.7 :1: 

aos = 1.76 
016= 2.16 
025 = 2.37 
QSO = 2.70 
075 = 2.96 
084 = 3.22 

50' 095 = 3.76 

FP22 

ECHANTILLON 
N° :122002 

0 . 
-1 0 1 2 3 4 Phi 

i 
' 

50 

1 
! 

MM;-. ··:'1ciped = 
V~--~l· "28.22 

_ _oos = 1.44 
Ql6: 1.64 
025::: 2.07 
QSO = 2.44 
075 = 2.79 
Q84 = 2.96 

0 

,----- . --

1 1oo] Mode pnncJpai __ '. 
! VALEUR = 30 'J' 

50 

005 = 1.42 
016:; 1 72 
025 = 1.90 
Q50 = 222 
Q75 = 2.52 
Q84 = 2.62 
Q95: 2.91 
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RESULTATS DES ANALYSES MORPHOSCOPIQUES 
AU SENEGAL 



Alm.exe 1) 

Résultats d'analyses morphoscopiquasau Sénézal · 
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Résultats d'analyses morphoscopiques au Sénéga1 (suite) 
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A N N E X E 14 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 



PLANCHE 1 L'ENVIRONNEMENT DU PUITS 

PHOTO 1 

·. -. 
. "~:t~~~~;:~ . .... , .... 

.-:·- .... 

Les puits implantés à l'extérieur des villages sont les 
plus exposés et donc les plus vulnérables à l'ensablement 
éolien. Bien que protégés par une margelle de hauteur 
requise, ces puits dont la dalle est ensablée, sont cons
tamment soumis à un apport externe de sable par les cordes 
traînant sur le sol. 

PHOTO 2 



PLANCHE 2 

PHOTO J 

- 146 
L'INCLINAISON DES PUITS 

Malgré l'inclinaison du puits, aucun effondrement n'est observé, 
excepté la déformation de la dalle anti-bourbier (photo du haut, 
Kousséri au Cameroun)a Ceci explique la bonne conception de ces 
puits dont les différents or~anes sont restés solidaires malgré 
l'instabilité du terrain. Sur la photo du bas (Gorom III au 
Sénégal), on pourrait penser à un ensablement éolien, alors 
qu'il s'agit d'une inclinaison de l'ensemble du puits. 

PHOTO 4 
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PLAJ>i'CHE J LES DETERIORATIONS DU CUVELAGE 

PHOTO 5 

La dégradation du cuvelage commence au niveau des raccor
dements par le décrochement du mortier. Ce phénomène, en 
se propageant par la suite finit par endommager tout le 
système de cuvelage et de captage. 

PHOTO 6 



PLANCHE 4 LES DIFFER~~TS TYPES DE BUSE 

PHOTO 7 

' ... , . 

~ 

Buse à passées filtrantes lenticu
laires constituées uniquement de 
gravillons coulés dans du ciment pur. 
Ces buses sont plutôt sensibles au 
colmatage qu'à l'ensablement. 

~~·- . . ·. 
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. ' . ' .·' .- :·- ... ~ ., 
. ··.· .... -... 

-; . 
..... . .. .. . : 

Buse à fenêtres : le passage des parti
cules sableuses de l'aquifère vers le 
puits est facilité par un trop grand 
diamètre des trous et par une mauvaise 
qualité de construction. 

~ .-
"' 



PLANCHE 5 

PHOTO 9 

LES DIFFERENTS TYPES DE BUSES 

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

0 
0 

Les buses sont perforées sans grandes précautions. Sur la 
photo du haut, les per~orations sont si grandes qu'elles 
laissent passer les rayon:<: du soleil, alor" que sur J.n photo 
ctu ~as, elles so~t à peine visibles. 

PIIOTO 10 
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PLANCHE 6 LE MASSIF FILTRANT 

PHOTO 11 

\ 

' 

Le massif filtrant utilisé est souvent le plus économique 
et ne correspond pas toujours à la qualité requise. 

Sa mise en place s'effectue en vrac et ne tient pas compte 
de la ~ranulométrie de l'aquifère. 
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PLANCHE 7 LES DIFFERENTS TYPES DE DALLE DE FOND 

Certaines dalles de fond actuellement conçues sont a 
l'origine soit de colmatage (moustiquaire photo du haut) 
et gravier concassé (photo lJb), soit d'un ensablemer.t 
(0 = 2 à 6 mm, photo du bas) à cause des ouvertures mal 
adaptées. 
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PLANCHE 8 : LES DIFFEH.ENTS TYPES DE DALLE DE FOND 

PHOTO 1Jb Dalles filtrantes de fond de puits en gravier 
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PLANCHE 9 LA CONSTRUCTION DE LA MARGELLE 

PHOTO 15 

Photo du haut ; mise 
en place du ferrail
lage destiné à une 
margelle en béton 
armé. 

Photo du bas : puits 
en construction sans 
débordement du fer
raillage pour raccor
dement avec celui de 
la margelle à couler. 
La margelle de ce 
puits sera certaine
ment en aggloméré. 

PHOTO 16 



PLANCIŒ 10 

PHOTO 17 

• 
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LES DEGRADATIONS DE LA DALLE ANTI BOURBIER 

~."'#· 

•. . ,._. 
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Le déchaussement de la dalle antibourbier à la suite de 
l'action du vent et de l'eau pourrait être l'origine des 
infiltrations d'eau vers le puits. Ce phénomène entraîne 
la création de cavités autour du cuvelage qui provoquent 
l'effondrement de la dalle antibourbier, notamment quand 
celle-ci est construite sans ferraillage (photo du bas). 

PHOTO l!l 
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PL\NClŒ 11 : L ~~~lo'FONOI-U .. H~NT DES PUITS 

PflClTO 19 

La création de cavité autour du cuvelage et des buses finit 
toujours par provoquer un effondrement des dalles anti
bourbiers si elles sont construites sans ferraillage -
(photo du bas) alors qu'elles se tiennent en champignon' 
quRnd Plles ont été convenablement bien conçues -
(photo du haut). 

PHOTO :20 
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