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Résumé   

La présente étude est une contribution à la connaissance des caractéristiques 

hydrogéologiques et hydrochimiques de l’aquifère des grès continentaux du Dhar de Néma à 

partir de quatre nouveaux forages réalisés à Boghla dans le sud-est de la région du Hodh El 

Chargui. 

La bibliographie a permis d’obtenir une gamme diversifiée d’informations sur la zone 

d’études et de connaitre les caractéristiques hydrologiques, hydrogéologiques et géologiques. 

L’interprétation des sondages électriques et des cuttings a permis de reconstituer la nature des 

terrains traversés lors de la réalisation des quatre forages hydrauliques, de localiser les 

couches aquifères les plus productives (grès) et de faire le choix du niveau à capter. 

Les essais par palier de débit ont permis d’évaluer la productivité des ouvrages est de 387,78 

m3/h et les valeurs des pertes de charges par la méthode de Jacob.  

La physico-chimie de la nappe de grès continentaux du Dhar de Néma, a montré que les eaux 

souterraines sont faiblement à moyennement minéralisées avec les valeurs de conductivités 

électriques inférieures à 1500 µS.cm-1. La projection des analyses chimiques des eaux 

souterraines sur le diagramme de Piper a permis de distinguer trois faciès chimiques dominés 

par le faciès bicarbonaté sodique et potassique. La représentation des résultats d’analyses 

chimiques sur le diagramme de Schoeller-Berkaloff et le calcul des indices de saturation par 

diagramme montrent que les eaux souterraines sont sous-saturées car < 0. 

Les eaux souterraines sont dans l’ensemble de qualité chimique acceptable avec des 

concentrations en éléments majeurs inférieures aux concentrations maximales admissibles 

fixées pour l’eau de boisson par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
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I. Introduction  

La problématique de l’eau figure bien au cœur des objectifs de la Société Nationale De l’Eau 

(SNDE), à savoir diviser par deux d’ici à 2015 le nombre de personnes n’ayant pas accès à 

l’eau potable. Dans beaucoup de pays en développement en général et en Mauritanie en 

particulier, l’accès amélioré et régulier à l’eau potable n’est pas assuré pour un grand nombre 

des populations rurales. 

Il est donc essentiel de mobiliser des ressources pour développer les infrastructures 

hydrauliques dans les zones rurales si on souhaite atteindre les objectifs de la SNDE. L’accès 

à l’eau a en effet des implications fortes, autant sur le plan économique que social, et reste 

étroitement liée aux problématiques de lutte contre la pauvreté et de protection de 

l’environnement. Ressource renouvelable mais aussi ressource rare et fragile, l’eau est un des 

secteurs emblématiques des politiques de développement. Une des préoccupations du 

Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie est le souci de l’amélioration des 

pratiques de gestion et la durabilité de la gestion des réseaux et des services financés. 

Les conditions climatiques défavorables (déficit pluviométrique et sécheresse) et les contextes 

géologiques et hydrogéologiques complexes des régions du Hodh, font que notre zone 

d’études est pauvre en ressources en eau. Les régions du Hodh à l’image du reste du pays 

connaissent un accroissement démographique et une énorme dépendance économique sur 

l’élevage. Ces différents facteurs ont contribué à la surexploitation des ressources en eau 

souterraine dans les grands centres urbains des Hodhs. 

Pour faire face à cette situation, le gouvernement mauritanien avec les partenaires au 

développement (SNDE et autres)  ont décidé des forages pour subvenir aux besoins toujours 

croissants en eau des populations et du cheptel. C’est dans ce cadre que l’étude 

hydrogéologique et géophysique pour l’implantation de 8 sondages de reconnaissance dont 4 

transformables en forages et captant l’aquifère des grès continentaux du Dévonien du Dhar de 

Néma à Boghla dans la wilaya du Hodh El Chargui a fait l’objet de cette étude. 

Ainsi, pour une gestion durable de cette ressource, il serait nécessaire de comprendre les 

processus contrôlant les comportements hydrogéologiques (caractéristiques hydrodynamiques 

et hydrochimiques) de l’aquifère des grés continentaux du Dhar de Néma. La présente étude, 

est une contribution à la connaissance des caractéristiques hydrogéologique et hydrochimique 

de l’aquifère des grés continentaux du Dhar de Néma dans lequel des centaines de puits 

villageois et de forages hydrauliques ont été réalisés. 
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Ce présent mémoire comporte trois parties : 

− dont la première partie est consacrée à l’introduction générale dans la région d’études, 

où il sera décrit la situation géographique et hydrographique, la géologie et 

l'hydrogéologie ; 

− la deuxième partie présente la contribution hydrogéologique où il sera décrit les 

sondages électriques et les essais de pompages.  

− Le troisième point deuxième point aborde l’aspect quantitatif de la ressource et 

l’aspect qualitatif de la ressource et son impact sur les équipements de captages et la 

santé des populations aux quelles les eaux sont destinées. 

Pour terminer, la  conclusion de cette étude sera tirée. 
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II. Cadre général sur la zone d’études 

II.1.  Situation géographique 

Administrativement, la République Islamique de la Mauritanie est située entre la latitude 15° 

et 27° Nord et la longitude 5° et 17° Ouest, compte 12 wilayas (régions) dont la wilaya du 

Hodh El Chargui. La wilaya du Hodh El Chargui est située au sud-est de la Mauritanie et 

s’étend sur une superficie de 182 700 km2 soit 17,07% du territoire national avec une 

population estimée à 336857 habitants. La zone d’étude appartient à la région du Hodh El 

Chargui comprise entre les latitudes 15°30’ et 17°30’ Nord et longitudes 5°15’ et 6°50’ Ouest 

 

Figure 1 : Localisation géographique de la région d’étude et des points d’eau 

 

 

 

 

 

Zone  d’études 
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II.2. Relief et hydrographie 

La wilaya du Hodh El Chargui est traversée par une chaîne de montagnes (Dhar) culminant à 

150 m, s’étendant de Néma à Oualata, et délimitant deux grands ensembles morphologiques : 

les formations dunaires du Dhar et de l’Aouker qui rejoignent la Majabat El Koubra au nord 

et à l’ouest, au sud les plaines de Couche et de Tilimsi qui constituent une sorte de cuvette 

donnant son nom à la wilaya (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

Le Dhar de Néma est un vaste plateau dominant à l’ouest de la plaine du Hodh par une falaise 

de 100 à 150 m de hauteur et faiblement incliné vers la frontière malienne (100 m de 

dénivelée sur 180 km de distance). La majeure partie du plateau est recouverte de sables 

dunaires qui masquent la morphologie du substratum (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 

1963). 

Le réseau hydrographique est pratiquement inexistant à l’exception de quelques rares 

ruissellements très limités en extension, qui se produisent sur quelques flancs dunaires du 

Labyar, ou sur les collines latéritiques du Tilems (Figure 2). Quelques mares temporaires 

occupent la dépression qui va de Bassiknou à Madalla, et qui se raccorde au sud - est à la 

vaste dépression de la boucle du Niger (BRGM, 1987). 

 

Figure 2 : Reliefs du sud-est mauritanien (BRGM, 1987) 
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II.3. Contexte climatique 

Les conditions climatiques sont astreignantes vers le nord (sécheresse et aridité importante) et 

connaissent une amélioration dans la partie méridionale grâce à une pluviométrie et un 

couvert végétal plus important. 

La région du Dhar de Néma appartient à la zone sahélienne sèche caractérisée par des 

précipitations faibles, concentrées sur une courte période de 4 mois, avec un maximum de 

précipitations enregistré au mois d’août. Les températures sont élevées et l’évaporation Piche 

très importante sur une longue période de l’année. Dans cette région, nous ne disposons que 

d’une seule station synoptique : la station météorologique de Néma, située à 80 km. Les 

données climatiques (température, humidité relative, évaporation, pluviométrie) traitées ont 

été relevées à la Direction Nationale de l’ASECNA à Nouakchott sur une période de 36 ans 

soit de 1970 à 2006. 

II.3.1. Température 

La variation des températures mensuelles donne une courbe sous forme de cloche (Fig3) les 

températures dans la région sont en générale assez élevées et les maximales sont observées 

aux mois de mai et juin et sont en moyenne de l’ordre de 36°C, avec un maximum absolu de 

44°C enregistré en juin. La température minimale moyenne est de 24°C, avec un minimum 

absolu de 19°C enregistré en janvier. 

II.3.2. Humidité relative 

La courbe de l’humidité relative montre une évolution inverse à celle de l’évaporation. Les 

valeurs de l’humidité relative les plus élevées sont enregistrées entre juillet et septembre alors 

que les plus faibles, entre mars et juin (Figure 3). Les valeurs de l’humidité relative les plus 

importantes enregistrées pendant la saison pluvieuse (juillet - septembre), montrent la 

dépendance de ce paramètre de la pluviométrie. 

II.3.3. Evaporation 

L’évaporation correspond à des phénomènes de perte de l’eau sous forme de vapeur. 

L’évaporation dépend essentiellement de la température, mais aussi du vent et de l’humidité 

atmosphérique par des relations complexes. Les valeurs de l’évaporation ont été mesurées à 

l’aide de l’évaporomètre de Piche. Elles sont accentuées par l’arrivée du vent chaud 

(Harmattan) entre les mois de mars et juin. Pendant la saison pluvieuse, on note une baisse 

régulière de cette évaporation (Figure 3). 
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Figure 3 : Evolution des paramètres climatiques à la station de Néma (1970 - 2006). 
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II.3.4. Pluviométrie 
Une seule saison des pluies, l’hivernage, dure de juin à septembre dans le sud ; mais débute de 

plus en plus en retard vers le nord ou l’on observe également quelques pluies d’hiver 

(novembre - décembre). Le régime pluviométrique est unimodal à l’instar de toute la bande 

sahélienne (Figure 4). 

 

Figure 4 : Pluviométrie moyenne mensuelle de station de Néma (1970 - 2006) 

On  constate au cours des dernières décennies une baisse importante de la pluviométrie 

moyenne annuelle traduite par une baisse des isohyètes. La période 1935 - 1969 montre une 

pluviométrie moyenne annuelle variant de 600 mm au sud à 50 mm au nord. Elle ne varie plus 

qu’entre 400 et 50 mm pendant la période 1970 - 2004. On note ainsi une diminution très 

sensible des précipitations traduite par un glissement des isohyètes vers le sud, avec un 

raccourcissement de la saison des pluies et une augmentation du caractère erratique des 

épisodes pluvieux. La baisse serait ainsi de 33% à 50% (Figure 5) (BURGEAP, 2006). 

L’évolution interannuelle de la pluviométrie entre 1970 et 2006, montre une courbe en dents 

de scie caractéristique d’une irrégularité des précipitations (Figure 6), mettant ainsi en 

évidence une succession des périodes à pluviométrie déficitaire et des périodes à pluviométrie 

excédentaire avec une tendance générale à la baisse de la pluviométrie ces dernières années. 

Les précipitations de l’hivernage sont reprises par évaporation, évapotranspiration et par 

ruissellement. On considère généralement qu’aucune infiltration directe n’est possible si le 

seuil minimal de 400 mm de précipitations annuelles n’est pas atteint, ce qui est actuellement 
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le cas dans la majeure partie du territoire (la recharge des nappes a lieu pour l’essentiel dans 

les oueds où se concentrent les écoulements). Cette baisse de la pluviométrie a un impact 

direct sur les régimes des cours d’eau et sur la recharge des nappes. C’est pour cette raison 

qu’il est très important de connaître le fonctionnement hydrodynamique et hydrochimique des 

différents aquifères exploités afin de mettre en place des politiques de gestion durable des 

eaux souterraines qui prennent en compte les conditions climatiques actuelles. 

 

Figure 5 : Isohyètes pour les périodes 1935 - 1969 et 1970 - 2004 (BURGEAP, 2006) 
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Figure 6 : Variations interannuelles des précipitations à la station de Néma (1970 à 2006). 
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II.4. Cadre géologique  

II.4.1. Géologie de la Mauritanie 

Les formations géologiques de la Mauritanie sont caractérisées par plusieurs ensembles 

lithostratigraphiques et structuraux qui composent l’Afrique de l’Ouest (CARUBA et DARS, 

1991 ; CARITE, 1989 ; BRGM, 1975 et OULD JIDDOU, 1994) (Figures 7 et 8) : 

- un socle cristallin représenté par la dorsale Rgueibat, couvrant tout le nord et plongeant sous 

des bassins anciens stables et peu profonds (bassin de Tindouf). Cette dorsale présente des 

séries très anciennes du Précambrien, érodées et granitisées. Les séries de la Kedia Idjil et de 

Mhaoudat présentées comme des anomalies, à cheval entre les formations du bassin de 

Taoudenni et celles de la dorsale Rgueibat, sont moins métamorphisées et contiennent des 

quartzites riches en hématite ; 

- le bassin de Tindouf, dans l’extrême nord de la Mauritanie, est représenté par un 

remplissage sédimentaire dont les dépôts sont progressivement plus anciens en se dirigeant 

vers l’ouest ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Carte des grands ensembles géologiques de la Mauritanie     (CARUBA et DARS, 1991 

modifié). 
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Figure 8 : Carte géologique de la Mauritanie et coupes géologiques selon deux segments AB et CD 

indiqués sur la carte au-dessus (CARITE, 1989). 
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- la chaîne des Mauritanides (800 - 250 Ma), est constituée de collines, de reliefs isolés et de 

crêtes d’une centaine de kilomètres de large. Elle s’étend de l’extrémité nord du pays au 

fleuve Sénégal et comprend des terrains cristallins, métamorphiques et sédimentaires ; 

- le bassin sédimentaire côtier mauritanien, formé il y a 245 Ma, est situé dans la partie 

occidentale du territoire et orienté suivant la côte atlantique. Il renferme des dépôts constitués 

par des formations du Secondaire (Maastrichtien), du Tertiaire (Paléocène, Eocène et 

Continental Terminal) et du Quaternaire (Tafaritien et Nouakchottien) ;  

- le bassin paléozoïque et secondaire de Taoudenni à l’est, dont la partie occidentale présente 

des formations inclinées vers l’est. Généralement les formations de ce bassin sont marquées 

par des recouvrements dunaires qui empêchent une meilleure connaissance de leurs 

compositions et leurs structures. 

La zone d’étude appartient à cet immense bassin de Taoudenni. Ce bassin est une énorme 

synécluse qui intègre la bordure est du Tiris-Zemmour, de l’Adrar, du Tagant et des deux 

Hodhs (PHY-GEOCONSULT, 1998). 

II.4.2. Géologie de la région d’étude 

La série gréseuse continentale qui constitue le substratum géologique du plateau du Dhar de 

Néma se termine en cuesta par une falaise qui domine de 100 à 150 m la dépression schisteuse 

du Hodh (MARCHAND, 1955). Les coupes de cette falaise ont été étudiées dans le détail 

dans le but de tenter de préciser la stratigraphie de cette série gréseuse. 

II.4.2.1. Coupe du Dhar de Néma 

La coupe la plus complète disponible et la plus facile à suivre, est celle que l’on observe 

dans la passe de Trig Tleihé empruntée à 6 km au nord de Néma par la piste d’Achemime 

Kra et Azrag (BURGEAP, 1963). En utilisant les coupes de forage on peut suivre  

l’évolution du Dhar Fig. 9 ci dessous 
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Figure 9 : coupe géologiques  des forages du Dhar 

 

II.4.2.1. La coupe des puits du Dhar 

Les coupes de ces puits (annexe1) montrent des formations gréseuses ou sablo-argileuses 

versicolores, ces coupes permettent d’apporter les précisions suivantes sur la nature des 

roches de cette série gréseuse bien que l’origine continentale de ces formations et l’inter 

stratification générale des couches lors du dépôt rendent impossibles les corrélations des 

différentes strates de puits à puits. Ces roches sont définies comme suit : 

 

 

BL1 BL7 
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Figure 10 : coupe géologique des puits du Dhar  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hassy  Ehl  Ahmemed Ely Hassi Ness 
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II.5. Cadre hydrogéologique 

II.5.1. Hydrogéologie de la Mauritanie 

Les unités hydrogéologiques sont définies sur la base des critères essentiellement 

géologiques : conditions de dépôt pour les bassins sédimentaires, critères structuraux pour les 

zones métamorphiques et cristallines (BURGEAP, 2006 ; OULD JIDDOU, 1994) (Figure 9). 

 

Figure 11 :   Carte des ressources en eau de la Mauritanie (CNRE, 2003 in BURGEAP, 2006). 
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II.5.2. Hydrogéologie de la zone d’étude : le système aquifère du Dhar 

La région du Dhar de Néma s’inscrit dans l’immense bassin paléozoïque et secondaire de 

Taoudenni. Ce bassin qui intègre la bordure est du Tris-Zemmour, l’Adrar, le Tagant, 

l’Assaba, la bordure est du Guidimakha et les deux Hodhs, se prolongeant au Mali jusqu'à la 

bordure occidentale des formations cristallines de l’Adrar. 

La succession des terrains montre qu’il existe un système aquifère composé de deux 

réservoirs séparés par un écran imperméable (ANTEA-PHY, 2002) : un réservoir de fractures 

constitué par les pélites et dolérites du Hodh et un réservoir continu constitué par les grés 

continentaux (figure10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure12 : Coupe schématique du système aquifère du Dhar de Néma 
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II.5.2.1. L’aquifère des pélites et dolérites 

Ces roches compactes sont imperméables et non poreuses lorsqu’elles sont saines. Cependant, 

les contraintes tectoniques ont développé au sein des formations des réseaux de fractures et de 

diaclases suffisamment denses et ouvertes pour conduire et stocker l’eau d’infiltration. Dans 

la frange supérieure des massifs au contact des agents atmosphériques, l’altération physico-

chimique des roches contribue à ouvrir et interconnecter les fractures. La densité du réseau de 

fractures est également fortement accrue sur et à proximité immédiate des accidents 

tectoniques qui constituent alors des lieux de perméabilité anormalement élevés (ANTEA-

PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963 

Les débits ponctuels fournis par la nappe des pélites sont fonction de la fracturation recoupée 

par les captages et donc très variables; les puits positionnés sans études préalables et qui ne 

pénètrent pas suffisamment l’aquifère fournissent quelques centaines de litres à quelques 

mètres cubes par jour. Les forages implantés après étude de la fracturation peuvent produire 

des débits instantanés de l’ordre de 50 m3.h-1 (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

La porosité de fractures des roches compactes est toujours très faible, de l’ordre de quelques 

pour mille. En conséquence, les volumes stockés sont toujours limités et les ressources 

exploitables à long terme sont réduites à recharge annuelle par les pluies que l’on peut 

estimer, en première approximation à 10% de la pluie soit 20 000 m3/an/km2 (ANTEA-PHY, 

2002 ; BURGEAP, 1963).Dans le Hodh, la nappe des pélites est une nappe phréatique libre, 

les courbes piézométriques qui épousent la surface topographique, montrent ainsi le schéma 

classique d’un écoulement en milieu peu perméable vers les zones basses (ANTEA-PHY, 

2002 ; BURGEAP, 1963).Sous le Dhar, la nappe des pélites est pratiquement inconnue mais 

rien ne s’oppose à ce qu’elle conserve sous le recouvrement continental les mêmes 

caractéristiques que dans la cuvette. Cet aquifère est la seule ressource à rechercher dans la 

zone du biseau sec (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

II.5.2.2. L’écran imperméable 

Les argiles de Néma et les grés argileux de Bazer isolent les pélites des grés continentaux. Cet 

écran est bien visible dans la falaise. Il a été recoupé par le forage à 40 km à l’est où 

l’épaisseur des argiles est réduite à 10 m. Plus au sud, à Achemime, l’imperméabilité a 

disparu et les grés continentaux reposent directement sur les dolérites. Il est très probable que 

l’imperméabilité qui isole les deux aquifères dans la partie ouest du Dhar disparaisse du fait 

de la discordance des grès sur les terrains anciens. Vers l’est les deux réservoirs sont 

probablement en continuité hydraulique, disposition qui est favorable à l’augmentation de la 
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perméabilité et de l’alimentation de la nappe des pélites (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 

1963). 

II.5.2.3. L’aquifère des grés continentaux du Dhar de Néma : 

Bien que les caractéristiques des nappes, situées de part et d’autre d’accidents tectoniques de 

Bassiknou (failles), dans des formations gréseuses continentales d’âge différent, ne soient pas 

fondamentalement distinctes, dans un souci de clarté, il a été jugé de traiter successivement, 

dans chaque paragraphe les deux zones nord et sud de la faille (ANTEA-PHY, 2002 ; 

BURGEAP, 1963). 

 

Figure 1 3 : Carte hydrogéologique du sud-est du Hodh El Chargui (PALOC, 1962 modifiée par 

HYDROCONSEIL et BURGEAP, 2001). 
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II.5.2.4. Gisement de l’aquifère des grès continentaux 

Au nord de la faille, la nappe se trouve située dans des grés argileux bariolés de couleur jaune, 

rouge et violet souvent graveleux, quelques décimètres à un mètre, avec des passages locaux 

de sables boulant, et de conglomérats, l’ensemble étant nettement d’origine continentale. Ces 

grès correspondraient à la formation n°4 présente sous une faible épaisseur (5 à 22 m) dans la 

falaise de Trig Tleihé à Timouakar. Cette formation augmenterait d’épaisseur en s’enfonçant 

vers l’est sous un épais recouvrement sableux du Quaternaire ; elle est aquifère à sa base et 

contient une nappe pratiquement libre (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

Au sud de la faille, la nappe se rencontre, dans des grés argileux blancs parfois (mais 

rarement) jaunes, qui, situés sous des argiles roses ou rouges à Bassiknou, correspondraient à 

la couche n°1 décrite dans le chapitre "géologie" (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

II.5.2.5. Mur l’aquifère des grès continentaux 

Au nord de la faille, il parait très vraisemblable que le mur de cette nappe soit constitué, soit 

par la couche argileuse (argiles de Néma ou argiles doléritiques de Zemraguié), mais aucun 

puits ou sondage n’a été assez profond pour l’atteindre. Ce mur (schisto-doléritique) culmine 

à la côte 320 m dans la falaise de Néma ; on le retrouve à la côte 261 m dans le puits 

d’Aghrawate Rayé. Cependant, on ne le retrouve pas au sondage HYDRA S3 qui a atteint la 

côte 197m. Il est donc incliné vers l’est (pente 10/00 entre ce puits et S3). C’est cette remontée 

occidentale du mur qui est à l’origine d’un ˝biseau sec˝ probable dont la limite exacte est 

encore mal connue (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

Au sud de la faille, le mur est totalement inconnu. Le toit de la couche aquifère (mais non pas 

le toit de la nappe, qui est libre), est constitué par les argiles de Bassiknou (mur probable du 

secteur nord de la faille). Le mur pourrait être le ˝remplissage conducteur˝ (découvert par la 

géophysique) de la fosse d’Ouartmachet (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

II.5.2.6. Niveaux piézométriques l’aquifère des grès continentaux 

Cette carte fait ressortir :  

- dans le secteur nord de la faille où la nappe se situe aux environs de la côte 200 m, une pente 

générale vers le sud-est, de l’ordre de 20 m pour 110 km soit 0,18‰ avec une nette zone de 

drainage vers Bouguendouz ; 
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Figure 14 : Carte piézométrique de l’aquifère des grès continentaux du Dhar de Néma (BURGEAP, 

1963 modifiée). 

- au sud de la faille, dans la fosse d’Ouartmachet, la nappe est proche de la côte 215 m, et les 

courbes de niveaux sont beaucoup plus tourmentées ; on note la présence de 2 axes de 

drainage perpendiculaires, d’origine topographique ou tectonique probable : l’un parallèle à la 

piste de Bassiknou - Madalla, l’autre partant de Hassi Touil ver le SW. 

Sauf légère mise en charge locale due à l’extrême irrégularité de sédimentation, et à la 

présence de niveaux argileux lenticulaires, cette nappe peut être considérée dans l’ensemble 

comme libre. 

La carte des profondeurs du niveau statique de la nappe sous le sol (Figure 12) montre que les 

profondeurs varient de 90 m à 40 m d’ouest en est, ce qui explique que la profondeur 

moyenne des ouvrages soit très régulière, de l’ordre de 50 à 120 m. 
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Figure 15 : Carte des profondeurs de l’aquifère des grès continentaux du Dhar de Néma  (ANTEA-

PHY, 2002) 

II.5.2.7. Alimentation de l’aquifère des grès continentaux 

L’observation d’importantes variations de niveaux piézométriques dans certains puits 

(Tableau 1) conduit à admettre que l’alimentation actuelle de la nappe par les pluies, dans une 

zone qui reçoit environ 280 mm de pluie annuellement n’est pas nulle.  
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Ceci est dû sans doute, à la fois à une reprise évapotranspiratoire réduite par la végétation et 

l’absence d’écoulement dans une région entièrement ensablée. Il est impossible, faute de 

données suffisantes de chiffrer l’importance de cette alimentation actuelle, le volume d’eau 

issu de cette alimentation est en tout état de cause restreint au regard des réserves probables 

de la nappe (ANTEA-PHY, 2002 ; BURGEAP, 1963). 

Nom 
 

Date de fin  
de foration  

Niveau statique à 
la fin de foration 

Date de  
la visite 

NS à la visite  
(au repos) 

variation 

Kra el Azrag 30/04/01 68,5 14/03/09 66,10 + 2,40 

Outeid Ladam 15/02/00 57,40 03/03/09 56,90 + 0,50 

Bassiknou 15/12/62 48 09/03/09 47,60 + 0,40 

Laghlaf 12/06/99 65 12/03/09 64,10 +0,90 
Tableau 1 : Variations de niveaux statiques de quelques puits dans le secteur d’étude 

II.5.2.8. Paramètres hydrodynamiques de l’aquifère des grès continentaux 

Les paramètres hydrodynamiques (transmissivités, perméabilité, coefficient 

d’emmagasinement) de l’aquifère des grés continentaux du Dhar de Néma sont hétérogènes et 

leurs variations sont liées à celles des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques. Ils 

sont donc variables suivant le secteur et l’horizon aquifère considéré. Les valeurs de 

transmissivités de cet aquifère obtenues sont de l’ordre de 7.10-3 à 10-3 m².s-1 à Arche Talha et 

de 2.10-3 à 3.10-3 m².s-1 à Belouty et de 9.10-3 à 1,5.10-3 m².s-1 à Lebtanine et de 6.10-3 à 10-3 

m².s-1 à forage Ould Didi. Les variations de transmissivités sont liées à l’épaisseur de 

l’aquifère et la teneur en argiles. Le coefficient d’emmagasinement est rarement mesuré car 

les forages d’exploitation ne possèdent pas de piézomètres d’observation (ANTEA-PHY, 

2002 ; BURGEAP, 1963). 

II.6. CONCLUSION 

Administrativement, la wilaya du Hodh El Chargui est située au sud-est de la Mauritanie et 

s’étend sur une superficie de 182 700 km2, représentant 17,07% du territoire nationale avec 

une population estimée à 336 857 habitants. La zone d’études appartient à la région du Hodh 

El Chargui, entre les latitudes 15°30’ et 17°30’ Nord et longitudes 5°15’ et 6°50’ Ouest. 

Dans l’ensemble le relief de la région d’étude est plat et les conditions hydroclimatiques sont 

caractérisées par des températures qui varient dans le temps avec les saisons et dans l’espace 

selon que l’on soit proche de l’océan ou à l’intérieur du continent. L’évolution interannuelle 

de la pluviométrie montre une succession des périodes à pluviométrie déficitaire et des 

périodes à pluviométrie excédentaire. 
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Du point de vue géologique, la région étudiée appartient au bassin de Taoudenni. Il s’agit 

d’un très vaste bassin sédimentaire débutant au Précambrien supérieur et discordant sur le 

socle précambrien. Ce bassin a échappé aux effets de l’orogenèse varisque que l’on observe 

plus à l’ouest dans la chaîne des Mauritanides. 

Sur le plan hydrogéologique, le type d’aquifère  rencontré et exploité dans la zone d’études 

pour l’approvisionnement en eau potable des populations est l’aquifère des grès continentaux 

du Dhar de Néma, continu, qui fait l’objet de la présente étude. 

III. Etudes hydrogéologiques du Dhar de Néma 

Dans cette partie après enquête au niveau des niveaux du Dhar de Néma concernant les 

données socio-économiques, et l’inventaire des points d’eau existants dans la zone. Il sera 

étudié trois points essentiels : 

- Les sondages électriques  par la méthode de Schlumberger qui va permettre de 

connaitre la résistivité des différents terrains traversés. 

- En deuxième point la reconstitution des terrains du Dhar de Néma pour enfin connaitre 

les différentes formations traversées a différents niveaux. 

- Et enfin l’interprétation des essais de pompage qui permettra de savoir quels sont les 

débits que donnent les ouvrages et leur productivité totale 

 

III.1 Site de la zone d’études 

Le choix du site de la zone d’études dépend de quatre points dont : 

• Situation géographique par rapport au tracé des conduites du réseau (entre les 
villes ciblées par le projet Dhar), à  moins de 2 km du tracé ; 
• La taille des localités situées entre les deux villes ciblées par le projet ; 
• L’état de pauvreté des localités ; 
• Eligibilité des localités aux objectifs du plan décennal d’investissement et de la 
stratégie nationale d’accès universel (localité de plus de 150 habitants). 
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Figure 16 : Carte montrant la zone d’études 
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III.1.2. Inventaire des points d’eau existants : 

L’inventaire des points d’eau par la Société Nationale De l’Eau (SNDE)  montre au total 171  

points d’eau dans la région du Dhar de Néma. La répartition des points d’eau par nature de 

captage, est résumée dans le tableau 2. 

 

Désignation Forages Puits 
cimentés 

Puits 
traditionnels 

Contre-
puits 

Oglats Total 

Nombre 23 90 49 5 4 171 

% 13,5 52,6 28,7 2,9 2,3 100 
Tableau 2 : répartition des points d’eau par nature de captage (SNDE) 

On remarque, que le mode d’exploitation de la nappe par puits de surface (puits cimentés et 

traditionnels) est le plus répandu, soit 81% du nombre total des points d’eau. Les puits de 

surface sont concentrés essentiellement dans la région située au sud-est de Bassiknou, où la 

nappe est plus accessible (plan d’eau relativement peu profond). Cette zone détient plus que 

70% des points d’eau recensés. 

 L’inventaire a comporté l’acquisition des paramètres caractérisant chaque point d’eau 

(profondeur, diamètre, niveau statique, conductivité de l’eau, l’exploitation, la température..), 

dans le but de l’élaboration d’une base de données à références géographiques.  

La majorité des puits de surface (72%) présente une profondeur variant entre 40 et 80m. 

Sur l’ensemble des points d’eau inventoriés, seuls 80% sont exploités. Les forages non 

exploités correspondent soient à des ouvrages accidentés (panne de la  pompe), soient à des 

ouvrages  non équipés. Les puits non exploités correspondent notamment à des puits qui 

présentent une eau de mauvaise qualité (turbidité élevée, polluée par chute de cadavre….). 

Parmi l’ensemble des forages recensés, seuls neuf (9) sont  exploités (40%), et présentent un  

débit d’exploitation  variant entre  1 et 30m3/h.  Cet inventaire n’a pas précisé le nombre 

d’heure de pompage de chaque forage ; l’exploitation annuelle de la nappe ne peut être 

estimée. 

Les puits exploités par puisage au Dalou, pour l’abreuvement du cheptel sont au nombre de 

123. Le volume d’exploitation estimé par puits varie en moyenne entre 50 et 75m3/j.  En 

tenant compte de cette exploitation, le volume annuel puisé à partir des puits est évalué entre  

2,2 à 4,6 millions de m3 (Société Nationale De l’Eau 2011). 
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III.1.2. Données socio-économiques : 

Le tableau ci-dessous comprend les données des populations des villes à alimenter ainsi que  

le cheptel dont disposent les habitants de ses villes afin de pouvoir estimer les besoins en eau 

de ces localités selon les normes de desserte ci-dessous. 

1. Pour la population : 

• 20 litres/jour/habitant pour les localités de moins de 500 habitants ; 

• 40 litres/jour/habitant pour les localités de plus de 500 à 5.000 habitants ; 

• 50 litres/jour/habitant pour les localités de plus de 5.000 habitants. 

 

2. Bétail : 

• �ovins/caprins = 5 à 10 litres/jour/unité; 

• �bovins = 35 à 40 litres/jour/unité; 

• camelins = 40 litres/jour/unité. 

 

localités Populations  Cheptel Consommation 

totale en m3/j 

Abdel Bagrou 1748 10820 230,620 

Amourj 3115 8043 232,735 

Tableau 3 : Les besoins en des deux localités (Société Nationale De l’Eau) 

III.2. La réalisation des sondages électriques : 

Les sondages électriques d’étalonnage ont été réalisés par la Société Nationale de l’Eau 

(SNDE, projet Dhar 2011) sur les forages de Hassi Ehl Ahmed Ely, Hassi Ness, BL7 et BL17. 

Il s’agit d’une méthode géophysique appliquée à l’hydrogéologie pour l’exploration verticale 

des terrains. Son application sur plusieurs points permet d’apprécier les variations latérales le 

long d’une courbe électrique. 

III.2.1. Méthode mise en œuvre 

La méthode mise en œuvre est le sondage électrique (dispositif Schlumberger). Le choix de 

cette méthode réside sur trois critères : Elle est simple, économique et les contraintes de 

résistivité entre les différents terrains sont suffisantes. En général, la profondeur 

d’investigation ne dépasse pas les 200 m. 
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III.2.2. Principe de la méthode 

La méthode consiste brièvement à injecter dans le sol un courant continu par l’intermédiaire 

de deux électrodes A et B dites électrodes de courant et à mesurer la différence de potentiel 

aux bornes de deux électrodes internes M et N dites électrodes de potentiel (Figure l7). 

 

Figure 17 : Dispositif Schlumberger ( Société Nationale De l’Eau, projet Dhar 2011) 

Connaissant le coefficient géométrique du dispositif (K), on arrive à déterminer la résistivité 

apparente (ρ a) des formations géologiques sous- jacentes traversées par le courant, soit : 

IvKa /)*( ∆=ρ    

Avec : [ ]MNANAMK /)*(π=  

V : potentiel entre M et N (soit [ ] [ ])/1()/1()/1()/1(*)2/().( BNANBMAMIv +−−=∆ πρ ) 

I : intensité du courant injectée 

Pour une profondeur d’investigation donnée (< ou = 200 m), nous pouvons apprécier les 

variations latérales d’un milieu le long d’une courbe.  

III.2.3. L’interprétation des sondages électriques : 

L’interprétation des sondages électriques d’étalonnage par le logiciel Ipi2win (annexe2) a 

permis d’établir les corrélations entre les résistivités mesurées à l’intérieur de la formation 

gréseuse et les différentes lithologies qui la constituent (Figure 18). On retiendra les ordres de 

grandeurs suivants : 
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- un horizon résistant superficiel (3930 à 5871 Ωm) peu épais (4 à 6 m) ; 

- un horizon moins résistant que le premier horizon (776 à 3471Ωm) avec une épaisseur qui 

varie de 16 à 37 m ;  

- un horizon conducteur (153 à 589 Ωm) avec une épaisseur qui varie de 40 à 80 m ; 

- un horizon > à 80 m (partie mouillée de l’aquifère) avec des valeurs de résistivités variant de 

(949 à 2291 Ωm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. Réalisation des forages  

Les travaux de forages ont été réalisés par le bureau d’étude Studi international. Ils 

consistaient à l’exécution de 8 nouveaux forages hydrauliques dont 4 transformables dans le 

cadre de son programme de renforcement de l’approvisionnement en eau potable des localités 

d’Amourj, Abdel Bagrou et Bango situé dans le Dhar de Néma.  
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Figure 18 : Sondages électriques d’étalonnage de la nappe du Dhar de  Néma 
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La foration débute par la réalisation d’avant-trous en diamètre de 17’’1/4. Après, la mise en 

place d’un tube guide de diamètre 11’’7/8 dans les terrains tendres, les forages ont été 

poursuivis en reconnaissance au rotary à la boue en diamètre 8’’1/2 jusqu'à la cote arrêtée par 

l’étude géophysique et/ou par l’ingénieur hydrogéologue contrôleur des travaux. 

 Les forages de reconnaissance ont été par la suite réalisés en 12’’1/4 et équipés en Inox de 

diamètre 150 -165mm vissés. Aussitôt après avoir été équipés, tous les forages ont fait l’objet 

d’un développement à l’air-lift. Le développement a été poursuivi à la pompe immergée 

jusqu’à l’obtention d’une eau claire. Ce développement a été effectué avant les opérations des 

essais de pompage. 

 

  III.3.1. Reconstitution des terrains traversés 

 
La description des terrains traversés est faite essentiellement à partir des cuttings lors de la 

remontée durant la foration par l’analyse minutieuse par le contrôleur de forage et pour cela 

j’ai pu obtenir la coupe des terrains selon la superposition dans le temps et dans l’espace des  

différentes formations traversées. 

III.3.1.1. Reconstitution des forages BL1 et BL2 : 
 

Pour le forage BL1, la succession des couches traversées nous indique que les terrains 

traversés sont diverses natures et que les grés sont de différentes tailles, discontinus  et on voit 

au départ une légère apparition des graviers et tout le reste de la coupe on observe une 

alternance de grés (fin à moyen et argileux) et des argiles (rouge, graveleux) et les grès 

apparaissent à partir de 62 m environ. Les venues d’eau sont captées au niveau des grès fin à 

moyen friable et des grès fins à grossiers argileux (fig. 19). 

 

Pour le  forage BL2, on remarque une alternance notable des graviers, sables et argiles jusqu’à 

93 m de profondeur et après les grès commencent à apparaitre jusqu’à la fin du forage avec 

une légère apparition des argiles à 110 m. Les venues d’eau sont aussi captées au niveau des 

grès de 112 à 130m et de 143 à 160 m donc d’après ces deux forages on peut lancer comme 

hypothèse que  les grès sont discontinus au niveau de la zone d’études, transmissibles, captés 

à différentes profondeurs et constituent un bon réservoir d’eau car toutes les venues d’eau ont 

été repérées à  ce niveau.  
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Tandis que la datation reste difficile parce que les formations sableuses du continental 

terminal et Quaternaire du Dhar empêchent de voire beaucoup de choses et que toutes ces 

formations appartiennent au bassin de Taoudenni qui est une formation du Paléozoïque et du 

Secondaire. Mais pour dater les couches, les graviers et sables sont du continental terminal et 

du Quaternaire, les argiles sont de l’infracambrien à l’Ordovicien, les argiles rouges du trias 

mais les grès sont du Dévonien.  Donc les couches les plus récentes se trouvent en haut selon 

leur succession fig. 19 ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Coupe des forages BL1 et BL2 

 

III.3.1.2. Reconstitution des forages BL7 et BL17 
 

Pour le forage  BL7 je constate une succession au départ de sables, graviers et argiles jusqu’à 
90 m et après au-delà des 90 m apparaissent les grès continentaux qui se succèdent eux aussi 
des argiles mais après tout, les venues d’eau sont au niveau des grès même si les argiles 
restent stériles (138 à 147m et 153 à 163) car la disposition des crépines nous l’indique. 

  

BL2 BL1 



39 

 

Pour le forage BL17 y a beaucoup d’argiles de 10 à 88 m avec un peu de graviers au départ 
après les argiles on a une alternance de sables argileux et des argiles mais toutefois les grès 
n’apparaissent pas et les venues d’eau à ce niveau sont captées au niveau des sables donc ceci  
prouve une fois encore que les grès sont discontinus. 

Et toutefois la datation reste difficile mais les couches les plus récentes se trouvent selon la 
succession en allant du haut vers le bas du forage mais ce sont tous des formations du bassin 
paléozoïque et secondaire de Taoudenni. Car les argiles rouges sont du Trias, les sables et 
graviers sont du Continental Terminal et Quaternaire, les argiles simples ou mélangées sont 
de l’Infracambrien  à l’Ordovicien et les grès sont du Dévonien  fig. 20 ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Coupe de BL7 et BL17 

 

 

  BL7 BL17 
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III.3.1.3. Reconstitution pour le piézomètre : 

 
J’ai remarqué que les formations qui existent à ce niveau ne sont que du sable, graviers et 
argiles et toutefois une alternance de ces couches sauf au niveau de 100 m une couche de 1 m 
de grès apparait et les venues d’eau sont captées au niveau des sable et gravier à deux niveaux 
(97 à 107 m et 122 à 132 m). Donc pour une fois encore ceci vient confirmer que les grès sont 
discontinus au niveau de la zone d’études et ne sont pas à présent le seul réservoir d’eau car 
outre les grès, il existe un réservoir au niveau du sable (argileux, fin, graveleux…….). Mais 
par analogie on peut dire que le piézomètre a presque les mêmes coupes car la succession des 
couches est presque la même et pour la datation ce sont des formations du paléozoïque et du 
secondaire du bassin de Taoudenni et du continental intercalaire et les couches les plus 
récentes vont du haut vers le bas fig. 21 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2. Corrélation entre résistivité et coupes de forage : 

En corrélant les sondages effectués lors de la campagne de géophysique on se rend compte de 
ceci : 

 

Piézomètre 

Figure 21 : Coupe du piézomètre 



41 

 

- Au niveau des forages : 

Pour le BL7 où a été effectué le sondage SE2 nous montre ceci que l’horizon superficiel de 4-
6 m résistant dans cette partie est constitué de sable et gravier argileux et gravier latéritique et 
que l’horizon  moins résistant de 16 à 37 m montre l’existence des argiles rouges légèrement 
graveleuses et des  sables fin tandis que l’horizon conducteur de 40 à 80  est constitué  
d’argile sableuse et de sable fin à grossier et  que l’horizon représentant la partie mouillée de 
l’aquifère représentant la partie mouillée de l’aquifère > à 80 m est constitué de argile 
gréseuse et grés fin à grossier avec une intercalation d’argile rouge légèrement graveleuse. 

Pour le BL17 où a été réalisé le sondage SE1 est constitué de gravier latéritique argileux  de 6 
à 10 m et que la partie moins résistante est constituée argile et gravier latéritique de 10 à 40 m 
et que l’horizon conducteur de sable fin argileux de 40 à 87 m et la partie aquifère > à 87 m 
est constituée de sable fin à moyen et légèrement argileux avec des intercalations d’argile 
sableuse et d’argile rouge. 

- Au niveau des puits : 

Pour le puits Hassi Ehl Ahmed Ely ou le sondage SE4 a été réalisé montre la partie 
superficielle 0 à 13 m est composé de Sables dunaires et que la partie moins résistante est 
constituée de 13 à 40 m est constitué de grès argileux jaune et rouge mais la partie conductrice 
est constituée de grès fin, très fin blanc, jaune  silicifiés et argileux jaune et rouge de 41 à 69 
m. Et la partie mouillée de l’aquifère  de 69 à 90 m de grès argileux jaune et rouge avec des 
passés silicifiés ( annexe 1 ). 

Pour le puits Hassi Ness ou a été réalisé le sondage SE3 montre que la partie superficielle  
résistante est constituée de sable dunaire jaune ou blanc avec du Quartz, que la partie moins 
résistante de sable et grès fin blanc et que la partie conductrice de grès argileux jaune et 
rouge, de grès grossier peu argileux et en fin dans la partie mouillée de l’aquifère de grès 
argileux jaune grossier et sable argileux à quartz (Annexe 1). 

En conclusion on peut dire que la corrélation des différents horizons obtenus lors des 
sondages électriques effectués lors de la campagne de géophysique diffère d’un forage à 
l’autre et d’un puits à l’autre mais toutefois quand même les grès restent retrouvables au 
niveau de la partie mouillée ou constituant l’aquifère que cela soit au niveau des forages ou 
des puits donc on peut affirmer que les grés constituent l’aquifère le plus important au niveau 
de la nappe du Dhar de Néma. 

III.4. Interprétation des essais de pompages 

Ces essais sont réalisés dans le cadre d’observer certaines caractéristiques tels que le débit 
critique et le débit d’exploitation de la nappe afin  de pouvoir suivre l’évolution ainsi de  tirer 
une conclusion sur la productivité de la nappe et toutefois il ne sera pas tirer une idée de la 
transmissivité car ce qui a été réalisé ce ne sont que les essais de puits avec des durées 
différentes selon la stabilisation rapide du niveau dynamique. Et  la méthode utilisée pour les 
interpréter est celle  de Hantusch. 
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III.4.1. Essais de puits 

Les essais de puits qui sont réalisés sur les quatre forages du Dhar de Néma sont des essais de 
trois ou quatre paliers selon la stabilisation rapide du niveau dynamique. Et la méthode 
utilisée pour leur interprétation est celle Hantush-Bierschérik. 

III.4.1.1. La méthode Hantush-Bierschérik (1963, 1964)  
On  rappelle que l’interprétation de l’essai par paliers présuppose que tous les rabattements swj  

mesurés sont des rabattements stabilisés. En pratique, il arrive fréquemment dans de tels 
essais que les paliers aient une durée trop courte pour atteindre la stabilisation : les valeurs 
déduites de B et C sont fortement alors erronées. Afin de savoir si les rabattements sont 
stabilisés et si l’on peut utiliser cette méthode d’interprétation, on doit tracer les graphiques sw 
en fonction de log t pour chacun des paliers de pompage. Il ne faut jamais se limiter sw= f(t) 
qui faussent la perspective du temps dans les essais de pompage. 

On peut évaluer la performance même si le régime permanent pour chaque palier n’a pas été 
atteint. On trace une figure en prenant pour sw non pas le rabattement stabilisé mais la somme 
des incréments de rabattement ∆sw mesurés toujours après le même incrément de temps ∆t, 
après être assuré que cette durée ∆t permet de satisfaire l’approximation de (Bierschérik 
1963 ; Hantusch 1964). La figure ci- dessous illustre la façon de déterminer les incréments de 
rabattements ∆swj qui se définissent par : 

 

 

 

III.4.1.2. Le calcul des pertes de charges : 
L’essai par paliers permet d’évaluer  les coefficients B et C qui contribuent aux deux pertes de 
charges. La façon la plus simple de les déterminer est de tracer le graphique sw /Q fonction de 

sw.n= somme des Δswj de j= 1à n 

Figure 22: illustration  de  la méthode de Bierschérik (1963), Hantush (1964) 
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Q. Comme  l’exposant n  est généralement  voisin de 2, les points expérimentaux fournissent 
une droite d’équation : sw/Q= B+CQ  dont la pente fournit C et qui coupe l’axe Q=0 au point 
d’ordonnée B (fig. 23). 

 

 

Figure 23 : Essai de pompage par paliers pour déterminer B et C 
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Et après avoir effectué les essais de pompages dont les données sont consignés dans l’annexe3, j’ai pu 
tracer les courbes s en fonction de t  s=f(t)  et ce pour extraire les différentiels de rabattement et de 
temps pour en suite pouvoir extraire les débits critiques et les pertes de charges pour enfin estimer la 
productivité des forages. 

III.4.2. Courbes  caractéristiques des paliers des 4 forages s=f(t) : 

Ces  courbes sont obtenus par les résultats des pompages d’essai consignés dans l’annexe 3 et 
ce pour obtenir les résultats du tableau 4 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : courbes caractéristiques des forages s=f(t) des 4 forages 

A partir des ces courbes obtenues par la méthode de Hantush-Bierschérik on a pu obtenir le 

tableau 4 où sont consignés les données tels que le rabattement différentiel, le débit et le 

temps : 
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forages ∆s S(m) Q (m3/h) s/Q (m/m3/h) Q/s (m3/h/m) 
BL17 7,3 7,3 38 0,19210526 5,20 

6,15 13,45 70 0,19214286 5,20 
1,58 15,03 80 0,187875 5,32 

BL7 5,2 5,2 33,6 0,1547619 6,46 
3,5 8,7 60 0,145 6,89 
5,9 14,6 100 0,146 6,85 

BL2 6,22 6,22 42 0,14809524 6,75 
2,98 9,2 62 0,1483871 6,74 
6,3 15,5 103 0,1504854 6,64 

BL1 8,75 8,75 64 0,13671875 7,31 
6 14,75 93,5 0,15775401 6,34 

Tableau 4 : Résultat des paliers 

• ∆s est la différence de rabattement pour chaque palier, obtenus par simple lecture à 

partir de la courbe précédente en fonction du ∆t choisi 

• S est le rabattement pour chaque palier 

• Palier1=∆s1 

• Paier2=∆s1+∆s2 

• Palier3= ∆s1+∆s2+∆s3 

• Q le débit moyen pour chaque palier  

• s/Q désigne le rabattement spécifique 

• Q/s désigne le débit spécifique 

On observe que les rabattements les plus grands observés sont fonctions de grands débits pour 

le BL17 on a 15,03m pour un débit de 80 m3/h, de 14,6m pour un débit de 100 m3/h pour le 

BL7, de 15,5m pour un débit de 103 m3/h pour le BL2 et de 14,75 m pour un débit de 93,75 

m3/h. On a de bons débits mais les rabattements  

 

 

 

 

 



46 

 

III.4.3. Courbes caractéristiques débit/rabattement spécifique s/Q=f(Q): 

Pour obtenir ces courbes on se base des résultats du tableau 4 en utilisant le rabattement 
spécifique s/Q en fonction du débit Q. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Courbes caractéristiques des débits critiques s/Q=f(Q) 

Les données de mesures de Q et s consignés dans le tableau4 permettent  la construction des 

courbes, rabattement/débit(s=f(Q)). Ce sont les courbes caractéristiques de l’ouvrage figure 

20. Elles sont obtenues en rapportant sur un papier millimétré l’évolution des rabattements s 

(m) en fonction du débit Q (m3/h). Les courbes sont généralement de forme parabolique 

convexe. Lorsqu’il apparait une brutale accentuation de la convexité, un dénoyage du captage 

suite à un pompage trop fort  est à craindre. Par contre, si elle est concave, l’essai est mal fait 

(donc inexploitable). Les courbes permettent de déterminer le débit critique Qc du puits 

d’essai, qui correspond au point ou la courbe quitte son aspect linéaire pour prendre la forme 

parabolique. Ce débit est en fait le débit maximum pour un écoulement laminaire (phase 

linéaire des graphiques). Il correspond à une vitesse d’écoulement au-delà de laquelle 

l’écoulement est turbulent. Dans ce cas il y’a une forte augmentation du rabattement pour une 

faible variation du débit. Le débit maximum d’exploitation Qmax est prélevé à 80% et doit 
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être inférieure au débit critique. Et d’après les courbes, les débits criques obtenus sont 

variables de 77,4 m3/h pour le BL1, de 61,2 m3/h pour le BL2, de 58,32 m3/h pour le BL7 et 

de 66,6 m3/h. Et pour le BL1 on voit que le Débit critique est 77,4 m3/h ceci implique que 

l’ouvrage en question à un bon débit et que la transmissivité de la nappe est bonne, de même 

pour les autres ouvrages car le débit critique le plus petit est 58,32 m3/h pour le Bl7 donc on 

peut rajouter encore une fois que les grès sont de bons réservoirs car BL1, BL2 et BL7 captés 

au niveau des grès ont de bons débits critiques avec des de grands débits malgré qu’ils ne 

constituent pas le seul réservoir et qu’ils ne sont pas continus d’après l’observation au niveau 

des coupes figures (16 et 17). 

III.4.4. Courbes caractéristiques débit/rabattement spécifique et évaluation des pertes de 
charges : 

 
Le rabattement spécifique, c’est le rapport du rabattement au débit correspondant (s/Q). 

D’après Jacob, le rabattement mesuré dans l’ouvrage à l’instant t est égal à :  

 

                                   S=BQ+CQ2 

Où : Q= débit 

         B et C = des constantes de perte de charges 

Pertes de charges 

• pertes de charges linéaires BQ : elles résultent de deux effets : 

Influence de l’aquifère : les pertes  de charge linéaires, imposées par les paramètres 

hydrodynamiques de l’aquifère, au voisinage de l’ouvrage, croissent avec le temps de 

pompage. Elles sont caractéristiques de l’aquifère. 

Influence de la partie captante de l’aquifère : remaniement du réservoir, crépine et 

massif filtrant. L’effet peut être positif ou négatif (colmatage). 

Ces pertes de charge sont constantes dépendant uniquement de la technique de 

l’équipement de l’ouvrage. 

• Pertes de charges quadratiques CQ2 : elles sont fonctions uniquement du débit pompé, 

du diamètre du tubage et de la crépine. 

Et pour le calcul des constantes il ya deux méthodes théoriquement on prolonge la droite 

avec l’axe s/Q son intersection avec cet axe est la valeur de B, tandis que celle de C on 

utilise la pente avec : 
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                                     C=  

Y : représente l’axe  s/Q 

X : représente l’axe Q 

(X1, Y1) et (X2, Y2) représentant les cordonnées des deux points choisis sur le graphe. 

Pratiquement on insère une droite avec une équation contenant la valeur de B et C. 

Et pour ce qui concerne les forages BL17, BL1, BL2et BL7 leur courbes sont ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui concerne les équations  ainsi que les rabattements pour chaque forage sont 
consignés dans le tableau ci-dessous : 

Forages Q (m3.h-1) B C BQ CQ² s 
BL17 80  0,1955 -8E-05 15,64 -0,512 15,13 
BL7 100 0,1563 0,0001 15,63 1 16,63 
BL1 93,5  0,0911 0,0007 8,52 6,12 14,64 
BL2 103 0,1462 0,00004 15,05 0,42 15,47 
Tableau 5 : Résultats  des pertes de charges  

  

   

Figure 26 : Courbes caractéristiques S/Q=F(Q)  
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Les rabattements observés au niveau des forages sont 15,13m avec un débit de 80 m3/h pour 

le BL17, 16,63m avec un débit de 100 m3/h pour le BL7, 14,64 m avec un débit 93,5 m3/h 

pour le Bl1 et 15,47 m avec un débit de 103 m3/h pour le Bl2.  

Et le fait que CQ2 négatif au niveau de BL17 peut être dans le mauvais choix du débit de 

pompage ou d’un mauvais développement du forage. Les pertes de charges linéaires sont 

élevées par rapport aux pertes de charges quadratiques tout ceci peut être expliqué par les 

causes évoquées précédemment.          

III.4.5. Productivités des forages : 
La productivité d’un puits (Pr) est le débit d’exploitation maximum d’un ouvrage 

correspondant au débit qui peut être pompé dans l’ouvrage, pendant une durée définie, sans 

que le rabattement induit par le pompage ne dépasse le rabattement maximum admissible 

(FORKASIEWIEZ, 1978)  

 

Tableau 6 : Résultats de la productivité des forages 

III.5. Conclusion 

Les sondages ont montré différents types de résistivité avec différents horizons et leur 

corrélation avec les sondages ont confirmé que les résistivités coïncidaient avec la nature des 

terrains traversés. La reconstitution des différents terrains après réalisation des forages montre 

aussi que les grès constituent l’aquifère le plus important au niveau de la nappe du Dhar de 

Néma et les essais de nappe n’ont pas été réalisés pour connaitre certaines caractéristiques 

telles que la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement,  mais les besoins villageois 

peuvent être couverts vu les différentes productivités des forages et leur productivité totale 

obtenus par les essais de puits donc entre autre outre l’ignorance sur la transmissivité de la 

nappe et mise à part  de celle sur la bibliographie on peut dire quand même que la nappe des 

grès est productive et on peut dire aussi que la majeure partie du réservoir d’eau se trouvant  

dans l’aquifère est au niveau des grès 

Forages  q/s (m
3/h/m) smax (m) Pr (m

3.h-1) 

BL17 5,32 15,13 80,49 

BL7 6,85 16,63 113,91 

BL2 6,51 14,64 95,3 

BL1 6,34 15,47 98,08 

Productivité totale  387,78 m3/h 

Pr = q/s*smax 
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IV. Hydrogéochimie et Qualité des eaux 
Cette partie a pour but d’étudier la partie chimique de l’eau pour voire les différents éléments 

qui la constituent afin de pouvoir tirer une idée sur la composition de l’eau en se basant sur les 

faciès chimiques dans une première partie et dans une deuxième afin de voire la qualité de 

l’eau vis-à-vis de la consommation humaine. 

IV.1 Hydrogéochimie 

Pour  l’échantillonnage, deux jours après que les essais de pompage sont terminés. Il a été 

effectué durant la période du 14 au 15 mai 2011. Lors de cette campagne d’échantillonnage 

des  paramètres physico-chimiques sont mesurés ou relevés sur place, à savoir, les 

coordonnées GPS,  la profondeur totale du puits, la conductivité électrique, la température de 

l’eau et enfin le pH. Au total dix points d’eau ont été échantillonnés dont quatre forages, un 

piézomètre et cinq puits (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Emplacement des points d’eau échantillonnés (mission du 14 au 15 mai 2011)  
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IV.1.1. Méthodes 

La méthodologie utilisée repose essentiellement sur deux étapes : 

La première étape consistait à l’échantillonnage de 10 points comme indiqué dans la carte ci-

dessus (Fig. 27) 

- Prélèvements 

Les échantillons d’eau ont été prélevés à partir des robinets qui se trouve en tête de forages, 

après un écoulement suffisant pour s’assurer la venue d’eau du forage en régime de pompage 

tandis que pour les puits à l’aide d’un petit seau muni d’une corde selon la longueur du forage 

et les bouteilles ont été rincées. 

- Conservation des échantillons 

Une fois les eaux échantillonnées certains paramètres tels que la conductivité, le pH et la 

température sont mesurés automatiquement et les bouteilles sont conservées dans une glacière 

pour que certains éléments ne se modifient pas durant le transport au laboratoire. 

 

IV.1.2. Mesures des paramètres physico-chimiques 

Les paramètres physiques comme le pH, la température et la conductivité électrique ont été 

mesurés sur le terrain à l’aide d’un pH-mètre WTQ et d’un conductimètre  WTQ. 

Les caractéristiques physiques des eaux qui font l’objet de cette étude, se résument à un 

certain nombre de paramètres tels que le pH, la température et la conductivité électrique. Les 

mesures de ces paramètres ont été réalisées in situ en même temps que les prélèvements 

d’échantillons d’eau pour les analyses chimiques des différents éléments sont dans le tableau7 

ci-dessous : 

Paramètres BL
1 

BL2 BL7 BL17 Hassi Hassi Hassi Hassi El Piézomètre 
Ness labeidh Ehl Badi Ehl 

Ahmed 
Beria 

pH 6,9
5 

7,25 8,2 7,56 7,75 7,95 7,75 7,95 7,25 7,45 

T (°C) 27 29,5 27 28 30 28 31 29 29,5 28 
Conductivité 
(µS/Cm) 

90 85 125 75 104 125 175 157 163 181 

  
 

  
Tableau 7 : Résultats des paramètres (pH, Température et conductivité) 
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IV.1.2.1. Températures 
Les valeurs de la température des eaux souterraines varient de 27°C (BL7) à 31°C (Hassi Ehl 

Badi). Ces valeurs sont proches de celles des températures moyennes de l’air ambiant à cette 

période de l’année. (tableau7) 

IV.1.2.2. Conductivité électrique et minéralisation totale 
La minéralisation totale d’une eau peut être évaluée par sa conductivité électrique (CE en 

µS.cm-1) ou par le taux de solides dissous (TDS en mg.l-1). Les valeurs de conductivités 

électriques mesurées, varient de 75 µS.cm-1 (Forage BL17) à 181 µS.cm1 (au piézomètre). Les 

eaux souterraines dans le secteur d’étude sont donc faiblement à moyennement minéralisées. 

 

En fonction du TDS, les valeurs de la minéralisation des eaux souterraines de l’aquifère des 

grès continentaux du Dhar de Néma sont dans l’ordre de 66 mg.l-1 (Forage BL2) à 170 mg.l-1 

(au piézomètre) ; ces eaux sont dans l’ensemble douces (TDS < 1000 mg.l-1) (BANTON et al. 

1997) (tableau7). 

IV.1.2.3.  pH 
Toutes les mesures du pH sont comprises entre 6,75 (Forage BL7) et 8,20 (Forage BL2). Ces 

valeurs de pH, indiqueraient que les eaux sont neutres à légèrement basiques et que 

l’alcalinité des eaux est contrôlée essentiellement par les ions bicarbonates (HCO3
-) 

(tableau7). 

La deuxième étape consistait à l’analyse de l’eau pour  pouvoir interpréter les différents 

éléments qui la constitue et enfin pouvoir tirer une conclusion sur l’évolution des eaux 

(minéralisation, potabilité etc..). Et cette étape comprenait deux parties : 

 

IV.1.3. Analyses au laboratoire 

Au laboratoire de la Société Nationale De l’Eau et de l’Institut National de Recherche en 

Santé Publique, les analyses des échantillons d’eau ont été effectués systématiquement sur les 

éléments chimiques suivants : Ca2+, Mg2+, Na+ et K+ pour les cations et Cl-, HCO3
-, CO3

2-, 

SO4
2-, NO3

- pour les anions, par  des méthodes volumiques et spectrométriques : 

− Le calcium et le magnésium sont dosés simultanément par la méthode volumique 

compléxométrique à l’E.D.T.A. ; 

− les chlorures par la méthode volumique argentimétrique de Mohr ; 

− les teneurs carbonates et bicarbonates par un dosage volumique acido-basique ; 
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− les sulfates sont dosés par la méthode photométrique au chlorure de baryum sur un 

photomètre  Wagtech ; 

− les concentrations en sodium et en potassium, par spectrophotomètre de flamme sur un 

photomètre JENWAY PEP 7 ; 

− le dosage des nitrates, de nitrites, de l’ammoniaque et du fer est réalisé par photométrie, 

respectivement au nitricol, Ammonia N°1, et Iron HR. Les concentrations de ces éléments 

sont déterminées avec une précision comprise entre 2 et 4%.  

Les différents résultats consignés dans le tableau ci-dessus montre que le pH est compris entre 

6,95 et 8,2 donc presque neutre à légèrement basique, les températures varient entre 27 et 31 

donc proche de celle de la température ambiante et la conductivité faible à moyenne car elles 

sont comprises entre 75 et 181 µS/Cm. 

IV.1.3. Présentation des résultats : 

Les résultats des analyses sont présentés  dans le tableau 8 : 

Paramètres BL1 BL2 BL7 BL17 Hassi Hassi Hassi Hassi El Piézomètre 
Ness Labeidh Ehl Badi Ehl 

Ahmed 
Beria 

      Ely   

Cl-   mg.l-1       10 8 10 12 6,55 11 12,25 14,55 16 22,25 

SO42-mg.l-1 6 5 8 7,5 3,75 6,25 10,5 3,25 2,75 11 

HCO3
-

mg.l-1 
37 29,1 61 27 54 69,5 75,5 59 67,25 90,5 

NO3
-mg.l-1 0,86 1,15 0,19 0,2 0,75 0,11 1,25 0,46 1,02 1,17 

Na+ mg.l-1 15,5 9,5 17 10,25 17,2 18,55 22 8,25 14,5 23 

K+ mg.l-1 1,5 2,5 2 2,75 1 2 3,25 1,5 1,55 1,75 

Ca2+ mg.l-1 6 6,2 6,5 4 7 9,25 14,5 13,5 8,25 16 

Mg2+ mg.l-1 1 2 3 2,5 1,5 4 4,25 7,75 3,25 4,5 

Fer mg.l-1 0,04 0 0,05 0,1 0,01 0,03 0 0,02 0 0,04 

BI % 4 8 3 1 4 5 8 8 9 3 

Tableau 8 : Résultats des analyses des éléments chimiques de la nappe du Dhar de Néma de la 

campagne du (14 au 15 mai) 
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IV.1.3.1. Fiabilité des analyses chimiques des eaux souterraines 
 

La précision des analyses chimiques est liée aux méthodes analytiques et aux concentrations. 

Les méthodes utilisées et les limites de détection varient selon le laboratoire d’analyse. 

L’écart relatif entre la somme des cations et la somme des anions permet de vérifier la 

précision des méthodes analytiques mises en œuvre et la validité des déterminations 

chimiques (KIRCHMER, 1983 ; FETTER, 1994). Si l’écart relatif est inférieur à 5%, les 

analyses peuvent être considérées comme bonnes. Lorsque sa valeur est comprise entre 5% et 

10%, les analyses peuvent à la rigueur être retenues. Au-delà de 10%, les analyses doivent 

être prises avec beaucoup de précaution. Deux causes peuvent dans ce cas être invoquées : les 

méthodes analytiques sont peu précises ou un ou plusieurs éléments en solution n’ont pas été 

dosés. 

Dans le cadre de cette étude, un contrôle systématique de la balance ionique a été réalisé  sur 

l’ensemble des échantillons d’eau analysés. 

Balance ionique                                       

 

 Les erreurs sur la balance ionique sont comprises entre 1 et 9% et les analyses sont qualifiées 

bonnes pour les erreurs sur la balance ionique inférieures ou égales à 5% et d’acceptables 

pour les erreurs sur la balance ionique comprises entre 5 et 10% (Tableau 9). 

 

Les différents éléments qui ont fait l’objet de l’analyse au laboratoire sont les suivants : Ca2+, 

Mg2+, Na+ et K+ pour les cations et Cl-, HCO3
-, CO3

2-, SO4
2-, NO3

- pour les anions et sont 

consignés dans tableau 8. Sur l’ensemble des échantillons analysés au laboratoire on voit  que 

5 échantillons soit la moitié des échantillons soit 50% sont de bonnes et que 50 % sont aussi 

admissibles. Car ils sont tous inférieurs à 10%. Pour traiter la qualité des données de 

conductivité mesurées sur le terrain, on  se base sur les éléments totaux dissouts (TDS) en 

fonction de conductivité. D’après les figures ci-dessous  (Fig. 28) on a remarqué  une bonne 

corrélation, pour  les conductivités de l’eau souterraine en fonction de TDS mais les  deux 

points restent non alignés à la droite. 
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Figure 28 : Conductivité des eaux en fonction du TDS 

 

IV.1.3.2. Evolution de la minéralisation : 
 

La minéralisation représente l’ensemble des éléments dissouts dans l’eau et elle peut être 

obtenue de plusieurs manières par le TDS ou par (la conductivité *0,7) mais le cas choisi ici 

c’est le TDS. En fonction du TDS, les valeurs de la minéralisation des eaux souterraines de 

l’aquifère des grès continentaux du Dhar de Néma sont dans l’ordre de 66 mg.l-1 (Forage 

BL2) à 170 mg.l-1 (au piézomètre) ; ces eaux sont dans l’ensemble douces (TDS < 1000 mg.l-

1) (BANTON et al. 1997).  

Paramètres BL1 BL2 BL7 BL17 Hassi Hassi Hassi Hassi El Piézomètre 
Ness Labeidh Ehl Badi Ehl 

Ahmed 
Beria 

TDS mg.l-1 77 62 108 66 91 116 142 108 114 169 

Tableau 9 : Evolution de la minéralisation 

La minéralisation la plus élevée est rencontrée au niveau du piézomètre suivi des puits Hassi 

Ehl Badi, Hassi Labeidh, El Beria, Hassi Ehl Ahmed Ely et le forage BL7. Donc l’évolution 

de la minéralisation sera de BL2, BL17, BL1, Hassi Ness, BL7, Hassi Ehl Ahmed Ely, El 

Beria, Hassi Labeidh, Hassi Ehl Badi, Piézomètre. 

IV.1.3.3. Evolution spatiale éléments physico-chimiques en profondeur : 
Il s’agit là d’étudier l’évolution des éléments physico-chimques en fonction de la profondeur 

(fig. 29) : 
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Figure 29 : Evolution de la concentration chimique en fonction de la profondeur  
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D’après les figures obtenues ci-dessus on voit que la concentration pour tous les éléments 

existent à deux niveaux entre 60 et 100 m de profondeur et entre 137 et 190 m de profondeur 

et aussi la concentration des différents éléments augmentent en fonction de la profondeur 

donc ces causes peuvent être expliqués par la réaction des eaux d’infiltration avec les grès 

consolidés, argileux, silicifiés, schisteux, grossiers de différentes natures et situés à différentes 

profondeur par phénomène de drainance des eaux  et par le lessivage provenant  des eaux de 

pluie au niveau de la falaise par des oueds qui communiquent   avec la nappe. 

IV.1.4. Faciès chimiques : 

La représentation des éléments sur le diagramme de Piper ou Schoeller nécessite la 

conversion des concentrations du en mg/l en meq/l et ce tableau ci-dessous nous permettra de 

les représenter pour connaitre les différents faciès chimiques pour connaitre l’évolution de ces 

eaux. 

Tableau 10 : Calcul des concentrations en méq.l-1 

Les différentes concentrations consignées dans le tableau 8 et converties en méq.l-1 dans le 

tableau 9  permettent  de projeter sur  le diagramme de Piper et Schoeller-Berkaloff  ceci afin 

de  suivre l’évolution des eaux et déterminer leur faciès chimique : 

 

Forages Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 
Total 

cations SO4
2- NO3

- HCO3
- Cl- 

Total 
anions 

Erreur 
relative 

(%) 

BL17 0,200 0,208 0,070 0,445 0,921 0,156 0,003 0,442 0,338 0,938 1 

BL7 0,325 0,25 0,051 0,739 1,361 0,166 0,030 1 0,281 1,451 3 

BL2 0,310 0,166 0,064 0,413 0,941 0,104 0,028 0,477 0,225 0,826 8 

BL1 0,300 0,083 0,038 0,673 1,094 0,125 0,013 0,606 0,281 1,027 4 

Hassi Ness 0,350 0,125 0,025 0,747 1,246 0,078 0,012 0,885 0,184 1,160 4 

Hassi 
Labeidh 

0,462 0,333 0,051 0,806 1,648 0,130 0,002 1,057 0,309 1,500 5 

Hassi Ehl 
Ahmed Ely 

0,675 0,645 0,037 0,358 1,708 0,067 0,007 0,967 0,409 1,453 8 

Hassi Ehl 
Badi 

0,725 0,354 0,096 0,956 2,113 0,218 0,020 1,237 0,345 1,822 8 

El Beria 0,412 0,275 0,039 0,630 1,349 0,057 0,016 1,102 0,450 1,627 9 

piézomètre 0,800 0,375 0,044 1,000 2,213 0,229 0,018 1,483 0,635 2,359 3 
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IV.1.4.1 Projection des eaux d’analyses de la nappe du Dhar sur le diagramme de Piper : 

C’est un diagramme qui permet de représenter les eaux et de suivre leur évolution et de 

déterminer leur évolution. On remarque que : 

• Dans  le digramme des anions,  les points d’eau se situent au niveau du pole  HCO3- 

donc ces ions l’emportent sur les autres ; 

• Dans le diagramme des cations, la majorité des points d’eau sont proches du pole  Na+ 

et K+ voire Fig. 30 ci-dessous  

•  

 

Figure 30 : Projection  des analyses chimiques des eaux du Dhar sur le diagramme de Piper 

Pour comparer les analyses chimiques entre elles et mettre en évidence le type d’anion ou de 

cation dominant, on a représenté les analyses chimiques des eaux de l’aquifère des grès 

continentaux du Dhar de Néma sur le diagramme triangulaire de Piper (Fig. 30). On voit que 

les eaux ont une évolution vers  HCO3-  et Na+ et K+ donc ce qui confirme que ce qui était 

dit au départ parce que le diagramme  de Piper que les eaux sont à majorité bicarbonaté. 
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Globalement les eaux souterraines de l’aquifère des grès continentaux du Dhar de Néma, ont 

un faciès bicarbonaté sodique et potassique (Forage BL7, forage BL2, forage BL1,  de Hassi 

Labeidh,  d’El Beira et  de Hassi Ehl Badi). Cependant, on peut aussi distinguer : un faciès 

chloruré sulfaté sodique et potassique (Forage de BL17) et un faciès bicarbonaté calcique et 

magnésien (au piézomètre et de Hassi Ehl Ahmed Ely). 

IV.1.4.2. Projection des eaux d’analyses de la nappe du Dhar sur le diagramme de Schoeller-
Berkaloff 

C’est un diagramme de représentation des eaux comme celui de Piper à l’opposé de celui il 

permet de déterminer l’origine des eaux au-delà de ça ils ont presque les mêmes 

caractéristiques : 
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Figure 31 : Projection des analyses chimiques des eaux souterraines (mission du 14 au 15 mai 2011) 
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Dans ce diagramme, les eaux sont de la même origine et autre que ça on voit aussi qu’il ne 

fait que confirmer ce qui a été dit précédemment dans le diagramme de Piper. On voit 

directement sur la figure que les pics au niveau des courbes se situent au niveau des HCO3+ 

et Na+,K+ donc ce qui implique que les eaux sont bicarbonatées sodique et potassique à 

majorité excepté quelques faciès  chloruré sulfaté sodique et potassique (Forage de BL17) et 

un faciès bicarbonaté calcique et magnésien (au piézomètre et de Hassi Ehl Ahmed Ely). 

 

IV.1.5. Agressivité des eaux souterraines du Dhar de Néma : 

Dans cette partie il ne sera étudié que les indicateurs de l’agressivité tels que le pH à 

l’équilibre et l’indice de saturation. 

IV.1.5.1. Détermination du pH d’équilibre ou pH de saturation des eaux 
Les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines jouent un rôle important dans le 

choix du matériel d’équipement des forages. C’est ainsi que la mesure de certains paramètres 

tels que le pH d’équilibre, le CO2 libre, peut nous aider à choisir le matériel adéquat pour 

l’équipement des ouvrages de captage. Le principal paramètre est le carbonate de calcium 

(CaCO3) dont l’équilibre dans l’eau est soumis à des interactions avec le dioxyde de carbone 

(CO2) suivant les réactions ci-dessous (TARDAT-HENRY, 1984) : 

 

    

 

   

 

 

Si le CO2 libre est supérieur au CO2 équilibrant, l’eau est agressive et peut attaquer les 

conduites. Si le CO2 est partiellement éliminé (variation de la température, de la pression, 

dégazage) la concentration en CO2 peut devenir inférieur à celle du CO2 équilibrant : 

l’équilibre est alors rompu, le bicarbonate se décompose en donnant du carbonate et si la 

concentration en celui-ci atteint la valeur du produit de solubilité, il va précipiter : l’eau est 

incrustante ou entartante. 

Le pH d’équilibre d’une solution est le pH que la solution devrait avoir à l’équilibre avec la 

même composition chimique. Une eau en équilibre sur le plan calco-carbonique est une eau 

exactement saturée en CaCO3 ; au contact de CaCO3, cette eau n’aura donc pas tendance à en 

dissoudre qu’elle en a déposée. Elle contient la quantité de CO2 nécessaire et juste suffisante 

CaCO3 Ca
2+

 + CO3 
2- 

 

CaCO3 + CO2 + H2O   Ca (HCO3)2  

CaH2(CO3)2     Ca
2+

 + 2 HCO3

-
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pour maintenir en solution le Ca2+ qu’elle contient sous forme de bicarbonate, ce que l’on 

exprime en général par l’équilibre (BONTOUX, 1983 in SY TAPSOBA, 1990). 

Ca(HCO3)2                             CaCO3 + CO2 + H20 

Expression qui résume sous forme simplifiée les équations fondamentales du système. 

Le pH d’équilibre est obtenu par la formule simplifiée de Bakalowicz (1980) (in SY 

TAPSOBA, 1990) : 

pHéq = pK2 - pKCa - Log [HCO3
-] - [Ca2+] 

La différence ∆pH (pH mesuré - pHéq) permet d’apprécier l’implication de la qualité 

chimique de l’eau dans la destruction prématurée des crépines et des pompes. 

− Si ∆pH < 0, l’eau est acide ; le fer est attaqué et solubilisé par ionisation : il y a 

consommation d’ions H+ et le pH augmente ; une crépine en fer dans une eau 

agressive risque donc d’être corrodée et ne sera plus en mesure de retenir les grains de 

sables. 

− Si ∆pH > 0, il y a précipitation des carbonates qui vont colmater la crépine : l’eau est 

calcifiante ou incrustante. 

On peut également déterminer graphiquement le pH d’équilibre et le CO2 libre en reportant 

les résultats des analyses chimiques sur le diagramme de Schoeller-Berkaloff. 

IV.1.5.2. Détermination des indices de saturation : 
L’équilibre eau - minéral est souvent exprimé par l’indice de saturation (IS) déterminé par la 

formule : 

IS = Log (PAI/Ks)  

Avec PAI : Produit d’activité ionique des ions concernés et KS : Constante d’équilibre. 

Quand IS = 0, l’eau est alors en équilibre avec le minéral. En revanche, l’eau est sous-saturée 

ou sursaturée vis-à-vis du minéral dans le cas ou IS serait inférieur ou supérieur à zéro. 

Toutefois, dans la pratique, il faut tenir compte des erreurs de précision dans la mesure de 

teneurs en éléments majeurs. Par conséquent, il est recommandé de considérer que le domaine 

de saturation est obtenu pour des valeurs comprises entre -1 et +1 (PLUMMER et al. 1976). 

Les indices de saturation (IS) des eaux vis-à-vis des phases minérales (aragonite, calcite, 

dolomite, gypse et anhydrite) présentes dans la matrice de l’aquifère des grès du Continental 

Terminal captés par les forages et puits hydrauliques dans le secteur sud-est de Néma, ont été 

calculés à partir de diagramme (Tableau 11). Ils sont utilisés pour évaluer le degré d’équilibre 

entre l’eau et le minéral afin de mettre en évidence les différents stades de l’évolution 

géochimique des eaux qui se traduisent par une variation de ces indices. 
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Les résultats des calculs d’indices de saturation (IS) des eaux souterraines vis-à-vis de 

différentes phases minérales présentes, montrent que les eaux des forages et puits 

hydrauliques échantillonnés dans le secteur sud-est de Néma, ont des indices de saturation 

négatifs et sont sous-saturées vis-à-vis des différentes phases minérales (aragonite, calcite, 

dolomite, gypse et anhydrite). Ainsi, il peut y avoir des réactions de dissolution des minéraux 

carbonatés (aragonite, calcite, dolomite, gypse et anhydrite), dans ce cas les eaux sont dites 

agressives et peuvent attaquer les équipements métalliques des forages (tableau 11). 

Paramètres BL17 BL7 BL2 BL1 Hassi Hassi Hassi Hassi El Piézomètre 

Ness Labeidh Ehl 
Ahmed 
Ely 

Ehl Badi Beria 

IS calcite -1,72 -0,54 -1,81 -2,02 -1 -0,61 -0,49 -0,56 -1,34 -0,75 

IS Aragonite -1,87 -0,68 -1,95 -2,17 -1,14 -0,76 -0,64 -0,71 -1,49 -0,89 

IS Dolomite -3,86 -1,61 -4,31 -5,03 -2,87 -1,79 -1,43 -1,86 -3,29 -2,25 

IS Gypse -3,65 -3,43 -3,63 -3,58 -3,72 -3,4 -3,52 -2,99 -3,8 -2,94 

IS Anhydrite -3,87 -3,65 -3,85 -3,81 -3,94 -3,62 -3,74 -3,21 -4,02 -2,94 

Tableau 11 : Les indices de saturation des analyses d’eau du Dhar de Néma 

IV.2. Qualité des eaux  

Ce chapitre rend compte de la potabilité de l’eau car il est important de connaitre et de 

contrôler la qualité d’une eau destinée à la consommation humaine, à l’élevage et à 

l’irrigation. Afin de pouvoir garantir la santé des consommateurs donc ces eaux seront 

confrontées à la comparaison aux normes de l’OMS en 2006. 

IV.2.1. Qualité des eaux destinées à la consommation humaine : 

 
L’eau destinée à la consommation humaine doit être exempte vis-à-vis de certains germes et 
de certains métaux pour garantir la santé des consommateurs. C’est pourquoi l’Organisation 
Mondiale de la Santé a fixé des normes à ne pas dépasser afin de garantir la santé des 
consommateurs. Mais la présente campagne d’échantillonnage n’a fait que l’objet d’une étude   
sur la  qualité chimique et pas sur la qualité bactériologique. 
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Tableau 12 : Normes fixées par l’OMS pour la consommation humaine en 2006 

Les eaux sont de qualité inférieure et sont dans l’ensemble consommables vu les valeurs des 
normes offertes par l’OMS en 2006. Il faudrait même les reminéraliser avec de la chaux 
alimentaire car les eaux ont des conductivités trop faibles. 

IV.2.2. Qualité  des eaux  destinées  à l’élevage : 
Comme celle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, l’eau destinée à 

l’élevage aussi doit répondre à certaines normes comme celles consignées dans le tableau ci-

dessous. Et la tolérance est plus importante pour les animaux que pour les humains. 

Tableau13 : Normes relatives à l’élevage d’après Mckenn and Wolf (In  Hem, 1985) 

Les valeurs des conductivités mesurées au niveau de la nappe des grès continentaux du Dhar 

de Néma varient entre 75 et 181µS/Cm donc en se référant à la minéralisation qui est égale à 

la conductivité*0,7 montre qu’elle varie entre 52,5 et 126,7 mg/l.  

Variable 

Valeur 

Maximale 

Recommandée 

Valeur 

Maximale 

Admissible 

Valeur 

Minimale 

Requise 

Puits ou forage répondants 

aux normes 

Potentiel hydrogène 

(pH) 
6.5<pH<8.5 9.2 6 tous 

Conductivité µS.cm 1300 2700 110 Tous  

Calcium (Ca2+) en mg/l    tous 

Sodium Na+ en mg/l 100          Tous < aux normes 

Magnésium Mg en 

mg/l 
100   Tous <  aux normes 

Potassium 12   Tous < aux normes 

Nitrates NO3 en mg/l  50  Tous < aux normes 

Chlorures Cl en mg/l 300 750  Tous  < normes  

Sulfates SO4enmg/l 200   Tous <  normes 

Type d’élevage Concentration maximale en (mg/l) 

Volailles 2860 

Porcidés 4290 

Equidés 6435 

Bovidés (production de lait) 7150 

Bovidés (production de viande) 10100 

Ovidés 12900 
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Et ceci est inférieur aux normes dans le tableau ci-dessus. Donc ces eaux sont bonnes pour 

l’élevage vu qu’elles sot largement inférieures aux normes.  

En conclusion   les eaux du Dhar de Néma  ont une qualité chimique acceptable car elles ne 

dépassent pas les normes fixées par l’OMS en 2006 et elles restent  consommables pour les 

humains et les animaux  malgré qu’elles soient pauvres  en éléments minéraux et  donc il 

faudra les reminéraliser. Mais toutefois il faudra réaliser des analyses bactériologiques afin de 

connaitre aussi est ce qu’elles pourront garantir la santé humaine 

V. Conclusion générale 
Sur le plan hydrogéologique, le type d’aquifère rencontré et exploité dans la zone d’études 

pour l’approvisionnement en eau potable des populations est l’aquifère des grès continentaux 

du Dhar de Néma, qui fait l’objet de la présente étude. 

L’interprétation des sondages et l’analyse des cuttings,  ont permis de reconstituer la nature 

des terrains traversés, afin de localiser les différents aquifères pour faire le choix du niveau à 

capter. 

Les essais par palier de débit ont permis d’évaluer la productivité des ouvrages et  valeurs des 

pertes de charges par la méthode de Jacob. Mais toutefois on voit que les ouvrages réalisés 

peuvent satisfaire de loin les besoins des deux villes car on voit que la productivité horaire est 

de  387,78 m3 alors que la demande journalière est de 463,365 m3 donc ceci montre que 

malgré les différentes localisations des grès n’exclues pas leur bonne  productivité vu les 

débits offerts par les différents forages. Et qu’ils constituent un bon aquifère. 

La physico-chimie de la nappe de grès continentaux du Dhar de Néma, a montré que les eaux 

souterraines sont faiblement à moyennement minéralisées avec les valeurs de conductivités 

électriques inférieures à 1500 µS.cm-1. La projection des analyses chimiques des eaux 

souterraines sur le diagramme de Piper a permis de distinguer trois faciès chimiques dominés 

par le faciès bicarbonaté sodique et potassique. La représentation des résultats d’analyses 

chimiques sur le diagramme de Schoeller-Berkaloff et le calcul des indices de saturation 

montrent que les eaux souterraines ont des indices de saturation inférieurs à zéro (IS<0). Les 

eaux souterraines sont dans l’ensemble de qualité chimique acceptable avec des 

concentrations en éléments majeurs inférieures aux concentrations maximales admissibles 

fixées pour l’eau de boisson par l’Organisation Mondiale de la Santé et que ces eaux sont 

bonnes pour la consommation humaine et pour l’élevage. 
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Annexes 

Annexe1:Coupes de puits des Dhar 

Puits Chegua El Beidha 

00 – 03 m : Sable argileux brun  

03 – 08 m : Sable grossier jaune claire  

08 – 17 m : Grès blanc argileux  grossier 

17 – 27 m : Grès blanc argileux fin 

27 – 35 m : Grès blanc argileux  grossier 

35 – 48 m : Grès blanc argileux jaune grossier 

48 – 105 m : Grès mal consolidé blanc  grossier 

 

Hassy Ehl Ahmed Ely 

00 – 13 m : Sable dunaire 

13 – 41 m : Grès argileux jaune et rouge avec de passée silicifié de 29 a 30 

41 – 42 m : Grès fin blanc 

42 – 50 m : Grès fin blanc et jaune argileux avec éléments de quartz grossier 

50 – 67 m : Grès très fin blanc et jaune silicifié 

67 – 69 m : Grès argileux jaune et rouge 

69 – 90 m : Grès argileux jaune et rouge avec de passée silicifié 

Hassy Ness 

00 – 07 m : Sable dunaire balan ou jaunâtre avec éléments de quartz 

07 – 31 m : Sable et grès fin blanc, plus grossier à la base et légèrement argileux  

31 – 54 m : Grès argileux jaune et rouge légèrement graveleux à la base ; 

54 – 62 m : Grès grossier peu argileux,  

62 – 95 m : Grès argileux jaune à rares éléments plus grossier, passant à un   

                                 sable argileux a gros grains de quartz à l base 

Bellouty  

00 – 06 m : Sables fin blanc 

06 – 33 m : Sables fin argileux jaunes, avec rares débris de quartz 
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33 – 40 m : Grès argileux jaune et rouge 

40 – 42 m : Argiles blanches 

42 – 50 m : Grès argileux jaune avec rares élément de quartz 

50 – 66 m : Grès fin blanc graveleux 

66 – 84 m      :         Grès argileux jaune 

Dendara 

0 – 13 m : Sable et grès tendres avec gravillons de quartz de taille variable 

13 – 21 m : Sables et grès très légèrement argileux jaune, rose et blanc avec  

                                   éléments détritiques plus ou moins grossier 

21 – 38 m : Grès argileux jaune et rouge avec rares éléments détritiques 

38 – 47 m : Grès argileux légèrement silicifié 

47 – 49 m : Sables grossiers 

49 – 72 m : Grès blanc ou rose grossier au sommet, très fin a la base à  

                                   Stratification entrecroisée 
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Annexe2 : Données des sondages électriques et leurs interprétations 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Boghla BL17                        sondage : SE1 Lieu : Boghla BL7                        sondage : SE2 

 

Lieu : Boghla Hassi Ness                

sondage : SE3 

Lieu : Boghla hassi Ehl Ahmed Ely                 

sondage : SE4 
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Interprétations des sondages électriques 
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Annexe 3 : résultats des essais de pompage 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURE TEMPS S1 (m) 

1er palier 

0 0 0 

30" 0,5 2,3 

1' 1 7 

1'30 1,5 7,45 

2' 2 7,5 

2'30 2,5 7,6 

3 3 7,7 

4 4 7,71 

5 5 7,77 

6 6 7,81 

7 7 7,87 

8 8 7,88 

10 10 7,97 

12 12 8,01 

14 14 8,05 

16 16 8,12 

18 18 8,15 

20 20 8,19 

25 25 8,25 

30 30 8,3 

40 40 8,38 

50 50 8,46 

1H 60 8,51 

1H15 75 8,57 

1H30 90 8,63 

1H45 105 8,68 

2H 120 8,72 

2H20 140 8,78 

2H40 160 8,83 

3H 180 8,86 

3H30 210 8,91 

4H 240 8,95 

4H30 270 8,97 

5H 300 9 

5H30 330 9,03 

6H 360 9,04 

6H30 390 9,05 

7H 420 9,08 

7H30 450 9,08 

8H 480 9,08 

 

  480,5 9,1   

  481 9,25   

  481,5 9,55   

  482 10,1   

  482,5 10,35   

  483 10,87   

  484 11   

  485 11,5   

  486 11,87   

  487 12,1   

  488 12,37   

  489 12,87   

  490 13   

  492 13,27   

  494 13,65   

  496 13,87   

  498 14,17   

  500 14,35   

8H30 510 14,69 

2e palier  

9H 540 14,84 

10H 600 15,01 

11H 660 15,08 

12H 720 15,2 

14H 840 15,29 

15H 900 15,35 

16H 960 15,41 

17H 1020 15,45 

18H 1080 15,45 

 

Lieu : Boghla                                 date de début : 01/04/2011      hauteur table : 1,18 m 

Essai de puits : Forage BL1         immersion pompe : 111 m        Niveau statique : 75,9/ table 
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HEURE temps (mn) R (m) 

0 0 0 

30" 0,5 3,15 

1 1 3,17 

1'30" 1,5 3,22 

2 2 3,65 

2'30" 2,5 3,85 

3 3 4,72 

4 4 4,67 

5 5 4,8 

6 6 4,84 

7 7 4,87 

8 8 4,92 

10 10 5 

12 12 5,05 

14 14 5,1 

16 16 5,13 

18 18 5,24 

20 20 5,26 

25 25 5,59 

30 30 5,66 

40 40 5,76 

50 50 5,85 

1H 60 5,9 

1H15 75 6 

1H30 90 6,01 

1H45 105 6,05 

2H 120 6,18 

2H20 140 6,23 

2H40 160 6,28 

3H 180 6,32 

3H30 210 6,37 

4H 240 6,42 

4H30 270 6,44 

5H 300 6,46 

5H30 330 6,48 

6 360 6,51 

6H30 390 6,53 

7H 420 6,53 

7H30 450 6,56 

8 480 6,58 

8H30 510 6,59 

9H 540 6,61 

9H30 570 6,63 

  780,5 6,74   

  781 6,77   

  781,5 6,8   

  782 7,05   

  782,5 7,1   

  783 7,15   

  784 7,21   

  785 7,35   

  786 7,55   

  787 7,65   

  788 7,88   

  789 8,07   

  790 8,1   

  792 8,15   

  794 8,25   

  796 8,55   

  798 8,87   

  800 9,01   

14H 840 9,06 

2e palier 

15H 900 9,19 

16H 960 9,24 

17H 1020 9,28 

18H 1080 9,32 

19H 1140 9,35 

20H 1200 9,38 

21H 1260 9,41 

22H 1320 9,44 

23H 1380 9,46 

24H 1440 9,46 

25H 1500 9,5 

 

Lieu : Boghla                                 date de début : 4/05/2011      hauteur table : 1,18 m 

Essai de puits : Forage BL2         immersion pompe : 111 m        Niveau statique : 78,15m/ table 

1
er

 

palier 
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  1500,5 9,75   

  1501 10,1   

  1501,5 10,35   

  1502 11   

  1502,5 11,35   

  1503 11,65   

  1504 11,95   

  1505 12,3   

  1506 12,55   

  1507 12,87   

  1508 13,01   

  1509 13,56   

  1510 13,78   

  1512 14,01   

  1514 14,35   

  1516 14,67   

  1518 15   

27H 1620 15,23 

3e palier  

29H 1740 15,64 

31H 1860 16,09 

33H 1980 16,17 

35H 2100 16,28 

37H 2220 16,36 

39H 2340 16,44 
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temps S 

1er palier 

0 0 

0,5 4,35 

1 3,65 

2 4,23 

3 4,23 

4 4,23 

5 4,29 

6 4,29 

8 4,32 

10 4,36 

12 4,4 

14 4,44 

16 4,48 

18 4,49 

20 4,51 

25 4,55 

30 4,58 

40 4,64 

50 4,68 

60 4,79 

75 4,81 

90 4,83 

105 4,84 

120 4,86 

140 4,89 

160 4,93 

180 4,94 

210 4,95 

240 4,99 

270 4,99 

300,5 5,06 

 

301 5,35   

302 6,01   

304 6,17   

305 6,65   

306 6,89   

307 7,01   

308 7,15   

309 7,25   

310 7,32   

312 7,62   

314 7,72   

316 7,83   

318 8,09   

320 8,15   

330 8,4 

2e palier 

340 8,5 

360 8,55 

390 8,61 

420 8,66 

450 8,69 

480 8,71 

540 8,76 

600 8,76 

660 8,8 

720 8,8 

 

720,5 9   

721 9,27   

722 9,35   

723 9,67   

724 9,87   

725 10,01   

726 10,27   

727 10,63   

728 11,01   

729 11,56   

730 11,89   

732 12,2   

734 12,57   

736 12,67   

738 12,92   

740 13,05   

780 14,3 

3e palier  

840 14,45 

900 14,71 

960 14,61 

1020 14,81 

1080 14,74 

1140 14,74 

1200 14,85 

1260 14,95 

1320 14,95 

1380 15 

1440 15,05 

1500 15,1 

1560 15,1 

1620 15,1 

 

Lieu : Boghla                                 date de début : 8/05/2011      sol : 1,10 m 

Essai de puits : Forage BL7        immersion pompe : 105 m        Niveau statique : 80,7m/ sol 
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temps  ND Q S(m) 

0 85,45 38 0 

10'' 93,3   7,85 

20" 93   7,55 

30" 92,7   7,25 

40" 92,6   7,15 

1' 92,45   7 

2' 92,25   6,8 

4 92,31   6,86 

5 92,31   6,86 

6 92,34   6,89 

7 92,35   6,9 

8 92,4   6,95 

9 92,43   6,98 

10 92,45   7 

12 92,47   7,02 

14 92,5   7,05 

16 92,52   7,07 

20 92,53   7,08 

25 92,56   7,11 

30 92,58   7,13 

40 92,6   7,15 

50 92,63   7,18 

60 92,67   7,22 

75 92,69   7,24 

90 92,7   7,25 

105 92,7   7,25 

120 92,74   7,29 

140 92,73   7,28 

160 92,72   7,27 

180 92,73   7,28 

210 92,76   7,31 

240 92,77   7,32 

260 92,75   7,3 

300 92,79   7,34 

360 92,8   7,35 

 

TEMPS ND Q S 

0 92,8 70 7,35 

15" 93   7,55 

40" 95   9,55 

1' 97,25   11,8 

1'20 97,35   11,9 

2' 97,5   12,05 

3' 97,62   12,17 

5 97,7   12,25 

6 97,75   12,3 

7 97,8   12,35 

8 97,8   12,35 

9 97,83   12,38 

10 97,86   12,41 

12 97,91   12,46 

14 97,96   12,51 

16 97,98   12,53 

18 98,02   12,57 

20 98,05   12,6 

25 98,12   12,67 

30 98,15   12,7 

40 98,22   12,77 

50 98,33   12,88 

60 98,39   12,94 

75 98,45   13 

90 98,48   13,03 

105 98,52   13,07 

120 98,56   13,11 

140 98,67   13,22 

160 98,68   13,23 

180 98,72   13,27 

210 98,75   13,3 

240 98,77   13,32 

270 98,87   13,42 

300 98,91   13,46 

360 98,99   13,54 

 

Lieu : Boghla                                 date de début : 12/05/2011      Table de machine : 1,35 m 

Essai de puits : Forage BL17        immersion pompe :                   Niveau statique : 85,45m/ table 
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TEMPS ND Q S 

0 99,06 80 13,61 

15" 100,3   14,85 

40" 100,4   14,95 

1' 100,45   15 

1'20 100,51   15,06 

2' 100,53   15,08 

3' 100,57   15,12 

5 100,57   15,12 

6 100,58   15,13 

7 100,59   15,14 

8 100,6   15,15 

9 100,62   15,17 

10 100,62   15,17 

12 100,61   15,16 

14 100,61   15,16 

16 100,57   15,12 

18 100,6   15,15 

20 100,58   15,13 

25 100,64   15,19 

30 100,61   15,16 

40 100,66   15,21 

50 100,71   15,26 

60 100,73   15,28 

75 100,75   15,3 

90 100,6   15,15 

105 100,77   15,32 

120 100,77   15,32 

140 100,8   15,35 

160 100,8   15,35 

180 100,84   15,39 


