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Avant propos 
 
 
Le présent document de capitalisation synthétise l’ensemble des connaissances hydrogéologiques, études et 
prospections réalisées pour les camps de IRIDIMI, TOULOUM, AM NABAK et la ville de IRIBA. 
 
L’Expert international du Ministère de l’eau, en visitant les différents camps, a fait un état de la situation 
d’approvisionnement en eau potable pour les réfugiés (3 camps et 1 ville). 

L’Expert international du Ministère de l’Eau a pu implanter une dizaine d’ouvrages hydrauliques sans avoir eu recours à 
la géophysique (ce qui lui a été reproché bien après par des ONG opérant dans le domaine). 

 
Il ressort de ces rapports que : 

1- Les régions de FARCHANA et HADJER HADID n’ont aucun problème de ressources en eau souterraine, à 
condition qu’on aille la chercher là ou elle est présente (cas édifiant de HADJER HADID). 

2- L’Expert international, a surtout repris l’interprétation de données hydrogéologiques et géophysiques pour 
comprendre et positionner des ouvrages à fort débits et/ou plus proche des camps. 

3- L’Expert international, a découvert à FARCHANA le seul suivi piézométrique exploitable (parmi les 11 camps 
visités) depuis la création des ouvrages qui alimentent en eau potable ce camp. 

 

A l’avenir, il devrait être imposé à l’UNHCR de fournir des rapports trimestriels sur tous les ouvrages hydrauliques 
exploités pour alimenter les camps. On a constaté que les informations restent sur place et que personne au niveau de 
l’UNHCR, ne centralise et n’exploite les mesures réalisées par des techniciens consciencieux (qui restent trop souvent des cas 
particuliers).  

Les rapports trimestriels obligeraient le Spécialiste Eau de l’équipe WATSAN à fournir des informations en cours d’année 
et non pas 2 mois après le fin de l’année civile comme c’est le cas pour le suivi des travaux (forages et puits). 

 
L’Expert publie dans ce document, les résultats de son travail personnel grâce à la compilation de données qu’il a découvert 
dans les bureaux de l’UNHCR à Abéché ou qu’il a pu « glaner » au cours de ses missions sur le terrain. 
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RAPPORT TECHNIQUE SUR LA ZONE  
DU CAMP DE IRIDIMI 

 
Visite du camp d’Iridimi 
La visite du camp s’est déroulée en partant de la base HCR de Iriba, durant une matinée, avec l’accord 
exceptionnel de l’escorte DIS ; le samedi et le dimanche, les déplacements sont évités, sauf dérogation, 
après dépôt d’une demande, 48h avant le déplacement pour le samedi matin seulement.  
Il n’était donc pas pensable de faire de la géophysique pendant le week-end puisqu’il n’y a pas d’escorte et 
de chauffeurs. 
 
La visite a permit de positionner des ouvrages et points géologiques particuliers, de préciser les futures 
zones à prospecter par méthodes géophysiques. 
 

     
Filon de dolérite orthogonal à l’axe du ouaddi    Pompe Vergnet de CARE, sans margelle fermée 

 
La zone étant déjà beaucoup étudiée1, nous avons repris la cartographie des indices géologiques autour du 
camp pour analyser et comprendre les types de structures qui doivent être explorées par méthodes de 
géophysique appropriées. 
L’emplacement  du site de barrage a été confirmé et les études de structures redéfinies.  
Depuis notre dernière visite, un nouveau forage équipé d’une pompe Vergnet, réalisé par CARE, a été visité 
et nous amène aux observations suivantes : 
 
- La pompe VERGNET est installée par le partenaire CARE, en pleine nature, sans aucune protection 

(margelle)  et non conforme aux normes d’utilisation du constructeur. 
- Aucune information hydraulique n’a pu nous être fournie sur le site ou à la base de CARE à IRIBA. 
 
1. Prochaine étape et recommandations 
Géomorphologie 
Le camp de Iridimi est bordé à l’Ouest par un ouaddi (Nord-Sud) entrecoupé par plusieurs filons de 
différentes natures (Quarzite, Dolérite, ) orientés Ouest-Est. Au Sud du camp, nous avons suivi un filon de 
dolérite, particulièrement bien marqué (qui fait une limite naturelle pour le camp) sur plus de 3 km. 
A l’Est du camp, les réseaux hydrographiques sont orientés Est-Ouest (suivant les structures géologiques). 
Le camp est donc placé sur un col (ligne de partage des écoulements d’eaux superficielles).  
Cette observation nous amène à parler des risques de pollution que le camp peut provoquer, sachant que 
200 m3 d’eau sont distribués, par jours, aux populations réfugiées, sur une superficie de plus de 300 ha. 
 

1 On dénombre au moins 4 études autour du camp de Iridimi (NCA, OXFAM, Hydrotech) 
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Figure 1: Plan de situation de la zone du camp d’Iridimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Géophysique 
Le programme de prospection géophysique, s’appuie sur les données existantes et sur les indices 
géologiques de surface. Une anomalie (N°3) a été mise en évidence sur plus de 1.5 km et nous laisse 
penser à une structure géologique sous terraine qui pourrait traverser le camp (dans sa partie Sud) et qui 
semble liée au filon de dolérite (les 2 semblent parallèles), lui-même plus au Sud. 
Sur l’anomalie N° 3, nous trouvons un puits pastoral et une pompe manuelle (VERGNET) qui étaient 
installés bien avant l’arrivée des réfugiés. 
 

    
Puits pastoral    Pompe manuelle (Vergnet) et sa margelle fermée  

 

Zone de 
captage actuelle 

Zone de captage 
potentielle Filon de dolérite 

Structure géologique à vérifier 
par méthodes géophysiques 
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Ces indices hydrogéologiques sont à prendre en considération et confirment l’existence de potentiels 
hydriques. Le projet de réaliser un ouvrage de ralentissement des eaux de surface (barrage semi-
souterrain), situé (≈ 300 m) en aval de ces 2 points d’eaux permanents, se trouve conforté, dans l’objectif 
de recharger la/les nappes. La géophysique devra déterminer la position d’un seuil hydraulique, constitué 
par le filon de dolérite qui passe sous les alluvions du ouaddi. 
 
Figure 2 : Plan de position des profils Géophysiques sur l'anomalie 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme prévoit de réaliser : 
-.2 profils de 600 m de long à l’Ouest du puits existant et traversant le filon de dolérite, 
- 3 à 4 profils de 500 m, à l’Est du puits, dont 1 devra être tenté dans le camp (si possibilité d’accès), 
- Sur cette anomalie, 4 à 6 forages de reconnaissance sont envisageables, 
- Sur la zone du barrage, 2 à 3 sondages géotechniques devraient permettre de préciser la nature des 

terrains, l’épaisseur du recouvrement, la configuration structurale du filon. 
 
Sur l’anomalie N° 2, nous trouvons une batterie de forages et une pompe manuelle (VERGNET) installée 
récemment. La proposition de reprendre une série de forages dans cette zone pour alimenter le camp en 
Eau potable, nous conduit à affiner les nouvelles implantations pour éliminer les ouvrages situés de l’autre 
coté du ouaddi (problème en cas de crues), et si possible, améliorer la productivité des nouveaux forages. 
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Figure 3 : Plan de position des profils Géophysiques sur l'anomalie 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme prévoit de réaliser : 
- 4 profils de 250 m chacun, dont un de l’autre coté du ouaddi, et les autres en se rapprochant du 

camp, selon l’accessibilité et l’intérêt hydrogéologique de l’anomalie. 
- Sur cette anomalie, 3 à 4 forages de reconnaissance sont envisageables 

 
Recommandations : 
 
Dans le cas du camp de Iridimi, les objectifs recherchés peuvent être atteints tant pour l’eau potable 
(population) que pour l’eau brute (animaux et usages divers). 
Les caractéristiques des forages de reconnaissance seront déterminantes pour :  

- Géologie par prélèvement des cuttings (tous les mètres) et coupe lithologique 
- Mesures de débits à la foration (côte des venues d’eau et débits cumulés à l’air lift) 
- Débits d’exploitation (essais de pompage par paliers et de longue durée, niveau d’eau en statique 

et dynamique, rabattement et remontée) 
Selon ces résultats, les forages sont déclarés : 

- d’exploitation (pompe immergée à gros débit, pompe à motricité humaine, pompe solaire) 
- piézomètre (si les débits sont trop faibles, protection de la tête de forage avec un bouchon) 
- Abandonné et rebouché (si aucune venue d’eau n’est décelée) 
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Rapport des études Géophysiques 

4-1_Piézométrie 
Piézométrie IRIDIMI
Date 03/03/2009
Nom N° X Y NS (m) Prof. Total Cond.(uS/Cm) T ° Remarques
Latrine 1 3.58 3.65 292 24.20 9h20

3.55 285 23.80 13h30
Latrine 2 3.70 3.80 730 26.00 9h25

3.75 745 25.30 13h35
Puits villageois 8.55 9.00 228 26.20
Pompe VERGNET 16.00 241 28.00
FORAGE F01 421 29.50
Puit jardin 1 7.88 460 26.50
Puit jardin 2 154 27.60

 
La mission a procédé à des levées de niveaux d’eau, de conductivités et de températures dans différents 
points d’eau autour du camp. Les résultats, présentés dans le tableau ci-dessus, apportent des 
indications très utiles dans la compréhension des systèmes hydrogéologiques présents autour du camp 
de IRIDIMI. On notera : 
1) Le niveau de l’eau dans le forage équipé d’une pompe VERGNET (16.0m) est le même que celui 

mesuré dans le forage en cours d’exécution. 
2) La conductivité dans le puits villageois est la même que dans la pompe VERGNET. 
3) La conductivité dans le forage F1 est la même que dans le puits du jardin N°1 
4) La conductivité la plus faible se trouve dans le puits du jardin N°2 (ce qui est conforme à la 

lithologie que ce puits à traversé : l’eau se trouve dans des sables grossiers de Waddi et non dans 
des altérites du socle). 

 
4-2_Géophysique 

Pour présenter les résultats des profils géophysiques, nous avons du sectoriser les zones 
d’interventions que nous présentons comme suit :  
 
A. Zone 2 : (fig. 1) 

Cette zone, à l’ouest du camp, est le champ captant (5 forages) qui alimente en eau l’ensemble des 
réfugiés. 
En termes de géophysique, elle correspond à l’anomalie N°2 déterminée par les études antérieures2. 
Les résultats hydrauliques sont irréguliers selon les ouvrages (débits très variables). 
La coupe géophysique (Coupe N°1) qui correspond au profil 2-1 montre 2 anomalies conductrices 
dans un ensemble résistant. Elle a permit de positionner 1 premier forage (N°IRI-F01-21). 

 
B. Zone 3 : (fig. 2) 

Cette zone a été subdivisée en 2 secteurs ; l’un à l’ouest du camp (fig. 3) et l’autre à l’est (fig. 4) 
En termes de géophysique, elle correspond à l’anomalie N°3 déterminée par les études antérieures 
mais qui n’a jamais été vérifiée par des forages. 
On trouve 3 lignes de mesures (dénommé aussi Profils ou panneaux électriques) 
La coupe géophysique (Coupe N°2) qui correspond au profil 4-3 montre 1 anomalie conductrice 
déformée au début du profil ; la ligne de mesure n’est pas orthogonale à l’axe de la structure 
supposée. 
La coupe géophysique (Coupe N°3) qui correspond au profil 6-3 montre 1 anomalie conductrice très 
large montrant un contexte chahuté. Elle a permit de positionner 1 forage (N°IRI-F03-63). 
La coupe géophysique (Coupe N°4) qui correspond au profil 5-3 montre 1 anomalie conductrice. 
Elle a permit de positionner 1 forage (N°IRI-F02-21). 

2 Etudes : Hydrotech\CARE de décembre 2004 - Earth Water Ltd \CARE de Juin 2004 - Janvier et Mai 2005                
OXFAM\CARE de Juin 2007 
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Plan de position des ouvrages UNHCR sur la Zone 2           Error! Not a 
valid link. 

 

 

Forages d’exploitation pour 
le camp de IRIDIMI 

Forage équipé d’une pompe VERGNET 
NS = 16.00m- Cond = 240 uS/Cm- T° = 28 

Nouveau forage en cours 

Forages d’exploitation pour 
le camp de IRIDIMI 
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Anomalie 
Structurale 

 
Coupe géophysique du profil 2-1             (Coupe N°1) 

 

 
 
 

INTERPRETATION 
 
→ La méthode d’investigation utilisée pour ce profil est le Dipôle-Dipôle, avec un espacement de 5m et 72 bonds de mesures. 
→ Une grande anomalie structurale a été mise en évidence entre la mesure 100m (électrode 21) et la mesure 220m (électrode 45). 
→ L’anomalie a été subdivisée en 2, la 1er à pendage aval et la 2ème en forme en V, donc moins profonde. 
→ L’implantation N°1 (IRI-F01-21) doit traverser une structure de type faille ou d’un contact géologique entre 2 formations géologiques. 
→ L’implantation N°2 (IRI-F02-21) est proposée mais ne sera réalisé qu’après les résultats du 1er forage, ce deuxième site nous parait 

moins favorable. 
→ Nous avons positionné le forage F2-IRD, déclaré sec en 2004 ; sa position montre qu’il est dans une zone peu favorable (que nous 

n’aurions pas retenue). 
 
RESULTATS : - Le forage réalisé jusqu’à 60 m donne 1 m³/h comme tous les autres forages de la zone. 
         - La deuxième implantation n’a pas été forée. 

Implantation IRID F01-21 

F1
IR

D
 

F2
IR

D
 

S N Implantation IRI-F02-21 
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MODELS entre 2 dispositifs de mesures sur le même profil en 5 ans d’intervalles 

Profil Géophysique réalisé en 2004 (Dispositif Schlumberger : AB = 240m & MN = 10m avec un bond de 25m) 
Profil 105
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Profil Géophysique réalisé en 2009 (Dispositif Dipole-Dipole : AB = MN = 5m avec un bond de 5m) 
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C. Plan de position des prospections UNHCR sur la Zone 3         (fig. 2) 
 

 
 

Anomalie structurale confirmée 

Anomalie structurale supposée 

Zone d’étude à 
l’Ouest du camp 

Zone d’étude à 
l’Est du camp 
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Plan de position des prospections UNHCR sur la Zone 3 Ouest        (fig. 3) 
 

 

Sur cette zone, on trouve les études de 2004 et celles complémentaires faites en 2009 
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Plan de position des prospections UNHCR sur la Zone 3 Est        (fig. 4) 
 

 

Sur cette zone, on ne trouve aucune étude avant celles faites en 2009 
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Coupe géophysique du profil 4-3de la zone Est du camp          (Coupe N°2) 

 
 
 

Coupe géophysique du profil 6-3de la zone Est du camp         (Coupe N°3) 

 
 

RESULTATS : Le forage foncé jusqu’à 80 m est sec mais il est réalisé dans des terrains broyées (signe de fracturation) 
 

Implantation IRID F02-3 
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Coupe géophysique du profil 5-3de la zone Ouest du camp         (Coupe N°4) 

 
RESULTATS : Le forage réalisé jusqu’à 42 m est positif et donnerait 9m³/h (à confirmer par essais de pompage). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de la zone N°3 avec 3 forages + et une implantation (sans profil géophysique) en cours de foration sur l’axe de l’anomalie 

Implantation IRID F03-3 

Axe de l’anomalie conductrice et aquifère 

Forage en cours 
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MINISTERE DE L’EAU 
DIRECTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

 

MISSION D’EXPERTISE EN HYDRAULIQUE 
Expert International mis à la disposition de l’UNHCR 

 

DOSSIER TECHNIQUE 
MISSION RADAR (RTI) 

Région OUADDAI et ENNEDI 

 

 

 
Antenne RADAR 40Mhz tractée par un pick up (camp de Touloum) 
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Tests de validation WATEX© sur les aquifères alluvionnaires  
fracturés au Ouaddaï Oriental  

Nous avons recensé et positionné avec précision, grâce à l’aide et l’expérience critique de 
l’hydrogéologue Pierre-Michel Vincent, spécialiste hydrogéologue du Tchad, l’ensemble 
des puits et sondages réalisés notamment sur la zone d’Iriba et sur les camps de réfugiés 
d’Iridimi et de Touloum, ainsi que sur les puits le long des pistes reliant Iriba au bassin du 
Haouach. 

1-Camp de réfugiés d’Iridimi.  

 

Image WATEX© de la zone du camp d’Iridimi avec tous les puits et sondages positifs 
réalisés depuis 2004 codés en bleu. 

Nous pouvons constater sur cette image que tous les puits et sondages réalisés dans les  
zones de brillance de l’image WATEX© sont positifs.  
Les sondages positifs réalisés par M. Pierre Michel Vincent sur les fractures WATEX© 
dites « humides » et surlignées en jaune, ont été confirmées par des travaux de résistivité 
électrique. 
Tous les autres sondages effectués hors de ces zones sont secs. 
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2-Camp de réfugiés de Touloum 

 
Image WATEX© de la zone du camp de Touloum avec tous les puits et sondages positifs 

réalisés depuis 2004 codés en bleu. 

Nous pouvons constater sur cette image que tous les puits et sondages réalisés dans les  
zones de brillance de l’image WATEX© sont positifs.  
Tous les autres sondages effectués hors de ces zones sont secs, notamment ceux situés au 
Nord-Est du camp (les deux triangles rouges). 
Le rapport de 2004 signalait l’intérêt porté à la zone Sud-Ouest, beaucoup plus brillante et 
moins exposée aux basaltes décomposés, donc aux argiles, que la partie aval. 

 

Image WATEX© zoomée de la 
partie amont du camp de Touloum 
qui confirme l’existence prévue de 
puits à grand débit que nous avons 
positionnés avec précision lors de 
la journée du 12 février 2010. 
Les puits situés au Nord de la 
fracture F sont établis dans les 
gneiss altérés jusqu’à une 
profondeur de 20m. 
Les puits au sud de la fracture F1 
traversent 20 m d’argile avant de 
rencontrer les aquifères productifs. 
La faille F1 a été détectée par le 
traitement WATEX©. 
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Image des gneiss altérés à conductivité 
horizontale extraites du puits Care, qui 
constituent la base de la berge nord du 
Wadi Absonout situés sur le rebord 
Nord-Ouest de la fracture (en jaune). 
L’aquifère du Wadi Absonout est plus 
complexe qu’imaginé initialement, avec 
la séquence argiles, sables, gneiss 
désagrégés, altérés et socle sain. 
Ces aspect est analysé dans le chapitre 
des mesures radar GPR à Touloum. 

Sur la berge Sud du Wadi Absonut, au 
Sud-Ouest du camp de Touloum, 
plusieurs sondages ont été transformés 
en puits à grand diamètre, crépine 
enlevée comme le montre la photo de 
gauche, et exploités par une pompe de 
relevage à gros débit installée vers 10 m 
de profondeur. Noter l’épaisseur des 
argiles de surface qui présentent un réel 
danger d’éboulement. 
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3-Ville d’Iriba 

 

Image WATEX© de la zone d’Iridimi avec tous les puits et sondages positifs réalisés 
depuis 2004, codés en bleu.Pistes et routes sont en rouge. 

Nous pouvons constater sur cette image que tous les puits et sondages réalisés dans les 
zones de brillance de l’image WATEX© sont positifs et positionnés sur des accidents 
majeurs. Tous les autres sondages effectués hors de ces zones sont secs.  

  
Les puits des jardins du Sultan d’Iriba 
produisent à partir de 20 m une eau qui 
permet de faire de l’agriculture. 

Les sols d’Iriba enrichis par les basaltes 
décomposés sont fertiles lorsqu’ils sont 
irrigués. 
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L’enrichissement du wadi en argiles s’accroît du nord vers le sud, les puits au sud sont de 
plus en plus risqués du fait de l’épaisseur des argiles, ce qui a été confirmé par le sondage 
à 90 m du puits norvégien qui a rencontré 60 m d’argiles avant de rencontrer un aquifère 
totalement scellé sous les argiles. 

Le bassin versant du Wadi Iriba qui couvre 98 km2 et collecte 81 millions de m3 d’eau/an 
est trois fois plus petit que le bassin versant du camp d’Iridimi ; il mérite donc trois fois 
plus de précautions, notamment dans le contrôle du soutirage de l’eau (comme déjà 
précisédans le rapport A. Gachet de février 2005, page 70). 
Dans ce contexte, l’établissement d’un barrage de retenue depuis 2004 sur le Wadi 
Absonout, à 8 km au sud d’Iriba est un événement majeur qui pourrait à terme résoudre la 
pénurie d’eau se la ville d’Iriba, comme le 
montre le schéma ci-dessous. 

 

La cote du barrage est à 905 m et la 
nappe de retenue qui remonte de 4 km 
en amont du wadi Absonout devrait, à 
terme, percoler au travers des aquifères 
du Wadi Iriba et les recharger, au moins 
jusqu’au niveau statique de 905m. 
Le forage proposé 4 km au sud d’Iriba, 
à la cote 910 m, devrait rencontrer cette 
nappe de recharge entre 20 et 30 m de 
profondeur si les argiles ne font pas 
écran. La géophysique est nécessaire 
pour confirmer cette approche. 
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VII- Travaux radar et de sondages dans la zone d’Iriba  
Après l’échec de la première mission sur le bassin du Haouach lors de la mission du 9 au 
10 février, les retards pris sur le programme initial, tels que décrits en Annexe I nous ont 
conduit à réorienter nos activités d’instrumentation radar de sol (GPR), initialement 
prévues sur le Bassin du Haouach, vers les camps de réfugiés d’Iridimi et de Touloum, 
puis de la ville d’Iriba. 
Ces travaux ont été réalisés durant les quatre jours entre le 11 et le 16 février, le temps de 
réorganiser la logistique et d’obtenir les autorisation pour la mission Haouach II. 

A-Caractéristique du matériel radar GPR utilisé et objectifs. (voir annexe 
III sur les détails techniques) 
Au cours de ces journées, nous avons utilisé deux types d’antennes radar de sol dites 
Ground Penetrating Radar ou GPR. 
Une antenne de 40 Mhz destinée à ausculter le sous-sol de 6 à 30 m, suivant la nature et le 
contenu en humidité des sols. 
Une antenne de 400 Mhz destinée à ausculter les 4 premiers mètres. 
Nous avons opéré ces antennes au sol sur des objectifs révélés par l’imagerie WATEX© 
détectées de 800 km de haut, notamment sur les zones fracturées, afin de les forer. 

 
Mise en œuvre de l’antenne de 40 Mhz 
suspendue au-dessus du sol, à l’écart des 
masses métalliques. 

 
Antenne de 400 Mhz avec roue codeuse, 
en contact avec le sol et traînée derrière le 
véhicule tout terrain. 

Ces outils légers et d’utilisation relativement aisée, permettent d’effectuer des 
auscultations rapides du sous-sol. 

Il était initialement prévu de croiser ces mesures avec le matériel géophysique Syscal 
récemment acquis par le UNHCR ; celai n’a hélas pas été réalisé en ma présence, compte 
tenu des perturbations subies lors du déroulement de la mission. 
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B-Mise en œuvre radar GPR sur le camp d’Iridimi. 

 
Image WATEX© montrant le camp d’Iridimi, l’oued avec ses zones de brillance et les 

fractures conductrices majeures codées en jaune, numérotées de 1 à 6. 
Les lignes GPR codées en bleu-clair sont destinées à cibler les fractures WATEX©. 

Après avoir constaté que l’ensemble des puits et sondages se concentraient sur le quart 
sud-ouest du camp d’Iridimi, il nous est apparu qu’il était possible, à partir de cette image 
WATEX©, de déployer de nouveaux efforts vers le quart nord-ouest du camp et tenter de 
forer un puits sur la fracture 4 orientée N 120°. 

Préalablement, il nous a 
fallu confirmer l’existence 
de cette fracture et la 
positionner avec une 
précision métrique, grâce à 
l’utilisation de l’antenne de 
400 Mhz, traînée derrière 
notre véhicule guidé 
perpendiculairement 
à la fracture par un système 
de navigation GPS sur 
écran. 
Navigation sur écran et 
enregistrement radar se font 
de façon simultanée. 

 

Ecran de 
navigation 
GPS sur 
image 

WATEX 

Emetteur- 
enregistreur 

GPR 
échographique 

en continu 
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Image WATEX© montrant les lignes GPR, codées en bleu-clair, perpendiculaires à la 

fracture 4 orientée N120° Noter la position de la ligne d’enregistrement Irid-4A/ Irid-4B. 

Radargramme( ou échographie radar) GPR réalisé avec l’antenne de 400 Mhz de la zone du 
socle fracturé au passage de la faille F4 (échelle de temps de 50 nano-secondes correspondant 

à trois mètres de profondeur). La zone fracturée a 8 m de large. 

 

Zone faillée de 8 m de large 
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Nous avons donc confirmation que la « faille humide » détectée par l’imagerie  
WATEX© de 800 km de haut existe bien, et au bon endroit,  
puisque nous avons constaté une adéquation parfaite : 
- entre la réponse radar de sol GPR au moment où nous franchissions la faille 
- et la réponse GPS lorsque nous franchissions la faille humide sur l’image WATEXTM. 

Par ailleurs, cette fracture F4 a été recoupée de la même façon sur le profil Irid-5A/Irid-
5B ; elle est donc continue, rectiligne. 
Elle se présente dans des conditions telles qu’avec une épaisseur de 8 m de large, même 
sans en connaître le pendage, nous pouvons la forer avec un risque minimum. 

Ce forage de découverte a été réalisé par CARE jusqu’à une profondeur de 60 m. 
Le fracture F4 a été forée sur les 22 premiers mètres (faciès oxydés ocres à 
mylonites), puis granites gris de 26 à 50 m. et granites oxydés de 50 à 60 m. 
Eau rencontrée de 20 à 25 m, remontée au niveau statique à 14 m, ce qui 
correspond au niveau de la nappe phréatique du wadi. 
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Ce premier succès nous a donc incité à poursuivre la même opération sur la faille F6 
pour positionner un deuxième sondage réussi. 

 
Image WATEX© montrant les lignes GPR codées en bleu-clair perpendiculaires à la 

fracture 6 orientée N120° . Noter la position des lignes d’enregistrement Irid-8A/Irid-8B 
et Irid-11A/Irid-11B dont les radargrammes sont présentés ci-dessous. 

Radargramme Irid-8A-8B réalisé avec l’antenne de 400 Mhz de la zone du socle fracturé au 

passage de la faille F6 (échelle de temps de 50 nano-secondes correspondant à trois mètres de 
profondeur). La zone fracturée a 10 m de large. 

 

Zone fracture large de 10 m 
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Radargramme Irid-11A-11B réalisé avec l’antenne de 400 Mhz de la zone du socle fracturé 

au passage de la faille F6 (échelle de temps de 50 nano-secondes correspondant à trois mètres 
de profondeur). Le sondage est positionné sur le bord de la zone de fracture. 

 

Radargramme Irid-11A-11B réalisé avec l’antenne de 40Mhz, de la zone du socle fracturé au 
passage de la faille F6 (échelle de temps de 12 mètres de profondeur). La zone fracturée, 

toujours présente à plus de 12 m de profondeur, est large de près de 10 m.. 
La faille F6 a un pendage vertical. 
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C-Opérations radar GPR sur le camp de Touloum 

 
Image WATEX© montrant le camp de Touloum, le Wadi Absonout avec ses zones de 

brillance et la fracture1 codée en jaun. Les lignes GPR sont codées en bleu-clair. 

 
Confirmation de la fracture majeure F1 dans le socle sur le radargramme B1-B2 
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Confirmation de la fracture majeure F1 dans le socle sur le radargramme E1-E2 

La confirmation de l’existence et du positionnement correct de la faille 
majeure F1 de Touloum va permettre de redéployer les travaux de 
sondage sur le quart sud ouest du camp de Touloum, de façon optimale 
tout le long de cette fracture qui a contribué à altérer sur toute sa 
longueur, le socle granito-gneissique et de ce fait augmenté sa 
conductivité au contact avec le wadi. 
Les gneiss altérés du puits CARE en bordure de faille en sont 
letémoignage. 

 

E1 E2 

BASEMENT 
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D-Opérations radar GPR sur la zone Nord d’Iriba 

 
Image WATEX© montrant le camp de la MINURCAT et la ville d’Iriba, le Wadi Iriba 

avec ses zones de brillance et les failles numérotées de 1 à 3 codées en jaune. 
Les lignes GPR sont codées en bleu-clair. 

 

Nous cherchons notamment à confirmer la Faille 3 orientée est-ouest qui recoupe deux 
branches du Wadi Iriba, avec les deux profils Irib-B1-B2 et Irib C1-C2 espacés de 600 m. 
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Confirmation de la Faille 3 dans le socle sur le radargramme B1-B2 

Confirmation de la Faille 3 dans le socle sur le radargramme C1-C2, à 600 m du 
profil B1-B2  

La confirmation de l’existence et du positionnement correct de la 
Faille 3 va permettre de redéployer les travaux de sondage sur le 
Nord d’Iridimi de façon optimale tout le long de cette fracture, 
notamment à l’intersection avec le wadi. 

 

Zone de la Faille 3 

 
Zone de la Faille 3 
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V-5_ Camp de AmNabak - Iriba 
 
Le camp de AmNabak est alimenté en eau potable (par camionnage), selon 2 sources l’une à IRIBA et l’autre à 
Moudré (17 Kms du camp) par prélèvement d’eaux dans des puits. 
 
Un litige s’est instauré entre l’administration (Préfet) qui conteste le contrat qui lie le propriétaire du terrain avec le 
partenaire HELP. Plusieurs discussions (qui n’aboutissent pas) sont engagés pour résoudre ce problème de droits à 
l’utilisation et à l’exploitation de l’eau pour des communautaires. 
 
L’expert sait qu’il existe un code de l’eau qui n’est pas toujours appliqué, ou qu’il est difficile de faire 
appliquer mais qui est là pour éviter que des conflits s’installent et menacent la fourniture en eau des 
camps de réfugiés, (cas de AmNabak). 
 

  
Puits de Moudré utilisé par HELP Stockage de l’eau du puits et remplissage du camion 

citerne (20 m³) pour AmNabak 
 
Sur le site même d’AmNabak, on trouve des ouvrages qui exploitent les eaux du wadi. Un puits datant de 1990 
fournit de l’eau pastorale. 
Une implantation avait été proposée (données relevées dans un compte rendu de mission UNHCR) et retrouvée 
d’après des données GPS. Ce site pourrait très bien servir à un forage de reconnaissance. 
 

      
Puits ONHPV (1990) du projet SAOUDIEN (GTZ)   Puits en partie effondré    
 
Hydrologie et Hydrogéologie 
 
Du point de vu hydrologie, le wadi qui passe près des puits et du camp, a un très petit bassin versant (28.60 Km²), 
avec une faible dénivelée, pente inférieure à 6/1000. 
Les données cartographiques montrent une zone plus importante au point de vu potentiel hydrique. Elle se situe à la 
confluence de 2 wadis et son bassin versant serait de 98 Km², une dénivelée de 85m pour une distance de 10 Km 
soit une pente de 8.5/1000. 
 
L’Expert considère que la région proche d’AmNabak présente des potentiels en eau souterraine suffisants 
pour l’alimentation en eau potable de la population actuelle du camp. D’autres ressources pourraient être 
mises en évidence si l’on applique une stratégie de reconnaissance pour le futur. 
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V-6_ Cartographie du Camp de AmNabak - Iriba 
 

 
Sur cette carte, la zone de pollution a été identifiée par l’analyse des points d’eau autour du camp ; le puits ONHPV est en 
amont écoulement et reconnu comme la première source polluante. La zone à prospecter, éloigné de 5 km, nous paraît la plus 
propice à fournir de l’eau potable. 

Zone globalement 
polluée par le 
camp et le puits 
pastoral 
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