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N'Djamena 

République du Tchad 

VOTRE REF : 

NOTRE RÉF. Rl/ 1740/DSn/Fa 

GKWCONSULT 
EAU ·ASSAINISSEMENT · ENVIRONNEMENT 

INGENIEURS-CONSEIL 

DATE 19.6.1986 

OBJET Rapport de synthèse après la terminaison du programme de forages dans le 
cadre du contrat d'Ingénieur-Conseil du 2.8.1985 pour l'alimentation en 
eau potable et l'assainissement de la ville d'Abéché 

Monsieur le Directeur, 

Suite à l'article 3 du paragraphe 4 du contrat mentionné en objet, nous 
avons l'honneur de vous soumettre ci-joint le rapport de synthèse en 10 exem
plaires. 

Conformément aux Termes de Référence, nous avons élaboré des alterna
tives et variantes pour couvrir les besoins futurs en eau de la ville d'Abéché, 
propositions qui servent de base à l'évaluation technique et économique du 
projet. 

Nous vous proposons de retenir la variante A qui prévoit l'approvi
sionnement en eau à partir de l'ouadi Bithéa. Cette solution représente un mi
nimum de risques d'approvisionnement de la population de la ville en supposant 
que le scénario 1 (faible accroissement de la population et consommation en eau 
par tête constante) soit retenu. 

Nous vous avons déjà présenté les critères d'étude avec notre rapport 
mensuel du mois de mai 1986. Ces critères font partie intégrante du rapport en 
C?bjet. Le planning actualisé prévoit un démarrage immédiat de l'étude de fac

.. · tibilité avec la remise de ce rapport. Pour la suite de l'étude, nous vous 
saurions gré de bien vouloir approuver nos recommandations dans un court délai 
qui nous permettra de poursuivre rapidement les activités. 
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Nous vous assurons que nos recommandations sont bien fondées et tien
nent entièrement compte des risques d'approvisionnement causés par les périodes 
de sécheresse. Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tous 
les renseignements supplémentaires que vous souhaiteriez. 

Dans l'espoir d'une bonne réception de la présente, veuillez croire, 
Monsieur le Directeur, en l'expression de notre très haute considération. 

GKW CONSULT 
Ingénieurs-Conseil 

Assain<Ssement - 1~Env o 
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RESUME 

L'objectif du présent rapport de synthèse est de 
proposer aux autorités tchadiennes des solutions 
alternatives pour améliorer l'alimentation en eau 
potable de la ville d'Abéché.~ 

Pour atteindre ce but, l'Ingénieur-Conseil s'est 
basé sur les résultats de sa mission de reconnais
sance et sur les résultats du prograrrune de forages. 
Il a analysé plusieurs alternatives en s'appuyant 
sur ses connaissances des lieux ainsi que sur des 
discussions menées avec les autorités concernées du 
Tchad. 

Les conditions climatiques de la . région d'Abéché et 
le développement de cette ville dans le passé de
mandent une solution du problème des ressources li
mitées en eau comportant un minimum de risque pour 
l'approvisionnement en eau de la population, tout en 
tenant compte de la capacité de recharge annuelle 
d'un aquifère souterrain ou d'un réservoir de sur
face. 

La superficie des bassins versants près d'Abéché est 
limitée. Les ressources souterraines sont également 
limitées vu la capacité de réalimentation naturelle 
de la nappe souterraine. Elles ont été surexploitées 
dans le passé, et par conséquent, la plus grande 
partie des sources traditionnelles du système d'ali
mentation en eau potable d'Abéché est épuisée à 
l'heure actuelle. Une réhabilitation des ressources 
souterraines de l 'ouadi Chaou près d 'Abéché n'est 
possible que si l'on arrête l'exploitation des puits 
en service à partir du moment où la ville sera ali
mentée par des s9urces d'eau plus éloignées. 

La possibilité d'une réalimentation artificielle de 
l'aquifère du Chaou par des ouvrages d'infiltration 
a été analysée, mais elle s'est avérée très coûteuse 
et pose en plus des problèmes d'exploitation. 

Pour ce qui est des sources d'eau plus éloignées, 
l'ouadi Bithéa est connu depuis longtemps corrune un 
bassin versant disposant d'un grand potentiel de 
ressources en eau et s'est montré capable, à un en
droit 36 km au sud de la ville, d'atteindre le but 
du projet (variante A). Cet emplacement se situe 
cependant à un niveau plus de 34 m inférieur au ni
veau d'eau du château d'eau d'Abéché ce qui deman
derait des coOts d'exploitation élevés. 
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Un affluent de l'ouadi Bithéa en amont de ce premier 
endroit, l'ouadi Modiobok, traverse 42 km à l'est de 
la ville un site avantageux pour la construction 
d'un barrage à partir duquel l'adduction d'eau par 
gravité est possible sur la plus grande partie de la 
distance (variante B) • Mais il faut que le volume du 
réservoir de ce barrage soit immense en raison de 
l'évaporation d'eau à la surface. 

L'analyse économique des alternatives révèle que les 
coO.ts d'investissement de l'alternative B qui sont 
beaucoup plus élevés que ceux de l'alternative A 
(13.501.317.000 F.CFA pour l'alternative B par rap
port à 1.782.548.750 F.CFA pour l'alternative A 
Bithéa) entraînent des coûts d'amortissement élevés 
qui ne peuvent pas être équilibrés par les coûts 
d'énergie moins élevés pour l'alternative B. 

Pour un taux d'escompte de 5 % par exemple, les 
coûts de revient dynamiques de l'alternative B se 
montent à 950 F.CFA/m3 et ceux de l'alternative A à 
180 F.CFA/m3. 

Les coO.ts de revient dynamiques de l'alternative A 
laissent prévoir qu'après intégration du réseau de 
distribution dans le calcul, cette alternative re
présentera une solution justifiable non seulement du 
point de vue technique, mais également économique. 

L' Ingénieur-Conseil propose donc de retenir la va
riante A pour l'étude de factibilité. Cette variante 
permettra aux autorités tchadiennes de garantir 
l'alimentation de la ville jusqu'en l'an 2006 sous 
réserve d'un scénario approprié aux conditions cli
matiques de la région. 

Grâce à la solution recommandée, la ville pourra 
s'alimenter exclusivement à partir de cette nouvelle 
ressource souterraine et les puits traditionnels de 
la ville pourront servir de source supplémentaire en 
cas de besoin. 

Un autre avantage de cette solution constitue le 
fait que l'aquifère de l'ouadi Chaou puisse récupé
rer dans l'avenir de façon naturelle ce qui rend 
possible une remise en service des puits existants 
pour alimenter la ville en cas d'urgence ce qui ne 
peut pas être exlcu pour l'avenir. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport de synthèse fait partie du projet d'ali
mentation en eau potable de la ville d'Abéché qui a 
pour objectif d'améliorer et de renforcer l'alimen
tation en eau potable de la v~lle d'Abéché. 

Il réunit de fa~on claire les données et résultats 
essentiels à l'évaluation du projet. 

Il part essentiellement des données acquises dans la 
phase de reconnaissance ainsi que du rapport de 
janvier 1986. Le chapitre 2 comprend une courte 
classification de ces données. 

Les résultats de la mission hyd+ologique et hydro
géologique, y compris l'interprétation des forages 
et essais de pompage dans l'ouadi Bithéa, sont ré
pertoriés dans les chapitres 3 et 4. Les bases qui 
serviront à l'évaluation des ressources existantes y 
sont explicitées et des paramètres d'extension éla
borés. Le rapport de synthèse vient donc compléter 
les connaissances acquises dans la première partie 
du rapport de reconnaissance. 

Afin d'évaluer le besoin en eau futur, des critères 
d'étude sont élaborés et quatre scénarios de ce 
besoin sont développés. Ces scénarios ont déjà été 
soumis pour décision au promoteur du projet. Pour 
l'aider dans sa décision, le résultat de la compa
raison des ressources disponibles en eau assurées et 
des scénarios sur le besoin peut être dégagé, ré
sultat qui a amené l'Ingénieur-Conseil à recommander 
le choix du scénario I. Sur la base de ces critères 
exposés dans le chapitre 5, plusieurs variantes 
d'alimentation ppssibles sont élaborées. Après une 
courte comparaison dans le chapitre 6, les volets 
techniques sont énumérés dans les chapitres 7 à 10 
suivants. 

L'appréciation technique ainsi que les recommanda
tions de l' Ingénieur-Conseil suivent dans le cha
pitre 11. Le chapitre 12 fournit une évaluation des 
différentes alternatives d'approvisionnement sur la 
base tant des coOts d'investissement et d'exploita
tion que des coûts de revient. 
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Au début de l'étude, il semblait évident d'analyser 
les sources d'approvisionnement traditionnelles à 
Abéché en fonction de leur utilité à l'avenir pour 
atteindre les objectifs de ce projet. Mais il est 
rapidement apparu qu'il serait préférable de ne pas 
continuer à exploiter l'aquifère de !'ouadi Chaou. 

Au cours des missions de projet sur place, en parti
culier de la reconnaissance hydrogéologique, il 
s'est avéré qu'un renouvellement de l'aquifère dans 
!'ouadi Chaou par une infiltration de surface ne 
serait réalisable qu'avec un déploiement de moyens 
en matière de construction et d'exploitation diffi
cilement justifiable mais nécessaire à couvrir même 
approximativement et avec fiabilité les futurs be
soins d'Abéché. Cet état de fait a nécessité la re
cherche de bassins versants plus vastes et plus 
éloignés où, soit il serait possible d'édifier un 
barrage, soit il existerait des amoncellements allu
viaux suffisants dans la vallée. 

Le vaste programme des forages de reconnaissance 
s'est reporté sur l 'ouadi Bi théa au sud d 'Abéché 
déjà recommandé auparavant et qui avait laissé 
supposer suffisamment de ressources en eau souter
raine, ce qui s'est avéré exact par la suite. C'est 
ainsi que la variante de distribution d'eau Bithéa 
(A) a été conc;:ue, variante qui nécessiterait une 
conduite d'adduction à grande distance longue d'en
viron 36 km. 

A l'est d'Abéché, à proximité de l'agglomération de 
Moura, la morphologie du site permet la construction 
d'un réservoir de surface. Bien qu'à environ 42 km 
d'Abéché, cette formule entraînerait moins de coûts 
énergétiques que celle de Bithéa étant donné que les 
différences d'altitude permettraient un refoulement 
de l'eau par gravi té sur les trois quarts de la 
distance. Cet avantage et un taux de couverture 
moyen éventuellement plus élevé du besoin en eau ont 
justifié l'étude de la variante Moura (B). 

Ce rapport donc sert de base à la décision à prendre 
pour que soit élaborée la variante la plus avanta
geuse pour l'alimentation en eau de la ville d'Abé
ché au niveau de l'étude de factibilité. 

TCHAD7/1740/l 



2 DONNEES ESSENTIELLES DU 
RAPPORT DE RECONNAISSANCE 



2 

2.1 

>WMTANTS 

2211000 

200000 

llOOOO 

160000 

140 000 

120000 

100000 

IOOOO 

10000 

40000 

zoooo . .. 

2/1 

DONNEES ESSENTIELLES DU RAPPORT DE RECONNAISSANCE 
CONCERNANT L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Développement urbain de la ville d'Abéché 

Le développement d'une ville comme Abéché (accrois
sement de la population, extension en superficie) 
s'orientera au développement précédent. 

Les conditions des années passées étaient assez ex
ceptionnelles. Les ef±ets d'une sécheresse persis
tante ont perturbé le développement urbain. La ville 
d'Abéché est essentiellement une ville agricole. 
Presque toute la population exerce des activités 
agricoles pour assurer les besoins alimentaires. 

Les pluies de la dernière saison des pluies 1985 
semblent avoir contribué à une amélioration. In
fluencé par la situation poli tique, le commerce a 
diminué à une moindre échelle et sert surtout à 
l'approvisionnement de la population urbaine et ré
gionale. 

La figure 2-1 montre l'accroissement de la popula
tion précédente selon différentes estimations· (OMS, 
direction statistique, préfecture) en comparaison 
avec deux scénarios (Pl et P2) pour le développement 
hypothétique dans l'avenir (cf. tableau 2-1). 

LEGENOE : 
• STR~ ENQUETE• SUNAlttO 

lC OMS, ESTl ..... TION THEORIQUE 
SŒMARIO P'1 

• DIRECTION STATISTQJE, SUPf'OSITION 

• l"MFECTURE, ESTIMATION 

• 

NOM8llE O'HAaTAHTS 
SEU»I MISSION OE 
~ISSANCf-

• • 
)( 

Â •• 

1HI • 70 72 '74 '7t " 10 IZ 14 Il M IO 12 H H Il 2000 112 CM M Il AlllS 

Figure 2-1 Accroissement démographique 
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An Nombre d'habitants 
des " précédentes annees 

1965 env. 15.000 
1966 16.375 
1970 env. 22.000 
1972 env. 26.000 
1973 env. 26.000 

1982 env. 47.000 
1985 env. 53.800 

1968 25.564 
1985 86.592 

1985 76.500 

1996 130.000 
2006 220.000 

1996 99.000 
2006 128.500 

Source 

Préfecture 

Direction 
statistique 

OMS 

Mission de 
reconnaissance 

Scénario Pl 

Scénario P2 

Tableau 2-1 Population des années précédentes et 
futures 

Le plan 2-1 montre de fa~on schématique le dévelop
pement futur de la ville d'Abéché. Une extension de 
la ville s'orientera vers le sud-ouest, le sud et le 
sud-est. 

Le principe de base de la structure urbaine future 
est le respect de la topographie en général et du 
système d'écoulement naturel des eaux pluviales en 
particulier. Cette contrainte aura l'impact le plus 
important sur la localisation et la structuration 
des extensions futures. 

Le deuxième principe est le respect des besoins fu
turs en superficies urbanisables pour les différen
tes occupations du sol (habitat, équipements, in
dustrie, marché). 

Situation actuelle de l'alimentation en eau potable 
à Abéché 

Les ressources exploitées à l'heure actuelle sont 
les suivantes (voir figure 2-2) 

l'aquifère de l'ouadi Chaou 
tème d'alimentation en eau 
BIT. Les anciens puits de 
MOYEN sont épuisés depuis 
1981 ; 

qui alimente le sys
potable par le puits 
production TAVEL et 
les années 1976 et 

les puits traditionnels qui représentent la 
source la plus importante. 
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Pendant la. mission de reconnaissance, la production 
s'élevait à environ 1.700 m3/j dont une quantité 
allant jusqu'à 1.200 m3/j fut fournie par des puits 
traditionnnels et jusqu'à 500 m3/j par le puits BIT. 

Le nombre d'habitants de la ville d 'Abéché a été 
déterminé à 76.500 personnes (voir tableau 2-1) pour 
une superficie habitable de 752 ha, soit une densité 
moyenne de 102 habitants par hectare. 

Aujourd'hui déjà, la production d'eau n'est plus 
suffisante pour toute la population. Et le fait que 
les 1.700 m3/j exploités à l'heure actuelle dé
passent largement les quantités d'eau disponible de 
par la réalimentation de la nappe phréatique, ag
grave encore la situation (voir figure 2-2) . Les 
besoins en eau de la ville furent estimés à 
2.200 m3/j pour l'année 1986, ce qui annonce déjà un 
déficit considérable. 

Afin de couvrir les besoins actuels et futurs de la 
ville d'Abéché, différentes possibilités d'une ali
mentation satisfaisante seront étudiées et élaborées 
à un niveau permettant d'évaluer et de choisir la 
variante la plus appropriée aux besoins, au renou
vellement de la ressource et aux frais de revient et 
d'exploitation (voir chapitre 6). 

Possibilités économigues 

Le revenu par personne des ménages s'élevait pendant 
la mission de reconnaissance 1985 en moyenne à envi
ron 5.000 F.CFA. D'après le dossier sectoriel de la 
KfW ou la valeur d'orientation donnée par la Banque 
Mondiale, selon lesquels il n'est pas possible de 
dépenser pour l'eau plus de 5 % du revenu, un volume 
de dépenses limité à environ 250 F.CFA est disponi
ble par mois. 

A l'heure actuelle, le prix de l'eau chez les ven
deurs d'eau privés s'élève pendant les périodes de 
sécheresse jusqu'à 2.500 F.CFA/m3 et pendant les 
périodes normales à environ 1.800 F.CFA/m3 . 

Sur la base des connaissances actuelles, il faut 
partir de l'hypothèse que toute solution technique 
et tout système de distribution d'eau qui peut ga
rantir un prix d'eau ne dépassant pas environ 
400 F.CFA/m3, est encore défendable. 
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HYDROGEOLOGIE 

Résumé et conclusions 

Sur la base de rapports précédents, en particulier 
le rapport de reconnaissance, et des récentes infor
mations provenant des deux campagnes de forage et 
inspections de terrain, les différentes alternatives 
d'alimentation seront décri tes comparativement des 
points de vue hydrogéologique et géotechnique. 

Au total, sept alternatives ont été examinées. Bien 
qu'il n'ait pas été possible d'élaborer un programme 
de recherche détaillé pour toutes les alternatives, 
le stade actuel de connaissances suffit à prendre 
des décisions pour les phases suivantes de l'étude 
du projet. 

Aquifère alluvial de l'ouadi Chaou 

Malgré les précipitations satisfaisantes de l'année 
1985, l'aquifère ne s'est pas régénéré. Les forages 
de reconnaissance effectués en février 1986 ont cla
rifié la situation de l'aquifère ne laissant subsis
ter aucun doute. Ainsi, le rendement des puits a 
continué de baisser. D'autres rigoles alluviales 
profondes dont on avait présumé l'existence au cours 
des sondages géo-électriques de 1974 et qui auraient 
permis d'exploiter des réserves supplémentaires 
d'eau souterraine, n'existent pas. Du point de vue 
hydrogéologique, il n'existe pas de meilleures al
ternatives aux puits de la STEE déjà en place. Le 
refoulement des puits a dépassé depuis longtemps le 
niveau de débit de sécurité de la nappe et s'est en 
conséquence largement alimenté de la production 
d'eau en excès des réserves fossilifères ("mining"). 
En période d' emmagasinement normal, le courant de 
la nappe atteignait initialement 390 m3/j au plus. 
En supposant que l'aquifère se remplisse à nouveau 
grâce aux précipitations normales, on pourrait comp
ter sur une production assurée de 200 à 300 m3/j. Le 
processus de régénération durerait toutefois des 
années si des mesures supplémentaires n'étaient pas 
prises. Au stade actuel, l'aquifère alluvial est 
épuisé. C'est pourquoi l'Ingénieur-Conseil ne recom
mande pas d'installer de puits de production à pro
ximité d'Abéché. 

Nappe d'eau souterraine dans les altéri tes et le 
socle cristallin d'Ab~ch~ 

Que cet aquifère s'alimente principalement de l'in
filtration des ouadis Am Soudouri et Am kamel est 
pour la population un fait connu et mis à profit 
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depuis longtemps et il se laisse bien vérifier sur 
le plan hydrogéologique. On est en présence d'un 
aquifère relativement bon, cependant le refoulement 
global et les différents rendements des puits sont 
fortement limités par une transmissivi té ne dépas
sant pas en moyenne 5 m2 /j. Son faible coefficient 
d'emmagasinement en complique par ailleurs l'exploi
tation. Le débit d'eau souterraine utilisable est de 
500 m3 /j et dépend largement de l'infiltration an
nuelle. Le pompage a jusqu'à présent largement dé
passé cette limite et par conséquent puisé ici aussi 
dans les réserves du sous-sol. Après une courte ré
génération en septembre 1985, les niveaux d'eau 
avaient déjà baissé à 3 et jusqu'à 13,5 m au maximum 
en février 1986. Plusieurs puits étaient à nouveau 
asséchés. D'autres puits de forages plus en profon
deur dans le cristallin ne pourraient mobiliser que 
des réserves insignifiantes. Ils ne peuvent en aucun 
cas représenter une alternative d'alimentation en 
eau de la ville et seraient au plus, même pour un 
approvisionnement provisoire, une solution de courte 
durée mais onéreuse qu'on ne peut préconiser. 

Bassins de retenue près d'Abéché 

A l'origine, deux variantes avaient été con~ues: 
1. un haut barrage unique près d'Arkou, 
2. un barrage préliminaire bas près d' Arkou et un 

bassin d'infiltration près d'Abéché. 
Avec les renseignements que l'on possède maintenant 
sur la formation géologique du sous-sol, l'Ingé
nieur-Conseil opterait pour la deuxième variante. La 
raison décisive est la nécessité de constituer des 
sources d'infiltration qui résulteraient de l'impor
tante épaisseur des couches superficielles argileu
ses au-dessus de l'aquifère. Pour favoriser effica
cement la formation de sources d'infiltration, le 
bassin préliminaire près d 'Arkou serait indispen
sable à la décantation des substances lourdes. Dans 
le sous-sol, on pourrait détecter des couches aqui
fères potentielles d'une qualité et de volumes sa
tisfaisants. Sur le plan géotechnique, il ne se 
présente pas de problème particulier pour la cons
truction des barrages. Si on est intéressé à ce que 
l'aquifère alluvial se régénère plus vite dans un 
proche avenir, il faudrait élaborer en détail le 
schéma des bassins de retenue et d' infiltration. 
Mais les quantités d'eau qui peuvent ainsi être 
captées dépendent en dernier lieu des débits super
ficiels très variables de l'Ouadi. 

Stockage dans les sables des dunes près d'Abéché 

Cette alternative a été abandonnée étant donné que 
les conditions géologiques ne se prêtent pas à 
l'ernmagasinement souterrain dans le sable des dunes. 
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Barrage de Kakara 

Dans cette alternative, il faudrait bloquer la per
colation dans le sous-sol par un élément d' étan
chéité. D'après les observations faites, l'étanche
ment du sous-sol apparaît techniquement assez bien 
praticable. Toutefois, en raison de la grande dis
tance entre Kakara et Abéché (12 km), les effets de 
ces mesures ne se feraient ressentir qu'à moyen jus
qu'à long terme. C'est pourquoi cette alternative 
sera considérée comme mesure d'accompagnement pour 
la régénération de l'ouadi Chaou. 

Aquifère alluvial de l'ouadi Bithéa 

Les sondages de reconnaissance et les puits expé
rimentaux ont apporté de bons résultats. Du point de 
vue hydraulique, un puits de l'ouadi Bithéa peut 
refouler à lui seul plus de 100 m3/h. Le débit d'eau 
souterraine est estimé à 18000 m3/j au moins. Il ne 
faut pas cependant confondre ce rendement avec le 
taux de renouvellement annuel d'env. 3000 m3/j. Dans 
la mesure où le stockage provenant des écoulements 
de surface durant la saison des pluies le permet, ce 
même volume pourrait être prélevé par l' exp loi tian 
du stock sans entraîner de suites néfastes à longue 
échéance. Il est recommandé d'effectuer des obser
vations hydrologiques et hydrogéologiques détaillées 
de l' ouadi Bi théa dans les prochaines années pour 
pouvoir garantir une évolution rationnelle de cette 
importante ressource. Pour l'alimentation en eau 
d'Abéché, l'ouadi Bithéa représente une alternative 
raisonnable qui pourrait être immédiatement mise en 
oeuvre et mettrait une quantité d'eau assurée à 
disposition. Pour cette raison, cette alternative 
est prioritaire du point de vue hydrogéologique dans 
la poursuite de l'étude. La qualité de l'eau souter
raine est bonne et ne demande que des mesures de 
traitement minimes. 

Barrage de Moura 

Avant de pouvoir recommander un vaste programme de 
reconnaissance pour ce barrage, il faut d'abord en 
vérifier la faisabilité hydrologique et topographi
que dans le cadre de cette étude. Puis une estima
tion des coOts de cette alternative s'orientant sur 
la situation g~ologique du barrage au niveau de 
pré-factibilité décidera si elle a des chances 
d~être prise en compte dans l'étude de factibilité 
après le rapport de synthèse. Dans l'affirmative, il 
faudrait alors encore exécuter un vaste programme de 
forage complémentaire, ce qui sortirait du cadre du 
contrat existant en ce qui concerne l'exploration 
géologique et géohydrologique de la région du pro
jet. 
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C'est pourquoi il n'a pas pu être procédé ici à des 
sondages du sous-sol. Les résultats des examens plus 
en aval de 1 'ouadi Bi théa ainsi que l'interpréta
tion topographique des photos aériennes viennent 
cependant confirmer les suppositions faites en ce 
qui concerne la faisabilité technique de cette al
ternative. Les recherches hydrologiques parlent aus
si en sa faveur mais font apparaître ce barrage plu
tôt comme un barrage d'évaporation que d' alimenta
tion. Il faut s'attendre en conséquence à des coûts 
de construction élevés. En raison du potentiel li
mité de ressources d'eau dans toute la région tou
chée par le projet, l'alternative de Moura présente 
un intérêt non négligeable pour l'avenir et· devrait 
être retenue comme option envisageable dans des 
phases ultérieures. 

Introduction 

En 1985, les recherches géologiques et hydrogéologi
ques pour le projet d'Abéché avaient repris par une 
mission de reconnaissance. Les résultats de la mis
sion faisaient apparaître une situation de crise 
plus aigue provoquée d'une part par l'épuisement 
rapide des réserves d'eau souterraine et d'autre 
part par un essor démographique exceptionnel. 

Immédiatement après l'analyse de la mission de re
connaissance ont commencé en février 1986 les tra
vaux de détection hydrogéologique et géotechnique du 
sous-sol nécessaires à l'analyse et au choix des 
alternatives d'alimentation. Ces travaux compre
naient une campagne de forage exécutée par l'entre
prise ARGE Prakla-Seismos/Preussag, quelques fouil
les de prospection et d'autres inspections de ter
rain. 

Les recherches effectuées en février 1986 s'étaient 
concentrées sur cinq alternatives d'alimentation: 

1. détection supplémentaire d'eau souterraine dans 
le sable alluvial de l'ouadi Chaou près d'Abéché 
et dans le socle cristallin; 

2. utilisation des sables des dunes d'Abéché comme 
réservoir d'eau souterraine; 

3. construction de bassins de retenue et d'infiltra
tion dans la zone Arkou-Abéché; 

4. construction d'un barrage ou d'un seuil submergé 
à Kakara en aval d'Abéché 

5. Détection d'eau souterraine à l'ouadi Bithéa. 
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Au cours de la phase de reconnaissance, une sixième 
alternative a pu être identifiée, à savoir la cons
truction d'un plus grand barrage dans le bassin ver
sant supérieur de l'ouadi Bithéa près de Moura. 
Cependant, il n'était pas possible dans le cadre 
limité du programme de recherches de procéder à une 
reconnaissance du sous-sol à la barrière de Moura 
qui peut être effectuée plus tard au cas où cette 
alternative semblerait peu coûteuse dans le cadre 
d'une pré-reconnaissance. 

Les résultats de l'exploration ont conduit aux ob
servations et conclusions suivantes concernant les 
différentes alternatives: 

les aquifères près d'Abéché sont surexploités et 
n'offrent pas d'autres possibilités d' exploita
tion; 
les dépôts sédimentaires des dunes d'Abéché 
n'offrent pas de possibilité de stockage appro
prié; 
la construction de bassins de retenue et de 
seuils submergés à l'ouadi Chaou est à considérer 
comme praticable du point de vue géotechnique. 
Pour l'infiltration des quantités d'eau retenues, 
des mesures techniques supplémentaires sont né
cessaires en matière de construction et exploi
tation étant donné qu'une couche de couverture 
imperméable allant jusqu'à 3 m d'épaisseur re
couvre les couches alluvaiales; 
les sables alluviaux de l'ouadi Bithéa représen
tent un bon aquifère. 

En fonction des résultats des sondages de reconnais
sance, l'alternative de l'ouadi Bithéa peut être 
considérée comme possibilité d' exloi tation de res
sources assurées à court terme. Par conséquent, la 
phase de construction de puits de production (dont 
jusqu'à cinq étaient prévus dans le contrat) qui a 
suivi s'est concentrée sur la vallée de l'ouadi 
Bithéa. 

Les puits de production ont été foncés, aménagés et 
testés dans le courant du mois d'avril 1986, tou
jours par l'entreprise ARGE Prakla-Seismos/Preussag. 

Le présent rapport traite en premier lieu des puits 
de production dans l'ouadi Bithéa. 
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Bases du rapport 

Une liste complète de 
d'informations relatives 
trouve dans le Rapport de 
1986 de la GKW Consult. 

rapports et publications 
à la région du projet se 
Reconnaisssance de janvier 

En supplément des documents déjà utilisés pour le 
rapport de reconnaissance, l' Inénieur-Conseil 
dispose entre-temps des prises de vue aériennes. Sur 
la base de ces photos, ils ont tracé une carte 
provisoire de la partie fluviale de l'ouadi Bithéa 
importante pour le champ de puits. Il faut cependant 
signaler à propos de cette carte que quelques 
modifications dans le cours du lit mineur de l'ouadi 
se sont produites depuis que les photos aériennes 
ont été prises. 

L'Ingénieur-Conseil a d'abord procédé à 
l'interprétation des prises de vue aériennes avec 
l'objectif de trouver d'éventuels critères 
supplémentaires pour le plan et l'orientation du 
programme de recherches. Au cours du programme de 
forage, des inspections de terrain supplémentaires 
ont encore été faites et par la même occasion, 
d'autres données hydrogéologiques ont été réunies. 

Ce programme de détection s'est déroulé dans la 
période du 7 au 25 février 1986. Il comprenait des 
forages, en partie avec essais géohydrologiques, 
fouilles de prospection et sondages géo-électriques. 

Au total, les forages de reconnaissance suivants ont 
été exécutés: 
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forages FR-1, 2, 3 et 11 à proximité du puits BIT 
foncés jusqu'à 54,5 au maximum, 

forages FR-4, 5, 6 et 7 sur un profil qui croise 
l'ouadi Chaou à env. 1 km en aval des puits Moyen 
et Tavel, 

forage FR-12 dans les dépôts sédimentaires des 
dunes au nord de l'ouadi Chaou 

forages FR-13, 14 et 15 à l'ouadi Bithéa situés à 
env. 1 km en aval du gué de la piste Abéché-Goz 
Beida, 
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forages FR-16 et 17 à l'ouadi Bithéa près de Mar
chout, 

forages FR-18 et 19 dans la zone de la barrière 
éventuelle de Kakara dans l'ouadi Chaou et 
l'ouadi Djiliney. 

Les forages ont été foncés normalement avec un tré
pan à ailettes 6 1/4" et de la boue de forage (ben
tonite, polymères). Par quatre fois, les forages ont 
été poursuivis au 'Imloch-Hammer' après avoir 
atteint le socle sain~ 

Les forages FR-11, 13 et 14 ont été aménagés pour 
finir avec des tuyaux ascendants et tuyaux-filtres 
(SFB KV) d'un diamètre extérieur de 125 mm. Dans les 
forages FR-15 et 17, des tuyaux et filtres galvani
sés ont été installés pour observer l'eau souter
raine. 

Dans tous les forages qui ont atteint la nappe d'eau 
souterraine, on a procédé à un simple essai à "ai~ 
lift" dans le trou de forage ouvert afin de déter
miner approximativement le débit en eau. Dans le 
forage FR-12, on a procédé à trois essais d'infil
tration d'après le principe de "falling head permea
meters". Les trois forages aménagés en puits expéri
mentaux ont été utilisés pour des essais de pompage 
sous la forme d'essais de rabattement progressif. 

Sur l'axe de la barrière d'Arkou, tout à côté de la 
piste d'A~ché-Biltine, six fouilles de prospection 
ont été ioncées jusqu'à 3 m. Deux autres puits de 4 
m de profondeur se trouvent sur l'axe du barrage de 
retenue en aval d 'Abéché. Des échantillons de sol 
ont été prélevés à partir de tous ces puits pour des 
analyses en laboratoire. Toutefois, ces échantillons 
ne sont pas encore parvenus en Europe. 

Des sondages géo-électriques ont été effectués à 
l'ouadi Bithéa et dans la zone de la barrière 
d 'Arkou aux ouadis Chaou et Dj iliney. Dans l'ana
lyse définitive des courbes de sondage, des pro
blèmes d'interprétation exceptionnels ont été 
rencontrés C'est pour cette raison qu'on ne 
dispose pas encore à l'heure actuelle de résul
tats définitifs se rapportant à la détection géo
physique. Les résultats de l'estimation défini
tive qui doivent intervenir aussi dans l'évalua
tion des ressources seront joints à l'étude de 
factibilité. 
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La réalisation des puits de production s'est achevée 
en avril 1986. Les travaux y afférents comprennent 
en détail 

1. les puits de production FP-1 à FP-4 percés 
avec 14 3/4" et aménagés avec des tuyaux
filtres et tuyaux ascendants en PVC de 10" de 
diamètre, épaisseur de paroi 12,5 mm. La lar
geur de fente des filtres est de 0, 5 à 0, 75 
mm. Les puits sont filtrés par des graviers à 
granulométrie de 2 à 4 mm; 

2. les piézomètres FR-20 à FR-22 percés avec 6 
1/4" et aménagés avec des tuyaux-filtres et 
tciyaux ascendants en PVC de 4 1/2"; 

3. des essais de pompage dans les puits FP-1 à 
FP-4. Au cours des essais, on a procédé à des 
mesures d'interférences dans les piézomètres. 

Aquifère de l'ouadi Chaou 

Evolution de l'aquifère 

La prospection de l'aquifère de l'ouadi Chaou pour 
l'alimentation en eau centrale de la ville a com
mencé avec la mise en exploitation du puits Tavel en 
1965. Le puits fournissait au départ 600 m3/j. A 
partir de 1970, une surexploitation de l'aquifère a 
commencé à se faire sentir et le niveau de la nappe 
baissait constamment. (A cette époque, les précipi
tations annuelles se situaient seulement entre 10 et 
15 % en-dessous de la moyenne annuelle étalée sur de 
nombreuses années). Après 1976, le puits était pra
tiquement asséché et a été remplacé par le puits 
Moyen plus profond et mieux si tué du point de vue 
hydrogéologique. 

Au début, le puits Moyen fournissait tout juste 
400 m3/j, mais dès la fin 1981, il a fallu le mettre 
hors service. 

Le puits BIT situé plus en amont a commencé à rendre 
en 1974. En temps normal, il fournissait un rende
ment de 400 à 600 m3/j et atteignait en 1

1

981 un 
rendement maximal de plus de 900 m3/j pour une 
courte durée. Mais dans ce cas aussi, comme le mon
trait la baisse constante du niveau hydrostatique, 
le refoulement exp loi té excédait manifestement la 
capacité de l'aquifère. Au début, le niveau de l'eau 
diminuait en moyenne de 0,55 m/an. Ce processus 
s'est accéléré pour atteindre une valeur de 1,9 m/an 
en 1983. En 1986, le puits n'était plus exploitable 
que de fac;: on très limitée et la pompe pompait à 
vide. 
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En raison de la mise hors service partielle du puits 
BIT qui fournissait jusque-là la plus grande partie 
de l'alimentation centrale, on tente de réhabiliter 
le puits Moyen, comme il l'a été proposé dans le 
rapport de reconnaissance en tant que mesure d' ur
gence. Cela ne pourrait toutefois pas représenter 
une solution durable, la hauteur de l'aquifère n'é
tant plus aujourd'hui que de 2 m. 

Le drainage de l'aquifère ne s'étend pas seulement 
aux proches environs des puits de production BIT et 
Moyen. Dans le fond de la vallée à 3 km en aval du 
puits Moyen, un puits foncé est également asséché. 
Dès 1973, les réserves d'eau accusaient des pertes 
sensibles (voir les données du Rapport de Recon
naissance) aux piézomètres d'Abéché 2 (à 3,5 km en 
amont du BIT), d'Abéché 3 (près~de--T'embouchure de 
l'ouadi à Kamel) et au puit Arn Sidir (env. à 5 km en 
aval du Moyen). (Voir plan 3-1). 

En 1985, dans le cadre du projet de Saudi-Sahel, 
trois puits ont été foncés au fond de la vallée de 
l'ouadi Chaou (forages IP-1 à IP-3). Aucun des puits 
n'a révélé de quanti tés d'eau souterraine exploi
tables dans les roches meubles situées au-dessus de 
socle cristallin. 

Les forages de reconnaissance effectués en 1986 ont 
renforcé avec leurs résultats les informations 
existantes si bien que l'on disposait de connais
sances suffisantes justifiant pleinement la décision 
d'abandonner cet aquifère pou~ l'alimentation future 
d'Abéché. Et, si on a pu trouver de l'eau dans les 
roches meubles à certains endroits, le débit en 
était insignifiant, au plus quelques litres par 
minute. 

Le refoulement des puits a donc largement dépassé le 
débit de sécurité de l'aquifère ( 11 safe yield 11

) comme 
l'ont confirmé toutes ces observations et données. 
Il a donc fallu refouler l'eau dans une large mesure 
des réserves du stock fossilifère. Entre-temps, ces 
réserves sont presque épuisées entraînant ainsi la 
mise hors service des puits pourtant très productifs 
au départ. 

Formation géologique de l'aquifère alluvial de 
l'oudi Chaou 

La première exploration systématique des conditions 
du sous-sol de l'ouadi Chaou a eu lieu en 1958 par 
une série de profils de réfraction sismique. Ces 
profils ont une orientation transversale dans la 
vallée et couvrent la partie du fleuve allant du 
puits BIT à env. 1 km en aval du puits Tavel. Les 
résultats des mesures de réfraction sismique ont 
servi de base à la détermination des points de repè-
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re des puits destinés à l'alimentation centrale. 

L'exploration géophysique de la vallée du Chaou a 
été complétée en 1974 par des mesures géo-électri
ques en partie groupées sur les mêmes profils mais 
sur une plus vaste étendue tant dans les sens laté
raux qu'en amont et aval. Les profils électro
stratigraphiques obtenus ont laissé présager l'exis
tence d'autres profondes rigoles d'érosion dans le 
socle qui pourraient être remplies de sable alluvial 
perméable pouvant ainsi constituer d'aussi bons 
aquifères que ceux rencontrés à leur état d'origine 
aux puits Tavel, BIT et Moyen. 

Un des objectifs du programme des forages de recon
naissance était d'étalonner les mesures géophysiques 
et vérifier l'existence éventuelle d'autres rigoles 
aquifères. Dans ce but, on a foncé huit forages de 
reconnaissance (forages FR-1 à FR-7 et FR-11). En 
raison de la précision des résultats, on a pu renon
cer aux autres forages initialement prévus à l'ouadi 
Chaou, avant tout aux forages de production. 

Le projet de Saudi-Sahel a mis les carnets de chan
tiers des forages IP-1 à IP-3 à disposition. D'au
tres mesures géo-électriques avaient précédé l'exé
cution de ces forages. 

Nous possédons donc à présent des informations sur 
11 forages de reconnaissance en plus des données des 
anciens puits de production. les résultats figurent 
dans les carnets de chantier, les six coupes trans
versales et le plan des couches en profondeur en 
annexe. 

Les résultats des forages les plus importants peu
vent se résumer comme suit (voir tableau 3-1): 

forage 

FR-1 
FR-2 
FR-3 
FR-4 
FR-5 
FR-6 
FR-7 
FR-11 
IP-1 
IP-2 
IP-3 

arrête supérieure du roc 
( m ) 

6.0 
15.0 

9.0 
9.0 

21. 0 
22.0 
20.0* 
25.0 
16.0 
20.0* 
16.0 

* estimée à 

tableau 3-1: Données des forages 
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niveau de l'eau 
( m ) 

20.5 
19.5 
17.0 
16.0 
18.4 
23.0 
19.3 
20.0 
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Conune le montre le tableau, on n'a pas pu détecter 
de rigoles alluviales de grande profondeur. Les 
épaisseurs maximales de la couverture de roches 
meubles au-dessus du socle correspondent aux données 
déjà enregistrées aux anciens puits de production. 

Les profils joints en annexe reflètent la relation 
entre les résultats des forages et les mesures géo
physiques (voir annexe 3-1.1 à 3-1.4). Le réfracteur 
de base des profils sismiques correspond dans la 
plupart des cas assez bien à l'arrête supérieure du 
roc telle qu'elle avait été touchée dans les 
forages, à l'exception du forage FR-1 où on a ren
contré le roc dur déjà à 9,5 m alors que le réfrac
teur de base se situait à 25 m. 

Les rapports sont plus complexes en ce que concerne 
les sondages géo-électriques. Le socle cristallin se 
caractérise par des résistances élevées de plus de 
300 ohm.m, excepté dans le cas correspondant au 
profil B au puits Tavel où la résistance de 
500 ohm.m enregistrée provenait probablement d'une 
couche graveleuse sèche. 

Les prof ils électro-stratigraphiques montrent plu
sieurs dépressions allant jusqu'à 50 m de profondeur 
et dans lesquelles les résistances se situent nette
ment en-dessous de celles des parties latérales du 
cristallin. Ces dépressions auraient pu éventuel
lement révéler des rigoles alluviales ou des zones 
de perturbation aquifères. Mais tel n'était pas le 
cas, conune l'ont montré par exemple les forages FR-6 
et IP-2. On peut en déduire qu'on a affaire avec ces 
anomalies à des effets géophysiques qui n'ont pas de 
rapport direct avec les propriétés hydrogéologiques 
du sous-sol. 

Conune l'indiquent les informations dont on dispose 
entre-temps, seuls les forages et à la rigueur la 
réfraction sismique peuvent fournir des indications 
valables sur la situation de l'arrête supérieure du 
socle. On a donc fait pour le réfracteur de base 
l'esquisse d'un plan à isohypses au moyen des pro
fils sismiques afin d'avoir une projection en plan 
(voir plan 3-2). On peut reconnaître une rigole bien 
définie dont l'existence est aussi confirmée par les 
forages. Les forages BIT, Moyen et Tavel se trouvent 
pratiquement au centre de cette rigole et ont donc 
une situation idéale du point de vue hydrogéologique 
(tant qu'il y a encore suffisanunent d'eau dans le 
sable alluvial) . 

Les profils sismiques ne différencient pas la super
position des couches. Par contre, les profils élec
tro-stratigraphiques montrent d ~ importantes varia
tions entre 10 et 500 ohm.m. Toutefois, il n'a pas 
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été possible d'établir de corrélation convaincante 
entre les résistances enregistrées et la granulomé
trie des roches meubles. C'est ainsi que les couches 
argileuses détectées dans les forages forment par
fois un amalgame avec des couches à grande résis
tance et que l'on trouve ailleurs des couches gra
veleuses marquant de faibles résistances. On est ici 
pratiquement en présence d'une inversion des inter
férences habituelles. Ce phénomène pourrait être du 
à des variations erratiques dans la saturation d'eau 
des couches. Avec les conditions qui règnent dans la 
zone du projet, il ne serait pas surprenant que des 
couches argileuses totalement asséchées et présen
tant des fissures de retrait puissent accuser une 
résistance élevée comme on le trouverait d'ordinaire 
dans les sédiments à granulométrie grossiere. De 
telles conditions restreignent évidemment la valeur 
informative de la géo-électricité en ce qui a trait 
à la composition des couches superposées. 

Les forages également révèlent une formation des 
sédiments alluviaux assez hétérogène. En surface du 
terrain, on trouve fréquemment une couche de sable 
fin limoneux, de toute évidence des sédiments de 
crues de l' ouadi. Sinon, dans tout le sol de la 
vallée on est en présence d'une couche de couverture 
plus ou moins sableuse et argileuse, le plus souvent 
nettement cohésive. Dans quelques zones étendues, il 
s'agit même d'une couche argileuse légèrement orga
nique. En-dessous, des couches argileuses et sableu
ses se succèdent, mais c'est seulement à plus de 10 
à 15 m de profondeur que l'on détecte principalement 
du gravier et du sable. Au-dessus du roc, on trouve 
une couche de sable graveleuse pratiquement discon
tinue mais qui semble devenir plus limoneuse vers 
les flancs de la vallée et par conséquent moins per
méable. La présence de gravier fluviatile fortement 
perméable semble se limiter essentiellement aux ri
goles d'érosion où sont localisées les puits Tavel, 
BIT et Moyen. Le gravier peut y être directement 
déposé sur un roc relativement dur. Vers les flancs 
par contre, les altérites intermédiaires deviennent 
plus importants et il n'est alors pas toujours aisé 
de distinguer la limite entre les sédiments allu
viaux et les altérites formées in-situ. 

Hydrogéologie des sables alluviaux de l'ouadi Chaou 

Les résultats des essais de pompage dans les puits 
de l'ouadi Chaou avaient été réunis dans le Rapport 
de Reconnaissance. Les données correspondantes se 
résument comme suit: 
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la transmissivité avant la mise 
en exploitation atteignait env. 
2800 m2 /j. En 1973, après la 
réduction de l'épaisseur de la 
couche saturée, elle était déjà 
tombée à 900 m2 /j. On avait in
diqué un coefficient de stockage 
de 0,06; 

transmissivité initiale: 
1300 rn 2 /j; 

transmissivité initiale: 
1600 m2 /j. 

Comme il l'a été déjà signalé, les puits sont situés 
dans la meilleure zone de l'aquifère. Pour toute la 
coupe transversale de l'aquifère sur la iargeur de 
la vallée, on suppose en moyenne une faible . trans
mis si vi té. Elle est fixée à un ordre de grandeur de 
1000 m2 /j, ce qui correspond toujours à un très bon 
aquifère. La transmissivité résulte dans le cas 
présent de la perméabilité des roches meubles et de 
1 1 epaisseur saturée combinées. Consécutivement, la 
transmis si vi té diminue de f a<;:on iinéaire avec 
l'épaisseur de la couche saturée. La comparaison des 
deux coefficients du puits Tavel illustre cet effet. 

Le coefficient de stockage de 0,06 déterminé pour le 
puits Tavel apparaît assez bas, mais cela peut être 
du au fait que l'essai de pompage était court et que 
la porosité effective n'était donc pas complètement 
drainée. Pour des phénomènes de longue durée, le 
coefficient d' emmagasinement dans le gravier allu
vial est estimé de l'ordre de 10 à 20 %, Les couches 
limoneuses et argileuses peuvent aussi emmagasiner 
de l'eau, mais cela ne représente qu'une infime 
partie des réserves exploitables pour le captage des 
eaux souterraines. 

Comme l'indiquent toutes les informations dont on 
dispose et toutes les observations faites, le refou
lement d'eau à partir de l'aquifère alluvial de 
l'ouadi Chaou a nettement dépassé son débit de sécu
rité. Une estimation provisoire de la capacité de 
l'aquifère avait été faite dans le Rapport de Recon
naissance. Les récents résultats de forage permet
tent à présent une meilleure estimation se rappor
tant au courant d'eau souterraine. Le profil du 
puits BIT fait fonction de section de contrôle. Ici, 
la section transversale de ·1 1 aquifère atteignait 
initialement 600 m2 • Le calcul de la perméabilité 
qui se base sur la transmissivité du puits BIT indi
que 185 m/j. Le gradient se montait au plus à 
1/3 %. En conséquence, au moment de la mise en ex
ploitation du puits le débit d'eau souterraine 
atteignait: 390 m3 /j. 
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Cette valeur est ce~tainement encore trop haut étant 
donné que la perméabilité devrait diminuer vers les 
flancs de la rigole (estimée à 200 m3 / j dans le 
rapport de reconnaissance). Le phénomène d'abaisse
ment de surface de la nappe vient confirmer cette 
supposi tian. En effet, les quanti tés refoulées de 
l'ouadi Chaou pour l'alimentation en eau centrale se 
situaient en moyenne annuelle entre 400 et 500 m3 /j 
et donc nettement au-dessus· du débit de sécurité 
puisqu'elles ont conduit au drainage des réserves 
d'eau fossilifères et entraîné un abaissement de 4 à 
6 m du stock d'eau souterraine dans la partie de la 
vallée entre les puits BIT et Tavel. 

Les effets de l'abaissement se font ressentir en 
amont au moins jusqu'au piézomètre d'Abéché 2 et en 
aval jusqu'au puits Am Sidir. L'aquifère est ainsi 
touché sur une distance de plus de 5 km en direction 
de la vallée. Au puits Tavel, l'aquifère avait 90 m 
de large; dans le profil de la vallée à Tavel, il 
devrait plutôt être plus large. Sur la surface ainsi 
obtenue, un abaissement d'l m représente un volume 
d'eau de 75000 m3 pour un coefficient d'emmagasine
ment de 0, 15. Dès lors, les réserves puisées du 
stock d'eau souterraine suffisaient jusqu'ici à 
couvrir le déficit entre prélèvement et renouvel
lement de l'eau souterraine pour plusieurs années. 
Ces réserves sont maintenant largement épuisées et 
de plus, l'afflux d'eau souterraine a diminué à la 
suite de la longue période de sécheresse. Ces deux 
processus conjugués conduisent aujourd'hui à l'arrêt 
du fonctionnement des puits dans le sable alluvial. 

Quand la saison des pluies de 1985 a apporté une 
abondance de précipitation pour la première fois à 
nouveau normale, on avait espéré une régénération de 
1 'aquifère. Mais cela n'a pas été le cas, et avec 
les conditions géologiques dont on est en présence, 
il ne faut pas compter sur une régénération rapide. 
Cette affirmation s'appuie sur les faits suivants: 
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On trouve certes une couche de sable dans le lit 
mineur du Chaou près d'Abéché, mais elle repose 
sur des couches imperméables déjà à 0, 5 m de 
profondeur qui entravent grandement voire com
plètement une infiltration directe du lit fluvial 
dans l'aquifère. 

L'exploitation de l'eau souterraine a épuisé des 
réserves fossilifères de l'ordre de 0,5 millions 
de m3 • Même si on devait complètement stopper le 
refoulement de l'eau souterraine des sables allu
viaux, il faudrait plusieurs dizaines d'années à 
l'aquifère pour vraiment se régénérer. 
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Même si la rigole alluviale sous la vallée du 
Chaou représente un écoulement gravitaire naturel 
pour les altérites aux flancs de la vallée, il ne 
semble pas qu 1 il s'y emmagasine beaucoup d 1 eau. 
Cette présomption repose sur la différence très 
nette de la composition chimique de l'eau souter
raine dans le socle et dans le sable alluvial 
comme elle a pu être constatée au puits BIT. 
L 1 eau du socle est nettement plus minéralisée: 
1250 à 2200 micromhos/cm dans le socle par rap
port à 725 micromhos au puits BIT. Avec une telle 
différence, une liaison directe et satisfaisante 
entre les deux formations aquifères semble peu 
probable. 

A son stade actuel, l'aquifère alluvial du Chaou est 
épuisé et ne constitue pas de base appropriée pour 
l'alimentation en eau centrale d'une ville de l'im
portance d'Abéché. Au cas où l'aquifère se régénère
rait à long terme dans des condi tians climatiques 
normales, on peut prévoir sur la base des connais
sances actuelles un rendement stable de l'ordre de: 

200 à 300 m3 par jour. 

Cela suppose toutefois que 1 1 exploitation actuelle 
des derniers réservoirs doit être arrêtée dès qu'une 
alternative d'alimentation centrale d'Abéché sera 
réalisée et mise en service. 

Les barrages de retenue près d'Abéché 

Dans la première étude de la GKW sur l'alimentation 
en eau d'Abéché, on avait déjà mentionné l'éventua
lité d'améliorer la capacité de captage d'eau sou
terraine alors déjà considérée comme insuffisante 
par des infiltrations et stockage artificiels dans 
le sous-sol. L'examen de telles solutions au pro
blème d 1 approvisionnement a été poursuivi dans le 
rapport de reconnaissance et différents concepts de 
la solution technique à l'emrnagasinernent artificiel 
y ont été développés. Les alternatives suivantes ont 
été retenues: 

une digue d'env. 6 m de haut près d'Arkou direc
tement en amont de la piste d'Abéché-Biltine. 
Cette digue pourrait retenir le volume total des 
crues habituelles. L'infiltration pourrait se 
faire par le radier du bassin ou le fond de la 
digue; 

une autre alternative comprenait la construction 
de deux digues basses. L'une d'entre elles serait 
également située près d'Arkou et elle aurait deux 
fonctions: premièrement de retenir au moins en 
partie les pointes de crue, deuxièmement de per
mettre le dépôt des matières en suspension. La 
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seconde digue si tuée à env. 1 km en aval des 
puits Tavel et Moyen servirait alors à l'infil
tration de l'eau pré-traitée. Les résultats de 
fouilles de prospection montrent qu'une infiltra
tion directe de l'eau emmagasinée dans le sous
sol n'est pas possible. Seules la construction et 
un mode de fonctionnement coûteux d'installations 
d'infiltration permettraient une infiltration au 
cas où suffisamment d'eau de surface pourrait 
être régulièrement stockée. C'est pour cette rai
son qu'une étude plus poussée de cette variante a 
été abandonnée. Par souci de ne rien omettre, 
nous faisons suivre un compte rendu des résultats 
des fouilles de prospection. 

En considération de ces alternatives, le programme 
de recherche à présent achevé avait les tâches sui
vantes: 

1. fournir des informations géotechniques pour la 
fondation et la constructions des barrages; 

2. clarifier les facteurs géologiques qui peuvent 
influencer l'infiltration; 

3. obtenir des renseignements sur les possibilités 
d'emmagasinement souterraines. 

Dans ce but, six fouilles de prospection de 3 m de 
profondeur chacun ont été foncées sur l'axe supé
rieur du barrage et deux autres jusqu'à 4 m de pro
fondeur sur l'axe inférieur. En outre, les résultats 
des forages de reconnaissance et des explorations 
géophysiques peuvent être utilisés. 

Résultats des fouilles de prospection 

Les six puits de prospection sont alignés à des 
intervalles d'env. 120 m le long de l'axe de digue 
d'Arkou projeté (voir plan 3-1). Ils sont numérotés 
du nord au sud (cf annexe 3-2.1 à 3.2.6). 

Puits de prospection 1: 
sous une couche fine d'alluvions se trouvent deux 
sols à granulométrie fine plus ou moins cohésifs. 
En-dessous se trQuve du sable. 

Puits de prospection 2: 
les sédiments à granulométrie fine au-dessus du 
sable n'ont que 1,2 m d'épaisseur. 

Puits de prospection 3: 
il a rencontré des sols à granulométrie fine, le 
plus souvent très cohésifs avec une fine couche de 
sable intercalée à 1,5 m de profondeur. Elle semble 
se terminer en coin vers le sud. Dans la section 
inférieure, le sol est légèrement organique. 
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Puits de prospection 4: 
le profil est similaire à celui du puits de prospec
tion 3, l'intercalation de sable atteint toutefois 
de 1,8 à 2,5 m de profondeur. 

Puits de prospection 5: 
il est proche du lit mineur de l'ouadi Chaou. Il n'a 
rencontré que des sols cohérents devenant légèrement 
organiques à 1,7 m. 

Puits de prospection 6: 
il est situé dans le sable des dunes au flanc sud de 
la vallée du Chaou. A l'exception d'une couche 
épaisse de 30 cm à la surface, le sable est légère
ment siltueux et devient même argileux plus en pro
fondeur. Il forme des couches compactes. 

Des fissures de retrait ont été observées dans tous 
les puits. C'est dans les sols argileux qu'elles 
sont le plus développées, mais elles se trouvent 
même dans les dépôts des dunes au puits 6. Les sols 
argileux étaient durs et secs et devraient être sen
siblement surconsolidés. Selon les tests de pénétro
mètre, la résistance à la pression des sols secs se 
si tue dans l'ensemble au-dessus de 5 kg/ cm2. Des 
couloirs d'effondrement allant jusqu'à 10 cm de 
diamètre ont été repérés jusqu'au fond du puits de 
prospection. 

Le puits de prospection 1 le long de l'axe de digue 
d'Abéché est situé à env. 300 m au nord du point 
fixe RO dans le fond de la vallée (voir plan 3.1). 
Jusqu'à une profondeur de 3 m, on trouve un limon 
homogène de couleur ocre, sablonneux et fortement 
argileux. Le mètre supérieur contient des matières 
légèrement organiques. Le sol est très cohésif, 
était complètement sec, dur et parcouru de fissures 
de retrait au moment du relevé. 

Le puits de prospection 2 sur le même axe est situé 
à env. 550 m au nord du point fixe RO dans le fond 
de la vallée du Chaou (plan 3.1). Jusqu'à une pro
fondeur de 4 m, on a rencontré un limon homogène de 
couleur brune, fortement argileux. On n'a pas cons
taté de stratification. Le sol est très cohésif et 
était parfaitement sec, très dur et parcouru de 
fissures de retrait au moment du relevé. 

Captage d'eau souterraine dans le socle d'Abéché 

Introduction 

Jusqu'à la mise en service du puits Tavel en 1965, 
la ville d'Abéché s'alimentait de puits ordinaires 
qui étaient presque tous foncés dans les altérites 
et le cristallin du socle. Leur bonne capacité était 
à l'origine du choix de l'emplacement de la ville et 

TCHAD6/1740/3 



3.4.2 

3/18 

les puits foncés dans le socle couvre aujourd'hui 
encore la plus grande partie du besoin en eau. Comme 
exposé dans le rapport de reconnaissance, le prélè
vement des puits foncés est estimé de 700 à 1200 
m3 / j. 

Mais dès 1973, les limites de capacité de rendement 
de l'aquifère dans la zone du cristallin corcunen
c;:aient 
à se dessiner. Les puits foncés ont 
approfondis et l'un des meilleurs d'entre 
puits Am Zol+, s'est tari. 

du être 
eux, le 

La diminution du rendement des puits foncés a pu 
être compensée pendant plusieurs années par le re
foulement des sables alluviaux de l'ouadi Chaou. 
Après que ce puits également soit devenu beaucoup 
moins productif, on a tenté à nouveau de capter plus 
d'eau du cristallin par des puits et forages encore 
plus profonds. Dans ce but, sept puits à grande pro
fondeur ont été foncés dans le cadre du projet 
Saudi-Sahel jusqu'à la fin 1985, et d'autres ont 
suivi en 1986. En outre, quelques-uns des forages de 
reconnaissance dans le cadre de ce projet ont été 
percés profondément dans le socle. 

Nous disposons donc de par les forages de quelques 
nouvelles données sur l'aquifère dans le cristallin. 
Elles seront encore complétées par des relevés hy
drogéologiques sur le fonctionnement des puits fon
cés effectués dans le cadre des missions de projet 
qe _la GKW en septembre 1985 et février 1986. 

Dans les paragraphes suivants, les informations dont 
nous disposons maintenant sur l'aquifère du cristal
lin seront interprétées en tenant particulièrement 
compte des aspects se rapportant au régime des eaux. 

Paramètres géo-hydrauliques 

On dispose de données sur la capacité de rendement 
maximale au cours des essais de pompage de courte 
durée (soit par air lift, soit par essai de trois 
heures) pour la plupart des puits de forage. Un 
essai de pompage entièrement interprété est à dispo
sition pour le forage de reconnaissance FR-11 qui a 
rencontré de l'eau à 4 8 m de profondeur dans le 
cristallin (voir annexe 3-3.1 à 3-3.3). 

Les différentes méthodes de dépouillement convergent 
de fac;:on satisfaisante vers une transmissivité de 3 
m2 /j. Un refoulement de 2,4 m3 /h pourrait être 
atteint. 

Pour les puits et forages du cristallin restants, on 
dispose des données suivantes (voir tableau 3-2) : 
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FR-1 
FR-4 
FR-5 
FR-6 
FR-7 
IP-1 
IP-2 
IP-3 
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rendement (rn 3 /h) 

0.05 
0.02 
0.2 
0.02 
0.3 
5. 4 
3.0 
2.0 

tableau 3-2: rendement des puits 

Les taux de rendement exacts des autres puits de 
forage ne sont pas connus, mais devraient se situer 
aussi autour de 2 m3 /h. 

Les puits IP ainsi qu'une partie des forages de 
reconnaissance ont été fixés en fonction des analy
ses géophysiques préliminaires de telle fai;on que 
l'on puisse en attendre en toute probabilité un 
résultat particulièrement favorable. Les taux de 
rendement moyens des puits réalisés selon ce prin
cipe devraient donc être meilleurs que ce qui cor
respond à la qualité moyenne de l'aquifère. Ils 
peuvent par conséquent servir à définir une limite 
maximale pour la qualité moyenne de l'aquifère. En 
revenant sur les résultats de l'essai du puits 
FR-11, il est alors permis de supposer une transmis
sivi té générale de l'aquifère du socle cristallin 
de: T =5 (m 2 /d). 

La transmissivité rentre ainsi dans un ordre de 
grandeur rencontré dans de nombreux autres projets 
d'alimentation en eau dans le cristallin africain. 

Les essais effectués à Abéché ne permettent pas une 
détermination exacte du coefficient d'emmagasine
ment. On l'estime à une valeur de 0,01 pour le 
forage FR-11. Aux puits IP, nous apprenons que 
l'aquifère présente la caractéristique d'être sous 
tension. On peut donc supposer dans ces cas aussi un 
coefficient d'emmagasinement d'un ordre de grandeur 
analogue ou plus bas. Ceci concorde bien aussi avec 
les valeurs empiriques d'autres projets. 

Il n'a pas été déterminé de valeurs pour les altéri
tes près d'Abéché. D'après notre expérience, la po
rosité utile des altérites dans l'emmagasinement de 
l'eau souterraine se monte à env. 5 %. 
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Configuration et fluctuations du niveau de la nappe 
phr~atique 

Une carte isopiézométrique pour la zone d'Abéché a 
été tracée sur la base des mesures de février 1986 
(voir annexe 3-4). Le sens des courbes isopiézomé
triques indique un courant dans la direction nord
ouest 
vers 
la vallée du Chaou. On trouve les plus forts gra
dients au sud-est d'Abéché dans une disposition et 
une direction qui suit les lits des ouadis Arn Sou
douri et Arn Kamel. On remarque en particulier dans 
le cours supérieur de l'Am Soudouri une nette rela
tion d'influence entre l'ouadi et l'aquifère. Ceci 
vient vérifier l'hypothèse existant depuis longtemps 
que l'aquifère dans le cristallin s'alimente en 
premier lieu de l'infiltration provenant des lits 
des deux ouadis. La plus grande part des puits fon
cés dans Abéché est si tuée sur les rives ou même 
dans le lit des deux ouadis. Les puits le long des 
ouadis se régénèrent rapidement à la fin de la sai
son des pluies et demeurent pour la plupart aussi 
durant de longues périodes de sécheresse en état de 
fonctionnement. En-dehors d 'Abéché, donc en amont 
des puits qui prélèvent le plus d'eau, le gradient 
de niveau de la nappe atteint 2 %. Dans l'agglomé
ration, il s'aplanit à 0,3 %. Dans cette partie, le 
niveau de la nappe n'est plus qu'à 5 à 10 m en 
moyenne au-dessus de l'écoulement gravi taire dans 
l'ouadi Chaou. La projection d'un plan d'eau hypo
thétique non perturbé par le prélèvement se situe
rait dans cette zone jusqu'à 15 m au-dessus du ni
veau d'eau actuel. 

Au nord-ouest d' Abéché, la pente de niveau de la 
nappe atteint juste 1 % à 1, 5 km de distance de 
l'ouadi Arn Soudouri. 

Dans les mouvements du niveau de l'eau se superpo
sent des tendences à long terme sous forme d'abais
sement progressant régulièrement et des phénomènes 
saisonniers à court terme dépendant des précipita
tions annuelles. Les effets des tendences à long 
terme sont par exemple illustrés au puits Arn Zoll. 
En 1954, l'eau se trouvait seulement à 9,5 m sous le 
sol, entre-temps elle est descendue à une profondeur 
de 23 m. On obtient ainsi un abaissement du même 
ordre de grandeur que celui indiqué sur la carte 
isopiézométrique pour février 1986. 

Les fluctuations de courte durée peuvent être esti
mées par exemple en comparant les niveaux d'eau de 
septembre 1985 et février 1986. Il résulte des ces 
mesures un abaissement de jusqu'à 7 m le long de 
l'ouadi Arn Soudouri et un abaissement assez homogène 
de 4 à 6 m le long de l'ouadi Am Kamel. Un puits en 
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périphérie de l'agglomération près de la piste vers 
Biltine a accusé un abaissement extrêmement fort, à 
savoir 8 m juste en septembre et 21,5 m en février. 
Plusieurs puits qui fournissaient encore de l'eau en 
septembre étaient déjà asséchés en février. 

Durant la campagne de forages en février 1986, des 
échantillons ont été prélevés à partir de plusieurs 
puits et soumis à une analyse chimique. Bien qu'il 
se soit agi que de simples analyses de terrain, 
elles ont fournies quelques résultats intéressants 
qui permettent aussi des interprétations sur le plan 
du régime des eaux de l'aquifère. Projetés en plan 
sur une carte d'Abéché, ils indiquent des relations 
systématiques (voir annexe 3-5.l à 3-5.3): 

la minéralisation de l'eau souterraine est dou
blée jusqu'à triplée dans le sens du courant du 
sud-est au nord-ouest (de moins de 200 à plus de 
500 micromhos/cm) ; 

on peut tracer une ligne de démarcation hydrochi
mique à la limite nord de la ville. Au nord de 
cette ligne, la minéralisation est sensiblement 
plus élevée. On a mesuré jusqu'à 2000 microm
hos/cm. 

Il faudrait encore mentionner la teneur dans l'en
semble assez forte en nitrate. Dans le rapport de 
reconnaissance, les experts avaient déjà supposé 
qu'on était en présence d'un phénomène régional. 
Mais par ailleurs, les indices d'une contamination 
anthropogène de l'eau souterraine se confirment 
également, révélés par les teneurs en ni tri te et 
ammoniaque déjà notées dans le rapport de recon
naissance. 

Appréciation hydrogéologique de l'aquifère dans la 
zone du socle cristallin 

Les puits traditionnels d'Abéché exploitent une 
section de l'aquifère dans le socle cristallin et 
ses altérites particulièrement favorable. L'eau s'y 
laisse relativement bien capter et les deux ouadis 
assurent un approvisionnement direct et de très 
bonne qualité. Toutefois, toutes les informations 
dont nous disposons (configuration du niveau et 
fluctuations de la nappe, hydrochimie) indiquent que 
ces deux ouadis sont aussi la seule source impor
tante susceptible de régénérer l'eau souterraine. 
Déjà à 1 - 1,5 km au nord de l'ouadi Arn Soudouri 
notamment, il s'écoule moins d'eau souterraine et la 
minéralisation nettement plus forte laisse présumer 
un faible afflux d'eau nouvelle. 

A l'aide de la carte isopiézométrique et de la 
transmissivité, on peut évaluer le courant de l'eau 
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souterraine qui se déplace sur une étendue de 5 km 
vers les puits d'Abéché: 

Q = TxLxI = 5x5000x0.02 = 500 (m3/j) 
T = Transmissivité 
L = Largeur de l'aquifère 
I = Gradient 

On constate que le prélèvement qui a été évalué à 
une moyenne d'approximativement 1000 m3/j dépasse 
nettement la capacité de l'aquifère déterminée pour 
le mois de février, ce que confirme l'abaissement en 
progression de la nappe. La part du prélèvement qui 
excède l'afflux naturel de l'aquifère est puisée 
dans le réservoir du sous-sol. L'abaissement de 
quelques mètres observé sur la période de septembre 
à février peut effectivement couvrir une grande 
partie du refoulement estimé dans les puits foncés, 
même avec un coefficient de stockage minime. 
L'abaissement à long terme du niveau de la nappe 
estimé à une valeur maximale de 15 m au centre de la 
zone de prélèvement a dégagé des réserves fossili
fères un volume d'eau souterraine de quelques 
millions de mètres cubes. 

En aval d 'Abéché, le courant de l'eau souterraine 
dans l'aquifère est réduit de 15 %. Comme en témoi
gne la forte minéralisation, on est en présence avec 
cet écoulement résiduel encore en partie d'un reflux 
des eaux d'irrigation maraîchère et des eaux usées 
infiltrées. Les puits foncés captent donc le courant 
d'eau souterraine de façon extrêmement efficiente. 

Les fluctuations de courte durée sont un phénomène 
normal dans l'exploitation d'un r~servoir phréatique 
quand les périodes de sécheresse sont longues. Tant 
que ces fluctuations ne dépassent pas la capacité de 
régénération de l'aquifère, elles ne posent pas de 
problème de gestion des eaux. Par contre, un abais
sement constant et de longue durée de la nappe si
gnifie un débordement de sa capacité de régénéra
tion. Par conséquent, le prélèvement pratiqué ac
tuellement est trop important pour l'aquifère et ne 
peut donc pas être maintenu à long terme. 

Dans les aquifères comme celui auquel on a affaire, 
la surexploitation peut conduire à de subits pro
blèmes d'approvisionnement qui s'aggravent ensuite 
rapidement. En effet, l'eau souterraine est stockée 
en premier lieu dans les altérites qui ont déjà des 
coefficients de stockage relativement faibles et qui 
ne peuvent donc compenser les quantités prélevées 
que de façon limitée. Et quand les altérites finis
sent par être drainées, l'eau ne peut plus être 
captée que dans le roc sain. Or le coefficient de 
stockage dans le roc est encore plus faible que dans 
les altérites, ce qui explique l'accélération de 
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l'abaissement de la nappe jusqu'à ce que le puits 
soit tari. 

Dans ces conditions, l'installation de puits à 
grande profondeur ne peut pas résoudre le problème 
d'approvisionnement d 'Abéché. Ces puits pourraient 
aider partiellement à surmonter un goulot d' étran
glement et présentent l'avantage de livrer en géné
ral une eau plus saine, mais la profondeur des puits 
ne peut pas augmenter la capacité entière de l'aqui
fère de façon substantielle. Si l'on veut que 
l'aquifère dans la zone du cristallin d'Abéché rem
plisse à longue échéance sa fonction de ressource 
pour une alimentation en eau avantageuse des points 
de vue qualité et prix, il ne reste plus que la 
possibilité de réduire le prélèvement. 

Grâce aux données dont on est maintenant en posses
sion, il est relativement aisé de délimiter le taux 
de prélèvement admissible. En février 1986, l'aqui
fère accusait encore un courant maximal de 500 m3 /j. 
Une grande partie des réserves qui s'étaient accu
mulées dans le sous-sol à la saison des pluies était 
déjà épuisée si bien que quelques puits se sont en
core taris. Par conséquent, pour permettre un pré
lèvement bien étalé sur la saison sèche et assurer 
des ressources disponibles en eau pour les cas de 
besoins aigus, il faut faire durer les réserves. 
Pour cela, il serait indispensable de réduire le 
prélèvement à des coefficients en-dessous de 
1000 m3 /j. Cette estimation vaut pour les années 
enregistrant des précipitations normales comme en 
1985 qui surtout ont largement remplies les réserves 
le long de l' ouadi Am Kamel. Dans les années de 
sécheresse, il faut réduire encore plus le prélève
ment pour éviter l'épuisement de l'aquifère. Il 
faudrait alors descendre à un coefficient d'env. 
500 m3 /j. 

Barrage de Kakara 

Généralités 

L'alternative d'un barrage ou d'un seuil submergé à 
Kakara avait été conçue dans le rapport de recon
naissance. La barrière est située juste en amont de 
la confluence des ouadis Chaou et Djiliney. Les 
conditions topographiques à Kakara se prêtent bien à 
ce projet. Si cela apparaît rationnel du point de 
vue des candi tiens hydrologiques, les deux ouadis 
peuvent être réunis, ou sinon un seul barrage peut 
être placé sur le Chaou. 

La construction d'un seuil submergé à Kakara, mais 
aussi d'un barrage, rendrait indispensable l'imper
méabilisation complète des roches meubles au courant 
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sous-jacent. D'où la nécessité d'obtenir quelques 
informations de base sur le sous-sol à la barrière 
de Kakara et un forage a été mis en place respecti
vement dans l'ouadi Chaou et l'ouadi Djiliney 
(forages FR-18 et FR-19). De plus, des sondages géo-
électriques ont été effectués, nous ne disposons pas 
encore toutefois des appréciations définitives. 

Conpitions géologiques à la barrière de Kakara 

Le sous-sol et les flancs des deux vallées sont 
constitués de cristallin. Un amoncellement alluvial 
se trouve dans le fond des vallées. 

Sur le flanc gauche du Chaou, entre la route d'Abé
ché-Ndjamena et le fond de la vallée, on rencontre 
des altérites en surface et on dévine le roc sain à 
relativement peu de profondeur. La crête dorsale 
entre les deux ouadis est constituée d'une brèche 
porphyrique qui affleure des falaises de direction 
est-ouest. Une côte rocheuse dans le sens nord-sud 
occupe la moitié droite de la vallée de l 'ouadi 
Dj iliney, et le lit du bras principal de l 'ouadi 
traverse un roc légèrement détritique. 

Selon les renseignements sur les puits foncés dans 
l'ouaddai réunis dans les rapports BRGM, l'épaisseur 
du remblai de roches meubles dans le fond de la val
lée devrait se situer entre 22 et 36 m. Selon les 
observations de terrain décri tes plus haut cepen
dant, on supposait une barre rocheuse où les sédi
ments alluviaux viennent s'étrangler. Dans le prin
cipe, les résultats des forages ont confirmé cette 
supposition. 

Le forage FR-18 près du lit de l 'ouadi Chaou a 
atteint le roc dur dès 7 m de profondeur. On n'a pas 
rencontré d'eau souterraine. 

Le forage FR-19 est situé dans la moitié gauche de 
la vallée de l'ouadi Djiliney. Le roc dur se rencon
tre ici à 14 m de profondeur. On n'y a pas détecté 
non plus d'eau souterraine. 

Conséquences de l'exécution de l'alternative de 
Kak ara 

Les points de forages dans les deux vallées seraient 
choisis de telle sorte qu'ils touchent très proba
blement le centre de · la rigole alluviale. Comme nous 
le savons des mesures préparatoires à Abéché, cette 
rigole peut être assez étroite. Les valeurs données 
plus haut sur l'épaisseur de superposi tian ne re
présentent donc pas forcément le maximum possible à 
l'axe de barrage. On tend tout de même à conclure 
des résultats des observations de terrain que la 
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coupe transversale à imperméabiliser dans les roches 
meubles près de Kakara devrait être moins importante 
que près d 'Abéché. Par conséquent, les conditions 
géologiques pour la construction d'un seuil submergé 
près de Kakara semblent relativement propices. 

Comme près d 'Abéché, la plupart des matériaux de 
construction pour un barrage se trouvent à proximité 
immédiate. Une carrière pourrait être creusée dans 
le granit près de la route vers Ndjamena. Il existe 
des sols imperméables dans le fond de la vallée. Du 
sable de dunes a été observé au nord du Dj iliney. 
L'extraction de gravier serait certainement possible 
par le traitement des altérites. 

Quoiqu'il en soit, cette variante est aussi à ex
clure comme source principale d'alimentation dans le 
cadre d'un renouvellement de l'alimentation en eau 
d'Abéché. 

La construction d'un seuil submergé à Kakara pour 
imperméabiliser les couches alluviales de l' ouadi 
Chaou ici moins épaisses ne pourrait être envisagée 
que comme mesure d'accompagnement pour la régénéra
tion des ressources de l'ouadi Chaou à long terme. 
Les réserves qui y seraient ainsi accumulées sur 
plusieurs années peuvent constituer la base d'un 
approvisionnement d'urgence en plus de la distri
bution d'eau à grande distance à partir du barrage 
de Moura ou de la nappe phréatique de l'ouadi 
Bithéa. L'ingénieur-conseil préconise vivement le 
choix de ce concept de l'ouadi Bithéa pour l'alimen
tation en eau le plus fiable au niveau hydrogéolo
gique. 

L'aquifère alluvial de l'ouadi Bithéa 

Introduction 

L'évolution climatique défavorable depuis le début 
des années 70 et l'extrême essor démographique à 
Abéché ont montré la nécessité de définir les cri
téres de choix d'une alternative d'alimentation 
assurée à long terme d'une façon encore plus sévère 
que ne l'avait fait le rapport de 1974. Les données 
collectées au cours de la mission du projet hydro
géologique en septembre 1985 ont mis en évidence que 
les aquifères dans les proches environs d'Abéché 
(sable alluvial, cristallin et al téri tes) ne rem
pliront pas ces critères sans que d'importantes 
mesures suplémentaires soient prises. Les mesures 
telles que la construction de bassins de retenue et 
d' infiltration prennent déjà un temps considérable 
dans la phase de réalisation, et requièrent encore 
plus de temps avant que ne s'établisse une économie 
des eaux effective. Enfin les effets de ces mesures 
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dépendent en plus des précipitations et écoulements 
de surface à l'avenir sur lesquels il est difficile 
de faire un pronostic parfaitement fiable. Par con
séquent, il faut essayer d'identifier d'autres al
ternatives dont la mise en oeuvre soit moins tribu
taire de facteurs incontrôlables et qui par ailleurs 
pourraient être plus rapidement mises en service. 
Une analyse provisoire des conditions géologiques et 
hydrogéologiques de la région a conduit ensuite les 
experts à mettre en avant l'ouadi Bithéa comme of
frant le plus de perspectives dans le rapport de 
reconnaissance. Dans la phase des forages de recon
naissance, tant les résultats des forages que les 
autres observations hydrogéologiques ont confirmé 
l'état critique de l'aquifère d'Abéché, si bien 
qu'il a paru inévitable de concentrer les autres 
observations sur l'ouadi Bithéa. 

Sur la base de l'interprétation d'une prise de vue 
aérienne, on a choisi pour les recherches une sec
tion du fleuve allant du gué de la piste d'Abéché -
Goz Beida à l'agglomération de Marchout en aval 
(voir annexe 3. 6) . Les critères de choix se sont 
fondés en premier lieu sur les informations relati
ves aux propriétés et à l'étendue des sables allu
viaux comme elles ressortaient des photos aériennes. 

Entre-temps, les recherches à l'ouadi Bithéa se ré
pertorient comme suit: 

5 forages de reconnaissance sur 2 profils (forage 
FR-13 à FR-17). 3 d'entre eux sont situés dans 
les sables alluviaux et 2 dans le roc au flanc de 
la vallée (voir annexe 3-7); 

4 puits (FP-1 à FP-4) et 3 piézomètres (FR-20 à 
FR-22), tous situés dans le sable alluvial dans 
la moitié droite de la vallée en aval du gué de 
la piste d'Abéché - Goz Beida (voir annexe 3-8); 

essais de pompage dans les forages de reconnais
sance et dans les puits, en partie avec des me
sures d'interférences; 

analyses de terrain hydrochimiques; 

sondages géo-électriques. 

Les diagrammes des essais de pompage sont joints en 
annexe (voir annexe 3-9.l et points suivants). 

Les sondages géo-électriques avaient été intégrés 
dans le programme de recherche pour deux raisons: 
ils devaient premièrement aider à s'orienter dans le 
choix des emplacements des forages et deuxièmement 
remplacer les travaux de prospection du sous-sol là 
où la foreuse ne pouvait pas accéder (on avait en 
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effet tenté de placer un prof il complet de forages 
de reconnaissance sur toute la section transversale 
de la vallée. Mais il s'est avéré qu'il n 1 était 
techniquement pas possible de transporter la foreuse 
à travers le lit du fleuve). Dans l'interprétation 
des sondages géo-électriques, l'Ingénieur-Conseil 
s'est trouvé cependant confronté à des problèmes 
qui, pour des raisons de temps, ne permettent pas 
encore d'interprétation définitive des résultats 
dans le présent rapport. 

Dans les paragraphes qui suivront seront décrits les 
résultats des forages et des autres recherches 
hydrogéologiques à l'ouadi Bithéa. On disposera 
alors d'informations suffisamment complètes pour les 
objectifs du projet d'alimentation en eau d'Abéché. 
Il faut néanmoins mentionner que d'après les con
naissances tirées de nos observations, l'ouadi 
Bi théa représente la source essentielle de la ré
gion. C'est pourquoi il serait important pour le 
développement de la région d'intégrer l'analyse 
hydrogéologique de l'ouadi Bithéa dans une étude 
régionale. Cela dev~ai t permettre la planification 
d'une exploitation optimale et avant tout éviter 
aussi de concevoir trop hâtivement d'autres formes 
d'utilisation qui pourraient à la longue s'avérer 
être inadéquates voire néfastes. Le surdéveloppement 
de l'aquifère à Abéché est une expérience qui de
vrait être une sérieuse mise en garde. 

Situation géologique à l'ouadi Bithéa 
, 

En amont de la piste d'Abéché - Goz Beida, l'ouadi 
Bithéa traverse des structures de direction nord-sud 
dans le cristallin. Le lit du fleuve devient plus 
étroit en présence de roches manifestement plus 
résistantes. La vallée s'ouvre en aval de la piste, 
les collines avoisinantes s'adoucissent et s 'éloi
gnent des rives. Le fleuve commence à faire des 
méandres, les rives sont bordées de terrasses à 
végétation dense. 

Sur la rive droite près de la piste d'Abéché vers 
Goz Beiga, le roc est constitué de roches de feld
spath à quartz assez fortement fissurées. La chaîne 
de collines à gauche du fleuve est constituée de 
roches de feldspath épidotique traversé de nombreux 
filons de quartz. Tant la morphologie de la chaîne 
des collines que la pétrographie laissent présumer 
la proximité d'une perturbation continue de sud
ouest en nord-est. Plus en aval près de Marchout, on 
peut observer surtout des filons de quartz de direc
tion nord-sud qui forment des crêtes dorsales étroi
tes et abruptes. Les roches encaissantes apparais
sent le plus souvent sous forme de granit de struc
ture porphyrique grossière. 
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Dans les sables alluviaux, on peut distinguer essen
tiellement quatre dépôts en surface: 

Sable et gravier fin provenant du lit mineur de 
l'ouadi proprement dit. A la hauteur des nouveaux 
puits, l'ouadi se divise actuellement en deux 
bras principaux d'une largeur totale de 600 m, et 
à Marchout en trois bras de 50 à 150 m de large 
chacun avec une largeur totale de moins de 400 m. 
Depuis la date des prises de vue aériennes, le 
cours des bras principaux aux environs de la 
piste en direction de Goz Beida a été sensible
ment décalé par une érosion latérale. 

Ilôts entre les bras de l'ouadi et basses terras
ses constituées de dépôts de sable fin limoneux 
en partie légèrement cohésifs. Ces zones sont 
fréquemment inondées en temps de crues. 

Dépôts plus argileux, dans l'ensemble plus ou 
moins organiques, fréquemment recouverts d'une 
végétation marécageuse. A proximité des nouveaux 
puits, on ne les trouve que sur une bande étroite 
sur la rive droite. Par contre, elles atteignent 
à Marchout une largeur de plus de 100 m des deux 
côtés. 

Fine couche de cailloutis fluviatile directement 
déposée sur le rocher le long des flancs de la 
vallée. 

Les sables alluviaux du sous-sol se constituent 
d'après les résultats des forages comme suit: 

Les sédiments limoneux à granulométrie fine des 
terrasses de crue peuvent atteindre 2 m d'épaisseur. 
En-dessous se succèdent des dépôts peu distincts de 
sable et gravier à granulométries moyennes à gros
sières dont la base est souvent constituée d'une 
couche graveleuse un peu plus grossière. Au forage 
FR-13, vers le flanc de la vallée, viennent encore 
s'insérer quelques couches d'argile limoneuses dans 
le gravier, couches qui prennent visiblement de 
l'importance en aval de Marchout. De telles 
insertions n'apparaissent pas au centre de la vallée 
et aux 4 nouveaux puits de forage. La couleur 
changeante et l'origine pétrographique des compo
sants des sables alluviaux à granulométrie grossière 
révèlent une certaine stratification. Le composant 
principal en est le quartz à 50 %. Viennent ensuite 
le feldspath puis des fragments de roches hétérogè
nes. Les composants sont tous plus ou moins suban
guleux. Au centre de la vallée, le sable alluvial 
est.directement déposé sur du roc dur et sain. Les 
forages FR-13 et FR-16 ont rencontré par contre une 
couche détritique épaisse de 7 m perforable au 
trépan à ailettes. 

TCHAD6/1740/3 



3.6.3 

3.6.3.1 

, 

3/29 

Les forages ont indiqué une épaisseur des sables 
alluviaux de 40 m. Sur la base des résultats provi
soires des sondages géo-électriques, on peut même 
supposer une épaisseur maximale de 60 m au centre de 
la vallée. Elle avait été estimée nettement moins 
importante dans le rapport de reconnaissance en 
fonction des informations indirectes dont on dispo
sait alors. 

Paramètres géohydrauliques 

Comme il l'a été indiqué dans un chapitre spécial, 
les.essais de pompage dans les quatre puits ont été 
interprétés selon des procédés différents. Les ré
sultats sont réunis dans le tableau ci-joint. Para
doxalement, l'extrêmement bonne qualité de l'aquifè
re a posé quelques problèmes. Bien qu'une pompe 
assez puissante ait été importée spécialement pour 
ces essais et ait permis de refouler jusqu'à 
90 m3 /h, les abaissements notés dans les phases im
portantes pour les estimations étaient si infimes 
qu'ils se distinguaient à peine des fluctuations de 
la précision des mesures et d'autres effets secon
daires. En particulier dans l'interprétation des 
essais de rabattement échelonnés d'après le polyn6me 
de Forchheimer, une variation du niveau statique de 
seulement quelques centimètres se fait nettement 
ressentir dans le résultat. 

Transmissivité 

Les résultats se résument comme suit: 

FP-1 
FP-2 
FP-3 
FP-4 

> 1200 m2/j 
2200 m2 /j 

? 1800 m2 /j 
-;>- 2500 m2/j 

Les mesures effectuées dans les piézomètres durant 
l'essai de pompage dans le puits FP-3 ont donné des 
coefficients le plus souvent au-dessus de 2300 m2 /j. 
Normalement, les mesures piézométriques sont plus 
fiables que celles relevées dans le puits même. Au 
piézomètre FR-21, il pourrait s'être produit des 
distorsions dues aux effets de la pénétration par
tielle de l'aquifère. Ceci n'est pas à craindre au 
piézomètre FR-13 car ce dernier est filtré sur pres
que toute la hauteur de l'aquifère. En outre, il se 
trouve à 24 m de distance du puits où les écarts 
dans un aquifère phréatique considérés dans l'hypo
thèse de Dupuit-Forschheimer ne se font plus ressen
tir. Si l'on se base donc sur les données de ce pié
zomètre, la transmissivi té devrait être de l'ordre 
de 3500 m2/j. Un autre procédé d'estimation qui 
repose. sur .une ligne droite de Cooper-Jacob tracée 
d'après le logarithme de la distance du puits four
nit des valeurs encore plus élevées. Avec ce procé-
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dé, on obtiendrait des transmissivités de plus de 
2000 m2 /j pour tous les puits à l'exception du puits 
FP-1. Il s'ensuit un problème d'interprétation quand 
on considère que précisément au puits FP-1 l'aqui
fère atteint son épaisseur maximale et qu'il y subit 
aussi le moins les influences d'effets de barrière 
quels qu'ils soient. L'interprétation de l'essai de 
rabattement échelonné fournit des indications per
mettant d'expliquer ce phénomène. L'interprétation 
"multiple rate" en particulier montre que le puits 
s'améliore au fur et à mesure de l'exploitation. Une 
quatrième étappe enfin, qui est certes difficile à 
interpréter à cause de fluctuations relativement 
fortes, livre une transmissivité de 2200 rn 2 /j, ce 
qui nous rapprocherait des valeurs des autres puits. 
Le mauvais fonctionnement du puits au début de l'es
sai serait alors dû à une instabilité hydraulique 
résultant d'un développement incomplet. En gros, on 
peut ainsi déterminer une transmissivité générale de 
l'aquifère de l'ordre de T = 2000 (m 2 /j). 

En prenant en compte l'épaisseur de l'aquifère, cet
te transrnissivité correspond à un coefficient de 
perméabilité moyen d'env. 120 m/j. De telles valeurs 
sont attribuables à un sable à granulométrie moyenne 
jusqu'à un gravier sablonneux à granulométrie de 
fine à moyenne, elles correspondent donc bien à la 
répartition granulométrique des essais hydrauliques. 

Coefficient de stockage 

Pour obtenir des valeurs fiables sur le coefficient 
de stockage dans un aquifère conune celui-ci, il 
faudrait procéder à des essais longs et coûteux avec 
plusieurs piézomètres. Les essais qu'il était possi
ble de réaliser ici en fonction du temps et des 
moyens à disposition ne permettent de déterminer 
qu'un ordre de grandeur pour ce coefficient. C'est 
avec la méthode du diagranune semi-logarithmique 
rabattement-distance selon Cooper Jacob appliquée 
aux piézomètres du puits FP-3 qu'on peut le mieux y 
parvenir. On obtient un coefficient de stockage 
traduit en quelques pourcentages. Avec l'évaluation 
du polynôme de Forchheimer, il faudrait disposer 
d'un coefficient de stockage préalablement estimé. 
Les résultats qui ont concordé le mieux avec ceux 
des autres procédés ont été obtenus pour un niveau 
de valeur plus élevé dont l'estimation partait de 
20 %. D'après nos expériences, un aquifère présen
tant des granulométries conune celui-ci devrait 
accuser un coefficient de stockage au-dessus de 10 
%, généralement plutôt autour de 20 %. 

Caractéristiques de l'aquifère 

Il faut s'attendre à une réaction phréatique confor
mément à la formation géologique de l'aquifère. Les 
indications sur l'ordre de grandeur du coefficient 
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de stockage concordent avec cette hypothèse. Mais 
par ailleurs, le comportement des puits FP-2 et FP-4 
laissent présumer les effets d'un 11 delayed yield 11

• 

La première phase de l'essai au puits FP-3 a montré 
aussi un phénomène semblable, provoqué probablement 
par un suintement ultérieur de la frange capillaire 
dans les couches de couverture à granulométrie fine. 
Pas un seul des essais de pompage n'indique clai
rement des effets de barrière bien qu'il faille 
admettre leur existence en raison des conditions 
géologiques. On pense en premier lieu à des bar
rières entre sable alluvial perméable et, en compa
raison, roc compact le long des flancs de la vallée. 
Peut-être faut-il voir l'esquisse d'un tel phénomène 
dans le bas coefficient de transmissivi té dans la 
troisième phase de l'essai au puits FP-3. 

Par rapport au roc limitrophe, l'aquifère a un com
portement influent comme cela a été vérifié par le 
forage FR-15. Dans ce forage, le ni veau de 1' eau 
dans le roc était à 15 m en-dessous de celui des 
puits dans le sable alluvial qui sont situés à 200 m 
de distance au plus du forage. Sur le plan hydrau
lique, ce gradient élevé est difficile à expliquer 
étant donné qu'il ne ressort pas des conditions 
géologiques où se trouve un écoulement gravi taire 
dans un cours d'eau récepteur et qu'un abaissement 
de l'eau souterraine si prononcé ne s'explique pas 
simplement par une évaporation. Mais il est aussi 
possible que l'on ait affaire à une réaction diffé
rée du piézomètre. Compte tenu de la perméabilité 
certainement très faible du roc et du diamètre du 
trou de forage relativement grand, le niveau de 
l'eau devrait mettre beaucoup de temps à se stabi
liser. 

Construction et fonctionnement du puits 

Tous les puits ont été forés par le procédé Rotary 
avec un diamètre de 14 3/4 11 en utilisant des boues 
de forages. On a mélangé de la CMC et du Tixoton à 
l'injection. Les forages ont été équipés de tuyaux 
ascendants en PVC dur de 10 11 et de filtres à paroi 
de 12,5 mm d'épaisseur. La hauteur filtrante varie 
de 10 à 20 m dans les différents puits. La largeur 
de fente des filtres est de 0,5 à 0,75 mm. Tous les 
puits sont pourvus d'un tuyau de fond d'l m. L'es
pace annulaire est filtré avec du gravier de 2 à 4 
mm. Le développement a été effectué par air comprimé 
(air surging). Les puits ont refoµlé de l'eau sans 
sable, mais comme le montre l'interprétation des 
essais de pompage échelonnés, les puits n'étaient 
pas encore totalement stabilisés sur le plan hydrau
lique après leur développement. Leur efficience est 
cependant satisfaisante. 

Si l'on ne tient pas compte des critères relatifs à 
l'économie des eaux, le critère empirique de 

TCHAD6/1740/3 



3.6.5 

3/32 

Sichardt offre une possibilité d'évaluer uniquement 
par l'hydraulique des puits un rendement admissible 
maximum. A raison d'une valeur de kf de lE-3 m/ s, 
nettement plus de 100 m3 /h devraient être théori
quement admissibles pour tous les puits sans tenir 
compte du régime des eaux. 

Evaluation de la capacité de l'aquifère 

Il est possible de procéder à une évaluation à 
travers la détermination du courant naturel de l'eau 
souterraine à l'aide des données approximatives. 
Cependant, comme il l'a été montré dans le paragra
phe des paramètres géohydrauliques, il demeure dans 
l'interprétation une marge considérable de fluctua
tions dans les résultats sur la transmissivité en
traînant donc des variations dans 1 1 estimation du 
courant de l'eau souterraine. Par ailleurs, la coupe 
transversale de l'aquifère sur la moitié nord de la 
vallée n'est pas encore déterminée en détail. Le 
gradient du ni veau de 1 1 eau doit être tiré de la 
carte topographique partant de 1 1 hypothèse que ni
veau d'eau et surface du sol sont parallèlles. C'est 
une hypothèse plausible car à Marchout 1 1 eau est 
pratiquement à la même profondeur sous le lit du 
fleuve que dans la zone des puits. 

Les facteurs d'estimation étant donc actuellement 
encore soumis à une certaine marge d'incertitude, il 
serait prudent de fixer seulement une limite mini
male jugée fiable. Elle se calcule commes suit: 

Q=FxkfxI=21250xl20x0.007=17850(m 3 /j) 
F = coupe transversale de l'aquifère 
kf = perméabilité 
I = gradient 

La valeur de 18000 m3 /j ne limite pas obligatoire
ment le rendement du champ de puits, mais elle ne 
doit pas être confondue par ailleurs avec le taux de 
renouvellement de 1 1 eau souterraine d' env. 
3000 m3 /j. Autant qu'il a pu être constaté en effet, 
l'ouadi Bithéa avait encore un écoulement de surface 
même dans les périodes d'extrême sécheresse. Avec la 
capacité d'infiltration du lit visiblement très bon
ne, 1 1 aquifère devrait donc se régénérer en grande 
partie chaque année. Dans ces conditions, il serait 
possible d'exploiter les réservoirs en faisant bais
ser le niveau de 1 1 eau durant la saison sèche. On 
pourrait ainsi activer par exemple une quantité 
d'eau de 150000 m3 pour un rabattement d'l m sur une 
surface d'l km 2 • Naturellement, la quantité prise du 
réservoir phréatique ne doit pas, à long terme, dé
passer la capacité de régénération limitée par le 
volume de l'écoulement de surface. C'est pour cette 
raison que l'Ingénieur-Conseil préconise absolument 
l'exécution du programme de mesures hydrologiques et 
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géohydrologiques déjà mentionné afin de mieux éva
luer le taux de renouvellement de l'eau souterraine 
mentionné plus haut. 

Quoiqu'il en soit, les données dont on dispose 
maintenant montrent qu'à l'ouadi Bithéa aussi, les 
ressources en eau doivent être développées avec 
précaution. 

Exploitation de l'eau actuelle 

Quelques sources à proximité du champ de puits ser
vent à l'alimentation en eau potable et comme ·abreu
voirs. Mais la plupart sert à l'irrigation maraî
chère. Les jardins sont situés sur une bande large 
de 50 m sur les deux rives. Moins de 50 % de cette 
surface sont exploités. Quelques jardins isolés se 
trouvent aussi sur l'île. On compte donc 5 ha de 
surface cultivée par kilomètre de longueur de val
lée. La technique d'irrigation est extrêmement sim
ple mais très efficace. On estime donc à 200 m3 /j au 
plus la quantité prélevée pour 1 km de longueur de 
vallée. Il devrait se produire une perte sensible
ment plus élevée par évaporation directe du plan 
d'eau souterraine, car l'eau du lit mineur se trouve 
seulement à 1 m en-dessous de la surface. 

Qualité de l'eau 

Les analyses de terrain indiquent une constitution 
de l'eau souterraine relativement homogène. L'eau du 
courant réalimenté n'est que faiblement minéralisée 
à raison de 120 à 200 micromhos/cm et très douce 
avec une dureté allemande de 2 à 3 degrés. Elle 
devrait, avec un coefficient de pH de 6, être légè
rement agressive. La teneur en nitrate est nettement 
plus faible que dans les puits d'Abéché et n'atteint 
que 5 mg/l. Dans la plupart des puits, on trouve des 
traces de ni tri te et ammoniaque qui révèlent une 
légère contamination anthropogène. 

Les sources d'irrigation dans les jardins maraîchers 
contiennent plus de sel. L'eau indique une conducti
bilité allant jusqu'à à peine plus que 400 micro
mhos/ cm. La cause devrait en être un retour d' in
filtration d'eau d'irrigation. 

Etant donné que la nappe se trouve seulement de 1 à 
3 m sous la surf ace du sol et que les couches super
ficielles sont en outre assez perméables, il serait 
nécessaire d'installer des zones de protection au
tour des puits. En prenant les mesures de proctec
tion correspondantes et effectuant une chloration, 
on peut obtenir une eau potable de bonne qualité. 

TCHAD6/1740/3 



3. 7 

3/34 

Barrage de Moura 

Le concept d'un barrage avec bassin de compensation 
pour l'écoulement de surface dans le système du 
fleuve de l'ouadi Bithéa avait été présenté dans le 
rapport de reconnaissance. Au stade de connaissance 
actuel, on ne peut exclure définitivement qu'il soit 
nécessaire de construire un tel ouvrage dans un 
avenir plus lointain. Dans le cadre du rapport de 
synthèse, cette alternative d'alimentation est com
parée à celle de Bithéa étant donné que l'altitude 
d 'Abéché laisse entrevoir des coûts d'exploitation 
bien moins élevés. 

Selon les relevés topographiques du moment, il fau
drait construire une digue de 15 m au-dessus du fond 
de la vallée et d'un volume de 500.000 à 700.000 m3 • 

Bien que les candi tions géologiques du sous-sol à 
l'endroit prévu pour la barrière semblent peu com
plexes et relativement favorables, un ouvrage de 
cette ampleur exigerait une prospection géotechnique 
poussée. Or, les travaux de recherche correspondants 
ne sont pas réalisables dans le cadre du programme 
dont on dispose. Par ailleurs, l'état de guerre du 
pays a considérablement réduit la mobilité de 
l'équipe dans la phase des forages de reconnais
sance. Le stade de connaissance est donc resté à peu 
près le même depuis le rapport de reconnaissance. 
Les analyses sur le champ de puits à l'ouadi Bithéa 
permettent tout de même des extrapolations sur les 
conditions du sous-sol à la barrière de Moura plus 
fiables. 

Les expériences acquises dans les puits de forage 
laissent supposer des alluvions d'une épaisseur 
variant autour de 10 m. 

Selon les observations dans la région du projet, il 
devrait bien se trouver aussi à proximité de la bar
rière de Moura des matériaux adéquats comme élement 
d'étanchéité du remblai de terre. 

Les connaissances supplémentaires dont on dispose à 
présent confirment donc dans l'ensemble la faisabi
lité technique de l'alternative de Moura. 
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HYDROLOGIE 

La morphologie dans la zone du projet et ses effets 
qualitatifs sur l'§coulement 

Les sols des bassins versants entrant en ligne de 
compte varient fortement selon les lieux. Il existe des 
sols très perméables (dans les régions dunaires) aussi 
bien que très imperméables. La répercussion des diffé
rents sols sur l'écoulement superficiel se traduit par 
le coefficient de ruissellement qui fut déterminé dans 
les différents bassins versants de l'Ouaddai au cours 
de campagnes de mesure d'une durée de 1 à 2 ans. 

Les cours d'eau saisonniers de la zone d'investigation 
sont caractérisés par leur endoréisme et par la dégra
dation hydrographique. 

L'endoréisme du réseau est marqué. Aucune liaison 
n'existe entre les grands ouadis (voir figure 4-1) et 
chacun d'eux disparaît peu à peu, aboutit dans de vas
tes nagas ou débouche dans un exutoire (lac Fitri). 

La dégradation hydrographique est attribuée à l'action 
combinée des trois facteurs suivants : 

l'érosion intensive, à la suite de fortes précipita
tions, sur un sol pratiquement nu dont la végétation 
herbacée a disparu au bout d'une longue saison 
sèche ; 

l'apparition 
d'écoulement 
pour dégager 
tenir un lit 

de crues sporadiques, avec une durée 
et un débit spécifique insuffisants 
les produits d'érosion et pour entre-

continu lorsque la pente est faible 

la présence de vastes étendues très faiblement in
clinées où les crues s'étendent en une nappe assez 
mince, rapidement reprise par une évaporation in
tense. 

La dégradation hydrographique est d'autant plus déve
loppée que le pays est plus plat : il s'agit donc d'une 
action secondaire due au relief. Mais un rôle important 
est également joué par la constitution des alluvions, 
voire par leur perméabilité. Plus une artère est an
cienne en région aride ou semi-aride, plus elle aura 
tendance à @tre dégradée par suite de l'énorme accumu
lation d'alluvions qu'elle aura nécessairement créée 
(auto-intoxication) . 
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En ce qui concerne l'Ouaddai, ce phénomène est prati
quement restreint sur les cours d'eau saisonniers pro
venant de son flanc occidental et s'écoulant vers 
l'ouest. La dégradation hydrographique se développe 
dans la plaine de Piedmont et augmente au fur et à me
sure que les ouadis s'éloignent du massif rocheux. Les 
lieux susceptibles d'un captage d'eau sont tous situés 
dans le cours supérieur où la dégradation hydrographi
que n'a pas encore commencé. Toutefois, tant les em
placements Kakara que le site dans l'ouadi Bithéa sont 
situés à la limite entre cours supérieur et inférieur, 
à savoir entre une zone principalement d'érosion et une 
zone principalement de sédimentation. 

L'hydrogéologue M. Plate distingue, par rapport aux 
cours d'eau temporaires de l'Ouaddai, une "zone d'éro
sion" et une 11 zone de sédimentation" qui revêtent une 
importance aussi bien géologique qu'hydrogéologique. 
Leur rôle a été démontré par 1 'exemple de la Bi théa, 
dans le secteur où celle-ci débouche dans la plaine de 
Piedmont (à quelques kilomètres en aval de la piste 
automobile Abéché-Goz Beida) . Jusque-là, la vallée est 
relativement étroite et encaissée dans les affleure
ments rocheux, nettement surélevés par rapport à la 
surface des lits actuel et subactuel. C'est la "zone · 
d'érosion" où les dépôts d'alluvions sont relativement 
minces (bien inférieurs à 10 m) et où le lit majeur 
argile-sableux ou limoneux est érodé jusqu'à quelques 
centaines de mètres de largeur et remblayé par un lit 
mineur sableux. 

Le débouché de l'ouadi Bit>iéa dans la plaine de Pied
mont se traduit par un br~sque élargissement de la val
lée, accompagné d'un rétrécissement considérable du lit 
mineur sableux qui, bientôt, n'a plus qu'une dizaine de 
mètres de large. En même temps, on observe la dispari
tion presque totale des affleurements rocheux sur les 
berges de la vallée qui s'aplatissent. On passe ici de 
la "zone d'érosion" à la "zone de sédimentation", et, 
en effet, un sondage mécanique a rencontré, à 2 km en 
aval du début d'élargissement de la vallée, une épais
seur d'alluvions de 30 m. Du point de vue hydrogéolo
gique, la perte d'importance du lit mineur à fond sa
bleux, c'est-à-dire la dominance d'un recouvrement ar
gileux peu perméable, se traduit par un brusque enfon
cement du niveau de la nappe d'inféro-flux. Une ving
taine de kilomètres plus loin, la détérioration pro
gressive des conditions d'infiltration vers l'aval con
duit à une raréfaction de l'eau souterraine, et il ne 
subsiste que quelques nappes locales. 

La Bi théa débouche finalement 
delta dans le Batha qui, lui, 
signe de dégradation. 

sous forme d'un 
ne montre encore 

large 
aucun 

Les apports d'eau que rec;:oi t le Ba tha par la Bi thé a 
sont faibles, car de fortes pertes se produisent, no
tamment dans le cours inférieur de ce dernier, à partir 
de son débouché dans la plaine de Piedmont. 
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La vallée de la Bithéa représente le couloir final de 
trois grands ouadis : Modiobok, Lobode et Dalal qui 
drainent les eaux d'une partie importante du versant 
méridional de l 'Ouaddai vers le sud et le sud-ouest. 
Après leur confluence, la vallée principale se dirige 
vers l'ouest et suit approximativement la pente géné
rale de la plaine de Piedmont. 

La piste automobile Oum Hadjer - Abéché - Am Zoer suit 
sur plus de 60 km de longueur le tracé de l'ouadi 
Chaou. Sur la rive droite, celui-ci reçoit les crues de 
l'ouadi Djiliney qui débute près du poste d'Am Zoer et 
dont le cours supérieur appelé ouadi Bouboula suit, en 
direction sud-ouest, une importante faille dans les 
rochers granitiques. Après avoir passé la ville d'Abé
ché, la vallée de l'ouadi Chaou montre une dégradation 
hydrogéologique très importante : aucun des nombreux 
sondages et puits, creusés à travers la couverture li
moneuse continue et puissante de plusieurs mètres, n'a 
permis de déceler de l'eau souterraine en quantité in
téressante, et cela sur des sites où l'exploitation des 
nappes d'eau dans un récent passé ne fait aucun doute. 

Plus ou moins parallèlement à cette vallée s'écoule 
1 'ouadi Chok (Chao) recoupé par la piste automobile 
Abéché - Goz Beida, à une quinzaine de kilomètres au 
sud d'Abéché. Certains tronçons de son cours inférieur 
ainsi que celui de l'ouadi Chaou ont subi des modifica
tions importantes au quaternaire récent leur dégrada
tion est, en outre, assez prononcée. 

La forte érosion dans le bassin versant supérieur de 
l'ouadi Madiobok a déjà été mentionnée. Près de Moura, 
le siège du chef de canton de Mandjobo, l'ouadi croise 
la route Abéché - Adré. En l'an 1959, des mesures hy
drologiques y furent effectuées. 

Pendant la saison des pluies, d'importants ruisselle
ments superficiels se produisent en cas de fortes pré
cipitations qui s'écoulent des superficies constituées 
de sol cohésif, surtout des flancs de coteaux, des 
seuils et crêtes, se rassemblent dans les vallées tri
butaires par lesquelles ils atteignent les vallées 
principales. Dans ces vallées, ils s'écoulent en géné
ral en direction ouest, mais souvent ils s'évaporent ou 
s'infiltrent dans les ouadis principaux là où ceux-ci 
débordent dans des zones faiblement inclinées. 

Les eaux s'écoulent dans des lits mineurs creusés 1 à 
3 m dans de vieilles terrasses de vallée qui, en cas 
de fortes précipitations, sont à ras bords et suscepti
bles de déborder afin d'inonder ensuite le lit majeur 
d'une largeur de 1 km au maximum. 
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Les vallées principales font partie d'un ancien système 
d'assainissement ramifié qui fut créé à une époque de 
pluies beaucoup plus fortes. On peut distinguer les 
vallées principales encore marquantes jusque loin à 
l'ouest et elles disparaissent seulement sur la ligne 
Largeau - Ati dans la région de la ligne de rivage du 
lac Tchad néolithique. 

Les parties basses des vallées sont couvertes de forêts 
de galérie denses à clairsemées. Les surfaces de ter
rasses avoisinantes servent, dans une moindre mesure, à 
la production agricole. La · plus grande partie des sur
faces de terrasses est couverte d'arbustes épineux et 
de graminées et est utilisée pour le pâturage. Ceci 
vaut d'autant plus pour les seuils et crêtes si tués 
entre les vallées et dont les sols cohésifs sont durs 
de sorte que les outils usuels ne peuvent pas être em
ployés. Ces zones sont utilisées exclusivement pour le 
pâturage. 

Caractéristique des bassins versants 

Dans ce qui suit, les bassins versants pris en con
sidération pour l'exploitation d'eau et les régions où 
des mesures furent effectuées aux années 60 et 70, 
seront caractérisés et décrits brièvement. 

La source de l'ouadi Chaou se trouve dans une zone de 
faible surélévation environ 35 km au nord-est d'Abéché. 
Dans la région de Kakara, environ 11 km en aval d'Abé
ché et immédiatement en amont de l'embouchure de 
l'ouadi Djiliney, l'ouadi Chaou traverse une barre de 
roche solide qui sépare le cours supérieur ayant trait 
à Abéché du cours inférieur qui commence près de Ka
kara, en direction de l'ouadi Rimé. Le bassin versant 
du cours supérieur s'étend su:r: environ 400 km 2 (jus
qu'au barrage Arkon env. 340 km 2 ) • La différence de 
niveau entre le point le plus haut du bassin versant 
(750 m au-dessus du niveau de la mer) et le confluent 
avec l'ouadi Djiliney (500 m au-dessus du niveau de la 
mer) conduit à une distance d'environ 46 km, à une pen
te moyenne de 5,4 °/ 00 du bassin versant. 

Les ouadis Arn Soudouri (près du puits Moyen) et Arn Ka
mel (à la sortie ouest de la ville) constituent des 
affluents dans la région de la ville d'Abéché. Le der
nier dispose d'un réservoir d'eau d'un volume d'environ 
50.000 m3 , construit par Africare, qui sert d'abreu
voir. 
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L' ouadi Dj iliney est un affluent au nord du l 'ouadi 
Chaou. La source du cours dans la vallée est si tuée 
dans la zone d 'Am Zoer. A présent, la longue vallée 
dans la région d'Andogor (50 km au nord-est d'Abé
ché) est coupé par une zone de marécageuse étendue 
où les crues arrivant d'amont s'évaporent et s'in
filtrent évidemment. Pour ce qui est des problèmes 
hydrologiques ayant trait à l'alimentation en eau 
d 'Abéché, seul le tronc;:on inférieur de la vallée qui 
commence en amont d 'Andogor, peut être pris en con
sidération. 

Dans la partie supérieure de la vallée le bassin ver
sani est d'environ 350 krn 2 , dans la partie inférieure 
de la vallée il est d'environ 650 krn 2 • La pente y re
lative fait: 3 °/ 00 • · 

L'ouadi Chao (nommé également ouadi Chok) situé au sud 
du bassin versant de l 'ouadi Chaou a sa source aux 
seuils plats dans la région de Mata, environ 45 km au 
nord-est d'Abéché à la route vers Arn Zoer. Tout comme 
pour l'ouadi Chaou, le bassin versant est divisé en une 
partie supérieure et une partie inférieure, la ligne de 
démarcation étant posée environ 5 km à l'ouest du cen
tre d'élevage d'Abougoudarn dans un terrain où le bassin 
versant se rétrécit nettement. Le bassin versant du 
cours supérieur s'étend sur environ 1.370 krn 2 • 

L'ouadi Kaoun est une vallée affluente de l'ouadi Chao 
au sud d'Abéché. La vallée commence au sud-est du mas
sif d'inselbergs du Kiliguène, environ 18 km à l'est 
d 'Abéché. La vallée croise la route Abéché - Adré de 
fac;:on diagonale, environ 15 km à l'est de la ville et 
débouche environ 1.600 rn à l'est de la borne 532 de la 
route Abéche - Goz Beida dans l'ouadi Chao. La surface 
du bassin versant est de 57 krn 2 dont 25 krn 2 participent 
à l'écoulement. 

L'ouadi Modiobok englobe près de Moura - environ 40 km 
à l'est d 'Abéché - un bassin versant d'approximative
ment 3.500 krn 2 avec une pente de 4,2 °/ 00 • Il dispose 
d'un réseau bien ramifié d'affluents qui connaît égale
ment des zones majeures d'inondations. Dans la région 
de Moura, le lit mineur d'une largeur d'environ 200 m 
est entouré de terrain rocheux. Les précipitations aug
mentent d'Abéché en direction Adré de plus de 100 mm et 
sont par conséquent plus élevées dans la zone de l'oua
di Modiobok que dans les ouadis Chaou et Djiliney. 

En l'an 1959, des mesures furent effectuées près de 
Moura dont les résultats seront donnés dans ce qui 
suit. D'autres résultats importants provenant d'autres 
bassins versants sur lesquels des rapports détaillés 
existent, seront abordés ultérieurement. 
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Des postes d'observation étaient installés sur les oua
dis Modiobok, Lobode et Dalal qui débouchent dans un 
couloir final commun, la vallée de la Bithéa. A la sta
tion de Moura sur l'ouadi Modiobok (intersection avec 
la piste automobile Abéché - Adré) qui se trouve à 
l'issue d'un bassin versant de 3.500 km 2 , le débit spé
cifique maximal de 1959 a été estimé à 40 l/s/km 2 • Bien 
que le bassin reçoive en année normale plus de 400 mm 
de précipitations, son extension est telle qu'une pluie 
ne peut intéresser qu'une partie réduite de sa super
ficie. Le même phénomène a par ailleurs été observé sur 
les ouadis Dalal et Lobode. En amont de Moura, le par
cours de l'ouadi Modiobok est assez accidenté et rela
tivement peu perméable, de sorte qu'on y enregistre de 
fréquentes crues dès que les précipitations dépassent 
une hauteur de 10 mm. Ceci peut conduire à un écoule
ment continu en août, lorsque les pluies sont les plus 
fréquentes.· 

Sur 1 'ouadi L
0

obode, à la sta tian d 'Am Leiouna (in ter
section avec la même piste automobile), 18 km à l'est 
de Moura, la rapidité de la décrue (moins de 24 h) con
firme que les crues n'intéressent qu'une partie du bas
sin versant de 2.100 km 2 • A Kouno, sur l'ouadi Dalal 
(piste Abéché - Adré) , les premières pluies tombant sur 
des terrains secs ne provoquent pas d'écoulement. 

L 'ouadi Bi théa, si tué environ 35 km au sud d 'Abéché, 
dispose d'un bassin versant très vaste, allant jusqu'à 
la frontière du Soudan, qui reçoit, selon la situation, 
des précipitations plus élevées de 50 - 100 mm que la 
région Abéché (et les ouadis Djiliney, Chaou et par
tiellement Chao). Pour ces deux raisons, il faut comp
ter ici avec des débits incomparablement plus élevés 
que sur les deux autres ouadis. Ceci montre aussi net
tement le lit de crue d'une largeur de plusieurs cen
taines de mètres. Au croisement de la route Abéché -
Goz Beida, le bassin versant s'étend sur environ 
8. 500 km 2 et englobe également le bassin versant de 
l'ouadi Modiobok. 

Données météorologiques et climatiques 

Le nombre de données météorologiques disponibles est 
relativement suffisant étant donné les services com
pétents ont effectué pendant une période prolongée des 
observations à Abéché. Malheureusement, cette période 
d'observation ne s'étend que jusqu'à l'an 1978 au ma
ximum. Il était possible de compléter ce nombre par des 
données de précipitations de 1985 (et 1984) obtenues 
lors de mesures réalisées par Africare à Abéché. 
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Insolation 

Les mesures de l'insolation, poursuivies à Abéché de
puis 1953, fournissent, pour une période d'observation 
de quatorze ans, les moyennes journalières en heures et 
les heures mensuels (voir tableau 4-1): 

J F M A M J J A s 0 N D 

10,0 10,6 9,5 9,8 9,8 9,4 7,7 6,6 8,5 9,9 10,3 9,3 

310 300 295 294 304 282 239 205 255 307 309 288 

TABLEAU 4-1: Insolation 

L'insolation est de l'ordre de 10 h/jour 
sèche et subit une diminution très nette 
saison des pluies. Le minimum se situe au 
qui est le mois le plus pluvieux à Abéché. 

Températures 

J-D 

9,3 

3387 

h/j 

h/mois 
h/an 

en saison 
pendant la 

mois d'août 

Tableau 4-2 montre les températures moyennes mesurées 
pendant la période de 1948 à 1966 : 

J F M A M J J A s 0 N D Moyenne 
Annuelle 

35,8 36,9 40,0 41,6 41,0 39,1 34,9 31,6 34,9 38,1 36,9 35,3 37,2 

25,2 27,2 30,7 32,9 32,9 31,4 28,4 26,l 27,7 29,2 28,1 25,8 28,8 

15,8 17,5 21,6 23,9 24,7 24,0 22,0 20,6 20,4 20,2 19,1 16,2 20,5 

TABLEAU 4-2: Températures rroyennes 1948-1966 

La courbe des températures maximales comporte les mini
mums au milieu de la saison des pluies (août) et en 
decembre/ janvier. La courbe des températures moyennes 
suit la même allure. Par contre, la courbe des tempéra
tures minimales n'a qu'un seul nimimum en janvier dû au 
rafraîchissement hivernal (minimum absolu à Abéché 
8,3°). Le rafraîchissement estival, qui atteint son 
point culminant en août, se développe avec l'augmenta
tion de la nébulosité pendant la saison des pluies. 
Très sensible sur la courbe des températures maximales, 
il ne se manifeste guère sur celle des minimums. 
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Moyenne 
des maxim. 

Moyenne 

Moyenne 
des minim. 

TABLEAU 4-3: 

4. 3. 3 

4-9 

La chaleur la plus forte est atteinte en avril-mai à 
Abéché (maximum absolu : 4 9, 5 ! ) et coincide avec le 
passage du soleil au zénith (fin avril). Un second ré
chauffement se produit en octobre et indique la fin de 
la saison pluvieuse. L'écart moyen mensuel est le plus 
élevé en janvier (20°) et le plus faible en août (11°). 

Vers l'est et le sud, la température moyenne diminue 
faiblement (Moura : env. 28°C). 

Les valeurs recensées aux années 1951 - 1977 condui
sirent aux valeurs moyennes suivantes (voir annexe 
4-1.1 - 4-1.3) 

J F M A M J J A s 0 N D 

34,7 36,5 38,9 40,7 40,2 38,5 34,3 31,6 34,5 37,4 36,0 34,5 

25,5 27,6 30,6 32,6 32,8 31,5 28,6 26,6 27,7 29,9 27,9 25,6 

16,3 18,7 22,2 24,4 25,2 24,6 22,9 21,5 21,0 21,2 19,7 16,8 

Températures moyennes 1951 - 1977 

Les valeurs varient ' peine rapport ' celles des a par a ,, 
1948 1966. annees -

Humidité relative 

La moyenne annuelle est de 38,5% à Abéché où les moyen
nes mensuelles s'établissent de la manière suivante 
pour la période de 1948 à 1966 (voir tableau 4-4): 

J F M A M J J A s 0 N D 

6 h 33 27 25 28 42 60 77 89 81 50 33 34 
12 h 18 16 16 19 25 32 49 62 46 24 20 18 
18 h 24 20 20 24 30 39 59 78 62 37 28 26 

Moy. 25 21 20 24 32 44 62 76 63 37 27 26 

TABLEAU 4-4: Humidité relative 1948 - 1966 à Abéché 
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On note un maximum très net de la moyenne mensuelle en 
août (76%), dépassant de loin celle des deux autres 
mois de la saison des pluies : juillet (62%) et septem
bre (63%). A Abéché, l'humidité relative est donc plus 
directement liée à la pluviosité. L'hygrométrie atteint 
son minimum en mars. 

Les données relevées en 1985 pour la période 1951 
1963 montrent des valeurs semblables (voir tableau 4-5 
et Annexe 4-2) : 

J F M A M J J A S 0 N D 

24 18 19 22 33 45 68 76 66 40 27 26 

TABLEAU 4-5: Humidité relative 1951 - 1963 à Abéché 

Vents 

Les moyennes mensuelles de la vitesse du vent, calcu
lées sur 16 ans (1949 à 1965) à Abéché, sont les sui
vantes (en m/s) (voir tableau 4-6): 

J F M A M J J A s 0 

2,61 3,05 3,08 3,06 2,90 2,56 2,42 ..,1~a1· 1,79 2,40 

TABLEAU 4-6: Vitesse du vent en m/s 

La répartition de la vitesse du vent 
vante (voir tableau 4-7) : 

% des observations totales avec 
Vitesse V en m/s 

-'= 1 2 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 31 

30,7 56,8 9,5 3,0 0,01 

TABLEAU 4-7: Répartition de la vitesse du vent 

N D 
Moyenne 
annuelle 

2,87 2,79 2,61 

est la sui-

> 31 m/s 

% 

Le fait le plus significatif de ce tableau est la durée 
de la période des calmes (V L-. 1 m/s). 

Alors que pendant la période sèche des vents venant de 
l'est ou du nord-ouest sont prédominants (voir figure 
4-2a) , les directions prédominantes du vent pendant la 
saison des pluies sont le sud et l'ouest (voir figure 
4-2b). 
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4. 3. 5 

Station 

Abéché 
15 ans 

El Geneina 
2 ans 

N'Djarnéna 
15 ans 

Arn-T:imam 
12 ans 

4-12 

Evaporation 

La moyenne annuelle de l'évaporation FICHE est de 
3.645 mm à Abéché où les moyennes journalières et les 
valeurs mensuelles établies sur 19 ans (1948 - 1966) 
sont les suivantes (voir tableau 4-8) : 

J F M A M J J A s 0 N D 
Moyenne 
annuelle 

11,6 13,5 14,1 14,2 12,0 9,4 5,8 2,9 4,7 9,5 11,5 11,0 10,0 mm/jour 

360 382 437 426 372 282 180 90 141 295 345 341 mm/mois 
3651 mm/an 

TABLEAU 4-8: L'évaporation moyenne à Abéché 1948 - 1966 

Un maximum apparaît en mars-avril ; il est suivi d'un 
minimum en août qui est le mois le plus pluvieux. Les 
variations de l'évaporation FICHE suivent celles de la 
température et vont en sens inverse de la pluviométrie. 

Pour une période de 15 ans, des valeurs comparables 
sont indiquées (en mm) pour les mois qui intéressent le 
plus (voir figure 4-3 et tableau 4-9)·: 

J F M A M J J A s 0 N D Année 

372 380 481 451 414 299 174 86 144 295 359 347 3803 

505 538 632 674 707 416 205 105 123 350 471 445 5170 

355 391 496 447 380 256 141 76 92 190 319 310 3452 

295 301 328 298 241 155 81 56 60 98 180 239 2330 

TABLEAU 4-9: L'évaporation dans différentes villes 

Les valeurs comparables indiquées pour N'Djamena ser
vent à permettre d'établir une comparaison grossière 
avec indication de l'évaporation sur bac. 

Il existe deux séries de mesures, l'une faite sur bac 
Colorado portant sur une période de sept années, 
l'autre sur bac Classe A de février 1964 à décembre 
1967. 

Le tableau 4-10 donne les moyennes mensuelles en mm 
pour ces deux séries de relevés. 
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VARIATIONS DE L'EVAPORATION PICHE 
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Bac 
(N 1Djaména) 

Colorado 
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D 1 autre part, on peut appliquer la formule de PENMAN 
pour obtenir l'évaporation sur une grande nappe d'eau 
libre. 

J F M A M J J A s 0 N D 
Total 

annuel 

195 216 277 267 272 210 177 134 156 205 208 187 2.504 

Classe A 218,7 249 324 306 315 240 199 159 175 226 221 201 2.832 

TABLEAU 4-10: L 1évaporation sur bac moyenne à N1Djarréna 

La formule de PENMAN a été appliquée pour N'Djamena sur 
une période de neuf ans. 

Les résultats mensuels et annuels pour E mm sont en 
conséquence (voir tableau 4-11} : 0 

J F M A M J J A s 0 N D 
Total 

annuel 

139 164 220 238 241 214 196 170 177 190 169 147 2265 

TABLEAU 4-11: L'Evaporation à n 1Djaména selon l'équation de Penman 

Le rapport entre 
libre et sur bac 
donc de : 

évaporation sur grande nappe d 1 eau 
dans le lit majeur d'un fleuve est 

2.265 
2.504 = o, 9 pour le bac Colorado 

2.265 
2.832 = 0,8 pour le bac de Classe A 

Il n 1 a pas été possible d'appliquer à la station d 1 Abé
ché la formule de PENMAN par suite d 1 une mauvaise con
naissance du facteur vent qui joue un très grand rôle 
dans l 1 évaporation sur nappe d'eau libre. 

D 1 autre part, établir une relation entre l'évaporation 
sur nappe d 1 eau libre et 1 'évaporation PI CHE serait 
assez aléatoire : 1 1 évaporomètre PICHE étant très sen
sible à l'environnement surtout en pays sec ou en sai
son sèche, car il surestime beaucoup l'évaporation par 
effet d 1 oasis (l 1 évaporation PICHE pour deux stations 
très voisines peut passer du simple au double comme par 
exemple à N'Djamena Aéra et N'Djamena ORSTOM). 
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Plate a employé pour la ville d'Abéché les formules 
d'évaporation de Turc et Thronthwaite pour une "année 
moyenne" de la période 1963 - 65 (voir tableau 4-12): 

f onnule J F M A M J J A s 0 N 0 
Total 

annuel 

Turc 191 209 237 244 227 184 146 139 155 188 193 187 2300 

Thornthwaite 95 123 167 180 195 178 166 132 147 157 133 100 1773 

TABLEAU 4-12: L'évaJ;XJration à Abéché selon équation de Turc et Thornthwaite 

J F 

Les résultats font apparaître un écart assez important 
entre les valeurs mensuelles et annuelles de l'évapo
transpiration potentielle, suivant la formule appli
quée. Cet écart est dû à une sous-estimation de la va
leur annuelle fournie par la formule de Thornthwaite. 

Les valeurs sont comparables à celles établies selon 
Penman et le bacs pour N 1 Dj amena. Les valeurs PI CHE 
surestiment sûrement de beaucoup l'évaporation réelle, 
même celle des surfaces de l'eau. 

Il ressort de la figure 4-3 que les valeurs indiquées 
pour El Geneina et par là également valables pour le 
bassin versant de l'est de l 'ouadi Bi théa sont supé
rieures à celles indiquées pour Abéché. Les chiffres 
pour El Geneina ne se basent cependant que sur des me
sures de deux ans. L'évaporation diminue à partir 
d'Abéché en direction sud (voir station Am Timan). 

Les données relevées en 19 8 5 (19 51 -
rassemblées dans l'annexe 4-3. Les 
suivantes en résultent (comparables à 
de mesures 1948 - 1966) (voir tableau 

M A M J J A s 0 

1977) se 
valeurs 
celle de 
4-13): 

N 

trouvent 
moyennes 
la série 

D 
Moy. 
ann. 

360,9 383,0 475,5 446,3 413,l 303,1 183,7 100,4 155,7317,0 363,9 353,8 321,4 

TABLFAU 4-13: L'évaporation rroyenne à Abéché 1951-1977 

4. 3. 6 Précipitations 

Le tableau 4-14 donne les relevés pluviométriques an
nuels et la moyenne interannuelle : 

de la station d'Abéché où l'on dispose d'une série 
de mesures continues depuis 1936 ; 

des postes d'observation de Biltine et Adré où l'on 
effectue des relevés depuis 1951, Am Dam (1952) et 
Goz Beida (1947) 
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Année 

1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 
1945 
1944 
1943 
1942 
1941 
1940 
1939 
1938 
1937 
1936 

Moyenne 

4-16 

des deux pluviomètres totalisateurs les plus anciens 
et le plus régulièrement relevés d 1 Am Zoer (installé 
en 1962). 

Voici les altitudes et coordonnées des différentes loca
lités. 

Abéché 549 m 13°51 1 N 20°51 1 E 
Am Zoer 834 m 14°13 1 N 21°23 1 E 
Biltine 512 m 14°32' N 20°55' E 
Guéréda 14°31 1 N 22°05 1 E 
Am Dam 453 m 12°46' N 20°28 1 E 
Goz Beida 570 m 12°13' N 21°25' E 
Adré 784 rn 13°28' N 22°12' E 

Il quelques 
, 

installé trois pluviornè-y a annees, on a 
tres totalisateurs en bordure de la piste automobile 
Abéché - Adré : Arn Leiouna (altitude 685 ffi) / Abougoulern 
(745 rn) et Biske (880 rn) . Leurs relevés complètent uti-
lement la connaissance de la pluviométrie. 

Abéché Am Zoer Biltina Guéréda Am Dam Goz Beida Am Leiouna Abougoulam Biske Adré 

366 346 568 678 556 
321 413 621 522 561 
339 394*) 524*) 609 638 591*) 617*) 
406 308 (363)*) 498 553 476*) 654*) 685 
354 395*) 267 448*) 463 532*) 546*) 514*) 355 
660 595*) 518 684 622 740 
412 398*) 219 710 528 515*) 451 671 
506 485*) 227 520 550 826 555*) 654 
540 801 824 721 613 
405 260 274 433 446 630 
605 295 324 526 725 527 491 
429 375 468 463 600 447 488 624 
523 276 410 794 738 422 850 
436 284 479 732 669 792 
410 220 254 682 831 589 
501 669 903 729 626 
655 187 (404) 959 771 775 
521 (498) 693 669 423 
665 285 611 498 
812 802 
367 614 
342 520 
442 529 
899 
368 
388 
460 
393 
505 
368 
390 
613 
412 
466 

492 432 332 458 654 652 619 

*) Totalisateur ORSTOM 

TABLEAU 4-14: Totaux annuels et moyennes interannuelles de précipitation (en mm) 
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Les précipitations annuelles se référant à une pé
riode homogène (1940 - 1967), déterminées en partie 
au moyen de rapport de corrélations et qui sont va
lables pour certaines stations dans la zone d' inves
tigation ont les valeurs suivantes (valeurs marquées = 
valeurs d'observation) (voir tableau 4-15) 

Abéché N'Djamena Am Dam Goz Beida Adré Guéréda 

1940 337 625 526 579 558 283 

1941 (480) 564 648 655 536 240 

1942 392 753 573 608 603 366 

1943 460 654 631 644 608 376 

1944 388 506 570 606 671 493 

1945 "368 588 553 595 597 357 -
1946 899 877 1003 878 647 450 

1947 442 457 615 528 617 394 

1948 335 355 525 535 569 304 

1949 367 435 552 613 552 272 

1950 812 953 930 824 630 248 -
1951 665 550 652 611 498 340 

1952 521 760 594 667 522 410 

1953 655 643 959· 771 790 (398) 

1954 551 779 913 729 627 668 

1955 410 735 684 826 598 256 -
1956 436 606 731 711 793 479 

1957 523 739 794 781 812 409 

1958 430 538 464 609 623 469 -
1959 606 990 526 726 491 (324) -
1960 406 534 434 446 631 275 

1961 541 781 823 713 614 485 

1962 504 491 551 826 655 (520) 

1963 412 498 710 529 671 357 

1964 660 477 675 751 705 684 

1965 ·354 587 463 554 458 231 

1966 406 592 500 529 686 288 -
1967 340 610 611 638 630 371 

Moyenne 489 631 650 660 621 384 

TABLEAU 4-15: Précipitations annuelles 1940 - 1967 
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Le tableau fait ressortir un net rapport, en parti
culier entre Abéché et Adré, et une dépendance assez 
faible entre Abéché et N'Djamena. Les moyennes de 
longues années établies pendant la période d'obser
vation et la période d 'homogenéisation diffèrent 
guère. 

Les moyennes mensuelles et 
période d'homogenéisation 
tableau 4-16): 

J F M A M J 

Abéché 0 0 1 21 30 
N'Djaména 0 0 7 32 66 
Am Dam 0 0 2 4 24 56 
Goz Beida 0 1 2 9 32 75 
Adré 0 0 6 22 54 
Guéréda 0 0 1 2 4 28 

annuelles 
sont les 

J A s 

127 230 69 
153 249 103 
176 262 108 
165 238 117 
178 254 92 
127 189 32 

(en mm) 
suivantes 

0 N D 

11 0 0 
21 0 
18 0 0 
21 0 0 
15 0 0 

1 0 0 

TABLEAU 4-16: Moyennes mensuelles et annuelles des précipitations 

de la 
(voir 

Année 

489 
631 
650 
660 
621 
384 

Les moyennes mensuelles selon Plate sont les suivantes 
(voir tableau 4-1 7) : 

J F M A M J J A s 0 N D Année 
, 

Abéché (3}!o ans) 0 0 0,1 1,0 22,0 31,6 21,8 228,5 69,5 11,1 0 0 491,9 
Guéréda (10) 0 0 1,7 2,0 2,2 23,0 152,4 227,7 38,4 1,1 0 0 448,5 
Bil tine ( 15 l 0 0 0,6 1,1 7,3 25,l 95,8 157,9 40,6 4,2 0 0 332,6 
Am Dam 0 0 1,3 5,9 24,6 66,3 190,9 276,6 108,6 21,8 0 0 696,0 
Goz Beida 0 1,1 1,1 7,3 28,2 71,2 152,9 220,5 133,5 35,4 0 0 651,7 
Adré 0 0 0,3 1,7 22,1 58,5 193,8 239,2 77 ,9 21,4 1,2 0 616,l 

TABLEAU 4-17: Moyennes mensuelles selon Plote 

Tandis qu'aucune pluie ne tombe pratiquement entre no
vembre et février, de faibles précipitations peuvent se 
produire en mars et en avril. 

Les relevés pluviométriques d 'Abéché font état d'une 
saison des pluies précoce qui se manifeste à peu près 
tous les cinq ans (par exemple en 1966). La hauteur des 
pluies du moins de mai peut alors être nettement supé
rieure à celle de juin et parfois même de juillet 
(1945, 1957), ce qui indique l'intercalation d'une pe
tite sécheresse avant la chute des pluies abondantes 
d'août. 
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PRECIPITATIONS MENSUELLES DE L'EST TCHADIEN 
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Les données collectées en 1985 auprès de la Direction 
des Ressources en Eau et de la Météorologie ainsi 
qu'auprès d'Africare (1984, 1985) sont rassemblées dans 
l'annexe 4-4.1 - 4-4.5. Les moyennes mensuelles et an
nuelles s'élèvent aux moyennes suivantes (également 
valables pour N'Djamena Aéroport) (voir tableau 4-18): 

J 

Abéché 0 
N'Djaména 0 

F 

0 

0 

M . A 

0 

0 
2 
8 

M J J A s 0 N D Année 

19 23 117 204 63 9 0 0 
30 60 150 228 96 21 0 0 

446 
593 

TABLEAU 4-18: Moyennes mensuelles et annuelles des précipitations (1985) 

En raison de la suite d'années très pauvres en précipi
tations après 1967/1969, les valeurs sont moins élevées 
que celles citées dans le rapport de Flote et de la 
monographie de Chari. 

Lors de l'évaluation suivante, il faut tenir compte de 
cette tendance. Il faut s'attendre à ce que les valeurs 
absolues changent, mais les rapports entre des stations 
ne changeront probablement pas, et non plus la réparti
tion des précipitations exprimée au pourcentage selon 
les différents mois. 

Le tableau suivant donne cette répartition pour quel
ques-unes des stations. La figure 4-5 montre le coeffi
cient pluviométrique pour le mois d' aollt (pourcentage 
des précipitations en aoQt par rapport au total annuel 
en taux pour mille) (voir également tableau 4-19) . 

El-Geneina 
Goz-Beida 
N'Djaména 

J 

0 

0 

0 

F M 

0 1,2 
1,7 3,0 

0 0,3 

A M J 

7,7 37,1 64,0 
13,0 49,4 114,5 
11 1 5 50,3 103,5 

J A 

331,7 410,9 
249,2 359,5 
242,9 393,8 

TABLEAU 4-19: Moyennes mensuelles des précipitations 
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130,8 16,6 0 0 
177,1 32,6 0 0 
163,9 33,2 0,6 0 
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REPARTITION DU COEFFICIENT PLUVIOMETRIQUE D'AOUT 
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Selon la figure 4-5, environ 47% des précipitations 
dans la région d'Abéché sont à attendre au mois d'août 
(correspondant à 230/489 = 47%, déterminé sur la base 
de la période d'observation à Abéché). 

La saison des pluies "stricto sensu" couvre les mois de 
juin à octobre : le gros des précipitations tombe en 
juillet, août et au début de septembre. Au cours du 
mois le plus pluvieux (août), l'Ouaddai sahélo-saharien 
re~oit entre 48% (Abéché) et 66% (Biltine) de la 
moyenne des précipitations annuelles (Am Dam : 40%, Goz 
Beida : 34%, Adré : 39%). 

Les valeurs pluviométriques extrêmes enregistrées sont 
les suivantes (voir tableau 4-20): 

Maximum Ecart à la Minimum Ecart à la Maximum 
(mn) nonnale (nun) nonnale Rapport Minimum 

899 + 83 % 339 - 31 % 2,7 

669 + 49 % 254 - 43 % 2,6 

801 + 141 % 187 - 44 % 4,3 

959 + 47 % 433 - 34 % 2,2 

831 + 28 % 446 - 31 % 1,9 

850 + 36 % 355 - 43 % 2,4 

TABLEAU 4-20: Valeurs extrêmes de la pluviorcÈtrie 
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On peut déduire de ces chiffres que l'étendue des pré
cipitations annuelles augmente vers le nord. La valeur 
élevée pour Bil tine ( 4, 3) qui est due à la précipita
tion de 801 mm datant de 1961, est confirmée par les 
observations faites à Am Zoer : précipitations en 1961 
environ 1.000 mm, moyenne des précipitations annuelles 
450 mm. 

En appliquant la loi de GALTON, on a déterminé les hau
teurs pluviométriques annuelles des fréquences suivan
tes pour les stations d'Abéché (1936 - 1965) et de Bil
tine (1951 - 1965) (voir tableau 4-21 et annexe 4-4.1). 

Année sèche Année Année humide 
Stations médiane K3 

10 ans 5 ans 5 ans 10 ans 

Abéché 363 386 442 590 700 1,93 
Biltine 194 211 284 465 655 3,38 

TABLEAU 4-21: Pluviorrétrie annue l le selon loi de Galton 
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K3 étant le rapport entre le premier décile et le der
nier décile des hauteurs annuelles classées par ordre 
décroissant. 

Les résultats d'une statistique de précipitations ac
tualisée et appliquée sur une large étendue sont donnés 
à la fin de l'exposé sur la météorologie et la climato
logie. 

Voici les moyennes mensuelles du nombre de jours de 
pluie calculées pour quelques-unes des stations jus
qu'en 1966 (voir tableau 4-22): 

J F M A M J J A s 0 N D Ann. 

Abéché ( 2 4 ans) 0 0 0,2 0,4 2,9 5,7 12,3 17,9 7,8 1,5 0 0 48,7 
Guéréda ( 9 ans) 0 0 0,2 0,2 0,6 2,8 12,3 16,2 3,5 0,1 0 0 35,9 
Biltine (14 ans) 0 0 0,1 0,2 1,2 2,6 7,1 8,9 3,9 0,6 0 0 24,6 

TABLEAU 4-22: Moyennes mensuelles de nombre de jours de pluie 

Ces données harmonisent parfaitement avec celles repré
sentées sur le tableau des précipitations mensuelles 
moyennes : pas de pluie entre novembre et février, pré
cipitations plus abondantes en mai qu'en octobre, maxi
mum du nombre de jours de pluie en aofit, puis en juil
let, septembre et juin. 

Trois méthodes statistiques ont été appliquées pour la 
détermination de fortes pluies journalières peu fré
quentes. Les résultats obtenus à une même station par 
les différentes méthodes diffèrent peu (voir tableau 
4-23): 

Période ABEX:HE BILTINE 
de 

retour 
Gumbel Pearson Gumbel Pearson gausso- gausse-

log. (23 ans) III Log. (13 ans) III 
(23 ans) (25 ans) (13 ans) ans 

F. jour .rroy. 16 11 
1 51 49 51 43 41 43 
2 63 62 63 56 56 54 
5 81 80 78 75 76 69 

10 97 93 90 93 93 81 

TABLEAU 4-23: Les pluies forte journaliers 

1740/4 TCHADB 



Station 

Abéché 
Adré 
Arn Dam 
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On peut admettre les valeurs suivantes dans la réparti
tion statistique de fortes pluies journalières (voir 
tableau 4-24) : 

Abéché 
Biltine 

Fréquence Tn 

2 années 

6 3 mm 
5 6 mm 

10 années 

9 5 mm 
9 3 mm 

TABLEAU 4-24: Précipitations (en mm) pour une fréquence 
de 2 ou 10 années 

Dans la monographie du bassin du fleuve Chari, on a 
utilisé la loi de Pearson III altérée. Les valeurs 
obtenues figurent au tableau suivant (voir tableau 
4-25): 

1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 
par an en 2 ans en 5 ans en 10 ans en 20 ans 

51,2 62,5 77,8 89,5 101,4 
53,7 63,7 76,9 86,9 97,0 
62,3 75,3 92,7 106,0 119,4 

Goz Beida 52,4 62,0 74,9 84,6 94,4 

TABLEAU 4-25: Précipitations journalières selon Pearson III 

Ces valeurs correspondent bien aux valeurs m.e~tionnées 
en haut. Les précipitations mesurées à Abéché le 9 août 
1985 avec 57 mm sont à considérer comme évènement d'une 
période de récurrence de 10 ans. A la Résidence, Afri
care a enregistré 67 mm avec un appareil du m@me type. 
La valeur plus élevée correspond en tant que valeur 
journalière à peu près à un évènement d'une période de 
récurrence de 10 ans. La quantité de pluie tombait ce
pendant pendant une durée d'environ 4 heures. 

La précipitation de 24 h d'une période de récurrence 
centennale peut @tre estimée à 1,45 x P10 = 1,45 x 
(89,5 ~ 95) = approx. 135 mm estimé. 

Les journées les plus riches en pluie jamais enregis
trées par les différentes stations sont les suivantes 
(jusqu'en 1966) 

Abéché 
Guéréda 
Biltine 

138,0 mm 
90,0 mm 
98,7 mm 

le 15 août 1959 
le 28 juin 1963 
le 29 juillet 1961 
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Dans le cadre d'un exposé sur 1 'estimation de débits 
annuels moyens dans la zone sahélienne (Rodier, 1982), 
une statistique de précipitations à grande échelle fut 
élaborée. Celle-ci prend en considération également des 
valeurs de mesure plus récentes (datant entre autres 
également de l'année extrêmement sèche 1973) mesurées 
aux stations d'Abéché, d'Adré et de Goz Beida et est 
considérée, de la perspective d'aujourd'hui, comme fai
sant autorité. La figure 4-6 donne une impression de la 
courbe des isohyètes des valeurs médianes de précipita
tions annuelles. En plus, une valeur médiane d'environ 
440 mm peut être lue pour Abéché (Adré : env. 610 mm, 
Goz Beida : env. 680 mm, N'Djamena : env. 620 mm. 

La figure 4-7 montre les hauteurs annuelles de préci
pitations pendant des années sèches et des années humi
des (médiane : 440 mm) 

Année sèche Année humide 

100 ans 10 ans 5 ans 5 ans 10 ans 100 ans 
(0,99) (0 / 9) ( 0, 8) (0, 2) (O, 1) (0,01) 

170 260 315 580 650 850 
/368/ /386/ /590/ /700/ 

TABLEAU 4-26: Précipitations années sèches et humides 

( ) 
/ / 

4.4 

fréquences cumulées au dépasserrent 
valeur selon Annexe 4-5 (1936 - 1965) 

Alors que la médiane n'a pratiquement pas changé par 
rapport aux investigations locales antérieures, les 
valeurs extrêmes sont en général moins élevées, en par
ticulier pendant des années sèches. 

Données hydrologiques 

A la sui te des données météorologiques et climatolo
giques, les données hydrologiques seront traitées dans 
ce qui suit. Les données hydrologiques disponibles ne 
sont pas nombreuses et se réfèrent directement aux zo
nes entrant en ligne de compte. D'autre part, des don
nées portant sur des mesures de courte durée effectuées 
dans d'autres bassins versants de l'Ouaddai existent, 
et en plus on dispose de procédés synthétiques capables 
d'estimer des critères hydrologiques à partir de carac
téristiques régionales. 
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FIGURE 4-7 
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Temporal distribution of annual precipitation in the property so called sahelian zone 
Distribution temporelle des precipitations annuelles en zone sahelienne proprement dite 
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Observation de la crue maximale en 1985 

En mai 19 8 5, quatre limnographes de valeur maximale 
d'une crue furent installées sur l'ouadi Chaou. La 
construction d'autres limnographes sur l'ouadi Am Kamel 
et l'ouadi Kaoun par les autorités locales n'était plus 
possible avant la saison des pluies. Deux des quatre 
échelles furent détruites (cassées). A l'échelle près 
de BIT dans le lit majeur, le niveau d'eau enregistré 
était de 0,80 m au-dessus du niveau de terrain au pro
fil B au bord des dunes de 0,47 m. Avec un coefficient 
de rugosité de 15 (arbustes) et une pente de 2 °/ 00 , le 
débit de la section transversale supérieure se calcule 
à environ 130 m3 /s, celui de la section inférieure à 
environ 180 m3 /s. Entre ces deux points, l'ouadi Am 
Soudouri afflue qui ne dispose que d'un petit bassin 
versant, mais ramassant des écoulements venant de la 
zone urbaine. Le débit ayant trait à l'ensemble du bas
sin versant d'environ 350 km 2 se monte à environ 400 -
500 l/s x km 2 • Appliquer la période de récurrence des 
précipitations afférentes de 8 7 mm à Abéché, période 
qui est d'environ 10 ans également au débit de crête ne 
serait admissible que du point de vue de l'ordre de 
grandeur. La hauteur des précipitations régionales 
n'est pas connue. Mais on sait de par des mesures anté
rieures réalisées dans d'autres bassins versants que 
les précipitations peuvent varier fortement selon les 
zones. 

Crues d'autres bassins versants 

Fin novembre 1985, les niveaux de crue approximatifs 
furent déterminés, sur l'ouadi Djiliney à la route Abé- . 
ché - Biltine (A = 550 km 2 ) et sur l'ouadi Kaoun près 
de Tandou, et at~ribués aux profils transversaux mesu
rés. Les débits sont estimés à environ 170 m3/s ~ 
300 l/s x km 2 (ouadi Djiliney) et 25 - 30 m3/s (ouadi 
Kaoun). Il est difficile de déterminer le débit de 
l'ouadi Kaoun étant donné que, dans la plupart des cas, 
seule la partie inférieure du bassin versant (AE = 
25 km 2 ) et non son ensemble (AE = 56 km 2 ) fait partie 
de l'écoulement à l'ancienne échelle hydrométrique 
(A = 25 km 2 débit spécifique = approx. 1.000 
l.~00 l/s x km 2 ; A~ = 56 km 2 débit spécifique = ap-
prox. 500 l/s x km ) . 

Les valeurs estimées semblent assez élevées, mais en
core plausibles (précipitations rares, sol humide). 
Radier (1964) indique pour l'ouadi Kaoun (sol perméa
ble, sous-sol granitique, pente assez faible) pour la 
crue décennale un débit de 800 - 1.200 l/s x km 2 • 

Coéfficients d'écoulement 

Les résultats de la campagne de mesure effectuée en 
1956/57 sur l'ouadi Kaoun qui sont intéressants dans ce 
contexte, peuvent être résumés comme suit : 
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Les coefficients d'écoulement sont extrêmement faibles: 

0,6 à 1,5 % 

1,5 à 4 % 

pour des crues moyennes 

pour des crues importantes 

5 à 8 % pour des crues très fortes ou à 
répartition très favorable dans 
le temps et dans l'espace 

supérieurs à 10% probablement pour des crues 
exceptionnelles 

Les volumes écoulés furent rapportés à toute la surf ace 
du bassin.· En effet, l' ouadi Kaoun n'est pas un cas 
particulier dans cette région, chaque bassin comprend 
une vaste superficie morte. 

Le coefficient d'écoulement moyen était en 1956 de 
1,3 %, en 1957 de 1,0 %. Les précipitations minimums 
nécessaires à un évènement isolé pour provoquer un 
écoulement sur l'ouadi (précipitation limite), étaient 
dans le cas de l 'ouadi Kaoun en moyenne de 3 - 7 mm 
pour des intervalles de précipitations de 1 - 50 heu
res. La durée des régimes hydrographiques d'écoulement 
était de 6 - 12 heures. 

Déduction des coefficients d'écoulement 

Bassins versants d'une surface de 2 - 40 km 2 

La plus grande partie de bassins versants mineurs est 
recouverte de sol argile-sableux et dans les vallées de 

'sol hydromorphique. La où les alluvions sableux dans le 
lit ne sont pas très importants, un coefficient d'écou-
lement de 17 % est indiqué pour un pluie P = 500 mm. En 
cas de faible pente et de sol perméable, un coefficient 
d'écoulement annuel de 1,5% à 2% (médiane P = 500 mm) 
peut être trouvé sous les mêmes conditions. Un bassin 
plane et perméable avec affleurements de n'importe 
quelle hauteur représente un bassin à faible pente. 

Les zones intéressantes ont une pente comparable 
(p. ex. ouadi Chaou 4,6 °/ 00 , ouadi Modiobok 4,0 °/ 00 , 

ouadi Djiliney 3,7 °/ 00 ), mais sûrement des sols plus 
perméables. En plus, la surface du bassin versant est 
considérablement plus large. 

Bassins versants d'une surface àe 40 à 500 krn 2 

En général, on peut constater que dans une région gra
nitique ou de substratum granito-gneissique, le bassin 
versant comprend dans presque tous les cas une partie 
considérable de sols perméables et étant donné que la 
pente devient plus faible, la dégradation hydrographi
que est plus importante. L'influence des regs ou des 
sols argilo-sableux est très faible, en particulier 
quand ils sont situés dans la partie amont du bassin. 
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Un bon nombre de valeurs pour le coéfficient d'écoule
ment sont comparables à celles trouvées pour les bas
sins d'une surface de 2 - 40 km 2 , mais dans les régions 
granitiques, on ne trouve plus les coefficients d'écou
lement superficiel élevés pour les regs argileux ou les 
sols argilo-sableux. 

Bien qu'il faut considérer les bassins versants de cet
te géologie et de cette largeur comme très hétérogènes, 
les coefficients d'écoulement se montent à des valeurs 
entre 0,8% et 2%. 

Les ouadis situés à la route entre Abéché et Adré ont 
des coefficients d'écoulement annuel médianes encore 
plus faibles, à savoir 1 % - 2 %, et malgré les préci
pitations plus abondantes une valeur médiane de 450 -
600 mm, dû au fait qu'à cet endroit, il n'existe plus 
de reg argileux et la pente n'est pas très raide, les 
sols étant très perméables. Les données disponibles 
sont tout à fait inadéquates pour établir une courbe de 
distribution. 

Bassins versants d'une surface de 1.000 à 10.000 km 2 

Les cours d'eau sur des couches granitiques et granito
gneissiques sont souvent caractérisés par des coef fi
cients d'écoulement extrêmement faibles. 

Il ressort qu'entre les isohyètes de 300 et 400 mm (et 
parfois entre les isohyètes de 400 et 500 mm) sur ter
rain plat et perméable, les bassins versants d'une sur
face de plus de 1.000 km 2 font preuve d'un écoulement 
très faible dans l'année médiane. Ces bassins versants 
sont dans la plupart des cas situés sur un sol graniti
que (p.ex. ouadi Fera près de Kournelia). Plus au sud, 
et toujours dans un terrain perméable, l'écoulement est 
de nouveau très faible : l'ouadi Modiobok (AE = 
3.500 km 2 ) situé au croisement de la route Abéché -
Adré, montre une coéfficient d'écoulement annuel de = 
0,5%), médiane de pluie P = 520 - 540 mm. Les autres 
affluents de l'ouadi Bithéa, affluents du Ba Tha, n'ont 
pas de débits élevés. On peut observer qu'il y a dans 
ces bassins de petits cours d'eau avec des débits con
sidérables comme dans le cas du l'ouadi Abou Goulem. 

Evaluation des données 

Précipitations 

La série d'observations existantes de longue durée est 
appropriée pour la simulation de l'activité de stocka
ge. Elle comprend une période normale, une période hu
mide et une période sèche (voir tableau 4-27): 
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période 
nonnale/moyenne 

période pluvieuse 

période sèche 

4-31 

Années 

1936-45 

1946-64 

1965-85, 
sans 1979-83 

TABLEAU 4-27: Précipitations annuelles 

422 

535 

342 

NJ/A/Sept 
mm 

360 

472 

292 

En plus, on peut observer des années extrêmement 
sèches, comme p.ex. 

1984 Nan = approx. 100 mm 

N. 1 I t = approx. 59 mm J a sep 

et des années humides, comme p.ex. 

1946 N = 899 mm an 
Nj/a/sept. = 833 mm 

La série d'observation de N'Djamena (1932 1977, 
1981 - 1985) qui n'est que peu plus longue, ne montre 
pas de corrélation suffisamment élevée afin d'être 
prise en compte pour une prolongation de la période 
d'observation d'Abéché. 

La dissertation de G. Joseph contient un chapitre sur 
les "Cycles de sécheresse et périodes pluvieuses". Con
formément à cette oeuvre, 1 'arrivée d'une période de 
précipitations plus élevées est probable pendant les 
années suivantes jusqu'à la fin de ce siècle. 

Pour simuler l'exploitation d'un réservoir de barrage, 
les données sont alignées sans remplir les lacunes. 
Etant donné qu'en général seules les précipitations des 
mois juillet, août et septembre provoquent des écoule
ments dans les ouadis, seules ces valeurs sont prises 
en considération (N.;~_; t: N = 384/442 = 0,87) 
(voir tableaux 4-211 tr-5iif et Ané}Pexe 4-4 .1). Il faut 
cependant noter que les coefficients d'écoulement an
nuels déterminés pour les zones d'essais se réfèrent à 
la quantité annuelle de précipitation. 

Les précipitations journalières d'une période de récur
rence de 10 ans se montent pour tous les bassins ver
sants à 90 mm. 

Coefficient d'écoulement annuel 

Le coefficient d'écoulement annuel devrait se monter 
dans tous les bassins versant à une valeur entre 1 et 
2%. Comme base conservatrice, une moyenne annuelle du 
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coefficient d'écoulement de 1% est utilisée. Etant don
né que des courbes de distribution assurées ne sont pas 
disponibles pour la région autour d'Abéché, cette va
leur est prise comme base, indépendamment des précipi
tations annuelles respectives. Comme toutefois une an
née sèche d'une période de récurrence de 10 ans devrait 
conduire à un coefficient d'écoulement de l'ordre de 
0, 3 % et une année humide d'une période de récurrence 
une valeur d'environ 6%, les réservoirs de stockage 
résultant de cette simulation sont sousestimés à cet 
égard - ce qui ne vaut cependant pas pour la quantité 
d'eau éventuellement prise. 

Taux d'évaporation 

L'évaporation de surfaces de l'eau libres est estimée à 
2.000 - 3.000 mm par an. Pour ce qui est du réservoir 
de Moura avec une surface de l'eau permanente, on comp
te avec une évaporation de 3 m par an, pour le volume 
de stockage dans les ouadis Chaou et Djiliney avec 
6 mm/ jour pendant les mois octobre et novembre 
(~ 180 mm/mois). 

Charge en matières solides 

La charge en matières solides soit de forme suspendue 
soit de forme dissoute peut être estimée, sur la base 
des résultats de mesures effectuées dans les zones si
tuées au nord avec une végétation clairsemée. 

Le dépôt de matières solides provenant par exemple 
d'un bassin versant de 340 km 2 dans un bassin d'in
filtration de 4 km 2 signifie une couche d'une épais
seur de 40 mm par an. Les alluvions de la saison des 
pluies précédente observés en novembre 1985 dans ld 
zone naturelle d'inondations de l 'ouadi Chaou près du 
forage BIT avaient cependant une épaisseur de plusieurs 
millimètres. Ils pourraient s'expliquer par des trans
positions locales dans le lit majeur. 

Estimation des crues pour le dimensionnement de l'éva
cuation de crue au barrage Moura 

Afin de déterminer les débits de crue rares, 
de régionalisation développée par Radier 
(1965) et étendue par Gresillon et autres 
utilisée. 

la méthode 
et Auvray 
(1979) est 

La méthode estime la crue décennale et la crue centen
nale à partir de la pluie décennale de vingt-quatre 
heures P 10. 

La figure 4-8 montre la dépendance du débit de crête 
centennal de la largeur du bassin versant, de la pente 
moyenne et de la nature de la surface du bassin ver
sant. 
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CRUE CENTENNALE 
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Le bassin versant supérieur de l'ouadi Chaou (près du 
point de barrage Arkou) avec une surface de AE = 
3 4 O km 2 donne en moyenne un débit de crête de o10 0 = 
190 m3 /s. 

on à l'incertitude relativement élevée (débit de crue 
1985, probabilité d'arrivée y afférente, perméabilité, 
etc ... ), le débit de crête centennal - compte tenu de 
P10 = 90 mm près d'Abéché - est estimé à la valeur de 

~J:22===::~=:~~= 
Le débit maximum devrait s'élever, en raison de larges 
zones d'inondation (= surfaces de rétention) , à 2, O 
fois la valeur estimée pour le débit de crête centen
nal, à savoir à 

0max ossible = env. 330 m3 /s =====g======================= 
La méthode de Francon et Radier Ast appropriée à esti
mer les débits maximums possibles de l'ouadi Modiobok 
avec son large bassin versant d'une surface de 
3.500 km2. 

Q 

10 6 

1 - 0,1 X k 
= (-s-> 

10 8 

Q en m3/s 

S en krn 2 

k représente un coefficient régional qui, dans le cas 
présent, peut être dérivé des résultats obtenus pour le 
bassin versant du Chaou près d'~kou. 

Par conséquent, il en résulte le coefficent suivant 

°max possible 
s 

= 400 .:- 450 m3 /s 

= 340 krn 2 

Q 

10 6 

k = 

1 - 0,1 X k 
= (-s-> 

10 8 

3,8 
--------------

Reporté au bassin versant près de Moura, le débit maxi
mum possible se calcule, sur la base de S = 3.500 km 2 , 

comme suit : 

0max possible = 
3 500 

1 - 0,1 X 3,8 
( . ) 

10 8 

0max possible = 1. 700 m3 /s 
========== 
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En considération de zones d'inondation étendues et de 
l'effet de répercussion de la zone de stockage 
superficiel de Moura, on peut diminuer ce débit. En 
aval du barrage il n'y a pas de grands valeurs· à 
proteger et le risque d'un dommage de crue sera donc 
très petit et sera limité sur la valeur du barrage 
même. On peut donc suivre la recommendation allemagne 
dans le DIN 19 700, part 12 (janvier 1986) et 
dimensioner l'évacuation des crues avec une crue 
millième, ce qui fait d'environ 900 m3/s. 

Pour estimer la valeur de dimensionnement pour l'éva
cuation des crues il existe encore d'autres possibili
tés: 

1. Une analyse de projets réalisés fait ressortir, en 
dépendance de la largueur du bassin versant, une 
base pour le débit maximum d'environ 0,25 m3/s.km ce 
qui conduit à un débit de Q = 875 m3/s. 

2. On peut supposer qu'une pluie telle que mentionné 
dans le tableau 4-27, ne dure que 5 jours. Avec un 
coefficient d'écoulement moyen de 15 %, il en 
résulte un volume d'écoulement d' approximativement 
200 millions de m3. 

En supposant une onde triangulaire, il en résulte un 
débit de Q = 930 m3/s. 

Les valeurs calculés montrent tous le même ordre de 
grandeur. L'évacuation des crues sera donc dimensionner 
à Q = 900 m3 /s. 

Au cas où la variante Moura serait exécutée, il faut 
déterminer, dans le cadre d'un programme d'investi
gations extensif, les données d'écoulement, d' évapo
ration et de précipitation correspondantes et éta
blir, sur la base d'un modèle étalonné d'écoulement 
des pluies, la valeur définitive de dimensionnement. 

Dimensionnement du volume de réservoir de Moura 

Les critères et supposi tians essentiels pour le ré
servoir de Moura furent cités dans les chapitres pré
cédent. Il s'ajoute la supposition d'une précipitation 
de 25 % plus élevée dans le bassin versant du Modiobok 
(en moyenne 550 mm) due à la courbe des isohyètes de 
large extension. 

En plus il faut noter que la courbe de volume (déter
minée sur la base de photos aériennes) sera utilisée 
(voir tableau 4-28 et comparer chapitre 8.4): 
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Cote Niveau de W Surf ace de Volurœ de 
retenue retenue retenue 

m sum mm km2 millions de mJ 

654,5 0 0 0 
655 0,5 0,013 0,003 
657,5 3,0 0,261 0,345 
660 5,5 1,276 2,266 
662,5 8,0 4,323 9,265 
665 10,5 7,157 23,615 
667,5 13,0 10 ,58-7 45,795 
670 15,5 13' 447 75,838 

TABLEAU 4-28: Courbes de niveau et de volume 

Le volume annuel d'écoulement du bassin versant ayant 
une surface de 3.500 km.2 se monte avec un coefficient 
d'écoulement de 1 % à 

Volume d'écoulement 
Abéché 6 = 1,25 X NJ/A/S (m) X 0,01 X 3.500 X 10 (m2) m3 

correspondant en moyenne 
16,8 millions de m3 par an. 

à (NAbéche = 384 mm) 

Le schéma de calcul de la simulation de l'exploitation 
du réservoir ressort du tableau 4-29. Pendant les 
44 ans, le réservoir serait tombé à sec deux fois peu 
avant le début de la pro<f.haine saison des pluies (après 
les années sèches de 111.973 · et 1984, voir figure 4-9). 
L'évaporation s'élève avec une moyenne de 14,6 millions 
de m3/an à presque 90 % de la quantité affluente. Pen
dant la période d'observation, un débordement du barra
ge ne se produit pas - en supposant constamment un co-
efficient d'écoulement annuel de 1 % - et le volume 
maximum de stockage se monte à environ 38,5 millions de 
m3 • Avec un coefficent d'écoulement variable, le volume 
de stockage maximum possible du point du vue topogra
phique devrait être utilisé à plein de sorte qu'un dé
bordement se produise. 
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(Affluent) V v - w Volume Evapor. fin Niveau 
début- début= V W W du (ancien) d'eau y 

Année Nan NJ/A/S VA Vfin Wfin Vprise 1/2 =(lf~12) =(~lrf 2 ) m~~~s ba~sin VE= (1)+(2) affèrent 
Abéché Abéché t (ancien) (ancien) vprise - (5) - (5) 3m afferent (6)-(7) -(4)-(8) du bassin 

DIDI mm 106m3 106
m3 m 106

m3 io6
m3 io6m3 m m 106m3 l06ml m 

m - -DT- - m- ------ru - cs1 ~6r -- - - -m !81 C9> uo> 

VA-VE Total 
VA-VE 

i--I936 476 362 15,8 0 0 2,1 1,1 14,7 9,2 6,2 3,5 11,2 2,5 5,7 4,6 4,6 
2 1937 412 375 16,4 2,5 5,7 2,1 1,1 17,8 9,7 6,7 4,8 13,o 3,8 6,3 3,4 8,0 
3 1938 590 590 25,8 3,8 6,3 2,1 1,1 28,5 11,2 8,2 10,0 18,5 9,0 7,9 7,3 15,3 
4 1939 389 312 13,7 9,0 7,9 2,1 1,1 21,6 10,3 7,3 6,9 14,7 5,9 7,1 -1,0 14,3 
5 1940 326 248 10,9 5,9 7,1 2,1 1,1 15,7 9,4 6,4 4,2 11,5 3,2 6,0 -0,6 13,7 
6 1942 393 316 13,8 3,2 6,0 2,1 1,1 15,9 9,4 6,4 4,2 11,7 3,2 6,0 2,1 15,8 
7 1943 460 435 19,0 3,2 6,0 2,1 1,1 21,1 10,2 7,2 6,4 14,7 5,4 6,9 4,3 20,1 
8 1944 388 296 13,0 5,4 6,9 2,1 1,1 17,3 9,7 6,7 4,8 12,5 3,8 6,3 o,s 20,6 
9 1945 368 305 13,3 3,8 6,3 2,1 1,1 16,0 9,4 6,4 4,2 11,8 3,2 6,0 1,5 22,l 
10 1946 898 833 36,4 3,2 6,0 2,1 1,1 ~~·{ t~·~ 9,3 15,5 23,0 14,5 9,2 13,4 35,5 
11 1947 442 428 18,7 14 5 9,2 2,1 1,1 , , 8,6 11,5 20,6 10,5 8,3 -1,9 33,6 
12 1948 342 317 13,9 ~ 8,3 2,1 1,1 23,3 10,5 7,5 7,4 15,9 6,4 7,2 -2,0 31,6 
13 1949 367 344 15,1 6,4 7,2 2,1 1,1 20,4 10,1 7,1 5,9 14,5 4,9 6,7 0,6 32,2 
14 1950 812 784 34,3 4,9 6,7 2,1 1,1 38,1 12,2 9,2 14,5 23,6 13,5 8,9 10,7 42,9 
15 1951 665 543 23,8 13,5 8,9 2,1 1,1 36,2 12,0 9,0 13,7 22,5 12,7 8,8 1,3 44,2 
16 1952 521 472 20,7 12,7 8,8 2,1 1,1 32,3 11,6 8,6 11,5 20,8 10,5 8,3 -0,1 44,1 
17 1953 655 532 23,3 10,5 8,3 2,1 1,1 32,7 11,7 8,7 12,0 20,7 11,0 8,4 2,6 46,7 
18 1954 551 439 19,2 11,0 8,4 2,1 1,1 29,1 11,2 8,2 10,0 19,1 9,0 7,9 0,1 46,8 
19 1955 410 310 13,6 9,0 7,9 2,1 1,1 21,5 10,3 7,3 6,9 14,6 5,9 7,1 -1,0 45,8 
20 1956 436 432 18,9 5,9 7,1 2,1 1,1 23,7 10,5 7,5 7,4 16,3 6,4 7,2 2,6 48,4 
21 1957 523 390 17,1 6,4 7,2 2,1 1,1 22,4 10,4 7,4 7,0 15,4 6,0 7,1 1,7 50,l 
22 1958 430 385 16,8 6,0 7,1 2,1 1,1 21,7 10,3 7,3 6,9 14,8 5,9 7,1 2,0 52,1 
23 1959 605 546 23,9 5,9 7,1 2,1 1,1 28,7 11,2 8,2 10,0 18,7 9,0 7,9 5,2 57,3 
24 1960 405 369 16,1 9,0 7,9 2,1 1,1 24,0 10,6 7,6 7,7 16,3 6,7 7,3 -0,2 57,1 
25 1961 540 466 20,4 6,7 7,3 2,1 1,1 26,0 10,8 7,8 8,3 17,7 7,3 7,5 2,7 59,8 
26 1962 505 435 19,0 7,3 7,5 2,1 1,1 25,2 10,8 7,8 8,3 16,9 7,3 7,5 2,1 61,9 
27 1963 412 345 15,1 7,3 7,5 2,1 1,1 21,3 10,3 7,3 6,9 14,4 5,9 7,1 0,7 62,6 
28 1964 647 610 26,7 5,9 7,1 2,1 1,1 31,5 11,5 8,5 11,2 20,3 10,2 8,3 6,4 69,0 
29 1965 354 292 12,8 10,2 8,3 2,1 1,1 21,9 10,3 7,3 6,9 15,0 5,9 7,1 -2,2 66,8 
30 1966 406 315 13,8 5,9 7,1 2,1 1,1 18,6 9,8 6,8 5,3 13",3 4,3 6,5 0,5 67,3 
31 1967 340 309 13,5 4,3 6,5 2,1 1,1 16,7 9,5 6,5 4,4 12,3 3,4 6,1 1,2 68,5 
32 1968 321 258 11,3 3,4 6,1 2,1 1,1 13,6 8,9 5,9 3,0 10,6 2,0 5,3 0,7 69,2 
33 1969 366 281 12,3 2,0 5,3 2,1 1,1 13,2 8,9 5,9 3,0 10,2 2,0 5,3 2,1 71,3 
34 1970 307 283 12,4 2,0 5,3 2,1 1,1 13,3 8,9 5,9 3,0 10,3 2,0 5,3 2,1 73,4 
35 1971 343 339 14,8 2,0 5,3 2,1 1,1 15,7 9,4 6,5 4,2 11,5 3,2 6,0 3,3 76,7 
36 1972 313 182 8,0 3,2 6,0 2,1 1,1 10,1 8,3 5,3 2,0 8,1 1,0 4,4 -0,1 76,6 
37 1973 188 143 6,3 1,0 4,4 2,1 1,1 6,2 7,2 4,2 0,9 5,3 2-tE ~ 1,0 77,6 
38 1974 453 426 18,6 2-tE .2i.2 2,1 1,1 17,5 9,7 6,7 4,8 12,7 3,8 6,3 5,9 83,5 
39 1975 420 409 17,9 3,8 b,3 2,1 1,1 20,6 10,1 7,1 5,9 14,7 4,9 6,7 3,2 86,7 
40 1976 253 215 9,4 4,9 6,7 2,1 1,1 13,2 8,9 5,9 3,0 10,2 2,0 5,3 -0,8 85,9 
41 1977 413 351 15,4 2,0 5,3 2,1 1,1 16,3 9,4 6,4 4,2 12,l 3,2 6,0 3,3 89,2 
42 1978 480 414 18,1 3,2 6,0 2,1 1,1 20,2 10,1 7,1 5,9 14,3 4,9 6,7 3,8 93,0 
43 1984 lCXl 59 2,6 4,9 6,7 2,1 1,1 6,4 7,2 4,2 0,9 5,5 0 0 0 0 -2,9 90,l 
44 1985 422 389 17,0 o,o o,o 2,1 1,1 15,9 9,4 6,4 4,2 11,7 ~ ~ 5,3 95,4 

moy. moy. moy. moy. moy. moy. moy. 
384 16,8 5,6 6,6 21,3 10,l 14,6 

avant la après la saison 
saison des pluies des pluies 

wmax 38,5 wmax 12 

TABLFAU 4-29: Calcul du volume du réservoir pour une période de projection de 44 ans *) réservoir vide 

*) 
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Des années pluvieuses mènent à ce que, en raison de la 
grande surface de stockage dans ce cas, de gros volumes 
d'évaporation se produisent qui réduisent rapidement le 
volume de stockage pendant les années suivantes (à 
moins que d'autres années pluvieuses ne suivent pas). 
Des précipitations annuelles de peu plus de 300 mm (par 
rapport à Abéché) pendant plusieurs années suffisent 
pour maintenir l'alimentation en eau avec 2,1 millions 
de m3 par an ce qui correspond au scénario 2 (comparer 
chapitre 5), comme il ressort des années 1965 - 1972. 

Il sera très probablement possible de couvrir le besoin 
de 1,3 millions de m3 /an (scénario 1), des débordements 
du réservoir se produisant déjà en supposant un coeffi
cient d'écoulement constant. Lors d'éventuelles analy
ses ultérieures plus exactes faites dans le cadre d'une 
étude.de factibilité, il faudrait également tenir comp
te de la sédimentation du réservoir de stockage par 
matières en suspension. 
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CRITERES D'ETUDES 

Accroissement de la population 

La quantité d'eau disponible déterminera l'accrois
sement de la population d'une ville comme Abéché. Le 
manque d'eau, paraît-il, était la raison prioritaire 
pour le sultan Mohammed Chérif en 1850 de quitter 
l'ancienne capitale du royaume du Quaddi, la ville 
d' Ouara, si tuée à environ 60 km au nord-est d 'Abé
ché, et de fonder la nouvelle capitale Abéché. Quand 
l'eau est disponible en quantité suffisante, la 
ville se développe de façon plus forte que dans le 
cas opposé. 

Pour ce qui est de l'accroissement démographique, 
deux différents scénarios Pl et P2 existent (voir 
figure 5-la qui ont été présentés déjà dans le rap
port de reconnaissance. 

La figure 5-la montre ces deux scénarios pour l'ave
nir en comparaison avec les données existantes pour 
le passé. 

On peut observer deux hypothèses d'accroissement de 
la population dans le passé et dans l'avenir. 

L'accroissement futur qui montre un développement 
modéré, peut être supposé comme suit (scéna~io P2) 

Phase I 
Phase II 

1996 
2006 

99.000 habitants 
128.500 habitants 

Dans le but d'une planification positive qui n'intè
gre pas les catastrophes économiques et climatiques, 
on pourrait donc proposer un développement plus 
fort. Sous ces condi tians, la population suivante 
peut être envisagée (scénario Pl) 

Phase I 
Phase II 

1996 
2006 

130.000 habitants 
220.000 habitants 

Les estimations de l'OMS correspondent bien au scé
nario Pl qui prévoit un fort accroissement (voir 
figure 5-lb) . Les données de la direction statis
tique et de la préfecture au contraire, correspon
dent mieux au scénario P2 qui présente un développe
ment modéré (voir figure 5-lc) . 

Il y a donc deux hypothèses raisonnables que l'on 
peut suivre. 
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Afin de déterminer les besoins futurs de la ville 
d'Abéché, il ne faut pas tenir compte exclusivement 
de l'accroissement démographique, mais il faut en 
même temps prendre en considération tous les fac
teurs déterminant le besoin en eau potable qui se
ront traités brièvement dans ce qui suit. 

Consommation spécifique 

La consommation spécifique représente un indice soit 
pour la disponibilité d'eau soit pour le niveau de 
vie. Elle constitue le facteur le plus décisif et 
sera à choisir soigneusement. 

La véritable consommation d'eau potable de la popu
lation des pays africains dépend fortement de la 
distance entre l'habitation et le point de prise 
d'eau. Lorsque le trajet de transport est supérieur 
à un kilomètre, la consommation peut baisser jusqu'à 
5 l/hab x j. Cette valeur représente le minimum vi
tal nécessaire. 

Le rapport "Village Water Supply" (Alimentation en 
eau villageoise) établi en mars 1976 par la Banque 
Mondiale, évalue le besoin moyen en eau des zones 
rurales entre 15 et 35 l/hab x j. Dans son rapport 
de 1980, cette même Banque indique déjà un besoin 
moyen en eau de 20 à 50 l/hab x j. 

L' Organisation Mondiale de la Santé (OMS) indique 
dans son dossier technique n° 18 de 1981 une consom
mation spécifique de 5 à 10 l/hab x j pour une dis
tance de plus d'un kilomètre et de 10 à 15 l/hab x j 
pour une distance moyenne de 500 m à_ 1. 000 m. Si 
l'eau était disponible aux bornes-fontaines à une 
distance inférieure à 250 m, la consommation augmen
terait à 20 - 5 0 l/hab x j. Pour les branchements 
particuliers, on trouve une valeur de 30 à 60 l/hab 
X j. 

Les Nations Unies ont publié dans le "Programme des 
Nations Unies pour le développement - eau et hydrau
lique Haute Volta" (New York, 1977) les chiffres 
suivants : 

consommation d'eau dans les petits villages : 
15 l/hab x j en 1977 et 30 - 40 l/hab x j en 1987 

consommation d'eau dans les grands villages 
jusqu'à plus de 100 l/hab x j. 

Les chiffres mentionnés se référant au besoin en eau 
ne seront utilisés que dans le cadre de la planif i
cation préliminaire et devront seulement servir de 
points de repères grossiers, et il faut s'orienter 
aux données actuelles. 
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Il s'est avéré lors de la mission de reconnaissance 
sur place effectuée en 1985 que la consommation spé
cifique s'élevait à 16,3 l/hab x j pour les habita~ 
tians alimentées par bornes-fontaines et 50 l/hab 
x j furent estimés pour les branchements particu
liers. La part des branchements privés constitue 
environ 2 %. La consommation spécifique moyenne 
s'élevait donc à 17 l/hab x j en 1985. 

L'Ingénieur-Conseil estime de par son expérience 
dans le domaine d'alimentation en eau potable dans 
la zone sahélienne que les besoins peuvent être es
timés comme explicité dans le tableau suivant, pour
vu que d'autres facteurs n'influencent pas cette 
estimation. 

Consonunation spécifique 
aux bornes-fontaines 
(l/hab X j) 

Consonunation spécifique 
aux branchements parti
culiers (l/hab x j) 

1985 

16,3* 

50* 

* selon mission de reconnaissance 

1996 2006 

20 25 

60 70 

Tableau 5-1 : Consonunation spécifique proposée 

Cette évolution correspond en gros à l'évolution 
prévue par l'OMS, la Banque Mondiale et les Nations 
Unies. 

Une telle augmentation de la consommation ne sera 
possible que s'il y a des ressources d'eau suffi
santes pour satisfaire ces besoins. 

En outre, le critère d'un approvisionnement assuré 
en eau potable pour toute la population est plus 
important qu'une augmentation de la consommation 
pour seulement une partie de la population. Il taut 
donc évaluer et tenir compte de la disponibilité 
d'eau potable. 

Si la quantité d'eau n'est pas suffisante pour per
mettre une augmentation, il faudra donc prendre en 
considération une stabilisation de la consommation 
spécifique afin de satisfaire les besoins de l'en
semble de la population d'Abéché. 
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Le développement de la consommation spécifique est 
lié à celui-ci du nombre de branchements particu
liers. 

On pourrait imaginer une augmentation de la part des 
branchements particuliers de 2 % à l'heure actuelle 
à 5 % en 1996 et à 10 % en l'an 2006, sous condition 
des ressources d'eau suffisantes. 

En plus, une stabilisation de la part de 2 % est 
pensable ce qui représenterait,· en relation avec la 
croissance démographique, également une augmenta
tion. 

La figure 5-2 montre les effets d'une consommation 
moyenne qui reste inchangée en comparaison avec une 
augmentation de la consommation spécifique. 

Dans la figure 5-2a, la consommation spécifique pour 
les horizons de planification 1996 et 2006 reste 
égale à la consommation actuelle (scénario Cl) . En 
raison de l'accroissement démographique, cette va
leur augmente jusqu'à 20 l/hab x j à la suite de la 
réalisation de la première phase du projet (hori
zon 1996) prévue pour 1989. Jusqu'en l'an 1996, elle 
baisse selon l'augmentation de la population à 
17 l/hab X j. 

En considération d'une augmentation de la consomma
tion spécifique, la figure 5-2b montre la variation 
(scénario C2). 

Besoin en eau des gros consommateurs 

Selon l'enquête 
1985, les gros 
315 m3 /j. 

menée par l'Ingénieur-Conseil en 
consommateurs consommaient environ 

Pour l'année 1996, on peut prévoir la présence de 
gros consommateurs supplémentaires : 

L'usine d'huile d'arachide reprendra sa produc
tion à partir de 19 8 6 avec une consommation de 
243 m3 /mois, c'est-à-dire 8,1 m3 /j. 

Il est prévu de rouvrir le lycée franco-arabe en 
1987 avec une consommation de 160 m3 /mois, c'est
à-dire 5,3 m3 /j. 

L'hôpital modernisé continuera de consommer envi
ron 40 m3 /j. 
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Ceci donne un besoin total de Q = 368 m3 /j pour 
l'horizon 1996, c'est-à-dire une augmentation de 
17 %. 

L'avenir confirmera ces propositions. Pour l'horizon 
2006, on peut envisager une augmentation comparable 
(environ 15 %) ce qui donnera un besoin de Q = 
424 m3 /j. En même temps, on pourrait imaginer une 
stabilisation du besoin industriel. 

Utilisation future des ressources existantes 

Puits traditionnels 

A l'heure actuelle, environ 250 puits sont exploités 
dont un certain nombre qui peut se monter jusqu'à 
une centaine, se tarit durant la saison sèche. Pour 
ce qui est de la réalimentation de la nappe, il faut 
observer l'évolution du niveau d'eau. 

Les conditions hydrogéologiques de la région d'Abé
ché permettent cependant d'évaluer les quantités 
disponibles à 500 m3 /j au maximum selon l'évaluation 
des résultats de la reconnaissance hydrogéologique 
(voir chapitre 3). L'utilisation de cet aquifère 
sera possible en combinaison avec un programme d'as
sainissement des eaux usées destiné à éviter une 
pollution progressive. L'exploitation actuelle de 
1.200 m3 /j dépasse de loin les ressources renouve
lables de 500 ml/j. 

Dans la présente étude, l' Ingénieur-Conseil recom
mande de considérer les ressources des puits tradi
tionnels en tant que réserves pour des . besoins im
·prévus. 

Ouadi Chaou 

La mission de reconnaissance dans l'ouadi Chaou con
firmait la supposition que m~me les précipitation de 
la saison des pluies de 1985 et des années précéden
tes n'ont pas pu renouveler l'aquifère de manière 
suffisante. 

Les conditions hydrogéologiques indiquent qu'on peut 
envisager un prélèvement de 200 m3 / j (voir chapi
tre 3), quantité qui permettrait de mieux atteindre 
l'équilibre entre le prélèvement et la capacité de 
réalimentation de l'aquifère. 

A présent, l'aquifère de l'ouadi Chaou est presque 
épuisé. L'infiltration de l'eau superficielle des 
crues dans la saison des pluies pourrait conduire 
dans l'avenir à une réalimentation de l'aquifère, 
mais ce développement prendra longtemps et demandera 
des mesures de construction et d'exploitation de 
grande envergure (voir chapitre 9). 
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L'Ingénieur-Conseil recommande donc de ne pas pren
dre cette ressource en considération lors du calcul 
de la quantité d'eau qui sera à fournir par la STEE. 
Comme les puits traditionnels, ces quantités d'eau 
de 200 m3/j peuvent constituer une réserve pour les 
imprévus sous condition que l'aquifère se récupérera 
et peut ~tre exploitée normalement. 

Données fixes 

Pendant la mission de reconnaissance en 1985, les 
facteurs suivants concernant la consommation sur
girent, qui furent déjà présentés dans le rapport de 
reconnaissance et sont considérés comme approuvés : 

~~~~~~E-~~-E2!~E~_i2~E~~!!~E~ 

Ce facteur tient compte des variations de la con
sommation journalière pendant la semaine. Le ven
dredi, la consommation d'eau ne représente que 
les trois quarts de la moyenne habituelle alors 
que le samedi, la consommation est la plus forte 
de toute la semaine (fac~eur 1,13). 

Facteur des variations saisonnières 

Il est certain que dans les mois chauds et secs 
(mars, avril, mai, juin) qui précèdent la saison 
des pluies, le besoin en eau est plus élevé que 
pendant le reste de l'année. La consommation se
rait d'ailleurs bien plus forte si une quantité 
d'eau plus élevée était disponible. 

Il faudrait, en tout état de cause, prévoir une 
quantité d'eau supplémentaire pour les caravanes 
de nomades qui séjournent quelque temps à Abéché, 
à la périphérie de la ville, dans la période pré
cédant la saison de pluies. Ce facteur est fixé à 
1, 2. 

Pertes d'eau 

I 1 faut que les pertes d'eau dans le réseau de 
distribution soient inférieures à 15 %, en consi
dération des conditions en Afrique. 

Une équipe de maintenance aura la tâche d'obser
ver et de réparer le réseau afin de limiter les 
pertes d'eau. Sous ces auspices, les pertes sont 
estimées à 15 % jusqu'à l'horizon 2006. 
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Synthèse 

La figure 5-3 montre une interférence des critères 
d'étude élaborés dans les chapitres précédents. 

L'ordonnée montre soit la consommation moyenne jour
nalière dans le passé soit le besoin hypothétique de 
l'avenir en litres par seconde. 

Sur la base des données disponibles incomplètes du 
passé, on peut retracer approximativement le déve
loppement de la consommation. 

La mission de reconnaissance a fait ressortir que 
l'an 1985 a vu un manque d'eau malgré l'exploitation 
excessive des aquifères disponibles. 

Le besoin en 1985 fut estimé à 31 l/s pour un jour 
moyen. Le prélèvement s'élevait à 24 l/s (avec une 
durée de prélèvement de 20 h) . 

Depuis les années 70, le déséquilibre entre les 
quantités prises et la capacité de réalimentation de 
la nappe souterraine est évident. 

Les scénarios 1 à 4 du besoin futur s'ensuivent de 
l'interférence des critères d'études. 

Le scénario 1 résulte d'un accroissement démographi
que modere, c'est-à-dire du scénario P2 (voir figu
re 5-1). En plus, la situation future sera caracté
risée par une stabilisation de l'alimentation en eau 
potable, c'est-à-dire que l'on suivra le principe 
d'approvisionner toute la population en une quantité 
d'eau adaptée aux habitudes. La consommation spéci
fique aux horizons de planitication reste égale à 
17 l/hab x j selon le scénario Cl (voir figu
re 5-2a) . 

Le scénario 2 au contraire, avec un accroissement 
demographique modéré (P2) prévoit une élévation de 
la consommation spécifique (voir figure 5-2b), une 
augmentation du besoin industriel même pour l'hori
zon 2006 (voir chapitre 5.3) et une· augmentation de 
la part des branchements particuliers (voir chapi
tre 5.2). Sous ces auspices, un développement comme 
celui représenté par le scénario 2 est imaginable. 

Le scénario 3 montre presque les mêmes résultats que 
le scenario 2. Sur la base d'un accroissement démo
graphique plus fort (scénario Pl), une stabilisation 
de l'alimentation en eau potable, comparable à celle 
du scénario 1, est prévue. 

Dans le scénario 4 enfin, un fort accroissement dé
mographique fut combiné avec une augmentation de la 
consommation spécifique. 
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Le tableau 5-2 donne une vue d'ensemble des condi
tions des quatre scénarios mentionnés ci-dessus. 

Scénario 1 

Scénario 2 

Scénario 3 

Scénario 4 

Accroissement démogra
phique fort 
selon scénario Pl 

Stabilisation de l'AEP 

Elévation de l'AEP 

Accroissement dérro
graphique modéré 
selon scénario P2 

Stabilisation de 
la consamiat. spéc. 

Elévation de 
la consarma.t. spéc. 

Tableau 5-2 Conditions des quatre scénarios 

Le tableau 5-3 montre le calcul y atférent. 

Habitants (hab) 
Branch. partie. (hab) 
Bornes-fontaines et 
puits (hab) 
Consommation spécifique 
aux B.P. (l/hab X j) 
Consommation spécif. aux 
B.F. et puits (l/hab x j) 

Qj, hab (m3/j) 

Supplément pour la 
variation saisonnière 
20\ (m3 /j) 
Gros consommateurs (m3/j) 

Q. (m3/jl 
J 

Pertes 15 % (m3/jl 

Qj (m3/j) 
, moyen 

Qj (l/s) , moyen 
(20 h de pompage) 

Facteur de pointe 
1,13 (+ 13 %) (m3/j) 

max Qj (m3/j) 

max Q. (l/sl 
J 

Scénario 1 

1996 2006 

99.000 128.500 
1.980 2.570 

97.020 125.930 

50,0 

16,3 

1.680 

336 

368 

2.384 

358 

2.742 

38 

356 

3.098 

43 

50,0 

16,3 

2.181 

436 

368 

2.985 

448 

3.433 

48 

446 

3.879 

54 

Tableau 5-3 : Calcul des quatre scénarios 
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Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 

99.000 128.500 130.000 220.000 130.000 220.000 
4.950 12.850 2.600 4.400 6.500 22.000 

94.050 115.650 127.400 215.600 123.500 198.000 

60,0 

20,0 

2.178 

436 

368 

2.982 

447 

3.429 

48 

446 

3.875 

54 

70,0 

25,0 

3.791 

758 

424 

4.973 

746 

5. 719 

79 

743 

6.462 

90 

50,0 

16,3 

2.207 

441 

368 

3.016 

452 

3.468 

48 

451 

3.919 

54 

50,0 

16,3 

3.734 

747 

368 

3.849 

727 

5.576 

77 

725 

6.301 

88 

60,0 70,0 

20,0 25,0 

2.860 6.490 

572 1.298 

368 424 

3.800 8.212 

570 1.232 

4.370 9.444 

61 131 

568 1.228 

4.938 10.672 

69 148 
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Afin d'évaluer les quatre scénarios, il faut 
s'orienter aux expériences acquises dans le passé. 

Dans la figure 5-3, le débit disponible de l' ouadi 
Bithéa selon les premières enquêtes est indiqué, 
débit susceptible de prélever sans risquer de sur
exploiter cet aquifère (Q = approx. 42 l/s ou 
3.000 ml/j). 

Une exploitation adaptée doit toujours considérer la 
capacité de recharge moyenne annuelle de la res
source d'eau. 

Afin de pouvoir assurer une alimentation en eau suf
fisante à partir du même aquifère, même dans l'ave
nir lointain, une quanti té excédant le renouvelle
ment ne devrait pas, en règle générale, être pré
levée. En temps de réalimentation réduite de l'aqui
fère due à l'absence de précipitations suffisantes, 
le grand volume d'eau existant à l'heure actuelle de 
l'aquifère Bithéa servira donc de ressource nouvelle 
de sorte que les ressources épuisées puissent récu
pérer. 

Afin de maintenir et exploiter de façon appropriée 
les possibilités précieuses de cet aquifère, il 
faut, dans l'avenir, garantir un contrôle régulier 
de cette ressource. Une fois exploité, le niveau de 
la nappe souterraine doit être enregistré en perma
nence. Dans le cadre de l'établissement d'un bilan, 
il est possible de déterminer, sur la base de ces 
valeurs, une quanti té maximum de prise possibJ,e .sus
ceptible de garantir un équilibre entre la réalimen
tation et l'exploitation de l'aquifère et de rendre 
possible à long terme une exploitation assurée. 
Cette quanti té pourrait être éventuellement supé
rieure à 3.000 m3 /j. 

Sur la base des connaissances actuelles et grâce à 
nos expériences faites dans le domaine de l'exploi
tation de ressources souterraines, nous proposons 
donc de suivre les résultats donnés par le scéna
rio 1. 

Le scénario 1, adapté au développement précédent, 
tient compte des ressources renouvelables. 

L'OMS indique dans son dossier technique n° 18 
(1981) conune estimation tentative la valeur de 
0,3 l/s par 1.000 personnes en cas de distribution 
de l'eau au moyen de bornes-fontaines. 

Selon l'accroissement démographique P2 (128.500 hab. 
en 2006), le besoin s'élevait à environ 39 l/s, une 
valeur qui s'approche le plus de celle du scéna
rio 1. 
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DEFINITION DES VARIANTES 

Les alternatives raisonnables à étudier dans le 
cadre de l'alimentation future en eau potable de la 
ville d'Abéché sont les suivantes 

l'eau souterraine dans le socle à Abéché, 

l'eau souterraine dans les alluvions de 1 1 ouadi 
Chaou, 

l'eau souterraine de l'ouadi Chao, 

l'eau souterraine de l'ouadi Bithéa (variante A), 

l'eau de surface du barrage Moura (variante B). 

Afin d'identifier une ressource d'eau qui permettra 
d'alimenter la ville d'Abéché selon les besoins fu
turs, il faut toujours tenir compte de la sécurité 
d'approvisionnement. 

Du point de vue hydrogéologique, la quantité préle
vable du socle d 'Abéché, les petits alluvions des 
affluents de l'ouadi Chaou et l'ouadi Chaou même qui 
correspondrait bien au renouvellement, s'élève à 
environ 700 m3 /j. Afin de rendre possible un renou
vellement dans cet ordre de grandeur, des mesures de 
recharge artificielle de cet aquifère seront néces
saires. Celles-ci sont mentionnées dans le chapi-· 
tre 9. Une évaluation de cette possibilité se trouve 
jointe dans le même chapitre (aquifère surexploité). 

Au sud de la ville d'Abéché, à une distance d'envi
ron 15 km, se trouve l'ouadi Chao disposant d'un 
bassin versant de 1.000 km 2 • Ces possibilités seront 
étudiées dans le chapitre 10 (aquifère limité). 

Lors de la campagne de forages réalisée en février 
1986; un aquifère d'eau souterraine dans l'ouadi 
Bithéa fut identifié, situé au sud de la ville 
d'Abéché à une distance d'environ 36 km. 

Avec un prélèvement journalier de 
aquifère est la ressource la plus 
variantes étudiées. 

3.000 m3 , 

importante 

La figure 6-1 montre cette variante A. 

cet 
des 
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La variante A (Bithéa) se compose des éléments sui
vants 

le champ de forages avec quatre forages de pro
duction. Les pompes immergées pompent l'eau dans 
la bâche d'aspiration de la station de pompage 
située au bord de l'ouadi à l'abri des crues ; 

la station de pompage qui refoule l'eau dans la 
conduite d'amenée vers Abéché et 

la conduite de refoulement d'une longueur d'envi
ron 36 km. 

Afin de comparer les variantes d'alimentation en eau 
potable selon les termes de référence, l'Ingénieur
Conseil a tenu compte du niveau statique dans l'an
cien châtéa~ d'eau (565 m). 

Ceci conduisit à une base commune d'où l'on peut 
partir pour comparer les différentes variantes. 

La différence de niveau géodésique s'élève à environ 
34 m. 

La coupe longitudinale (voir plan 6-1) montre qu'il 
n'existe pas de collines d'une altitude élevée sus
ceptibles de constituer un obstacle pour le refoule
ment vers Abéché. 

Pour ce qui est de la variante B (voir figure 6-1), 
il s'agit d'un réservoir de surface. Le barrage de 
Moura retient les eaux de crue dans l'ouadi Modio
bok, 42 km à l'est d'Abéché. 

Comme montre la coupe longitudinale (voir plan 6-2), 
les conditions morphologiques sont favorables à 
l'adduction d'eau. Une station de pompage prélève 
l'eau du réservoir superficiel et la refoule dans un 
réservoir intermédiaire localisé à une distance de 
10 km. La différence de niveau géodésique se monte à 
environ 35 m. 

A partir d'ici, l'eau s'écoule par gravité vers Abé
ché. Le niveau statique disponible est de 120 m. 

Comme il s'agit d'une prise d'eau à partir d'un ré
servoir superficiel, il faut prévoir un traitement 
étant donné que des pollutions anthropogènes ne 
peuvent pas ~tre exclues. 

Les alternatives présentées ci-dessus seront élabo
rées dans les chapitres suivants. Dans ce cas, seuls 
le captage et l'adduction sont pris en considéra
tion. 
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La construction d'un nouveau château d ' eau et l ' ex
tension du réseau pour couvrir le besoin futur ne 
seront traitées que dans le cadre de l ' étude de fac 
tibilité étant donné que cet aspect n'est pas essen
tiel pour choisir une des alternatives d ' alimenta
tion. 
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VARIANTE BITHEA (A) 

Introduction 

Dans le cadre de la recherche d'éventuelles ressour
ces d'eau destinées à l'alimentation de la ville 
d 'Abéché, les forages de reconnaissance effectués 
dans l'ouadi Bithéa à proximité de la route de Goz 
Beida à Abéche ont touché un aquifère bien perméable 
(voir chapitre 3). 

L'eau souterraine qui ne représente que 0,58 % de la 
quantité d'eau totale de notre planète, est la meil
leure source pour l'usage de l'homme, car en traver
sant les différentes couches du sol, elle subit un 
filtrage naturel. En s'écoulant dans les intersti
ces, l'eau est filtrée et nettoyée par les microbes 
qui habitent à la surface des grains du sol. Ces 
forces d'attraction physiques et chimiques des 
grains nettoient l'eau soit par adhésion soit par 
nutrition. Grâce à ce nettoyage naturel, il n'est 
plus nécessaire de traiter l'eau souterraine dispen
dieusement pour éliminer les bactéries qui causent 
des maladies. 

Les gisements d'eau souterraine, les nappes aqui
fères, sont de nature très variée selon leur struc
ture et leur volume. Si l'on veut utiliser l'eau 
souterraine pour l'alimentation en eau potable, il 
faut savoir quelle est la quantité d'eau qui s'in
filtre et renouvelle l'aquifère afin d'utiliser uni
quement cette quantité et ne pas rabattre la nappe 
souterraine. 

La figure 7-1 montre que seule une infime partie de 
la pluie renouvelle la nappe souterraine. Pour cette 
raison, on ne doit pas gaspiller cette eau et il 
faut l'exploiter soigneusement. L'Ingénieur-Conseil 
propose donc un programme de surveillance d'exploi
tation de la nappe dans le cas où cette variante 
serait réalisée. 
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LE RENOUVELLEMENT DE LEAU SOUTERRAINE 

(mm/h) 

FIGURE 7-1 

ECOULEMENT de \a PLU! E 

ECOULEMENT SUPERRCIEL 
\ 

TRANSPIRATION 
et mouilla~ œ la terre 

\ 

1 2 3(haure) 

RENOUVELLEMENT de 
!'eau souterraine 

7.2 Captage d'eau par puits 

, La figure 7-2 montre la situation dans l'ouadi 
Bithéa et l'emplacement des forages. 

A l'aide de forages de reconnaissance et de 
géo-électriques, l'hydrogéologue détermina 
cernent des forages de production FPl - FP4 
perpendiculaire à l'écoulement des eaux 
raines. 

sondages 
l'empla
à un axe 

sou ter-

Les forages FPl, FP2 et FP4 sont situés sur une fai
ble surélévation dans le lit de l'ouadi et espacés 
d'environ 7 5 m. Vu les conditions hydrogéologiques 
existantes, une influence réciproque peut ~tre ex
clue. 

Le quatrième puits est si tué au bord de l 'ouadi à 
une distance de 180 m du puits FP2. Les quatre puits 
fournissent un bon rendement (voir chapitre 3). 

Les pompes immergées dans les puits refoulent l'eau 
souterraine dans une bâche d'aspiration à proximité 
de la station de pompage. 
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Les forages FPl, FP2 et FP4 refouleront par une même 
conduite de refoulement DN 200 dans la bâche d'aspi
ration. La distance maximum est d'environ 650 m. Le 
matériau utilisé est la fonte ductile, conformément 
aux recommandations dans le chapitre 7.3, résultant 
de l'analyse chimique de cette eau souterraine. 

Le forage FP3 refoulera dans une conduite DN 150 sur 
une distance d'environ 300 m. 

L'installation de commande est située dans la sta
tion de pompage, de même que le générateur pour 
l'alimentation en électricité. 

Analyse chimigue de l'eau et recommandations de 
traitement 

Analyse chimique 

Le tableau 7-1 montre 
provenant des quatre 
l'ouadi Bithéa. 

l'analyse chimique de 
forages de production 

l'eau 
dans 

La comparaison avec les valeurs limites fixées soit 
par l'OMS soit par la Communauté Européenne montre 
que cette eau tait preuve d'une bonne qualité. 

Presque toutes les valeurs mesurées sont inférieures 
à la valeur limite, sauf le NH 4 (ammonium) qui a une 
valeur une peu plus élevée. La valeur du phosphore 
PO est si tuée un peu au-dessus des valeurs habi
tu~lles, mais toujours nettement en dessous de la 
valeur limite. 

Le fer et le manganêse ne sont pas décelables, une 
incrustation de la conduite due à la sédimentation 
d'oxyde de fer ou de manganêse n'est donc pas à 
craindre. 
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Paramètre 

Valeur pH 

Conductibilité électr. 

7/5 

(-) 

(µS/cm) 

Capacité d'acidité (4,2) (mmol/ll 

Dureté totale (mmol/ll 

Calcium Ca (mg/l) 

Magnésium Mg (mg/l) 

Fer Fe1) (mg/ll 

Manganèse Mn2) (mg/l) 

Ammonium NH4 (mg/ll 

Nitrate N0
3 

(mg/l) 

Nitrite N02
3l (mg/l) 

Phosphate P04 (mg/l) 

Chlore Cl (mg/l) 

Sulphate so4 (mg/ll 

Acide silicique Si02 (mg/ll 

Carbonate d'hydrog. HC03 (mg/ll 

Résidus d'évapor. MSD (mg/l) 

FP 1 

6,68 

120 

1,2 

0,40 

9,62 

3,89 

n.d. 

n.d. 

1,25 

0,09 

n.d. 

1,09 

4,25 

5 

10,97 

73,2 

63 

1) n.d. = non décelable moins de 0,01 mg/l 

2) n.d. = non décelable moins de 0,05 mg/l 

3) n.d. = non décelable moins de 0,02 mg/l 

FP 2 

6,70 

101 

0,9 

0,38 

11,02 

2,43 

n.d. 

n.d. 

0,48 

2,45 

n.d. 

0,93 

3,55 

5 

13,26 

54,9 

53 

4) selon directives des Communautés Européennes 

5) selon l'OMS 

FP 3 

6,58 

103 

0,9 

0,37 

10,02 

2,91 

n. d. 

n.d. 

0,42 

2,96 

n.d. 

1,35 

2,84 

5 

15,30 

54,9 

57 

FP 4 

6,51 

102 

0,9 

0,40 

0,62 

3,89 

n.d. 

n.d. 

o,58 

1,76 

n.d. 

1,16 

2,84 

5 

17,55 

54,9 

60 

Tableau 7-1 : Analyse chimique de l'eau souterraine de l'ouadi Bithéa 

Valeur 

limite 

6,5-B,54) 
4004) 

1004) 

1505) 

0,15) 

0,55) 

0,54) 

455l 
0,14) 

6,14) 

6005) 

4005) 

30,5 

La totalité des échantillons d'eau était claire, 
sans coloration et sans odeur spécifique. 

La valeur pH est si tuée dans la gamme faiblement 
acide (< 7,0). L'action combinée du pH et du degré 
de dureté de l'eau est sans importance pour l'utili
sation de l'eau comme eau potable, mais quand même 
décisive pour le choix du matériau de la conduite. 
La dureté totale est en moyenne d'environ 2, 1 ° dH 
(norme allemande de dureté), dont 1,4° dH provien-
nent de la dureté du calcium (Ca) et 0,7° dH de la 
dureté du magnésium (Mg) . 
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La dureté du carbonate, nommée également dureté de 
1' alcali, s'élève à 2, 5 ° dH. Sur la base de cette 
valeur, l'acide carbonique lié (CO :z) se calcule à 
19,6 mg/l. 

L'analyse au laboratoire a fait ressortir que l'aci
de carbonique libre est de 8,6 mg/l. L'acide carbo
nique libre se subdivise en l'acide carbonique libre 
correspondant qui maintient les carbonates d'hydro
gène à l'état soluble et qui n'est donc pas dange
reux, et en l'acide carbonique libre en excès qui 
peut corroder le matériau des conduites. 

L'acide carbonique libre correspondant à la valeur 
pH de 6,6 et à la dureté de carbonate de 2,5° dH se 
monte, selon 1' équilibre chaux/ acide carbonique, à 
6 mg/ 1. Il en résulte une différence de 8, 6 - 6 = 
2,6 mg/l comme acide carbonique libre en excès. 

Recommandations 

L'eau venant de 1 'ouadi Bi théa est très douce. En 
raison de la faible dureté de l'eau, le pH également 
faible et l'acide carbonique libre en excès agissent 
en tant que solvant de fer et de chaux. L'eau peut 
être considérée comme faiblement à moyennement ag
gressive. 

Vu les valeurs peu élevées d'acide carbonique libre 
en excès, l'aération par cascades est appropriée 
comme procédé de traitement qui mène à un dégazage 
du CO:z en excès. Avec cette méthode simple et avan
tageuse, l'eau est conduite par une chute d'eau sous 
forme d'escalier, l'acide carbonique s'échappant et 
l'oxygène étant apporté par la turbulence. Cette 
méthode peut conduire à un approchement de l'eau à 
l'eau dite d'équilibre (avec un équilibre entre 
chaux et acide carbonique) . Il est quand même recom
mandé d'utiliser comme matériau de conduites la 
fonte ductile avec revêtement intérieur en mortier 
de ciment afin d'être certain d'éviter la corrosion. 

L'analyse de l'eau présente des valeurs d'ammonium 
et de phosphate faiblement élevées. Il existe deux 
possibilités d'apport : 

Le fonçage des forages de production est réalisé au 
moyen d'une injection sous pression selon la méthode 
Rotary. Dans ce procédé, des produits chimiques sont 
employés en tant que fluide de stabilisation. Les 
échantillons d'eau sont prélevés peu après le début 
de l'essai de pompage d'où l'obtention de valeurs 
élevées. L'expérience montre qu'avec une augmenta
tion de la durée de service des forages, les valeurs 
diminuent. 
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Par l'utilisation de l'ouadi Bithéa pour la culture 
maraîchère, le phosphore et 1 1 ammonium peuvent pé
nétrer par voie de l'eau d'irrigation dans l'eau 
souterraine. Dans le cas de l'exploitation de cette 
ressource d'eau souterraine il faudrait prévoir un 
certain espace de protection où la culture serait 
interdite ou évitée. 

Avant l'alimentation du réseau, une chloration de 
protection devrait être prévue. 

Conduite de refoulement 

La conduite de refoulement sert à l'adduction d'eau 
de l 'ouadi Bi théa à Abéché. Sa distance s'élève à 
environ 36 km (voir Plan 6-1) . 

L'analyse chimique de l'eau souterraine demande un 
matériau de la conduite qui présente une certaine 
résistance à la corrosion (voir chapitre 7.3). Nous 
recommandons donc la fonte ductile avec revêtement 
en mortier de ciment, matériau avec lequel de bonnes 
expériences furent acquises en ce qui concerne atta
que d'eau aggressive, travaux simples de pose de la 
conduite et résistance contre des charges extérieu
res. 

Le but de ce calcul est d'identifier le diamètre de 
la conduite le plus économique, c'est-à-dire qu'il 
faut regarder la somme des frais d'investissement et 
des frais d'exploitation pour les différents diamè
tres. Proportionnellement au diamètre augmentent les 
frais d'investissement, mais les frais d' exp loi ta
tion (à savoir l'énergie pour surmonter lès pertes 
de charge) diminuent. La somme la plus basse montre 
le diamètre le plus économique. 

Avant d'effectuer le calcul, les hypothèses qui 
servent de base sont présentées 

1. Afin de comparer les différentes possibilités, 
il ne faut pas fonder le calcul sur le besoin 
maximal par jour (jour de pointe), qui n'aura 
lieu qu'une ou deux fois par semaine, mais il 
faut choisir le besoin pour un jour normal 
(moyen). Pour le scénario 1, il s'agit de 

Q = 48 l/s pour l'horizon 2006 

(Q = 31 l/s besoin en 1985) 

Les frais d'énergie sont calculés avec le débit 
représentatif pour un certain nombre d'années 
ne s'appliquent pas au débit final. Les frais 
se calculent approximativement avec Q = 40 l/s. 
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On a pris une conduite en fonte ductile, type 
K 10, avec une rugosité de 0,1 mm. La longueur 
est de 36 km. 

La différence de niveau géodésique est de h 
= 34 m. geod 

4. Le besoin en énergie annuel se calcul selon 
l'équation suivante 

[ 
:-Î Q X h X 1. 000 

E kWh/a~ = 102 X 3.600 X~ 
p 

h = h + geod 

hgeod 
h 

V 

Q 

"ll..p 

hv - hauteur manométrique (m) 

- hauteur géodésique (m) 

- pertes de charge (m) 

- débit annuel (m 3 /an) 
- efficacité de pompage (-) 

fixée à 0,65 

5. Les frais d'électricité pris en considération 
dans le calcul s'élèvent à environ 112 F. CFA 
(~ 0,75 DM/kWh) en moyenne. 

Selon une lettre de T.P. en 1984 (voir rapport 
de reconnaissance) , les coûts par kWh sont les 
suivants : 

heures pleines 84 F.CFA/kWh 
heures de pointes (9.30 - 13.00 h)l56 F.CFA/kWh 
heures creuses (21.00 - 7.00 h) 65 F.CFA/kWh 

moyenne en 1984 88 F.CFA/kWh 
--------.----------------

Avec un taux d'inflation d'environ 13 % , les 
frais d'électricité s'élèvent à 88 (1 + 0,13) 2 

= 112 F.CFA en 1985, ce qui correspond à 
0,75 DM/kWh. 

6. Les frais de la conduite sont comme suit 

Diamètre Frais sur chantier 
nominal (DM/m) (F.CFA/m) 

200 94,- 14.100,-
250 125,- 18.750,-
300 158,- 23.700,-
350 205,- 30.750,-

.400 257,- 38.550,-

La part du transport se monte à environ 55 %. 
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7. Selon les expériences de longues années, il 
faut prendre en considération une quote-part 
d'environ 22 % pour les raccords et la robinet
terie par rapport aux coûts totaux de la con
duite sur place (sans frais de pose). 

Tuyau 
Accessoires 

environ 78 % 
environ 22 % 

100 % matériaux sur 
place 

8. Les frais de pose augmentent selon le diamètre 
et selon les travaux de déblai de la tranchée. 
L' Ingénieur-Conseil a fixé les frais de pose 
pour une conduite de DN 300. Les facteurs sui
vants tiennent compte des différentes dépenses 
pour la pose des autres diamètres. 

9 • 

DN Facteur 

200 0,86 
250 0,93 
300 1 
350 1,07 
400 1,14 

Atin de calculer la valeur restante à la fin de 
l'horizon 2006, une durée de vie de 50 ans 
(sous condition d'une maintenance suffisante) 
et un amortissement linéaire furent pris en 
compte. 

Le tableau 7-2 montre les frais d' investisse
ment selon les suppositions ci-dessus. 

10. Le calcul du diamètre économique est effectué 
pour trois différents taux d'escompte, à savoir 
8 %, 10 % et 15 % afin de connaître l'influence 
d'un taux d'escompte mal estimé. 

Les facteurs d'escompte utilisés sont les sui
vants : 

pour un paiement annuel 

T ( 8 % ' 20 ans) = 9,8181 
T (10 % ' 20 ans) = 8,5136 et 
T (15 % ' 20 ans) = 6,2600 

pour un paiement unique 

T ( 8 % ' 20 ans) = 0,215 
T (10 % , . 20 ans) = 0,149 et 
T (15 %, 20 ans) = 0,061 
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DN Tuyau Accessoires Matériaux Pose Frais totaux Valeur 

totaux d'investissement restante 

en 2006 

( 78 %) (22 %) (100 %) (après 20 ans) 

200 507.600 143.100 650.700 940.650 1.591.350 175.650 

250 510.000 188.850 865.350 1.017.300 1.882.650 233.700 

300 853.200 240.600 1.093.800 1.093.800 2.187.600 295.350 -....J 

' 350 1.107.000 312.300 1.419.300 1.170.300 2.589.600 383.250 __. 
0 

400 1.387.800 391.500 1.779.300 1.246.950 3.026.250 480.450 

Tableau 7-2 Frais d'investissement et valeur restante du matériau (en 1.000 F.CFA) 



Qj ON Matériaux Frais de Frais h Pertes Pertes h Besoin Frais Valeur Valeur 
geod manom 

d'énergie actuelle totaux pose d'inves- de de en restante 
tissement charge charge énergie 8 % 10 % 15 % 
totaux 

(l/sl (mm) (F.CFA) (F .CFA) (F.CFA) (m) (m/km) (m) (m) (kWh/an) (F.CFA) CF.CFA) (F.CFA) (F .CFA) (F.CFA) 

40 200 650.700 940.650 1.591.350 34 7,412 266 300 1.321.267 148.643 175.650 3.012.900 2.830.650 2.511.150 

40 250 865.350 1.017.300 1.882.650 34 2,398 86 120 528.507 594.457 233.700 2.416.200 2.353.950 2.090.550 

40 300 1.093.800 1.093.800 2.187.600 34 0,963 35 69 303.891 34.188 295.350 2.459.700 2.434.650 2.383.650 -....J .....,__ 

40 350 1.419.300 1.170.300 2.589.600 34 0,474 17 
_. 

51 224.615 25.269 383.250 2.755.350 2.747.700 2.724.450 _. 

40 400 1. 779.300 1.246.950 3.026.250 34 0,246 9 43 189.382 21.306 480.450 3.132.150 3.136.050 3.130.350 

Tableau 7-3 : Diamètre économique (prix en 1.000 F.CFA) 
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Le tableau 7-3 et la figure 7-3 montrent les résul
tats du calcul. Le diamètre économique a été déter
miné à DN 250. 

Le tableau 7-3 rend clair que les résultats ne va
rient pas en fonction du taux d'escompte choisi. Le 
diamètre DN 250 est toujours celui avec les moindres 
frais, vu sur une période de 20 ans jusqu'à l'hori
zon 2006. 

Une équation approximative pour le diamètre écono
mique, sur la base de valeurs d'expérience indique : 

I 
DN, . = µ. economique X V Q 

m3 1 

s 

'-
µ. est un facteur avec 

µ. = 1,3 pour un faible débit 
µ. = 1,0 pour un grand débit 

Sur la basG de la donnée Q = 4 0 1/ s, le diamètre 
économique se calcule comme suit : 

DN, . = l , 3 x V 0 , 0 4 
1 

= 0 , 2 6 0 m, economique 

donc DN 250. 

Lors du service des pompes, la pression maximum est 
d'approximativement 16 bars (voir chapitre 7.6.1). 

Le calcul approximatif du coup de bélier montre une 
surpression théoriquement possible d'environ 
12 bars. 

La pression maximum dans la conduite se calcule par 
conséquent à 28 bars. Conformément aux indications 
données par le fabricant, une exécution de la con
duite du type K 9 permettant une pression de 32 bars 
est possible. Lors du calcul des frais, une conduite 
DN 250, type K 9, est donc prise en considération. 

Bâche d'aspiration 

Le but de ce réservoir situé à proximité de la sta
tion de pompage est double : 

Les pompes immergées dans les puits de production 
pompent l'eau souterraine dans ce réservoir. Les 
pompes qui refoulent l'eau vers Abéché, aspirent 
l'eau dans cette bâche. 

Ce réservoir sert de bassin d'équilibre pour que 
les pompes de la station puissent refouler avec 
la même quantité quand un certain nombre de 
pompes immergées est arrêté pour maintenance ou 
réparation. 

TCHAD6/1740/7 



7. 6 

· 7.6.1 

7/14 

Il faut que le volume d'aspiration nécessaire s'élè
ve à au moins 50 % d'une production horaire maximum, 
mais nous proposons pour le cas d'un dépannage des 
pompes immergées qu'il soit possible de continuer le 
pompage pendant une heure. Le volume nécessaire sera 
donc de 175 m J • 

Station de pompage 

Choix des pompes 

Les pompes dans la station de pompage ont pour but 
de refouler l'eau potable vers Abéché. 

Comme déjà mentionné au chapitre 7.4, la différence 
de niveau géodésique se monte à environ 34 m. 

Les pompes doivent .ma!triser cette différence de 
niveau plus les pertes de charge produites par l'eau 
qui s'écoule dans la conduite à une certaine vitesse. 

La durée de vie des pompes est estimée à 10 ans. 
Nous proposons donc une adaptation à la consommation 
future en deux phases : 

Phase 1 pour l'horizon 1996 avec un débit de Q = 
38 l/s et 

Phase 2 pour l'horizon 2006 avec un débit moyen 
de Q = 48 l/s, 

sur la base d'une durée de pompage de 20 heures par 
jour. 

La figure 7-4 montre une des possibilités imagina
bles de satisfaire ces besoins. 

Le point de fonctionnement optimal représente l'état 
d'exploitation en fonction de la conduite de refou
lement (courbe caractéristique de la conduite) et de 
la caractéristique de la pompe. 

On pourrait donc satisfaire le besoin de l'horizon 
1996 (phase 1) avec une pompe de 8 étages de pres
sion. Le débit possible serait de Q = 40 l/s et la 
hauteur de refoulement H = 120 m. 

Deux pompes du m~me type en parallèle seraient né
cessaires pour l'horizon 2006 (phase 2). Le point de 
fonctionnement optimal montre Q = 49 1/ s, c'est-à
dire Q = 24,5 l/s pour chaque pompe, et H = 164 m. 
L'annexe 7-1 montre les niveaux de pression. 
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Alimentation en électricité 

Afin d'alimenter la station de pompage en énergie 
électrique, deux possibilités existent, à savoir 
soit une liaison avec la centrale électrique 
d 1 Abéché, soit une station génératrice à proximité 
de la station de pompage. Pour des installations de 
cette ampleur, il ne serait pas rentable et assez 
sûr de vouloir se procurer l'énergie nécessaire en 
utilisant le vent ou le soleil. 

En raison des frais trop élevés d'une ligne à grande 
intensité/circuit pour courant fort sur une distance 
de 36 km et du risque de destruction facile, nous 
proposons une station génératrice avec générateur 
actionné au moyen de carburant Diesel. 

Pour la première phase de réalisation, une puissance 
d'environ 250 kVA sera nécessaire. Ce chiffre tient 
compte des facteurs suivants : 

la pompe avec une puissance d'environ 90 kW 

le courant de démarrage de la pompe d'environ 
90 kW 

le besoin en électricité des pompes immergées 
d'environ 20 kW 

le décalage des phases ,.p cos . ..J = 0,8 

Dans la phase 2, le besoin augmentera à une puis
sance d'environ 300 kVA. 

A côté de la station génératrice, un réservoir sus
ceptible de stocker le besoin en diesel de 3 mois 
sera construit pour la saison des pluies quand la 
route N'Djamena - Abéché n'est pas carrossable pour 
des véhicules-citernes de grand volume. 

Sur la base d'une consommation d'environ 0,22 l/kWh 
et une durée de service moyenne de 20 heures par 
jour, un volume du réservoir d'approximativement 
40 m3 (phase 1) et environ 60 m3 (phase 2) serait 
nécessaire. 

Travaux de génie civil de la station de pompage 

Le bâtiment des pompes est construit en maçonnerie. 
Il consiste en une pièce pour les pompes avec l'ins
tallation de commande et une pièce pour le logement 
de la génératrice. Directement à côté se trouve la 
bâche d'aspiration. Un peu plus loin est localisé le 
dépôt de carburant couvert d'un toit. La surface 
entourée de la station de pompage est d'environ 
200 m3 dont environ 100 m2 seront des murs en maçon
nerie. Les dimensions du bâtiment des pompes sont 
adaptées au besoin en espace pour l'horizon d'exten
sion 2006. 
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R~capitulation des coftts 

Les tableaux suivants donnent une vue d'ensemble sur 
les frais d'investissement estimés et répartis en 
deux phases de réalisation . 

En ce qui concerne la pose des conduites, l ' Ingé
nieur-Conseil a tenu compte des frais de pose au cas 
où une entreprise générale exécuterait les travaux . 
Ce sera la tâche de l ' étude de factibilité d ' évaluer 
en même temps les frais de pose en régie probable
ment moins chers . Pour la comparaison entre les deux 
alternatives Bithéa et Moura, cette distinction 
n'est pas décisive car la longueur des conduites â 
poser est presque la même. 
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BITHEA, Phase I 

Spécification 

o. Aménagement du chamos de forage 

1. Equipement E+M du 
champ de forages 

1.1 Pompes immergées y compris une pompe 
de réserve 

1.2 Transport 

1.3 Accessoires (vannes, clapet de 
non-retour, colonne montante, 
câble électrique etc ••• ) équipement 
de la tête de forage, y compris 
transport et montage 

2. Conduite d'adduction 
vers station de pompage 

2.1 Materiaux 

2.1.l DN 200 

2.1.2 DN 150 

2.2 Transport 

2.2.l DN 200 

2.2.2 DN 150 

2.3 Accessoires 

2.3.1 DN 200 

2.3.2 DN 150 

2.4 Pose 

2.4.l DN 200 

2.4.2 DN 150 

3. Traitement d'eau 
Aération par cascade 

4. Station de pompage 

4.1 Equipement E+M 

4.1.1 Pompes, 8 étages 

, 
"" 

(y compris 1 pompe de réserve) 

Quantité Unité 

forfait 

4 pc 

4 pc 

4 

650 ml 

300 ml 

650 ml 

300 ml 

650 ml 

300 ml 

2 pc 

*l une pompe a déjà été fourni dans le cadre du programme d'urgence 

1740T TCHADS 

Prix 
unitaires 

Prix 
totaux 

74.000.000,00 

750.000,00 3.000.000,00 

225.000,00 900.000,00 

750.000,00 3.000.000,00 

6.000,00 3.900.000,00 

5.250,00 1.575.000,00 

7.350,00 4.777.500,00 

6.000,00 1.800.000,00 

2.445.000,00 

945.000,00 

19.050,00 12.382.500,00 

17.550,00 5.265.000,00 

3.000.000,00 

3.737.250,00 7.474.500,00 



7/19 

BITHEA, Phase I 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

Spécif ica tien 

Transport 

Accessoires, y compris transport 
et montage 

Génératrice 270 kVA 

Transport 

Citernes à diesel, y compris 
transport et montage 

4.2 Génie civil 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

Volume bâti 

Béton armé, (socle pour pompes 
etc ••• ) 

Excavation des fondations 

Béton non armé 

Béton de base 

Fenêtres, portes, aménagement 
intérieur, crépi etc ••• 

5. Bâche d'aspiration 

5.1 Béton armé 

5.2 Excavation des fondations 

5.3 Béton non armé 

5.4 Enduit de protection, équipement 

6. Conduite de refoulement 

6.1 DN 250, fonte ductile type k9 

6.2 Transport 

6.3 Raccords et robinetterie 
y compris transport 

6.4 Pose de la conduite DN 250 

Total Bithéa, Phase I 

1740T TCHADS 

Quantité Unité 

2 pc 

2 pc 

1 pc 

l pc 

40 mJ 

200 mJ 

7,5 mJ 

7,0 mJ 

7,0 mJ 

ao,o mJ 

37 mJ 

5,5 mJ 

s,s mJ 

36.000 ml 

36.000 ml 

36.000 ml 

Prix 
unitaires 

Prix 
totaux 

750.000,00 1.500.000,00 

450.000,00 900.000,00 

17.250.000,00 17.250.000,00 

1.500.000,00 1.500.000,00 

135.000,00 5.400.000,00 

75.ooo,oo 15.000.000,00 

225.000,00 1.687.500,00 

6.000,00 42.000,00 

120.000,00 840.000,00 

6.000,00 480.000,00 

1.800.000,00 

225.000,00 8.325.000,00 

6.000,00 33.000,00 

120.000,00 660.000,00 

900.000,00 

7.950,00 286.200.000,00 

9.600,00 345.600.000,00 

178.200.000,00 

20.700,00 745.200.000,00 

1.735.982.000,00 
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BITHEA, Réinvestissements Phase II 

Spécification Quantité Unité Prix Prix 
unitaires totaux 

1. ESI!:!i~ement E+M du 
champ de forages 

1.1 Pompes immergées y compris une 
pompe de réserve 5 pc 750.000,00 3.750.000,00 

1.2 Transport 5 pc 225 .000, 00 1.125.000,00 

1.3 Accessoires (vannes, clapet de 
n-0n-retour, câble électrique etc ••• ) 
équipement de la tête de forage, y 
compris transport et montage 5 750.000,00 3.750.000,00 

2. Station de pompage 

2.1 Equipeinent E+M 

2. 1.1 Pompes, 8 étages 
(y compris l pompe dé réserve) 3 pc 3.737.250,00 11. 211. 750 ,OO 

2.1.2 Transport 3 pc 750.000,00 2.250.000,00 

2.1.3 Access.oires, y compris transport 
et montage 3 pc 450.000,00 1.350.000,00 

2.1.4 Génératrice 310 kVA l pc ·18. 930. 000 ,OO 18.930.000,00 

2.1.5 Transport 1 pc 1.500.000,00 1.500.000,00 

2.1.6 Citernes à diesel, y compris 
transport sur chantier 20 mJ 135.000,00 2.700.000,00 

Total BITHEA Phase II 46.566.750,00 
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VARIANTE MOURA 

Introduction 

Pendant la mission de reconnaissance sur place, 
l' Ingénieur-Conseil a identifié un si te favorable 
pour construire un barrage dans l'ouadi 42 km à 
l'est d 'Abéché. Le ni veau de ce barrage qui est 
d'environ 85 m plus haut que celui de la ville 
d 'Abéché, rendrait possible un transport de l'eau 
stockée par gravité pour la plus grande partie de la 
distance entre le barrage et Abéché (voir fi
gure 6-1). Il est prévu de n'exploiter que la pre
mière partie de la conduite par pompage. 

Le volume de stockage d'un réservoir superficiel de
vrait alors être dimensionné comme réservoir de plu
sieurs années. Dans le cadre de l'étude, cette solu
tion sera analysée comme solution alternative à une 
alimentation à partir des réserves d'eau souterraine 
de l' ouadi Bi théa. Même en cas du choix de cette 
dernière alternative, le barrage de Moura reste in
téressant pour des goulots d'étranglement ultérieurs 
dans l'alimentation qui pourraient survenir après la 
période de planification. 

Etant donné que l'épuration naturelle par le passage 
par le sous-sol telle qu'elle peut être observée 
lors du captage d'eau souterraine n'a pas lieu il 
faut en général traiter l'eau avant qu'elle soit 
utilisée en tant qu'eau potable. La qualité de l'eau 
du barrage dépend essentiellement de celle de l'eau 
brute dans les affluents. Les teneurs élevées en 
matières en suspension prévues demandent des dépen
ses relativement élevées lors du traitement de l'eau 
et diminuent la durée de vie du réservoir de bar
rage. 

La grande surface du réservoir conduit, vu sa situa
tion géographique, à une évaporation très élevée de 
sorte que la quanti té d'eau utilisable se trouve 
dans une relation défavorable par rapport à la quan
ti té d'eau totale à stocker ce qui demanderait des 
dépenses de construction élevées (voir chapitre 4). 

Emplacement du barrage 

Pendant la mission de reconnaissance, plusieurs en
droits possibles de barrages seront étudiés dans le 
bassin versant de l'ouadi Bithéa. A un endroit pré
cis choisi dans l'ouadi Modiobok, à 42 km à l'ouest 
d'Abéché, l'érection d'un barrage en terre entre 
deux inselbergs éloignés d'environ 1,5 km serait 
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possible (voir plan 8-1). Cet endroit est situé au 
nord de la route vers Adré et présente l'avantage de 
n'obliger à aucun transfert de route ou de village 
par rapport à un autre endroit situé plus en aval, 
au sud de la route. Cependant, le deuxième endroit a 
l'avantage de permettre 1' érection du barrage sur 
une chaîne de roches dont la constitution géologique 
devrait toutefois encore être recherchée. Mais la 
distance entre les contreforts est bien plus impor
tante dans la deuxième variante (environ 3 km). 

Pour ces raisons, l'Ingénieur-Conseil recommande 
l'emplacement si tué au nord de la route pour son 
analyse dans le cadre du choix des alternatives. 

Le barrage 

Caractéristiques de construction 

La situation géologique du site et les gisements des 
matériaux de construction dans ses environs permet
tent de construire un barrage en terre avec noyau 
d'étanchéité. 

Le rapport entre la largeur de la vallée et le ni
veau de retenue exceptionnel se monte à 120 à l'en
droit du barrage dans l'ouadi Modiobok, environ 
1. 5 OO m au nord de la route Abéché - Adré, ce qui 
préconise également clairement la construction d'une 
digue par rapport à la construction d'un mur de re
tenue. 

La figure 8-1 montre la coupe transversale type du 
barrage. Il s'agit d'un barrage en terre avec noyau 
d'étanchéité à l'intérieur du barrage. La longueur 
en crête s'élève à environ 1.550 m pour une largeur 
de 4 m. La hauteur maximale au-dessus de la roche 
est de 25 m correspondant à environ 15 m au-dessus 
du fond de vallée. 

Le talus amont d'une pente de 1 : 2 est protégé par 
une couche de protection (rip rap). 

Le talus aval d'une pente de 1 
par exemple de terre arable. 

1, 5 sera couvert 

Le noyau d'étanchéité s'élargit d'une épaisseur de 
2 m à la crête à environ 10 m (6 : 1) d'épaisseur à 
la base de la digue. 

La roche fissurée dans le sous-sol sera compactée au 
moyen d'un voile d'injection. La profondeur moyenne 
de compactage se situe aux environs de 35 m. 
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Au talus aval de la digue se trouve un drainage à la 
base du barrage qui évite qu'en cas d'infiltration à 
travers du noyau d'étanchéité la ligne d' infiltra
tion sorte dans la zone du talus et conduise à 
l'érosion de la digue. 

Ces données de planification grossières suffisent 
pour effectuer une première estimation des coûts de 
construction. Il est p~évu que les coûts d'exploita
tion de cette variante qui, dû à l'altitude du bar
rage par rapport à Abéché, sont influencés de fa~on 
positive, constituent des avantages considérables. 
Ce résultat découlera de l'analyse des coûts de re
vient dynamique des deux variantes. 

Métré 

Plusieurs puits construits pendant les décennies 
passées ont été analysés et résumés dans le rapport 
Plote (BRGM) dans le sens d'une analyse de la pré
sentation des couches. Il en résulta que dans 
l'ouadi Modiobok, près de l'endroit du barrage pré
vu, il faut compter trouver des couches alluviales 
d'au moins 10 m d'épaisseur, qui peuvent être tra
versées de plusieurs couches d'argile. Aucun des 
forages n'a atteint le socle, de sorte qu'il con
viendrait tout d'abord de compter avoir 10 m 
d'épaisseur de la couche alluviale au-dessus du 
socle granitique dans le lit de l'ouadi. Il convient 
donc de remplacer le sol jusqu'au socle par du maté
riau adéquat pour la construction de barrage, afin 
d'assurer la stabilité du glissement. 

Les failles à escompter dans la couche de couverture 
altérée du socle granitique ainsi que les failles 
dans le socle lui-même sont comprimées à l'aide 
d'injection de ciment de telle sorte que l'infiltra
tion sous le radier de l'ouvrage de retenue, respec
tivement la longueur d'infiltration puisse être por
tée à une valeur acceptable. 

La figure 8-2 montre une coupe longitudinale systé
matique de la vallée à l'emplacement du barrage, y 
compris les profondeurs moyennes du déblai. Le ta
bleau 8-1 montre la profondeur moyenne de déblai, la 
longueur d'extension y afférente et la hauteur to
tale de la digue. 
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Longueur Profondeur Hauteur totale 
d'extension moyenne de la digue 

du déblai 
(rn) (m} (rn) 

250 1,5 4,5 
480 1,5 9,5 
350 5,0 14,0 

90 5,0 17,0 
330 7,5 21,5 

50 10,0 25,0 

1.550 

Tableau 8-1 Hauteur totale de la digue 

A la rive extérieure, l'érosion est plus forte qu'à 
la rive intérieure. Le recouvrement d'alluvions est 
donc plus épais à la rive intérieure (voir fi
gure 8-2) • 
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Hauteur Longueur Profil Profil Volume Volume Volume Longueur Surface Volume Longueur Surface 

de la d'extension trapézoidal trapézoidal total du noyau du filtre de base de du drainage de la couche de la couche 

digue total du noyau de gravier contact de pied de protection de protection 
amont amont 

(m) (m) (ml) (ml) (m3) (m3) (m3) (m) (ml) (m3) (m) (ml) 

4,5 250 56,9 15,9 14.225 3.975 2.075 19,8 4.950 1.375 10,1 2.525 
OO 

9,5 480 201,1 39,2 96.528 18.816 7.584 37,3 17.904 6.240 21,2 10.176 '-... 
-.J 

14,0 350 405,7 67 ,4 141.995 23.590 7.875 53,0 18.550 7.385 31,3 10.955 

17 ,o 90 581,4 89,9 52.326 8.091 2.430 63,5 5.715 2.448 38,0 3.420 

21,5 330 904,1 129,2 298.353 42.636 11.154 79,3 26.169 12.309 48,1 15.873 . 
25,0 50 1.204,1 164,5 60.205 8.225 1.950 91,5 4.575 2.305 55,9 2.795 

663.632 105.333 33.068 77.863 32.062 45.744 

Tableau 8-2 : Métré 
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Il en résulte les masses principales suivantes : 

Noyau d'argile 
Gravier de filtration 
Drainage du fond 
Volume de l'élément de soutien 
Volume total 

105.300 m3 
33.000 m3 

32.000 m3 

403.300 m3 
663.600 m3 

Le talus amont sera couvert d'une couche de 
tion en perré. La surface totale se monte à 
45.700 m2 • Le volume de déblai se calcule, y 
le détachement de la roche altérée, à 
400.000 m3. 

protec
environ 
compris 
environ 

Réservoir de stockage 

La figure 8-3 montre les différents niveaux de l'eau 
dans le bassin de stockage ainsi que les volumes 
d'eau correspondants. 

Le niveau de rabattement exceptionnel limite le vo
lume mort. Il s'agit du volume d'eau qui ne pourra 
jamais être utilisé puisqu'il se situe sous le ni
veau des installations de prise d'eau. Au cours de 
la durée de vie du barrage, ce volume se remplit 
graduellement par l'apport solide. 

Le volume utile est situé entre le niveau de retenue 
normal et le niveau de rabattement normal (A H = 
9 m). En cas de besoin, ce volume peut augmenter 
jusqu'au ni veau de retenue exceptionnel (- O, 5 m) . 
Il constitue le volume qui pendant toute la vie de 
l'ouvrage sat_isfera les besoins. Le niveau d'eau 
fluctuera librement entre les deux limites précitées 
en fonction des apports naturels, des pertes ou 
gains suite à l'effet combiné de l'évaporation et la 
pluie et de la demande des consommateurs. 

La revanche pour l'effet des vagues se si tue au
dessus du niveau des plus hautes eaux (~H = 1,5 m). 

L'évacuateur des crues a été dimensionné en tenant 
compte de l'effet de rétention en utilisant le vo
lume exceptionnel du barrage (AH = 1, 5 m) . Le vo
lume de protection entre les crues doit rester vide 
avant et pendant la saison des pluies. 

Dans le chapitre 4, l'hydrologue a calculé le volume 
nécessaire maximum afin de couvrir les besoins fu
turs. Selon ce calcul qui présente un bilan entre 
amenée d'eau, évaporation et prélèvement sur 44 ans, 
le besoin selon le scénario 2 serait couvert. Dans 
ce cas, le réservoir est vidé complètement deux 
fois, de sorte que la sécurité d'approvisionnement 
ne serait plus garantie. 
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Evacuation des crues 

L'ouvrage de décharge sert à l'évacuation sûre de la 
crue de dimensionnement qui, dans le cas présent, 
fut fixée à Q = 900 m3 /s (voir chapitre 4). 

Différentes possibilités se prêtent à la décharge 
des crues qui seront à évaluer selon les conditions 
locales. L'eau de crue, par exemple, peut être éva
cuée au moyen d'un évacuateur en puits (tour de dé
versement avec galerie d'amenée subséquente ou con
duite) dans un bâtiment séparé. Les coûts de cons
truction sont par conséquent très élevès. 

En outre, il est possible d'évacuer la crue de di
mensionnement au moyen de la crête d'une digue sous 
forme de déversoir. Une digue en terre englobera 
cependant des travaux de bétonnage . et mesures de 
sécurité de la digue de grande envergure et coûteux. 

Dans le cas du barrage de Moura, l'évacuateur des 
débits de crue est situé séparément de l'ouvrage de 
barrage proprement dit. Des mesures de sécurité de 
la digue au pied du barrage ne seront donc pas né
cessaires. 

Il y a la possibilité d'évacuer un débit de 900 m3 /s 
à travers une rampe de fond rugueuse. Avec une lar
geur de 180 m, ce débit écoule sur une pente d'un 
gradient de 2,5 °/ 00 avec une profondeur d'eau d'ap
proximativement 1,75 m (voir plan 8-1). La rampe de 
fond sera fixée au moyen de gabions susceptibles de 
résister à la force de traction d'environ 40 N/m 2 ~ 

L'eau est déversée à une vitesse de 2,9 m/s. La dif
férence de niveau jusqu'au fond de vallée est sur~ 
montée par une large cascade. L'énergie est trans
formée dans un bassin d'amortissement, avant que 
l'eau s'écoule dans le lit majeur. La cascade et le 
bassin seront également exécutés en gabions. 

Dans le cadre de la construction de cet ouvrage de 
décharge, des travaux de déblai élevés seront cepen
dant nécessaires. Une quantité de terre et partiel
lement de roches de jusqu'à 1 million de m3 sera à 
déplacer. 

Installations d'exploitation 

Ouvrage de prise d'eau 

L' altitude de l'ouvrage de prise d'eau limite le 
volume utile vers le bas. Les deux conduites de 
prise DN 200 servent de conduites d'aspiration pour 
la station de pompage. Une grille protège l'entrée 
dans la conduite d'aspiration. 
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Ouvrage de vidange 

L'ouvrage de vidange a la tâche de vider le réser
voir . . Il peut également être utilisé pour la dé
charge des crues, mais de devra pas être pris en 
compte lors du dimensionnement de l'ouvrage de dé
charge. 

Il est situé au-dessus du volume mort. 

Pour la construction, plusieurs recommandations se
ront faites : 

pente longitudinale~ 0,5 % vers l'eau d'aval 

amenée hydrauliquement avantageuse 

une grille comme protection de l'amenée 

installation de transformation d'énergie à la 
sortie 

au moins deux organes de fermeture 

une fermeture d'émergence 

un dispositif automatique de protection contre la 
rupture d'un tuyau. 

Au niveau du dimensionnement, un temps de vidange de 
15 jours est choisi. 

Le niveau de retenue exceptionnel limite un volume 
d'environ 38,5 millions de m3 • 

Le débit nécessaire se calcule par conséquent à Q = 
30 m3 /s ce qui demande deux conduites de DN 2.000 où 
la vitesse d'écoulement sera inférieure de 6 m/s. 

A la fin de chaque conduite, une vanne sera prévue 
et un bassin d'amortiss€ment sera construit. 

Conduite d'adduction 

La conduite d'adduction est divisée en deux parties 
(cf. chapitre 6). La première partie d'une longueur 
de 10 km conduit l'eau par refoulement de la station 
de pompage vers le réservoir intermédiaire (voir 
figure 6-1 ) . La différence de niveau géodésique se 
monte à approximativement 685 - 650 = 35 m. Le dia
mètre économique est DN 250 pour les besoins du scé
nario 1 {comparable à la variante Bithéa). Le maté
riau est la fonte ductile, type K 8, car la pression 
n'est pas trop élevée (coup de bélier). 
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La deuxième partie d'une longueur de 32 km transmet 
l'eau par gravité. La différence de niveau géodési
que entre le réservoir intermédiaire et le château 
d'eau existant est de 120 m. La figure 8-4 montre ce 
niveau statique disponible. Les courbes caractéris
tiques des conduites présentées sur le graphique 
montrent le débit possible en tenant compte des per
tes de charge. 

Le besoin du scénario 1 pour l'horizon 2006 est Q = 
48 l/s. Il en ressort qu'une conduite d'un diamètre 
DN 250 sera nécessaire. Afin de satisfaire le besoin 
de l'horizon 1996 (phase I), une conduite DN 200 ne 
suffira pas car le débit possible est d'environ 
28 l/s et le besoin s'élève à 38 l/s. Une extension 
en deux phases ne se prête donc pas. 

Le besoin en eau du scénario 2 pourrait être couvert 
par ce barrage, mais les calculs correspondants ne 
seront pas donnés dans le cadre de cette étude afin 
de rendre possible la comparaison de cette variante 
avec la variante Bithéa sur la base de la même sécu
rité d'approvisionnement en eau. 

Station de pompage 

Choix des pompes 

Les pompes refoulent l'eau dans le réservoir inter
médiaire. Le niveau statique à pomper sera d'environ 
35 m. 

Une possibilité de couvrir les besoins montre la 
figure 8-5. On pourrait donc satisfaire la consomma
tion jusqu'à l'horizon 1996 avec une pompe de 4 éta
ges de pression. 

Le débit serait de 4 0 1/ s avec une hauteur de re
foulement de 59 m pour la première phase (niveau 
dynamique) . 

Pour la deuxième phase, il faudra envisager une deu
xième pompe située parallèlement à la première. Les 
deux pompes ensemble refoulent 55 l/s avec une hau
teur de refoulement de 78 m, ce qui montre le point 
de fonctionnement optimal. 

Le plan 8-2 montre les hauteurs de refoulement pour 
la variante Moura. 
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Alimentation en électricité 

Pour les mêmes raisons que celle indiquées déjà au 
chapitre 7.6.2 pour la variante Bithéa, une station 
génératrice y est également prévue actionnée au 
moyen de carburant diesel. La puissance de la sta
tion devra être pendant la première phase de réali
sation de 120 kVA, pendant la deuxième phase de 
150 kVA. 

Les réserves en carburant diesel (réserves pour 
trois mois, cf. chapitre 7.6.2) sont d'environ 15 m3 
(phase 1) et 30 m3 (phase 2). 

Travaux de génie civil de la station de pompage 

La structure du bâtiment des pompes est comparable à 
celle décrite au chapitre 7.6.3 pour la variante 
Bithéa. L'espace entouré de bâtiments est d'environ 
160 m3 dont environ 90 m2 seront des parois en ma
c;onnerie. (~ besoin en espace pour l'horizon d'ex
tension 2006). 

Réservoir intermédiaire 

Ce réservoir situé à une altitude d'environ 685 m à 
une distance de 10 km du barrage sert de liaison 
entre la conduite de refoulement et la conduite gra
vitaire vers Abéché. 

En cas de travaux d'entretien et de réparation, 
l'exploitation de la conduite gravitaire devrait 
être possible encore pendant une heure par un besoin 
journalier moyen. Il en résulte donc un volume de 
175 m3 • 

Traitement d'eau 

Introduction 

L'eau est pleine de matières de turbidité qui ne se 
déposent pas même après un séjour assez long dans le 
bassin de stockage où les matières décantables plus 
lourdes sont retenues. L'arrivée de l'onde de crue 
apportant une charge polluante élevée, mène, en rai
son du bassin de stockage relativement bas, à des 
turbulences et par là à 1 1 apport des matières de 
turbidité qui, en cas de prise simultanée, pour
raient entrer dans le système de refoulement. Pour 
cette raison., il faut intercaler un traitement de 
l'eau avant son utilisation en tant qu'eàu potable. 
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L'ouvrage con~u prévoit les installations et procé
dés suivants 

un bassin de décantation pour les matières dé
cantables qui sont apportées lors d'un prélève
ment à partir de l'onde de crue ; 

une floculation chimique subséquente afin de 
transformer les fines matières de turbidité non 
décantables en des matières plus grandes et par 
là plus lourdes et décantables 

un filtre rapide ouvert, et 

une chloration subséquente de sécurité. 

Bassin de décantation 

Ce bassin sert, comme mentionné en haut, à l'élimi
nation des matières lourdes décantables. Pour son 
dimensionnement, les critères d'expérience suivants 
sont recommandés : 

Charge de surface = 

Durée de séjour = 

Profondeur d'eau 

Vitesse horizontale 

débit 
surface 

volume 
d§bit 

, 

inférieure ' a 

environ 1,5 

1,5 - 2,5 m 

inférieure ' a 
1,5 cm/ s 

Relation profondeur/longueur : environ 1:20 

1 m/h 

h 

Ces valeurs de dimensionnement conduisent à la con
ception décri te dans ce qui suit. Pendant la pre
mière phase jusqu'en l'an 1996, deux bassins rectan
gulaires avec une profondeur de 1,50 m chacun, une 
longueur de 30,0 met une largeur de 2 m seront pré
vus. Dans la phase 2, un bassin supplémentaire avec 
les m~mes dimensions sera nécessaire. 

Floculation chimique 

A l'aide de la floculation chimique par le sulfate 
d'aluminium, les matières de turbidité légères et 
non décantables seront transformées en matières 
lourdes décan tables. Le lait de chaux sera ajouté 
pour stabiliser la valeur pH. Pour le mélange du 
produit chimique avec l'eau, plusieurs méthodes 
entrent en ligne de compte, à savoir par exemple 
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mélange en chicane, palette de floculation, mélange 
par air comprimé, etc. La mélange en chicane tra
vail le sans dépenses d'énergie. Cette chicane a la 
tâche de contribuer, grâce à un apport suffisant 
d'énergie, à un bon mélange du produit chimique avec 
l'eau. Pendant ce temps de contact, les parties 
fines s'accumulent et forment des flocs plus grands. 

L'addition du floculant sera à optimiser dans le 
cadre de recherches approfondies. 

Filtre rapide 

Par la suite, les grands flocs peuvent être éliminés 
dans un filtre rapide. Avec une vitesse de filtra
tion de 5 m/h et selon le scénario de besoin 1, deux 
bassins de 4 x 4 m chacun seront nécessaires jus
qu'en l'an 1996 et un bassin supplémentaire des 
mêmes dimensions jusqu'en 2006. Afin d'éviter des 
pannes pendant la durée de rinçage dans le filtre, 
un filtre de réserve sera prévu en plus. 

Choration de sécurité 

Avant que l'eau soit refoulée comme eau potable dans 
l'adduction menant vers le réseau de distribution, 
une chloration de sécurité est prévue qui servira à 
éliminer des agents pathogènes surgissant éventuel
lement et à éviter une reviviscence microbienne de 
l'eau dans la conduite. 

Récapitulation des coûts 

Les frais d'investissement selon les deux phases 
sont rassemblés dans les tableaux suivants. 

En ce qui concerne la pose des conduites, on suppose 
les mêmes conditions que pour la variante Bi théa 
dans le chapitre 7.7. 

Le déblai de terre pour l'évacuation des crues pour
rait être possible en partie par dynamitage. En te
nant compte de cette possibilité, les frais du dé
blai peuvent se réduire de moitié. 
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Spécification 

Reconnaissance géologique 
de la zone du barrage 

1. Barrage 

1.1 Débroussaillage et décapage 
superficiel dans la zone 
d'emprise du barrage 

1.2 Déboisement et décapage 
de la zone du barrage y 
compris abattage d'arbres, 
désouchage et enlèvement 
du bois hors de l'enceinte 

1.3 Evacuation E+M et transport 
sur une distance de 400 m 

1.3.1 

1.3.2 

1.4 

Sol moyennement lourd 

Sol moyennement lourd à 
évacuer en même temps que 
roches 

Mise en valeur de la zone 
d'exploitation (gravière) 

1.5 Remblai de l'élément d'appui 
y compris transport, com
pression etc ••• 

1.6 Noyau d'argile, transport, 
compression 

1.7 

1.8 

Couche de protection amont 
(perré~s) 

Préparer gravier filtrant 
et incorporer 

1.9 Drainage au sol (concassage et 
mise en place des pierres) 

1.10 

1.11 

Voile d'injection 

Installations de contrôle 
(piézomètre etc ••• ) 
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MOURA, Phase I 

Quantité Unité 

forfait 

100.000 ml 

78.000 m' 

320.000 mJ 

80.000 

forfait 

493.300 

105.300 

45.700 m' 

33.000 

32.000 

5.425 ml 

forfait 

prix 
unitaires 

450,00 

750,00 

3.000,00 

12.000,00 

3.750,00 

6.000,00 

9.000,00 

12.750,00 

2.250,00 

30.000,00 

prix 
totaux 

150.000.000,00 

45.000.000,00 

58.500.000,00 

960.000.000,00 

960.000.000,00 

30.000.000,00 

1.849.875.000,00 

631.800.000,00 

411.300.000,00 

420.750.000,00 

72.000.000,00 

162.750.000,00 

75.000.000,00 
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MOURA, Phase I 

Spécification Quantité Unité prix prix 
unitaires totaux 

2. Evacuation des crues 

2.1 Déblai de terre 

2.1.1 Sol moyennement lourd 880.000 m3 3.000,00 2.640.000.000,00 *) 

2.1.2 Sol moyennement lourd à 
évacuer en même temps que 
roches 220.000 m3 12.000,00 2.640.000.000,00 *l 

2.2 Gabions 180.000 mJ 2.250,00 405.000.000,00 

3. Installations d'exploitation 

3.1 Ouvrage de prise d'eau 

3.1.l Tuyau 2 X DN 200 y compris 
transport sur chantier 400 ml 13.350,00 5.340.000,00 

3.1.2 Accessoires 2.670.000,00 

3.2 Bâtiment de vannes, y compris 
équipement, volume bâti 100 mJ 75.000,00 7.500.000,00 

3.3 Ouvrage de vidange 

3.3.1 Tuyau 2 X DN 2000 200 ml 142.500,00 28.500.000,00 

3.3.2 Accessoires (2 vannes, 
fermeture de secours etc ••• l 15.000.000,00 

4. Traitement d'eau 

4.1 Bassin de décantation 2 pc 13.500.000,00 27.000.000,00 

4 •. 2 Mélange en chicane 1 8.250.000,00 8.250.000,00 

4.3 Filtre rapide 3 pc 4.800.000,00 14.400.000,00 

4.4 Bâche d'aspiration, 175 m3 9.900.000,00 

5. Station de pompage 

5.1 Equipement E+M 

5.1.1 Pompes, 4 étages 2 pc 2.677,500,00 5.355.000,00 

5.1.2 Transport 2 pc 750.000,00 1.500.000,00 

*) cher; par dynamitage le prix se réduit de moitié 
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MOURA, Phase I 

Spécification Quantité Unité prix prix 
unitaires totaux 

5.1.3 Accessoires, y compris 
transport et montage 2 pc 345.000,00 690.000,00 

5.1. 4 Génératrice, y compris 
accessoires, montage 
120 kVA 1 pc 11.050.000,00 11.050.000,00 

5.1.5 Transport 1 pc 1.500.000,00 1. 500. 000, OO 

5.1.6 Citernes à diesel, y compris 
transports 15 m3 135.000,00 2.025.000,00 

5.2 Génie civil 

5.2.1 Volume bâti 160 m3 75.000,00 12.000.000,00 

5.2.2 Béton armé 5,5 m3 225.000,'.)0 1.237.500,00 

5.2.3 Excavation des fondations 6,0 m3 6.000,00 36.000,00 

5.2.4 Béton non armé 6,0 m.'l 120.000,00 720.000,00 

5.2.5 Béton de base 65 m.'l 6.000,00 390.000,00 

5.2.6 Fenêtres, portes, aménagement 
intérieur 1.440.000,00 

6. Conduite de refoulement 

6.1 ON 250, fonte ductile, type k8 10.000 ml 7.800,00 78.000.000,00 

6.2 Transport 10.000 ml 9.450,00 94.500.000,00 

6.3 Raccords et robinetterie 26.653.500,00 

6.4 Pose de la conduite 10.000 ml 20.700,00 207.000.000,00 

7. Réservoir intermédiaire 175 m3 9.900.000,00 

8. Conduite par gravité 

8.1 ON 250, fonte ductile, type k8 32.000 ml 7.B00,00 249.600.000,00 

8.2 Transport 32.000 ml 9.450,00 302.400.000,00 

8.3 Raccords et robinetterie 155.692.500,00 

8.4 Pose de la conduite 32.000 ml 20.700,00 662.400.000,00 

Total MOURA Phase I 13.455.424.500,00 

(montant réduit par dynamitage) 10.815.424.500,00 
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MOURA, Réinvestissements, Phase II 

Spécifi.cation Quantité Unité prix prix 
unitaires totaux 

1. Traiteillent d'eau 

1.1 Bassin de décant.ation 1 pc 13.500.000,00 13.500.000,00 

1.2 Filtre en vitesse 1 pc 4. 800.000 , 00 4.800.000,00 

2. Station de pompage 

2.1 Equipement E+M 

2.1.1 Pompes, 4 étages 3 pc 2.677.500,00 8.032.500,00 

2.1. 2 Transport 3 pc 750 . 000,00 2.250 . 000,00 

2.1.3 Accessoires, y compris 
transport et montage 3 PC 345.000,00 1. 035.000,00 

2. 1.4 Génératrice, y compris 
accessoires, montage 
165 kVA 1 pc 12.750.000,00 12.750 .000, 00 

2.1.5 Transport 1 pc l. 500. 000 , OO 1.500.000,00 

2.1.6 Ci ternes à die.sel, y compris 
transport 15 mJ 135:000,00 2.025.000,00 

Total MOURA Phase II 45.892.500,00 
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OUADI CHAOU 

Problématique 

Depuis plusieurs décennies, l 'ouadi Chaou sert à 
l'alimentation centrale en eau de la ville d'Abéché. 
A 1' aide des puits Tavel (épuisé en 19 7 6) , Moyen 
(épuisé en 1981) et BIT (presque épuisé à l'heure 
actuelle), les ressources d'eau souterraine sont en 
en cours d'exploitation. Comme déjà mentionné dans 
le rapport de reconnaissance et confirmé par la 
figure 5-3, l'aquifère a été surexploité. A la fin, 
une quantité d'environ 500 m3/j fut prise en compa
raison avec une capacité de réalimentation de la 
nappe souterraine de 200 m3 /j au maximum. En inté
grant les puits traditionnels, la quantité de prise 
est de 1.700 m3/j par rapport pour un renouvellement 
de 700 m3/j. 

Dans la phase de reconnaissance, diftérentes alter
natives furent d'abord considérées à l'aide desquel
les une réalimentation artificielle de l'aquifère 
devrait être soutenue dans l'avenir. Il s'agissait 
de la conception des bassins de retenue près d'Abé
ché et du barrage souterrain près de Kakara (voir 
chapitre 3). 

Perméabilité du sol 

Une couche superficielle suffisamment perméable 
constitue la condition d'une infiltration améliorée 
au moyen des méthodes mentionnées plus haut. Au 
cours de la reconnaissance géologique effectuée à 
l'époque des forages d'essai aux mois de février et 
avril 1986, il s'est avéré que la couche d' infil
tration attendue n'existe pas. Comme il ressort 
cependant du chapitre 3, la couche superficielle 
consiste en un matériau cohésif jusqu'à une profon
deur de 3 - 4 m . 

Le tableau 9. 1 
d'une fouille 
1' ouadi Chaou 
Abéché. 

présente une analyse de laboratoire 
prélevée du milieu de la vallée de 
(voir plan 3-1) sur l'axe du seuil 
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Diamètre du grain (rrm) profondeur de prelèvement m 
0,4 m 1,2 m 2,0 m 3,6 m 

.inférieur 0,002 29,7 14,4 20,6 2,1 
0,002 - 0,006 14,1 3,9 2,1 8,5 
0,006 - 0,020 19,6 6,6 3,3 3,6 
0,020 - 0,060 11,2 5,1 3,1 0,7 
0,060 - 0,100 0 0,4 0,9 0,4 
0,10 - 0,16 6,2 11,2 9,4 14,7 
0,16 - 0,63 18,5 52,1 52,7 56,3 

supérieur 0,63 0,7 11,2 6,9 13, 7 

Pennéabilité du sol 
2 X 10-9 6 X 10-8 2 X 10-9 -5 

kf (m/s) 2,7 X 10 

Tableau 9-1 : Analyse de la granulanétrie 

9.3 

Le tableau montre la granulométrie à différentes 
profondeurs (0,4 m, 1,2 m, 2,0 m et 3,6 m) et les 
coefficients de perméabilité kf déterminés en m/s. 

La couche superficielle consiste pour une large par
tie en argile (30 %) et silt (45 %) . Environ 25 % se 
composent de sable d'une granulométrie fine et 
moyenne. Selon uses, le sol serait à qualifier 
d'argileux. Le c2~fficient de perméabilité se situe 
au-dessous de 10 m/s. 

A une profondeur de 1,2 m - 2,0 m, environ 20 % sont 
de l'argile et du sil t fin et environ 60 % du sol 
consistent en sable d'une granulométrie fine et 
moyenne. Selon uses, il s'agit de_ 8sable argileux 
d'~~e perméabilité entre 6 x 10 m/s et 2 x 
10 m/s. 

A une profondeur de 3,6 m se trouve du sable gros
sier (plus de 65 %) avec 15 % de silt. Le sable fin 
et grossier n'existent presque pas. Les coefficients 
de perméabilité _5ont plus élevés et se montent à 
environ 2,7 x 10 m/s. 

Possibilités 

Une infiltration directe par la couche superficielle 
(argile) est impossible, selon les résultats de la 
reconnaissance cités en haut. L'eau retenue par les 
digues resterait à la surface et s'évaporerait. En 
outre, une surface libre stagnante constituerait une 
zone idéale d'incubation pour des insectes trans
mettant le paludisme (anophèles) . 
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L'ouadi Chaou a un bassin versant d'environ 340 km 2 

jusqu'à Abéché (voir figure 9-1). Les précipitations 
pendant les mois de juillet, août et septembre con
tribuant au débit se montent dans une période nor
male à 360 mm. Avec un coefficient d'écoulement 
annuel de 1 %, le volume de débit moyen pendant ces 
trois mois est de 1,2 millions de m3 • 

Etant donné qu'une infiltration directe à travers la 
couche superficielle n'est pas possible, des mesures 
de grande envergure destinées à l'infiltration arti
ficielle devraient être prises. Ces mesures possi
bles sont les suivantes : 

1. Déblai de la couche superficielle jusqu'à une 
profondeur d'au moins 3 m 

Vu une quantité de terre de plus de 10 millions 
de m3 , cette solution est illusoire, d'autant 
plus que le sous-sol capable de stockage et dis
posant de taux d'infiltration et de coefficients 
de stockage plus élevés ne se manifeste qu'à une 
profondeur de 10 - 15 m. 

2. Infiltration par la surface de contact de la 
digue près d'Arkou 

Après le déblai de la couche superficielle des
tiné à la construction d'une digue, il faut comp
ter avec un taux d'infiltration de 4 rnrn/h. 

La digue servant d'avant-barrage (hauteur environ 
2 m) , sera construite de f aç:on à pouvoir être 
infiltrée pour l'eau retenue. A travers la sur
face de fondation d'environ 4.000 m2 qui se si
tuerait au-dessus du lit sédimentaire alluvial, 
on ne pourrait s'attendre qu'à un volume d'infil
tration de 12.000 m3 /mois. 

Les matières flottantes décantables constituent 
des problèmes d'exploitation étant donné que sous 
peu elles réduiront considérablement le taux 
d'infiltration. Une épuration ultérieure ne sera 
plus possible. 

3. Infiltration par tranchées d'infiltration 
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La tranchée infiltration développée en R.F.A. 
offre une autre possibilité de traverser les 
couches superficielles. Son efficacité repose sur 
le fait que la perméabilité horizontale du sol 
est environ dix fois plus élevée que la perméa
bilité verticale. Une tranchée qui descend jus
qu'à la couche perméable est remblayée de gra
vier. Les expériences ont montré que, avec des 
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coefficients de perméabilité de 10-3 m3/s (hori
zontal) , un rendement de filtration constant de 
13 m3/m2 x j (m 2 étant la surface d'infiltration) 
peut être atteint pour des tranchées ayant des 
profondeurs jusqu'à 6 m. Les coefficients de per
méabilité de la couche intéressante dans l'ouadi 
Ch~~u à une profondeur de 10 - 15 m sont de 
10 m3 /s (horizontal). Il faut donc compter avec 
une infiltration de 360 mm/h (~ 8,6 m3/m 2 x j 
étant la valeur maximale) . 

Les expériences prouvent que la capacité d'infil
tration permanente est de 50 % moins élevée en 
raison du colmatage graduel (~ 4 m3/m 2 x j). 

Dans le cas d'une surface stagnante d'eau, envi
ron 8 mm/j s'évaporent (cf chapitre 4). Il faut 
donc que l' infiltration se fasse le plus vite 
possible. Pour le calcul approximatif, une pé
riode de 4 semaines est prise comme base. Pendant 
cette période, un volume d'eau d'environ 
560. 000 m3 s'évapore, c'est-à-dire environ 
640.000 m3 de l'onde arrivante de 1,2 millions de 
mJ restent pour l'infiltration. 

Avec une surface d'infiltration de 6 m2 par mètre 
linéaire (è hauteur d'infiltration de 3 m, des deux 
côtés) et une · quantité moyenne d'infiltration de 
4 mJ /m 2 x j, il en résulte une longueur totale né
cessaire des tranchées d'infiltration d'environ 
950 m. Le colmatage graduel constituera une diffi
culté :i_or_s de l' exploitation. Des expériences 
n'exis~nt que jusqu'à une profondeur de tranchée de 
5 - 6 m. L'ouvrage conc;:u dans ce contexte devrait 
~tre considérablement plus profond, à savoir 10 -
15 m. 

Recommandations 

Afin d'améliorer l'infiltration, il est recommandé 
de construire un avant-barrage d'une hauteur de 2 m 
près d'Arkou pour retenir les sédiments. Les coûts 
du barrage sont estimés à environ 600 millions de 
F.CFA. 

Sans le barrage subséquent près d 'Abéché avec ses 
tranchées d'infiltration, l'infiltration devrait 
s'effectuer par la surf ace de contact de la digue 
près d'Arkou. Ceci ne mènerait qu'à une quantité de 
réalimentation de la nappe souterraine de 36.000 m3 

par saison des pluies. Dû au colmatage, l' infil
tration diminuera considérablement au bout de quel
ques années. 
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Une deuxième digue près d 'Abéché d'une hauteur de 
1 m permet à l'eau de s'infiltrer dans sa capacité 
de retenue. Cette infiltration plus importante sera 
possible au moyen du creusement de tranchées d' in
filtration, à savoir jusqu'à 640.000 m3 dans une 
année moyenne. Les coûts s'élèvent à approximati
vement 570 millions de F.CFA (env. 600.000 F.CFA 
/mètre linéaire) . Le colmatage posera cependant des 
difficultés. Cette solution ne peut être prise en 
considération qu'en relation avec le barrage d'Abé
ché. La construction de ce déversoir submergé coû
tera environ 265 millions de F.CFA supplémentaires. 

Les investissements totaux se 
1.435 millions de F.CFA pour un 
640.000 m3. 

montent donc 
volume d'eau 

' a 
de 

Ce volume suffit à peine pour couvrir la moitié du 
besoin annuel selon le scénario 1. 

Un autre problème constitue la probabilité d'arrivée 
du débit de crue qui conduit à l'effet d'infiltra
tion ci té en haut. Pendant des années de faibles 
précipitations ou même sans pluie, la quantité d'eau 
à infiltrer diminuera considérablement. 

Les considérations précitées montrent que, dans le 
cadre de la comparaison d'alternatives oftrant une 
sécurité d'approvisionnement comparable, l'aquifère 
de l 'ouadi Chaou ne devrait pas être utilisé pour 
l'alimentation en eau potable. 

Néanmoins, des mesures de réhabilitation de l'aqui
fère ·sont nécessaires pour que l' ouadi Chaou cons
titue une réserve en cas d'urgence. 
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OUADI CHAO 

Données du problème 

Comme autre alternative à celles déjà proposées, il 
reste encore à examiner l' exploitation des écoule
ments de l'ouadi Chao au sud d'Abéché, mais environ 
à mi-distance de la ville par rapport à l 'ouadi 
Bithéa. Avec un bassin versant de 1370 km 2 au total, 
on est en présence d'un bassin versant de globa
lement 1.000 km 2 jusqu'au croisement avec la piste 
à Goz Beida et 1.200 km 2 jusqu'au commencement des 
dunes de sable (voir figure 9-1). Sa surface est 
d'un tiers plus petite que celle du bassin versant 
de 1' ouadi Modiobok et il est si tué à plus basse 
altitude que ce dernier, çe qui rend le transport de 
l'eau par gravité impossible. 

Mesures à prendre 

Il n'a pas été possible pendant l'exploration de la 
région du projet en février et mars 1986 de repérer 
des emplacements de barrage appropriés pour le 
stockage d'eau de surf ace. L'éventualité d'un ré
servoir d'eau de surface n'est donc pas retenue. 

En ce qui concerne l'exploitation de réserves d'eau 
souterraine qui sont renouvelleés chaque année, on 
peut se référer à un calcul approximatif se basant 
sur les expériences acquises aux ouadis Chaou et 
Bithéa pour décider si cette formule peut être une 
alternative à celles déjà proposées. 

Tandis que le renouvellement de l'eau dans l'ouadi 
Chaou à Abéché est déterminé à globalement 200 à 
300 m3 /j et dans l'ouadi Bithéa au croisement de la 
route vers Goz Beida à 3000 m3 / j, on pourrait es
compter un renouvellement de 350 à 550 m3 /j au croi
sement de la route avec l' ouadi Chao en supposant 
des conditions analogues. Mais même une quantité de 
550 m3 /j ne suffirait pas à représenter une alterna
tive à celles de l'ouadi Bithéa et l'ouadi Modiobok 
exposées. 

D'autres recherches n'ont donc pas été poursuivies. 
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EVALUATION TECHNIQUE 

Contraintes pour l'évaluation technique 

Il a été extrêmement difficile d'élaborer des solutions 
alternatives avec lesquelles les futurs besoins en eau 
peuvent être satisfaits. Une des restrictions les plus 
importantes est le fait que les bassins versants dans 
les alentours d'Abéché sont t~ès limités en superficie. 
Les petits réservoirs de surface, lorsqu'ils existent 
se remplissent très vite avec de matières solides pro
venant des écoulements de crue et souvent les crues 
elles-mêmes ont détruit les ouvrages par le passé. 

Pour une exploitation de l'eau à partir des ressources 
souterraines dans les alentours d'Abéché, les quantités 
sont pratiquement épuisées et donc insuffisantes; il ne 
reste que quelques petites quantités d'eau dans le so
cle en-dessous des couches alluvionnaires. Pour les 
besoins d'une ville comme Abéché,· toutes ces sources ne 
sont pas aptes à satisfaire les besoins en eau de 
l'avenir. 

En supposant qu'un scénario approprié aux conditions 
climatiques et géologiques corresponde bien au dévelop
pement futur de la ville et à condition que la consom
mation spécifique moyenne de la population se maintien
ne stable au niveau d'aujourd'hui, il faut toujours 
trouver des ressources capables de fournir un débit de 
3000 m3 /j environ. 

Selon les précipitations annuelles qui augmentent vers 
le sud, l'ouadi Bithéa, affluent d'un des ouadis prin
cipaux du Tchad, l'ouadi Batha, traverse la route 
d'Abéché - Goz Beida à 36 km au sud de la ville. Là, un 
renouvellement de l'aquifère présent à cet endroit cor
respond à peu près aux futurs besoins en eau de la 
ville. Les essais de forage exécutés sur la base de 
forages de reco1:maissance et sur la base de sondages 
géo-électriques ont confirmé cette hypothèse. 

Variante A - Ouadi Bithéa 

Ce paragraphe récapitule les différents avantages et 
inconvénients ressortant des chapitres antérieurs de ce 
rapport de synthèse. La Variante A offre donc les avan
tages suivants : 

un vaste volume d'alluvions qui peuvent servir comme 
aquifère à exploiter, 

la perméabilité, la transmissivité et le coefficient 
de porosité sont très favorables, 

le réservoir d'eau n'est pas affecté par l'évapora
tion, 

la qualité d'eau est bonne et demande un traitement 
d'eau minimal, 
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le nombre de quatre puits est capable d'alimenter la 
ville jusqu'en 2006, 

à cause de la grande surface du bassin versant, un 
renouvellement annuel de l'aquifère est pratiquement 
garanti, 

le niveau statique à pomper ne sera que de 34 m, 

l'alimentation en eau potable peut être mise en 
service rapidement. 

D'autre part, cette variante présente également quel
ques inconvénients : 

une alimentation de la ville par gravité n'est pas 
possible, 

le développement futur de l'agriculture dans l'ouadi 
Bithéa peut influencer la quantité et la qualité de 
l'eau de cette source, 

la distance entre les puits et la ville est très 
élevée (36 km). 

Variante B - Barrage de Moura 

Afin de réduire les coûts de pompage, il est logique de 
suivre le cours de l'ouadi Bithéa vers l'amont du bas
sin versant. A 42 km à l'est d'Abéché, l'Ingénieur-Con
seil a trouvé un site pour la construction d'un barrage 
mais il n'a pas trouvé de site d'aquifère comparable à 
la variante A. Les avantages de la variante B sont les 
suivants : 

le niveau du réservoir est 
que la ville, mais à ~ausa 
phiques, une · petite partie 
pomper, 

si tué à 85 m plus haut 
des conditions topogra
d' eau sera toujours à 

le volume du réservoir rend possible une exploita
tion du système AEP d'après le scénario 2. 

Par contre, les inconvénients sont plus nombreux pour 
cette variante : 

la plus grande part du volume d'eau sera perdue en 
raison de l'évaporation (90%), 

le site du barrage nécessite une longueur de crête 
du barrage de 1,5 km, la distance entre la ville et 
le barrage est plus grande que pour la Variante A 
( 4 2 km) , 

la qualité de l'eau nécessitera beaucoup plus d'ef
forts pour le traitement de l'eau brute, 
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le charriage des matières solides provenant de 
l'érosion dans les bassins versants en amont réduira 
la durée de vie de ce barrage (50 ans au lieu de 
80 ans) , 

un délai de réalisation du barrage jusqu'à sa mise 
en service beaucoup plus long que pour la Varian
te A, 

l'eau retenue en amont emmagasinerait un débit 
annuel de 40 % du bassin versant dont la majorité 
s'évaporeraient et manquerait en aval pour réali
menter la nappe. 

Conclusion 

Les avantages de la Variante A sont clairs et prédomi
nants. I 1 est possible que la v:ar iante B soit encore 
une fois discutée après l'horizon du projet 2006 dans 
le cas où on commençerait de surexploiter l'aquifère de 
l'ouadi Bithéa. Dans ce cas, une alimentation directe 
du barrage de Moura pourrait @tre envisagée. L' Ingé
nieur-Conseil recommande d' intensifer la surveillance 
hydrologique des bassins versants de Modiobok et de 
Bithéa qui représentent les ressources les plus impor
tantes pour l'alimentation en eau de la ville d'Abéché 
et de ses alentours. 

-· 
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EVALUATION ECONOMIQUE 

A la suite de la comparaison de différentes varian
tes d'adduction d'eau selon des points de vue tech
niques (et hydrogéologiques), il reste deux alterna
tives à retenir, à savoir 

alternative A 
alternative B 

ouadi Bithéa 
barrage de Moura. 

Sur la base des coûts de revient dynamiques, les 
deux alternatives seront analysées pour ce qui est 
de leur rentabilité afin d'aider au choix de la so
lution technique d'adduction d'eau. 

Les critères essentiels à prendre en considération 
lors du calcul des coûts de revient dynamiques sont 
les suivants : 

le critère de référence, dans le cas présent les 
quantités d'eau produites, 

la valeur actuelle des installations existantes, 

les coûts d'investissement divisés en équipements 
importants, 

les réinvestissements, 

les coûts d'exploitation subdivisés en parts va
riables et fixes, et 

la valeur résiduelle des nouveaux investissements 
et des équipements existants au bout de la pério
de de planification. 

En plus, les hypothèses de base suivantes seront 
émises lors du calcul des coûts de revient dynami
ques : 

Année de base : 
Période de planification 
Taux d'escompte 

1986 
1986 - 2006 
0%, 5%, 8%, 10%, 12% 

Coûts de revient dynamiques pour l'alternative A -
ouadi Bithêa 

Quantités d'eau produites 

Le tableau 12.1-1 montre les quantités d'eau pro
duites au cours de la période de planification, 
telles qu'elles résultent du développement démogra
phique dans le temps et des quantités d'eau spéci
fiques en augmentation linéaire dans les différentes 
phases de planification. Pour les années 1986, 1996 
et 2006, les quantités d'eau spécifiques par exemple 
seront les suivantes, en tenant compte d'une durée 
de pompage moyenne de 20 h par jour : 
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1986 31 l/s 

38 l/s 

resp. 2.232 m3/j resp. 815.000 m3"/an 

1996 2.736 m3/j 

3.456 m3/j 

999.000 m3/an 

2006 48 l/s 1.262.000 m3/an 

Il est supposé que des pertes de débit ne se pro
duisent pas. Par ·conséquent, les quantités d'eau 
produites peuvent être utilisées en tant que cri
tères de référence. 

Si le réseau de distribution est intégré dans le 
calcul, la perte supposée est de 15 %. 

Valeur actuelle des équipements existants 

L'adduction d'eau constitue une nouvelle planifica
tion, par conséquent il n'existe pas d'équipements 
existants dont la valeur actuelle sera à estimer. 

Si le réseau de distribution est intégré ultérieure
ment dans le calcul, sa valeur actuelle sera à esti
mer. 

Coûts d'investissement 

Le tableau 12.1-2 montre les investissements essen
tiels de l'alternative A subdivisés en investisse
ments pour champ de puits, station de pompage et 
conduite d'~menée. Le taux de change est de 1 DM = 
150 F.CFA. 

Les investissements totaux se montent 
phase 1 à 1.735.982.000 F.CFA et pour la 
46.566.750 F.CFA. La phase 1 se termine en 
et la phase 2 en l'an 1998. 

Réinvestissements 

pour la 
phase 2 à 
l'an 1989 

Les réinvestissements pour les investissements réa
lisés dans la phase 1 sont compris dans les inves
tissements de la phase 2. 

Valeur résiduelle à la fin de la période de planif i
cation 

En s'appuyant sur les taux d'amortissement pour les 
différents investissements cités dans le tableau 
12 .1-3, il résulte une valeur résiduelle en l'an 
2006 se montant à 1.046.053.050 F.CFA. A cette date, 
il faut remplacer l'équipement pour la station de 
pompage et l'équipement pour le champ de forage. 
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Coûts d'exploitation 

Coûts d'exploitation variables 

Dans ce cas, seuls les coûts d'énergie sont des 
coûts dépendant du critère de référence, à savoir de 
la quantité d'eau produite. 

Les dépenses en énergie E (kWh/an) résultent de 

Q = débit d'eau refoulée (m 3 /an) 

H = hauteur de refoulement (m) 

n = rendement de la pompe (= 0,65) 

selon la formule suivante 

E (kWh/an) = Q X H X 1.000 
102 X 3.600 X n 

Les recherches effectuées sur place et la prise en 
considération de valeurs empiriques permettent de 
supposer des coûts d'énergie spécifiques de 
112,5 F.CFA/kWh. Les coûts d'énergie en résultant 
sont représentés dans le tableau 12 .1-1, ensemble 
avec les quantités d'eau produites et les niveaux de 
refoulement. Les coûts pour lubrifiants etc. sont 
intégrés dans ces coûts d'énergie spécifiques. 

Coûts d'exploitation fixes 

Les coûts d' exploitation fixes, qui interviennent 
indépendamment de la quantité d'eau produite, sont 
d'une part des coûts de personnel et d'autre part 
des coûts d'entretien. 

Pour l'exploitation de la station de pompage et la 
surveillance de l'adduction d'eau, il est supposé 
qu'un gardien et un ouvrier techniquement qualifié, 
par exemple un plombier, suffisent. Sur la base des 
salaires suivants 

gardien 

plombier 

32.000 F.CFA/mois 

86.000 F.CFA/mois 

des coûts de personnel annuels de 1.416.000 F.CFA en 
résultent. Pour la gestion et l'administration, un 
supplément de 50 % sur les coats de personnel est 
supposé, ce qui conduit à des coûts annuels de per
sonnel et d'administration de 2.124.000 F.CFA. 
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La majeure partie des investissements incombe à la 
conduite d'adduction dont les coûts d'entretien sont 
de l'ordre de 0,5 - 1 %. Afin d'englober également 
des coûts d'entretien se produisant pour les autres 
équipements, des coûts d'entretien s'élevant à 1 % 
des investissements totaux sont supposés. Les coûts 
d'entretien se montent à 17.359.820 F.CFA par an. 

Coûts de revient dynamiques 

Les coûts de revient dynamiques suivants découlent 
des données d'entrée citées en haut, pour l'alterna
tive 1 en fonction du taux d'escompte (voir tableau 
12.1-4) 

Taux d'escompte 

0 % 
5 % 
8 % 

10 % 
12 % 

Coûts de revient dynamique 
(Alternative A) 

(F. CFA/m 3 ) 

112 
180 
221 
249 
318 

Coûts de revient dynamiques pour 1 'alternative B -
barrage de Moura 

La grandeur de référence, à savoir les quanti tés 
d'eau produites, est identique pour les deux alter
natives. Tout comme dans l'alternative A, il ne faut 
pas intégrer les équipements existants, dont la va
leur actuelle serait à estimer. 

Du point de vue économique, l'alternative B diffère 
de l'alternative A essentiellement de par les coûts 
d'investissement plus élevés pour le barrage et la 
conduite d'adduction plus longue, mais en même temps 
l'alternative B entraîne des coûts d'énergie moins 
élevés étant donné que l'adduction d'eau se fait 
partiellement par gravité. 

Coûts d'investissement 

Le tableau 12.2-2 montre les coûts d'investissement 
pour l'alternative B. Ils se montent à 
13.455.424.500 F.CFA pour la phase 1 et à 
45.892.500 F.CFA pour la phase 2. 

La réalisation de la phase 1 prendra plus longtemps, 
à savoir 4-5 ans. La phase 1 de l'alternative A, par 
contre, peut être réalisée dans un délai d'un an. 
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Réinvestissements 

La phase 2 comprend plusieurs investissements d'ex
tension, mais principalement des réinvestissements 
pour les équipements usés jusqu'en l'an 1996. 

Valeur résiduelle à la fin de l'horizon de planifi
cation 

La valeur résiduelle des investissements effectués 
pendant la période de planification se monte en l'an 
2006 pour l'alternative B à 9.717.241.140 F.CFA 
(voir tableau 12.2-3). Pour les investissements 
principaux, à savoir le barrage, une durée d'amor
tissement de 50 ans fut fixée. 

Coûts d'exploitation 

Les coûts d'exploitation variables se composent, 
pour cette alternative également, des coûts d'éner
gie qui sont cependant, en raison des hauteurs de 
refoulement moins élevées, plus faibles qui ceux de 
l'alternative A, comme montre le tableau 12.2-1. 

Pour la réalisation de l'alternative B, un autre 
ouvrier techniquement qualifié sera nécessaire. Les 
coûts de personnel, y compris un supplément de 50 % 
pour gestion et administration, s'élèvent à 
3.672.000 F.CFA par an. 

Les frais d'entretien du barrage ont été fixés à 
7.500.000 F.CFA par an. Pour les autres investisse
ments sans le barrage (ê 1.884.439.500 F.CFA), les 
coûts d'entretien sont· déterminés en taux de pour
centage (1%) sur les investissements, comme pour 
l'alternative A. Après la réalisation de la phase 1, 
les coûts d'entretien seront de 30.016.395 F.CFA par 
an. 

Coûts de revient dynamiques 

Les coûts d'investissements beaucoup plus élevés 
pour l'alternative B ne peuvent pas être équilibrés 
par les coûts d'exploitation moins élevés par rap
port à l'alternative A. Pour cette raison, les coûts 
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de revient dynamiques de l'alternative B sont supé
rieurs à ceux de l'alternative A ; ils s'élèvent, en 
fonction du taux d'escompte, à 

Taux d'escompte 

0 % 
5 % 
8 % 

10 % 
12 % 

Coftts de revient dynamiques 
(Àlternative B) 

(F. CFA/m 3 ) 

285 
943 

1.377 
1.687 
2.013 

Du point de vue de la rentabilité, il faut donc pré
férer l'alternative A à l'alternative B. 
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Tableau 12.1-1 VARIANTE A - PRODUCTION D'EAU, HAUTEUR DE REFOULEMENT, COUTS D'ENERGIE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNEE PRODUCTION D'EAU HAUTEUR ENERGIE COUTS D'ENERGIE (t) COUTS D'ENERGIE 

DE REFOULEMENT SPECIFIGUES 
Q (M3/ANl H (Ml E (KWH/AN! c IFCFA/ANl FCFA/M3 

------------------------------------------- .. ------------·-----------------------------------------------------------
1986 814 680 86.0 293 541 33 023 416 40.5 
1987 828 555 88.0 305 484 34 366 912 41.5 
1988 846 BOO 89.5 317 532 35 722 379 42.2 
1989 861 400 92.5 333 834 37 556 325 43.6 
1990 879 650 94.0 346 435 38 973 935 44,3 
1991 896 075 96.0 360 412 40 546 380 45.2 
1992 916 150 99.5 381 921 42 966 122 46.9 
1993 934 400 101.0 395 401 44 482 655 47.6 
1994 956 300 105.0 420 695 47 328 196 49.5 
1995 976 375 106.5 435 663 49 012 037 50.2 

1996 1 000 830 110.5 463 347 52 126 563 52.1 
1997 1 018 350 114.0 486 391 54 719 033 53.7 
1998 1 040 250 116.0 505 568 56 876 414 54.7 
1999 1 063 975 120.0 534 930 60 179 581 56.6 
2000 1 087 700 124.0 565 086 63 572 210 58.4 
2001 1 113 250 128.0 597 017 67 164 404 60.3 
2002 1 138 BOO 132.5 632 190 71 121 324 62.5 
2003 1 164 350 136.5 665 886 74 912 224 64.3 
2004 1 193 550 141. 0 705 089 79 322 469 66.5 
2005 1 222 750 145.5 745 392 83 856 582 68.6 
2006 1 253 045 150.0 787 484 88 591 982 70.7 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*l COUTS D'ENERGIE SPECIFIQUES: 112.5 FCFA/KWH 
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Tableau 12.1-2 VARIANTE A - COUTS DES INVESTISSEMENTS ET REINVESTISSEMENTS 
-----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------

SPECIFICATION UNITE PRIX UNITAIRES QUANTITE QUANTITE PRIX TOTAUX PRIX TOTAUX 
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 1 PHASE 2 

FCFA/UNITE FCFA FCFA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O. AHENAGEHENT DU CHAHP DE FORASE 74 000 000 

1. EQUIPEHENT HYDRAULIQUE DU CHAMP DE FORABES 
DE CAPTAGE D'EAUX 

1A POMPES IHHESEES, Y COMPRIS MONTAGE ET TRANSPORT NBRE 975 000 4 5 3 900 000 4 875 000 
1B ACCESSOIRES NBRE 750 000 4 5 3 000 000 3 750 000 

2. CONDUITE D'ADDUCTION VERS STATION DE POMPAGE 
2A ON 200 FONTE DUCTILE Y COMPRIS TRANSPORT, POSE 

DE CONDUITE, ETC. H 32 400 650 21 060 000 
2B RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COMPRIS TRANSPORT 2 445 000 
2C ON 150 FONTE DUCTILE Y COHPRIS TRANSPORT, POSE 

DE CONDUITE, ETC. M 28 800 300 8 640 000 
28 RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COHPRIS TRANSPORT 945 000 

3. STATION DE TRAITEMENT D'EAU 3 001) 000 

4. STATION DE POHPABE 
4A EQUIPEMENT HECHANIQUE, Y COHPRIS TRANSPORT 

POHPES, 8 ETAGES, Y COMPRIS TRANSPORT PC 4 487 250 2 3 8 974 500 13 461 750 
ACCESSOIRES Y COHRIS TRANSPORT ET MONTAGE PC 450 000 2 3 900 000 l 350 000 
GENERATRICE 270 KVA Y COMPRIS TRANSPORT PC 18 750 000 1 18 750 000 
GENERATRICE 310 KVA Y COMPRIS TRANSPORT PC 20 430 000 1 20 430 000 
CITERNES A DIESEL, Y COHPRIS TRANSPORT M3 135 000 40 20 5 400 000 2 700 000 

48 BENIE CIVIL 
BATIMENT 18 049 500 
FENETRES, PORTES, AMENAGEMENT ETC. 1 800 000 

5, BACHE D'ASPIRATION 
BATI 9 018 000 
ENDUIT DE PROTECTION, EQUIPEMENT 900 000 

6. CONDUITE DE REFOULEMENT, ON 250 FONTE DUCTILE HL 38 250 36000 1 377 000 000 
K9 

6A ON 200 FONTE D~CTILE Y COHPRIS TRANSPORT, POSE 
DE CONDUITE, ETC, 

6B RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COMPRIS TRANSPORT 178 200 000 
-----------------·-------------·----------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL BITHEA PHASE I 1 735 982 000 
TOTAL BITHEA PHASE Il 4o 560 1so 
TOTAL BITHEA PHASE I + Il 1 782 548 750 

----------------------------------·---------------------------------------------·--------,-------------------------,------
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Tableau 12.1-3 VARIANTE A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE EN 2006 

SPECIFICATION TAUX PRIX TOTAUX 
D'AMORT. 

FCFA 
ANNEE PHASE l 

1988 

VALEUR 
RESIDUELLE 

EN 2006 
PHASE I 

PRIX TOTAUX 

FCFA 
PHASE Il 

1998 

VALEUR 
RESIDUELLE 

EN 2006 
PHASE II 

---------------·--------------------·----·-···---------------------------·-------------------------------------------
O. AMENAGEMENT DU CHAMP DE FORAGE 18 74 000 000 0 

1. EQUIPEHENT HYDRAULIQUE DU CHAMP DE FORAGES 
DE CAPTAGE D'EAUX 

lA POMPES IHHEGEES INCLUS MONTAGE ET TRANSPORT 10 2 925 000 0 4 875 000 975 000 
lB ACCESSOIRES 10 2 250 000 0 3 750 000 750 000 

2. CONDUITE D'ADDUCTION VERS STATION DE POHPAGE 
2A ON 200 FONTE DUCTILE Y COMPRIS TRANSPORT, POSE 50 21 060 000 13 478 400 

DE CONDUITE, ETC. 
2B RACCORDS ET ROBINETTERIE V COHPRIS TRANSPORT 40 2 445 000 1 344 750 
2C ON 150 FONTE DUCTILE Y COMPRIS TRANSPORT, POSE 50 8 640 000 5 529 600 

DE CONDUITE, ETC. 
2D RACCORDS ET ROBINETTERIE V COHPRIS TRANSPORT 40 945 000 519 750 

3. STATION DE TRAITEMENT D'EAU 25 3 000 000 840 000 

4. STATION DE POHPASE 
4A EQUIPEHENT HECHANIQUE, Y COHRIS TRANSPORT 

POHPES, 8 ETAGES, Y COHPRIS TRANSPORT 10 8 974 :ieO . 0 13 461 750 2 692 350 
ACCESSOIRES Y COHRIS TRANSPORT ET HONTASE 10 90'0 000 0 1 350 000 270 000 
GENERATRICE 270 KVA Y COHPRIS TRANSPORT 10 18 750 000 0 
GENERATRICE 310 KVA Y COMPRIS TRANSPORT 10 20 430 000 4 086 000 
CITERNES A DIESEL, V COHPRIS TRANSPORT 20 5 400 000 540 000 2 700 000 1 620 000 

4B GENIE CIVIL 
BATIMENT 50 1B 049 500 11 551 680 
FENETRES, PORTES, AHENASEHENT ETC. 25 1 800 000 504 000 

5. BACHE D'ASPIRATION 
BATIHENT 50 9 018 000 5 771 520 
ENDUIT DE PROTECTION, EQUIPEMENT 25 900 000 252 000 

6. CONDUITE DE REFOULEHENT, DN 250 FONTE DUCTILE 
K9 

6A ON 200 FONTE DUCTILE V COHPRIS TRANSPORT, POSE 50 1 377 000 000 881 280 000 
DE CONDUITE, ETC. 

68 RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COHPRIS TRANSPORT 50 178 200 000 114 048 000 _____________________________________________________________ , _________________________________________________ 

VALEUR RESIDUELLE EN 2006 - PHASE I 1 035 659 700 
VALEUR RESIDUELLE EN 2006 - PHASE II 10 393 350 

VALEUR RESIDUELLE EN 2006 - PHASE I + II 1 046 053 050 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~---------
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TABLEAU 12.1-4 VARIANTE A 

DETER"INATION DU PRIX DE REVIENT DYNAMIQUE (PRIX CONSTANTS 19861 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEE COUTS DES COUTS DES TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION COUTS QUANT. DE 
INVEST. REINVEST. INVEST. FIXES VARIABLES TOT. REFERENCE 

10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 M3 
---------------------------,------------------------~----------------·-----·-----------------------------

1988 1735982 0 1735982 19494 35722 1791198 847 
1989 0 0 0 19484 37556 57040 861 
1990 0 0 0 19484 38974 58458 890 
1991 0 0 0 19494 40546 60030 896 
1992 0 0 0 19484 42966 62450 916 
1993 0 0 0 19484 44482 63966 934 
1994 0 0 0 19484 47328 66812 956 
1995 0 0 0 19484 49012 68496 976 
1996 0 0 0 19484 52127 71611 1001 
1997 0 0 0 19484 54719 74203 1018 
1998 0 46567 46567 19484 56876 122927 1040 
1999 0 0 0 19484 60179 79663 1064 
2000 0 0 0 19484 63572 83056 1088 
2001 0 0 0 19484 67164 86648 1113 
2002 0 0 0 19484 71121 90605 1139 
2003 0 0 0 19484 74912 94396 1164 
2004 0 0 0 19484 79322 98806 1194 
2005 0 0 0 19484 83856 103340 1223 
2006 0 0 0 19484 88591 108075 1253 

(•) -1035660 -10393 -1046053 -1046053 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(tl VALEUR RESIDUELLE EN 2006 

VALEUR NETTE ACTUELLE 

TAUX CDUTS DES COUTS DES TOTAL FRAIS D'EXPLOITATIDN COUTS QUANT. DE 
D 'ESC, INYEST. REINVEST. INVEST. FIXES VARIABLES TOT. REFERENCE 

10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 M3 
-----·------------------------------M---·------------------------------------------------------

o.or. 700322 36174 736496 370193 1089025 2195714 
3.0X 1112000 27886 1139886 279082 785021 2203989 
5.or. 1262987 23310 1286297 235468 643410 2165175 
0.ox 1385192 17742 1402934 187115 490576 2080625 

10.0X 1424221 14777 1438998 162981 416431 2018409 
15.0X 1446270 9374 1455645 120765 291435 1867845 

PRIX DE REVIENT DYNAMIQUE IFCFA/M3l 
------------------------------------------------------------------------------------
TAUX COUTS DES COUTS DES INVEST. FRAIS D'EXPLOITATION COUTS 
D'ESC. INVEST. REINVEST. TOT. FIXES VARIABLES TOT. 
________________________________________________ , _____________________________________ _ 

o.ox 
3.n 
5.0X 
0.ox 

10.0X 
12.0i. 

35.8 
76.9 

104.8 
147.1 
175.5 
246.3 

1.8 
1. 9 
1. 9 
1. 9 
1.8 
1. 6 

37.6 
78.8 

106.7 
149.0 
177.4 
247.9 

18.9 
19.3 
19.5 
19.9 
20.1 
20.6 

55.7 
54.3 
53.4 
52.1 
51.3 
49.6 

112.2 
152.3 
179.6 
221. 0 
248.8 
318.1 

-------------------------------------------------------------------------------------

19564 
14467 
12056 
9415 
8113 
5871 
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Tableau 12.2-1 VARIANTE B - PRODUCTION D'EAUX, HAUTEUR DE REFOULEMENT, COUTS D'ENERGIE 

---·-------------·-----------------------------------------------------------------------------------------·-·--------------
ANNEE PRO DUC TI ON D'EAU HEUTEUR ENERGIE COUTS D'ENERGIE (il COUTS D'ENERGIE 

DE REFOULEMENT SPECIFIGUES 
Q (H3/Al H !Hl E !KWH/Al c (FCFA/Al FCFA/M3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1986 014 600 49,5 168 957 19 007 l:ib4 23.3 
1907 028 555 50.0 173 570 19 526 654 23.b 
1988 84b BOO 50.5 179 lb6 20 156 203 23.8 
1989 861 400 51.0 184 Ol:iO 20 706 731 24.0 
1990 879 1:150 51.8 190 724 21 456 395 24.4 
1991 89b 075 52.0 195 223 21 9b2 623 24.5 
1992 916 150 53.0 203 435 22 886 477 25.0 
1993 934 400 53.S 209 445 23 562 594 25.2 
1994 956 300 54.5 218 361 24 565 587 25.7 
1995 976 375 55.0 224 990 25 311 301 25.9 

1996 1 000 830 56.0 234 819 26 417 081 26.4 
1997 l 018 350 57.0 243 196 27 359 516 26.9 
1998 1 040 250 58.0 252 784 28 438 207 27.3 
1999 1 063 975 59.0 263 007 29 588 294 27.8 
2000 1 087 700 60.0 273 429 30 760 747 28.3 
2001 1 113 250 61.0 284 516 32 008 036 28.8 
2002 1 138 BOO 62.0 295 817 33 279 412 29.2 
2003 1 164 350 63.5 309 771 34 849 276 29.9 
2004 1 193 550 65.0 325 041 . 36 567 096 30.6 
2005 l 222 750 66.0 338 116 38 038 037 31.1 
2006 1 253 045 67.5 354 368 39 Bab 392 31. 8 

-----------------------------------------------·--------------------------------·---......................................................................... ___ 
(f) COUTS D'ENERGIE SPECIFIQUES: 112.5 FCFA/KNH 
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Tableau 12.2-2 VARIANTE B - COUTS DES INVESTISSEMENTS ET REINVESTISSEMENTS 

SPEC 1 FI CA Tl ON UNITE PRIX UNITAIRES GUANTITE QUANTITE PRIX TOTAUX 
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 1 

FCFA/UNITE FCFA 

O. RECONNAISSANCE BEOLOBIQUE DE LA ZONE 150 000 000 
DU BARRAGE 

1. BARRAGE 5 670 975 000 

2. EVACUATION DES CRUES 
2A DEBLAI DE TERRE (PAR DYNAHITAGEl H3 5 280 000 000 
2B GABION H3 2 250 180000 405 000 000 

3. INSTALLATIONS D'EXPLOITATION 
3A OUVRAGE DE PRISE D'EAU 

TUYAU 2 f ON 200 Y COMPRIS TRANSPORT H 13 350 400 5 340 000 
ACCESSOIRES 2 670 000 
BATIMENT DE VANNES H3 75 000 100 7 500 000 

3B OUVRAGE DE VIDANGE 
TUYAU 2 t ON 2000 Y COMPRIS TRANSPORT M 142 500 200 28 500 000 
ACCESSOIRES 15 000 000 

4. STATION DE TRAITEMENT D'EAU 
BASSIN DE DECANTATION PC 13 500 000 2 27 000 000 
HELANBE EN CHICANE PC 8 250 000 1 8 250 000 
FILTRE RAPIDE PC 4 BOO 000 3 14 400 000 
BACHE D'ASPIRATION, 175 H3 9 900 000 

S. STATION DE POHPABE 
SA EQUIPEMENT MECHANIQUE, Y COMPRIS TRANSPORT 

POMPES, B ETAGES, Y COMPRIS TRANSPORT PC 3 427 500 2 3 b 855 000 
ACCESSOIRES Y COMRIS TRANSPORT ET HONTABE PC 345 000 2 3 690 000 
GENERATRICE 120 KVA Y COMPRIS TRANSPORT PC 13 350 000 1 13 350 000 
GENERATRICE 165 KVA Y COMPRIS TRANSPORT PC 14 250 000 1 
CITERNES A DIESEL, Y COMPRIS TRANSPORT M3 135 000 15 15 2 025 000 

SB BENIE CIVIL 
BATIMENT 14 383 500 
FENETRES, PORTES, AMENAGEMENT ETC. 1 440 000 

6, CONDUITE DE REFOULEMENT, ON 250 FONTE DUCTILE 
KB 

/JA ON 250 FONTE DUCTILE, TYPE KB, Y COMPRIS HL 37 950 10000 379 500 000 
TRANSPORT, POSE ETC. 

6B RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COMPRIS TRANSPORT 2/i 653 500 

7. RESERVOIR INTERMEDIAIRE 9 900 000 

8, CONDUITE PAR 6RAVITE 
BA ON 250 FONTE DUCTILE, KB, Y COMPRIS TRANSPORT, HL 37 950 32000 1 214 400 000 

POSE DE CONDUITE, ETC. 155 692 500 
8B RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COMPRIS TRANSPORT 

PRIX TOTAUX 
PHASE 2 

FCFA 

13 500 000 

4 BOO 000 

10 282 500 
1 035 000 

14 250 000 
2 025 000 

------~-------------~------M---------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MOURA PHASE 1 13 455 424 500 
TOTAL HOURA PHASE Il 45 892 500 
TOTAL MOURA PHASE I + Il 13 501 317 000 
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Tableau 12.2-3 VARIANTE B - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECIFICATION TAUX PRIX TOTAUX VALEUR PRIX TOTAUX VALEUR 
D'AMORT. RESIDUELLE RESIDUELLE 

FCFA EN 2006 FCFA EN 2006 
ANNEE PHASE l PHASE I PHASE II PHASE II 

1988-1992 1998 
-----·-----------·-------------------------·----·--·---·------------------------------------------------------ ... ------------
O. RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE DE LA ZONE 150 000 000 150 000 000 

DU BARRAGE 

1. BARRAGE 50 5 676 975 000 4 007 422 1)00 

2. EVACUATION DES CRUES 
2A DEBLAI DE TERRE (PAR DYNAHITA6El 50 5 280 000 000 3 801 600 000 
2B SABION 50 405 000 000 291 600 000 

3. INSTALLATIONS D'EXPLOITATION 
3A OUVRASE DE PRISE D'EAU 

TUYAU 2 + DN 200 Y COHPRIS TRANSPORT 50 5 340 000 3 B44 BOO 
ACCESSOIRES 40 2 670 000 1 735 500 
BATIMENT DE VANNES 50 7 500 000 5 400 000 

3B OUVRAGE DE VIDANGE 
TUYAU 2 t DN 2000 Y COMPRIS TRANSPORT 50 28 500 000 20 520 000 
ACCESSOIRES 40 15 000 000 9 750 000 

4. STATION DE TRAITEMENT D'EAU 
BASSIN DE DECANTATION 25 27 000 000 11 BBO 000 13 500 000 9 180 000 
HELAN6E EN CHICANE 25 B 25~ OO~ 3 630 000 
FILTRE RAPIDE 25 14 '400 000 6 336 000 4 BOO 000 3 264 000 
BACHE D'ASPIRATION, 175 H3 50 9 900 000 7 12B 000 

5. STATION DE POMPABE 
SA EQUIPEMENT HECHANIQUE, Y COMRIS TRANSPORT 

POMPES, B ETABES, Y COMPRIS TRANSPORT 10 6 855 000 0 10 282 500 2 056 500 
ACCESSOIRES Y CDMRIS TRANSPORT ET HONTASE 10 690 000 0 l 035 000 207 000 
GENERATRICE 120 KVA Y COMPRIS TRANSPORT 10 13 350 000 0 
GENERATRICE 165 KVA Y COMPRIS TRANSPORT 10 14 250 000 2 850 000 
CITERNES A DIESEL, Y COHPRIS TRANSPORT 20 2 025 000 607 500 2 025 000 1 215 000 

SB BENIE CIVIL 
BATIMENT 50 14 383 500 10 356 120 
FENETRES, PORTES, AHENAGEHENT ETC. 25 1 440 000 633 600 

6, CONDUITE DE REFOULEMENT, DN 250 FONTE DUCTILE 
KB 

6A DN 250 FONTE DUCTILE, TYPE KB, Y COMPRIS 50 379 500 000 273 240 000 
TRANSPORT, POSE ETC. 

68 RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COHPRIS TRANSPORT 50 26 653 500 19 190 520 

7. RESERVOIR INTERMEDIAIRE 50 9 900 000 7 128 000 

8. CONDUITE PAR GRAVITE 
BA DN 250 FONTE DUCTILE, KB, Y COHPRIS TRANSPORT 50 1 214 400 000 874 368 000 

POSE DE CONDUITE, ETC. 
88 RACCORDS ET ROBINETTERIE Y COHPRIS TRANSPORT 50 155 692 500 112 098 600 
------------------ ... ·------ .. ----------·--------------------------------------------------,-------------------------------------
VALEUR RESIDUELLE EN 2006 - PHASE I 9 b98 468 b40 
VALEUR RESIDUELLE EN 2006 - PHASE II 18 772 500 
VALEUR RESIDUELLE EN 2006 - PHASE 1 + II 9 717 241 140 
-------------------------------------------------------,------------------·-----------------------------------------------
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TABLEAU 12.2-4 VARlANTE B 

DETERHlNATlDN DU PRlX DE REVIENT DYNAMIQUE (PRIX CONSTANTS 1986! 

ANNEE CDUTS DES COUTS DES 
lNVEST. REINVEST. 

10"3 FCFA 10"3 FCFA 

1988 2691085 
1989 2691085 
1990 2691085 
1991 2691085 
1992 2691085 
1993 0 
1994 0 
1995 0 
1996 0 
l997 0 
1998 0 
1999 0 
2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 0 
2004 0 
2005 0 
2006 0 

( i) -9698469 

(t) VALEUR RESIDUELLE EN 2006 

VALEUR NETTE ACTUELLE 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

45893 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-18773 

TOTAL FRAIS D'EXPLDITATlON COUTS 
INVEST. FIXE VARIABLE TOT. 

10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 

2691085 
2691085 
2691085 
2691085 
2691085 

0 
0 
0 
0 
0 

45893 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-9717241 

0 
0 
0 
0 

30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 
30016 

0 2691085 
0 2691085 
0 2691085 
0 2691085 

22886 2743988 
23563 53579 
24566 54582 
25311 55328 
26417 56433 
27360 57376 
28438 l04347 
29588 59605 
30761 60777 
32008 62024 
33279 63296 
34849 64866 
36567 66583 
38038 68054 
39866 69883 

-9717241 

TAUX 
D'ESC. 

COUTS DES COUTS DES TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION COUTS 

o.ox 
3.0X 
5.o;: 
a.ox 

10. Oï. 
12.0X 

INVEST. REINVEST. INVEST. FIXES VARIABLES TOT. 
10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 10"3 FCFA 

3756956 
6954574 
7995738 
8663933 
8759713 
8695350 

27120 
22760 
19757 
15655 
13295 
11247 

3784076 
6977334 
8015496 
8679588 
8773008 
8706597 

450246 
318375 
256321 
188847 
155937 
129924 

453498 
313720 
249021 
179779 
146557 
120629 

4687820 
7609428 
8520838 
9048213 
9075502 
8957150 

PRlX DE REVIENT DYNAMIQUE !FCFA/"3l 

TAUX COUTS DES COUTS DES INVEST. FRAIS D'EXPLOITATION COUTS 
D'ESC. INVEST. REINVEST. TOT. FIXES VARlABLES TOT. 

o.ox 
3.0X 
s.ox 
8.07. 

10.ox 
12.07. 

233.6 
619.2 
891. 2 

1325.7 
1634.8 
1960. 9 

1. 7 
2.0 
2.2 
2.4 
2.5 
2.5 

235.3 
621.2 
893,4 

1328 .1 
1637.3 
1963,4 

28.0 
28.3 
28.6 
28.9 
29.1 
29.3 

28.2 
27.9 
27.B 
27.5 
27.4 
27.2 

291.S 
677 .5 
949.8 

1384.5 
1693.7 
2019.9 

---------------------·----------------------------------------------,-------------------

QUANT. DE 
REFERENCE 
10"3 H3 

0 
0 
0 
0 

916 
934 
956 
976 

1001 
1018 
1040 
1064 
1088 
1113 
1139 
1164 
1194 
1223 
1253 

QUANT. DE 
REFERENCE 

10"3 H3 

16080 
11232 
8971 
6536 
5358 
4434 
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Note: Données du profil 

électrostratigraphique 
projetées. 0 50 lOOm 

Légende: 

Pl Puits d'essai 

~ Sols limoneuses - argileuses 

l~~(~j Sable alluvionaire ou dunaire 

.--·- Limite électrostratigraphique 

9 résistivité (ohm·m) 
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X 
tr:l 
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REPUBLIQUE DU TCHAD Projet : ABECHE GKW- Consult 
Puits d'Essoi No. A '1' Site: Arko.v Loo et Resultats des Recherches de Laboratoire 

Coordonnées x: Elevation Terrain: Entreprise : ?rakla - "?-e:.1ssag -

y: Date de Construction: ;?.86 Description: R.w. 
,, 

Co111paGta11• Proclor 
Ecllantllloll Claulflcatlon Gro•11lo•elri• O/o Poid• Specifiq11e Ll•llH d' Aller berg Mau• re 

Prof. Loo 0 escri pti on 60 "80 opl W opt . Remarques No. uses 20 40 t/m3 LL 0/o LP 0/o IP 0A, Organlq11t l/rro:i D/o 1 1 l;'œ.1; Altern.Sab.Limon • ,,f 

MU S,S/il 
/'7./... : (,( 2" ~.2 

1 {.:· ,; :· 
Alluvion récent. s Q ~ o,s ,, .· ·.·, -··-· 

~ 
Lim.argil.-sabl • . •' .. 

Nif, CH 
·-~A 

Ocreux. 2 Q >5 
' .. Sec,dur. 1- ï• -.. · .. 

~~.: .. '!-;,, . Sable lim._-ara. SH . -

~ 
Limon argil.-sabl. 
Ocreux. 3 HJI Q >S 
Sec,dur. 

2 - ~ 
!' ... d . o/o;! """'p ~n• 1 im .s _,., . -· 
; : /. ·.~ ·-
o.O~~~ Sable à Grane-

~--~ classem.repeté. 4 Q.>S 

l 
. . . 

o:o ·"· ft Compact,dur. 

' 3 
"/. '!.Y,~ 1: 

4 -

. 5-1 

~ z 
trj 
~ 

Legende: 
1 
.. o o ol 

1 1 
trj 

o a o o o Gravier Argile nO • o p w 
1 r ...... ::1 

1111111111111111 
N 

:-: ;·;·.:=·/::·. Sable Sol organique . 
-" 

~ Limon 

···~ -·-····~------- ·---- . . ~· .. __ ., _ .. ' 
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REPUBLIQUE DU TCHAD Projet : ABECHE G KW - Consult 
Puits d'Essoi No. A 2 Site: Arkow Log et Resultats des Recherches de Laboratoire 

Coordonnées x: Elevation Terrain: Entreprise : ?rctkla - -Pret-1.ssog _ 
y : Date de Construction: 2. 86 Description: ~.W. 

0 , , Compactage Proctor 

P f Lo D 
. t " EchaRlillOll Claulflcallon Granulomalrla 'o Poid• Specifique L11111te1 d' Allerl>erg Mallue opt . w opl . R 

ro . Q escnp ion No. us es 2~ 4f ~o ~o , /mJ LL % LP % 1p % or 90n1,.... 1/rn' % emarquea 
!;(:·. ··-'.<\- 1u ter~. Sa?le-L1mon ML +SM Ill f Sii ,. a_ ..>- 4 
./.(;;°(,'~ Alluvion recent. S S : 6l. ~ -1 S 
~........:... - . 

~-r; Limon arg.sableux. Hl/ Q 7 5 ·.:=.: Sec. dur. 

~~ Sable lim.-argileux . 

1 -1~.i Ocreux. Sec,dur. 1 SC & ;;> 5 

!?:'~; Sable grav.-limoneux 
~Couches argil. 

10>/ Ocreux. 
2 77 Compact,dur. SW 6l ::>S 

r:Y-" ,~ 
~~ -x\_·. 

:::/ 7-'"" './::A 
3 -\Fi~~~~~--jl--~+-~--jl--~~~~~~+-~~-l-~f-----l----4~~--I-~-+-~-+-~~~~~~ 

4 -

5 - ~ 
z 
tI:l 
:><: 

Legende: I ~':. '! ... 0 :·:1 Gravier 1 1 Arg ile : 
1 

J:::~~:\):J Sable lllllJllllllllll Sol organ ique ~ 

- Limon 
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REPUBLIQUE DU TCHAD Projet : 
/ " 

ABECHE 
Puits d'Essai No. A 3 Site: Arkou 

Coordonnées x : Elevation Terrain : 

y : Date de Construction: 2.86 

G K W - Consult 
Loo et Resultats des Recherches de Laboratoire 

Entreprise : ?rokla - ?re!l.s...so_q 
Description: 7?.W 

Granulom etrl• 
20 40 

1 1 

E cha nll llon 1 Cla nlflc ait on 
No. uses Description Prof. Loo 

% 
60 80 

l 

Poids Specifiq•• 1Llmltu d' Allerberg 1 Matl9u 
t/m3 LL 0/o l LP 0/ollP 0/o Organl<1u• 

Co111paclaga Proctor 
opt. I W opl. 

1/ .. ~ O/o Remarques 
.-F..-A:A <;<in 11' 

~Limon,Sable,lég.arg. 
W~ocreux. Dur • 

. . · Lim.arg.-sabl. 
I · · .· Ocreux. Dur. 

· ~ Com.anterieur 
. ~ gris foncé 

r~·;_ l '-;.Qh l P 

2 organique. 
Sec,dur. 
Gris foncé. 

sabl. 

~ C:M 

HL -Hf/ 

1 Hll 

MJI 
~ c: 

2 Ch'-D)I 

r 

3 ' 

4 -

5-

Legende: 

' 

.. " 0 01 0 Ô 0 0 D 

00 #li 0 0 Gravier Argile 

1 
........ . 
:·: :·=·~;·:=::.-. Sable 

1111111111111111 Sol organique 

~ Limon 

Q7S 

a>s 

Q.>-S 

"' ,.. .5 

&>S 

~ 
~ 
@ 
w 
1 

['V 

w 
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REPUBLIQUE DU TCHAD Projet : ABECHE G K W - Consult 
Puits d'Essoi No. A 4 Site: Arkou Log et Resultats des Recherches de Laboratoire 

Coordonnées x : Elevation Te rra in : Entreprise : -Prak/a - />ret.t,ssog _ 
y : Date de Construction: ë, 86 Description: R..W. 

Prof. Lo<J Description 
liranulom •lrl• 

20 40 
E1.h1. . - • llonl Claulflcallon 

No. uses 
O/o 

60 80 
l 

Poi d • Sp1cifiqu1 1Llmlt11 d' Aller berg 1 M allé re 
t/mil LL 0/o ILP 0/o llP 0/o Orgonlque 

Co111paolage Proclor 
opt. I W opt. 

t/•~ O/o Remarques 
1v. : .;-::,v. ·1 ~aD.l e . L 1 m t:lr 

~ 
I.~. 

- G.' -L 
· . b 

-VPE.
. 

2 ~". ' 

\/} 
~ ~ -3 .Y~ 

4-

5 -

Limon,Sable fin, 
lég.argileux. 
Gris ocreux. 

Limon,Argile,sabl. 
Sec,dur. 
Gris et ocreux. 

Sable,lim.-grav. 
Litage oblique. 

Argile,Limon,sabl. 
organi que. 
Gris foncé. 

Legende: 
I

o o o o 
Q ô 0 0 0 

0 • 0 0 Gravier 

r···;SJ :-: ;"'::-: ::~:~~ Sable 

- Limon 

S • ..SH , "1L. 

HL--sH Q >5 

CH Q>S 

S S/'1 
) 6l ?-S 

Cl/~OH Q;;-5 

1 :i Argile 

llllll lllffiIIIl Sol organique 

...... - ···--- ·· ·- - ---

g; 
~ 
:><: 
trl 

w 
1 

N 

""" 
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REPUBLIQUE DU TCHAD Projet : ABÉCHÉ G KW- Consult 
Puits d'Essoi No. AS Site : Arkot1 Loo et Resultats des Recherches de Laboratoire 

Coordonnées x: Elevation Terrain: Entreprise : Pr0tklq - ;vre.Y.S SCY.!! _ 

y : Date de Construction: ,2.,86 Description: J<.. w. 
o;, , Co111pac;ta91 Proctor 

P f Lo 0 
. t' Echa11llll011 ClaHlflcalloa Gran11lo1111trl1 o Poids Sp1ciflq111 Lhnl111 If Aller~erg Matler• opt w opt R 

ro . 9 escrtp ion No. uses z~ 4
1
0 &o ~o , ,,,,a LL % LP % 1p % 0rwa11lq111 ,,.,· % · emarques 

~
· ~ ·.· · . -- ~11,SL 

I ,;;;_'j"3. Sable fin,~imon arg SC 
.. , .,., . Sec, dur.Gris-ocreux 

. . Limon sabl.-argil. 

1 _ ... Sec, dur. CL 
Ocreux-gris. 1 

~ . . ,, . ' 

'. ' . 

2 
_ ~!?-;, L~mon sab~.-argil. - --- - ·--- - - - . ··- . -

l&v,::· leg.orgamque. 

a .. ~< Sec,dur. C J.1 
~ Gris foncé. 

1 • :I'.~ 
i I~/>. 
1 3 ___ ,__ __ - - - ·- - -- -·-

' 

4-

5 -
~ z 
tlj 
~ 

Legende· 1° 0 

o al J 1 trj 
• ';;.':. 

0

.,
0 

0°., Gravier Argile w 
1 

13::T~\J Sable llllllllllllllll Sol organique ~ 

- Limon 
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REPUBLIQUE DU TCHAD 
Puits d'E1sai No. AG 

Coordonnées x: 

y: -

Eolle11tlllon 
Prof. Log Description No. 

• ' •• f 
Sable moy.meuble . , , . . · ... _. 

i~ Sable avec Limon 

~ trac.Argile. 1 
Dur. 

1-
, •• • ' Î • n ... .,..,.,,,, 

~ ~ 
Comme anterieure 

-~.:~ 
plus dur. 

2- :~~ 
--:· • 0/. 

~ 
Sable,Limon lég. 
argileux. 

~ 
Sec,dur • 2 

3-
. 

Brun. 
,-:-,.-. ··-~ 

4-

5-

Legende: r 0 0 .,.

1 
a O • o • Gravier ~o •o.,, 

r · ··· ·· ·:1 :-: :·:· .. :;:::~: Sable 

- Limon 

; ; 

Projet: ABECHE GKW- Consult 
Site : Arkou Lot,1 et Resultats des Recherches de Laboratoire 

Elevation Terrain: Entreprise : -Prakla - ;P, -e1/-5::Sao . -· -·-· - ..... . -
Date de Construction: .2.86 Description: -~-W . 

c1eurttcello11 8re1111lo•elrle 01o Pold t Specm11 ... Ll•fl•• ' Aller llerg ... .,.,. c ompDDI••• PrDCI IH 
opl. w ., •. 

uses zo 40 60 10 ''•' LLo/o LP% IPo/o Oq1e11l.11e t/•' 01o Remarque• . . 
5 61~2 . 

SN Q 2-.>S 

·- --· 

SH 

se 

:i:-z z 
t<j 
:><:: 

1 1 
t<j 

Argile 
w 
1 

1111111111111111 
Sol organique 

N . 
°' 
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Cm) 

...... . . . . . . . . ' .. 

Remontée 

1 2 4 6 8 10 20 

t (min), t/t' 

ESSAI PRELIMINAIRE FR - 11 

Niveau statique : 

Profondeur du forage 

20,00 m 

5 4, 50 m 

ANNEXE 3-3.1 

Q=2, m3 f h 

40 60 80 100 



4 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

s 
(m) 

ANNEXE 3-3.2 

. . • . . . l 1 

• . Q=0,6 m3/h Sm=4,37 m . • . 
. 

. - ~ 

r--- ~ . 
Q=l, 2 m3 /h - · -·---·- - --

Sm=9,24 m 

• 

• 

. 

. 

, 

• . . Q=l,B m3/h Sm=l 7, 90 m 

• 

l 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 
t (min) 

ESSAI DE POMPAGE FR - 11 

Niveau statique : 20,00 m 

Profondeur du forage 54,50 m 
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Ql 
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8 

B12 ..... 
(1l 
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DIAGRAMME. DEBIT - RABATTEMENT FR - 11 

10 20 30 

----- -t--. --- -
Débit 

l:.J ------ 0 --- ---

ANNEXE 3-3.3 

2,0 Q(r:i 3/h) 

40 (m3/d) 50 

-- --- -- -0 



ANNEXE 3-4 

ISOHYPSES DE LA NAPPE D'EAU SOUTERRAINE 

/ 
I I 

L = 1: 50000 
H = 1 : 1 000 

505.0m 

,,.· 

- ......... a. , ••• • 4_. .. .. 

E = 1: 50 000 



ANNEXE 3-5. 1 

ECHANTILLONS D'EAU SOUTERRAINE . EXAMINES 

·····-··._. ·······-··-···-·1 
j 

.11 

.;.;.~~ ......... ····-···-"" '" 

Echelle: 1 : 50 000 



ANNEXE 3-5.2 

DURETE TOTALE EN D DE L'EAU SOUTERRAINE 

................ _ ........ ·-·······-'-

····-···· 

Echelle: 1 : 50 000 



CONDUCTIVITE DE L'EAU SOUTERRAINE 

(J-Vfl hos/cm) 

--
....::200 

Echelle: 1 : 50 000 

711 

ANNEXE 3-5.3 
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/ ...::200 
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REPUBLIQUE OU TCHAO 
l"otooe dt "•conno1uonce Mo. ,nu 
CoordoflneH 1: _ 

y: 

Prof. 

., 
8 

l 
,(ô ~ .. 

! 

i 
1 

i" 
1 

f3 g 
"' ' -
~ 

2o 

21 

23 

zs 

26 

L19ende : l~0o0o~ Gravier vrossier 

" •• :1 . ~ .. 
.. 0 • 1111 Grovi1r moy1n 

~ Sable 

a Limon 

~ Aroite 

Projet : ABÉCHÉ 
Site : O"aeii Cha ou, N l'u/t.5 ~i 

Eltvation Terrain : _ Entr1priH : 

0Gt1 d1 Con1truc:tion; •.J:l.:. -ft. . ..l.~ Oucliption : 

......... , . 
. , D11crillffon IO IO JO 

-

1 

- Sot 0t9onlqu1 

. '//'~/~·~ 
"~ ~o Gravier llmoneu11 

[ill Roch• durt 

lm] Rocll1 oltéré1 
(friable) 

D 

ANNEXE 3-7. 1 

uses 

.s 

Oi', CH 

G KW - Consult 

RemOl'ouea · 

oir lirt: production 
negligeablo 



REPUBLIQUE OU TCHAD 
F'orOQt dt Rec:onna1uonc1 No. FR 2 

Coor donntH 1 ; _ 

)' . 

Prof. Fora~ t 

f 

J 

~ ... . • 
"' ... 

" . 
"' S" . 
~ 

à:' ~ ., . ~ 

i . 
g 

'6· 

l191nd1 : l~0o0o~ 
.... • • • ·~1 
.o •• 

1:. ~~:::=n.J 

a 
~ 

~ 

Gravier Qrossier 

Gravier moyen 

Sable 

Limon 

ArQile 

Projet : ABÉCHÉ 
Site : 

Elevation Terrain : 
Dote dt Con1truction: -f:l . 2~86 

OucrlptiOl'I 

lllllllIIIIIm Sol orqanlque 

;tJ·/.u/_~•, 
~~ o/• Gravier llmaneuH 

~ Roch• dure 

~ Roche altérée 
(friable) 

D 

Enlrtptiu: 

Oeseri !>fion : 

...... ...,. 
• IO ,M 

,_ 

ANNEXE 3-7.2 

G KW - Consult 

?rq/d4 - 'J'r~.S.Sa.,9 

J?.M 

uses Reniorauu 

-
SH 

OH 

Noppe P"" trouvé. 

p----------



REPUBLIQUE OU TCHAD Projet · ABÉCHÉ 

CoOf'donnt .. • : _ 

y: 

"'°'· Forou IMtal. 

f 

2 
:: ,.. .,, 

J • .. 
3 'i t .. 
" .. ... ;-

.s ;:- ~ . ... ... 
~ 

G ~ .. 
'T 

8-

g 

~o 

ff 

~2 

-1.3· 

~,,, 

{5 

116 

-17 

L1qend1 : l~oqOO~ 

•• d • • • • ·.1 
•a • • 

~ 
~ 
~ 

~. 

.. .. 
n 

Gravier 

F'R.3 

~~~Œ; 
:· 1. ; ... 

Site : 

EltvotiOll Terrain : 

Dote dt Construction : 

.. Oucripfiefl 
Sable '1n,Lllmn,couche• légërenent argilet.Jae•, 
peu de Gravier, brun cl1ir. 

Sable,Grevier rtn, 
brun-cbit· ro<J9'1itre. 

i;;_:.;' 541>Je rin,Jiaoneox,li!qèr_,t gnveJeu• 
: • :./ gria-bn.in cle.ir. 

,~~~ S.t>le,Cravier fin 1. .ayen,interc•l•tion. 
· .. :~ Sable rin,LJ...,,,, Ocre<ix cJlir. 

~
• · Sable 11..,,,..ux,léqèr-nt graveloux, 

gril cldr·brun 
~ interc1lotione L1""'" orgiloux, 
puti•ll-nt organi~. 

+- /-t 
"+/. Granite 
+,._ ~ peu Ill te ré 
~--~ 
... + + .._,.. ... 

qrossitr - Sol orqanlqu1 

Grovi1r moytn 
···/.~/,•, 
,~ •/o Gravi" llmon1uH 

Sable ŒZ] Roch• dure 

Limon [illJ RÔche altéré• 
(lriobltl 

Argile D 

ANNEXE 3-7.3 

G K W - Consult 

Entrepriu : l'rakla - ?rev.ssag 
Oescri pt ion : "R. W. 

.............. ,. 
0 1• l!O uses Remar<:iuu 

51(,Nl 

S/'1 

J 

r- 1 

1 

NePf>e pas trouvé • 

1 

1 



ANNEXE 3-7.4 

REPUBLIQUE ou TCHAO Pl'ojet : ABÉCHÉ GKW- Consult 
f"Of'ooe d• Reconna1nance Ho. FR 4 Site : Ouact/ Cha ou 

Coor dOM111 1 ; . ElevlJfiOft Terrain : - Entrepri11 : 1'rakLa - ?~v.s.sag 
y . Dat1 d• Con1truction ; -18.2.8'- D1tcription : "R. W -

o ............ 
., Ducrillfion 

.. _. 
••• I• 

""°'· FOf'a~ 1 IMfat. Hy'll,. ... I ... , l..lltl • IO .. uses Rem!ll'auea 

~< Laon, Sal:l!e, Jéger....,,t orgileu• 
HL 

-{ 
.y brun. 

~(.'_:, Cœae anter.ieur 

2 
.. -.~~ avec intercal•tione de Seble,Cr•vier. 

r@ . ~: Sal:l!e, Umoneux-ugileu• .SC 
.3 - . arla~;un • 

~ ,.. ,, ;.,,;_':'; S.t>le avec: Gravier fin, coucllee de Sal:IÎe Umon ~ ~ • 
~'-f '::-. 

brun ot rougeitre. <:SH 4 
I ~ ~:7. -a. 

Sal:lle rin 1 ..,yen, .. .. ~~ s "' léqèreMnt argileux. se ... ... ..,:..!.-· .;..;. 
~ ~ 

~s 
Ocreux et gris cl•ir. 

~ 
6 . . 

.---

= ~~. COIMMt anterieur s,sc 
'! 2 ;;;[; intercalationa lillon,Argile, sabltHJx. Gris. <CJ. . -

~ Sable rin a 100yen,Ji01C>M<JX Jigor-nt argileu> 

~ 
SH 

8 . avec Gravier r!n. 
Ocreux et gris cl•ir. <:SC 

~ ;:,~ -
~ Rocl>er a He ré, ;; /.< 

1() j{ beaucoup de biotite. 

~4.4. 
f<( J;À 
-12- 7.0 

~~ 
-13 p.i:; 

:i- .. 
4,~ 

.fit /-1-/ 

~ 
/.'+;? 

./S }.J 
~+{ 

,/~ Y+-" 

lt~ ret10ntée aprèa air lirt : 

..f7 Zcm/•in 

. 

Leoende : l~0o0o*l Gravier orotsitr lllillIIII " 
Sol oq1anlq111 

• • • :1 Gravier moyen 
~·/,u'/.•, 

Gravter llmoneuH .... ,,~ •/o . ., .. 
~. ·:\":~=;~~.~:.: ~:1 Sable rn ~ 

Roche dure 

a Limon ~ . Roche altérée 
(friable) 

~ Aroil• D 



ANNEXE 3-7.5 

REPUBLIQUE DU TCHAD Projet : ABÉCHÉ G KW - Consult 
Foroqe " Reconnot nonce No. FRS Site ; Ot.1CUJ/ Chacv 

CoordOflnH• l : Elevation Terrain : - - - En1rePt'iU : l'r'7kla - 7r4!1.1..ssqg 
y : Oate de Coostruc1ion; P~.?_ . .fl<!J Detcription : ~.W. 

0 ......... 1 .. 
.. _. ... , . 

Prof. FOfciç e l119tcil. M.lllft•tM• .. •• loa Ou er1 pfiOll • 10 ao uses RemotClllH 

~ Li111M,Sable, 1'gèr.-nt argileux . 
Ml . 

Brun. 
2 r-

~ Sable u-x,1éqèr!lllent argileux. Slf,.SC 
~ 

,. .::. .. . 
r-

~;' A.rqJ.Jt1 1 l1mon, .sableux. Cria cldr. CJ.. 
~: 

':· IÇ')'< 
....-----

~ ::- S<Oble fl,,_..,y..,,l.!Joonev•,qrls.l>...., clel r. S-511 
1'1 ~) 

....-----
Sable flr>-"""Y•n, couc:he •t<l•l. Brun C'lair , q.ua. ~ 

'a ~ 
,'/ ,,_ 

Sablo fin, liftOnet.Jx, couches légèrl!IOl!nt arg.U. Sl1 a JI-.-; .,. ~ :C·i Ocreux clair . <SC ~ 

;::.. ~ >:/.' -(() .. . ~ 
~-_,_ 

CCDnlll anter iet.ir, 9r ·1weJeu1t. 1S'7'-..GH .. .,~~ 

i?.~~ 
r-

,(2 a- Sable, Gravier nn. lillK>f'teU:ic. Cria-ocreux. GH 
ii ;1;~·~ ::~. S.ttle 9r aa1111!or 1 4r11valoux. 

....-----
Cris-bru'I c:lair. 

,/ft 'tl.TS COime anter. c:ouche• Sable rln, ll--.. -argil. ..----
~-- Arqlle avec Sable qroe . , gro•elO>Jx, Gria. Cl.. 

·=:n r-
A6 SlbJo grossier, Gravier rïn, limoneux. 

~: ;x Crd,,. legèreoient arrondieea. 

-t8 ;;(;~ 
V 18 OO :~:?.<: .... 

20 
l• nappe ;;::;~~: Gravier fin avec Sable, rouqe. 

·~··· 

~ 
Sable avec Gravier fin, 

22 traces de Argile rouge. 

~ Dèo Zl • ru.:rent• roc/le al terée. 

2f 
<-7.~ · Roc: ho al te rie (!ieblo u...,., •rq1leu• I ~ 
~~ 

..----
Sable or1velll!o• 1111r9H eux. Brun. SC 

~ 
.-

26 Sable grossier 1 légèrement argileux. 
~ r-.ntlie après air U ft • • '· '"J'' 

Roche alterée. Rouge • . .. 
lb ao/llin .. ! .: y~ 

28 

f;i~ 
COlllMI anterieur,sana Argile. ,__ 
Rouge et g.ria. 

30 

h J2 I T - - ·- _. .. , .. 1 

J~ 

Le9ende : l~0o0o~ Gravier Qrossier lllllillIIllll Sol or9cinlque 

•• d • • • • ·,1 
.. 0 • 0 Grcivier moyen 

.,.,./,"/:•, 
""-/ 0/0 Gravier llmoneuH 

l:.·,\:,:t/I Sable ŒZJ • • Roehe dure 

f?&Jj Limon ~ Roche aHérée . (friable) 

Ar9ile D 



REPUBLIQUE OU TCHAO ?rojet: ABÉCHÉ 
!'oroqe de Rtconncnnanct Iota. FR G Sil• : 01.Jaci/ Chaou 

"'"'· IMIGI. 

-( 

2 
~ ~ 

J 
,... 

"' 4 ~ 
.. .. 

• "i i' 
5 

.. 
"' ~ 

~ .... 
6 " ~ 

.... 
' .... 

~ 
7 ~ 

i 

8 

9 

-Io 

-f-1 

-f2 

1.3 

4 

1S 

16 

1T 

"8 

IJ 

20 

21 

22. 

23 

2~ 

?~ 

26 

27 

Le99nde : l~oooogj 

.... 1 • •• ·.1 
.. 0 •• 

~ -~ 

. .. 

~~;i 

1 

EltvotiOfl Terrain : __ _ 

Ocit• de Conttruction: _ 1..? ~ ~ 

Ot1cri,HOfl 
Sabla, Limon, argileux 
Br\61 

Argile, sableuse-liRtOneUae,organi"'8 
Gri• roneë 

Seble l.i80NtUx-9raveletJx 
Ocreux clair 

~ Argile li-oe-sableuae,organique 
~· Cria foncé 

~ 
Canne anterieur .,__ perte 

totale avec Sable groasier 

.~ . ·:.i Limon avec Sable rin, 
·- ~ •. argileux, légèrement graveleux 

Ocreux à brun 

' .. . ..._::-

·~.~ ·~.· 
< • . , . . ..... ~ 

. ~ 

-'. 

} ;-'? Roche al terée. re!dspath rouge groAier 
'4? 1 Biotito alterée 

V ~iveau JJ..Z 
de la 'lappe <f.}} 

Gravier 

Gravier 

Sobl• 

Limon 

Ar oil• 

f~ 
; : : Roche de P.lua en plus saine 

+:.+ 
t- • T 
T+T ... .. .. 

orassier 

moyen 

IIIIIllll 
.. /."' .•, 

/ .. / ·/• 

[ill 
[W) 

D 

Sol oroonlque 

Gravier llmaneuH 

Roche dure 

Roche aHéri'e 
(friable) 

ANNEXE 3-7.6 

G KW - Consult 

Entr•Pfill : .?~akta - Pr~.S.SC!J 
Oeteription : ?f.Wc _ _ __ 

- _,.. 
• .. .. 

l 
1 

uses 

Ml,i(N 

-
-

SM 

-Clf -CH 
,__ 

Hf/ 

f'IL·Slf 

1 

Rein«auu 

..-intée aprèa oir lift: 
2 œ/ain 

, 



REPUBLIQUE DU TCHAD 
l'orooe d• Reconna1uance Ho. 

Coor dOf'lnH• 1 : _ 

1 · 

F"oro~ e IMIOI. 

1 

2 
~ .' 

3 

li ~ 
" + i :r 
" 

S" 
"' ~ 

~ 

~ :=. 
~ " 

' ~ 

~ 

' 
~ . 

8 

~ 

.(() 

11 

-fi:. 

-(" •v 

{J, 

"s 
-Io 

17 

1fJ 

.f9 

10 

2{ 

22 

Z3 

24 

2$ 

26 

L19end• : ~ 
•• p • . -• ·,1 
"'e • o 

lj. ·:\~::~/.:J -~ 
Grovi•r 

Gravier 

Sobl• 

Limon 

Argile 

Projet : ABÉCHÉ 
FR.7 Site : Ouad/ Chaou 

Elevation Terrain : _ 

Dote d• Conatruction; _ ~~ ~- 8& 

~· 
Oucri llllon 

L.1..,,,, Sabll!I, argileux 
BIU1 

~~ Argile,L.l-., orQanique 
~ ~ Brun roncê-noir 

, .. Sable,Li..i 11rgileu .. ,org.,ique 
:.~ Br111 roncil .. 

~:; :- .; . Sable, L.iJlon, lêgèrl!lll!nt •rgileux 

~, .:·· .- . ·, a ..... 

.. • :-~ 

~: Sable liaoneux, couchee argileuse• 
~7' a ..... 
~ Sable,LillOr'I, ' 
~: l&qèrMent graveJeÙx, couche• argileuaee 

~ Brun et gris . .. 

~.;,•:Sable groeaier,Gravier fin 
•:'ijM légèrMent limneux. Crie 

~ ·;:::; Gravier rin,Sable 
·.~ ::: quelqoe1 galets plue grossierea 

/,<!; Raugeltre 

~}~ 

grossier 

moy•n 

Cir1vîer '1n •vec Sable, 
limneux 
OU vitre 

Gnvllr rln avec Sable 
Cria cllir 

Cuvier fin...ayen ovec Sable 
Galets bien orrandisea 

.ÀJ!Jque o 24 • grh ellir 
puie rouge 

1111111111 Sol Ol"Qanlqu• 

. , /,u/~•, 
, 41'/ •/o Gravier llmoneu11 

~ Roch• dure 

~ Roche altérée 
(friobl•) 

CJ 

ANNEXE 3-7. 7 

G K W - Consult 

Entrepriu : l'rakLa:- Preu.s.sag 
Description : 7?. W. 

-- .,. ,. .. .. .. uses Remorquu 

M# 
,....__ 

C}f 
r---

91,SC 
,___ 

SH-SC 

r-

9( 
r-

S,Slf 
,_ 

SH,.SC 

r--

SH,S 

..-
s 

.......-

SH 

Débit Elp!>toXi .. tifz 
r- l l/•in 

R""'°"tée 1111rè9 air lift: 
24 co/•in (4,5 l/•in) 

1 



REPUBLIQUE DU TCHAO F'rojtt: ABÉCHÉ 
Foroqt de Reconno111onct No. f:"R. 1-f-I Site . Oua c(/ C?aou 

CoordonneH 1 . - -
y . 

Pl'o4. Forai • ln.toi. 

1 ,... ,, 
~ 

. .. 
z 

l"I i' .:: • 
.J .... 

~ 

~ 

" 
... . ~ 

~ 

~ 
5 .,. 

i 
6 

7 

8 

, 
... 

Lt9ende : l ~0o0o~ 
-
~ • 
l::?i,fd 
a 
~ 

a...,, .. . , ... 
"'···"• ....... 

,. 

1 ,,.. 

~-... 

EltvcrtiOll Terrain : __ 

Oote de Conttructiot1; _.,..{. 2_<!1, 

Sabl•,L.illan,l&gèrement •rgileux 
a ...... 
Soblo 11-x 
a,,., 
Soblo avec Cuvier rtn 
Brun olur ii N>U99itro 

L1-1,Arqilo orqenique,.intereobtiona s«>I..,.. 
Cri• rancé 

:.:·;., Sobl o 110yen i 9ro.,.io r 

Y:~~:: .. BN"I cl•ir • rougeitn 

:~~~~~· ~le moyen i grœ•iH' 
:f:~? .f: avec Gravier Jue<1J8 .i 2 a1 

:~::;·:;~ 

!f;l) 
•••• 0 

~; :·!: 

Gro11ier oro'5ier 1111111 Sol or;onlque 

Gra11ier moyen 
. '/!'/ ··~ 
,~ •/o Grt!'ller llmoneuH 

Soblt ŒZJ Roch• dure 

LilftOll ~ Roche 01téré1 
(frioblt) 

Argile D 

ANNEXE 3-7.8 

G KW - Consult 

EntrepriH: J'rokla - J're!V~~!I 
Descriptiot1 : :::?. W. 

.._. •••I• 
• 10 1IO uses 

SH,HL 

01'1-0h 

Re1norau1t 

forage abmndanné i oouM dea 
probl-• teclni-



:. 

REPUBLIQUE OU TCHAO Pl'ojet : ABÉCHÉ 
Foroq.e dt Reconna1uance ..,_ FJ? 11'-2 Site : 

Co0tdonn111 1: _ 

y : 

a 

12 

2o 

L19end1 : l ~0o0ogj 

•• # • . • • ·,1 
• 0 •• 

1· •... , .... 1 : ····~·.· ..: .•: !.4:, :~- : 

~ 

........ 

Eltvl1tion Terrain: __ 

Date dt Con1fruction: ~4._:f~~ U 

a ........ .._ 
"' ............ . lo<I Oucrillfion 

~ Gnvier r1n,S..le,lialoneux, trace• Argilo 

-~ e .... clur 

\1 Niveau f:~: Gr1vi•r fin, Sable, lêqère.ent U1100MJx 
de la NatX> f1:;t. Brw1 el air 

Gravier oronier 

Gravier moyen 

Sable 

Limon 

Aroil• 

" 

Gravier f'ln-..ayen, sableux, anqulalre. Cria-brvn 

Gunite i biotite, •lt•ré 
troo argileux 
Ocreux 

llllllIIIIllll 
• '/~V/ .•1 
,~ ./ 

rn 
~ 
D 

Sol Ol'Qanlqu1 

Gravier llmoneuu 

Rocll1 dure 

Roche aHéré1 
(friable) 

ANNEXE 3-7.9 

G KW - Consult 

En1repri11 : J"rqk(a • 7'r~~.sag 

Oeacri pt ion : i?. lll. 

.. _. .. •t• /• 
10 JO 1 uses 

HL,CJ. -SH -
GP 

G.S 

S,GH 

.SG 

GW 

GH 
GM 

-

-

-
r----

1 

Rtmotauu 

Débit oir lHti 
1,6 •'lh 

-



AEPUBLIQUE DU TCHAO Fl'rojet: ABÉCHÉ 
F~ d• "•connaiHanee No. FR. 11' 

Coordonn•H 1: - -
y : 

llrof. FOfooe lnstal. 

{ 

j 
,, . .. 

z 'i t :: • J .. - ;-
~ ~ ~ . E: 

$ ~ 
~ 

' 
7 

8 

j 

{0 

11 

L19ende : l~0fo$J 
.... • • • ·t1 
.. 0 • 0 

~ -~ 

~-'' ... ,., ............... 

Elevotion Terrain : __ 

Date de Con1truction; !'...3~~·§'-

u,.. 

)·.\~ 5.-ble .woyen, t ncee l .u.on 

~::/. '. Aouqeltre cloir 

I•.•:., 
':"·.\~; Soblo,Grovior rin, trocoe Li'!""'· (Alluvi°"" ?) 

';/.i',;, erun cldr 

;~-~ .~: •• Sable,Cr•vier fin, beaucoup de •ic• 
!~·;:; Oli-vlitre f'onci 

~)' Cranlto .i biotHo, i trôa 1ltoré 

t: ! Roche de pluo en plua clJre, 
• .,. _! .:1in• de biotite 

Gravier orossier œ Sol or9anlque 

Gravier moyen 
. '/·"/ ··, 
,~ ·/• Gravier llmoneu11 

Sable ~ Rocll• dure 

Liman ~ Roclle attirée 
(friable) 

Aroilt D 

ANNEXE 3-7. 10 

G KW - Consult 

Entrtpriu : l'ra><!a · rreussag 
0.-cription : R . W. 

,.,_.. ... 1. 
• 10 .. uses 

l 

-- K : 9,5 • la-JI et1/o 

Oepdt clJnoi •• 

-- K : 2,6 • la-JI et1/1 

-- K • Z,S X la-4 Cfl/O 



REPUBLIQUE OU TCHAO 
F'oroqe dt Reconna1nonc1 No. 

Coordonn••• 1 : _ 

1 : 

Prof. F'oraat 

8 

.St> 

se 

Lt9end1 : 

htttol. 

.... • t 
"' 

l~0e0o~ 
, • • • ·.1 .... 

• e • o 

1· .... ,. ·1 : .. :~· ... ~.: .•t·.: :.·, ·· 

~ 

~ 

o ........... .. 
Krolll.._ ...... . Lnn 

Gravier grossier 

Gravier moyen 

Sa bit 

Limon 

Argile 

Projet: ABÉCHÉ 
iJuod/ Chaou 

Elevation Terrain : 

Dot• dt Construction; 

De1cria4ion 

ml Sol orgonlqu1 

~·/~u/.•, 
'~ "/o Gravier ffmoneuH 

~ Roche dure 

[E;] Roche altérée 
(friable) 

[=:J 

.. _ .. 
Description : 

... , . 
10 .. 

ANNEXE 3-7.11 

G K W - Consult 

uses RtmorouH 



REPUBLIQUE OU TCHAO 
FM09t dt Rtconnaiuanct No. IP.2, 

Coordonnttl 1 : _ 

Prof. F'ora•n l119tal. 

7 

8 

!J 

Le9ende : l~0o0o~ 
.... 1 • ••• 
• 0 • ' 

~ 
~ 
~ 

o...., .. ~, ... ...,,F11, ....... 

· .. 

Gravi" grossitr 

GraYitr moytn 

Sobl1 

Limon 

Argile 

Projtt: ABÉCHÉ 
Site : 

ElevatiOll Terroin : 

Oett dt Conetruction: _ 

Oucriotlon 
Sable rtn 
lilftOt"'le\Jx,arg.ileux 

B""' 

mllllIIlllll 
~·/~ .•, 
"~ •/o 

~ 
~ 
D 

Sol organlqut 

Gravltr llmoneuH 

Roch• dure 

Roche altérée 
(friable) 

ANNEXE 3-7.12 

G KW - Consult 

Entrepriu:, ?rait-la - 'J'r.a1s.sag 
Otecri pt ion : 

·-· 0 
... ,. 
10 .., uses RemorouH 



REPUBLIQUE OU TCHAD 
FOf'ote de "•connoiuonc1 l'to. 

Co0td0flft111 1: _ 

1 : 

Prvf. Forao1 ÎMf<ll. 

2 .. 
Il 

' 
8 

"" 
1,2 

(~ 

~ 

t8 

20-

.n 

-

~ 

~ 

.):) 

--
.34 

~ 

J9 

'(J. 
'-2-

L111end1 : l~0o0o$J Gravier 

Projet : ABÉCHÉ 
!PJ . Site : 

Eleva1ion Terrain : 

Oote de Con1tr1.1ction: f-1'. ~5' 

0.1cr ipflon 

Argile lacneuae-•lll>leuee 
Grio rancio 

5.ebl• 90yen-9ro11eier av1te Cra\l!er fin 
8r1a1 

S.bl• groaaier avec Gr•vier l"in 
e,,., 

jr,·.:.:.;ï. Slll>le aoyen, li110neux 
•.:;r.: :·~ Crio-b,,., 

t~ Gnnit cœplèt-..t alteri 
~ e,,., 
~ Cronit caoplèt.....,t dtoré 
~ Gri1 cleir 

~ 
~ ~ 

~~ /~/ 

Granit 

. 

vrossier llllllIIIIllm Sol or11anlq111 

.. " . . • • ·,1 
"'0 •• Gravier moyen 

~·/~"/~·, 
/ ".1 ·/• Gravier llmoneuH 

~ Sable rn Roch• dure 

~ Limon ~ Roch• a1térl1 
(friobl1) 

~ Argile CJ 

. ----. ----- - ·--- --·--~-· -.- -

ANNEXE 3-7.13 

G I< W - Consult 

Entrepriu: l'ra.ltla - ?reu.s.sag 

011cription : 

·Il •~• I• 
10 Ml uses RemOfauH 

Débit: 2 ,.Jjh 



REPUBLIQUE OU TCHAO 

CoordoMeH 1: _ _ ___ _ 

lllrof. 

.,., 

20. 

2f 

~o~ • 

j 
i 
"' .... 
;;;-. 

L1oende : 

1 ; - -

,; 
û 

.. 
j 

1 ~0o0o$1 
1 • •• ·.1 ~:· ... 
~ 
m 
~ 

Gravier orotsier 

Gravier mo~111 

Sable 

lilllOfl 

Arolle 

"'olet: ABÉCHÉ 
Site : Ouad/ Bdh~a. 

EltntiOll Terrotl11 : ____ _ 

Oote ff ConttrllC'lloll; Jt.2~-

' ' 0Herl.ilo.i 
Sable,L.L.on 
léqère1Rent argileux, légère.nt: organique 
Gris-brun 

Gr11vier fin-.oyen, Sable 
Caleta 11rrondisee 
Gris-blanc .; rouqeiltre 

ffilllIIIllll) Sol «t•nlque 

• /JI .·~ 
"~ ·/• Brcmer llrno111u11 

~ flodle llwe 

lim Rocll• eftérée 
(frleble) 

D 
I 

ANNEXE 3-7.14 

G KW - Consult 

Enfnpi" : _ Er.aHa. :.?.!:"~.sS<:rg __ 

0..criptfon : - !:~ - - - - - - - - - -- ... ,. . .. .. uses 

-

Tubee PVC - Sf1I l<V 
1112S• 
epalaaeur 7, 5 • 
r•i111Jree dee crfpinn1 

0,5-

..... - ------ - ·- .-.... -·-

. 
.Dl ' 



REPUBLIQUE DU TCHAD Projet : ABÉCHÉ 
F0t094 d• RtCOftftQl llQnce No. Sllt : 

Coof donlltH l '. _ 

y : 

EltvotiOl'I T1rrain : __ _ 

Oott de Conttruc:tion : î~.: 2_~._;.s~ 

"""'· Fofau IMtal. 

1 -~ 

2 

'.1(:.5!( s.i.1 e, Laon. Gr ia-brui 
Sable aoyen - grossier 1vec Cr1vi1r fin 

partiell""""t l~• 
Cria-brun 

~o11-~-1-•~-+-~+--'r"l--~'!.r-' -+~~~~-1S{r.~~~- ~~:_c_r_•_•i_•_r~r_1n_,_s_111_1_e~g-'°"~"-·~c-""'""~~""-t_•_•_i_ou_r~~-11 
t ~:·;~~ Sable gro1111, avec Gravier rin. Came anterietJ1 

Cr1vier fin, Sabla l9Cyen-9roa•ier 
Cœne anterieur 

~i ·1:1 ~~,:.:~ Gravier fin, Sable 1J10yen-qro111ier 

• ; ... :~fi. Ccmae anterieur 

-18-v~-+~+--+___,~·ol---/',.l--+-~~~~~~,~~''~~~· 1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
·''~;{~~ Sable moye,,..qra&11ier. Jaune 

2':>-tt-~-+-~l---t--1.;;o~~,,,...-+~~~~--~+'~~;~':~SalJ~l-•~·~·--9~·.....:•_••_c~G-•_••_i_•~·~'-·G~•~i-•_-R_ouqe.....:_a_t_,..~~-4 
•:::: "~~ Cuvier fl,,_.,yen,sableux 

•. ::_:: 4 ~.~ ~· Ca.e anterieur 
• ~~-;_ • ~ .... ~ rra11ft9"ta d. roches t-iétêroqene1 

{~i~;: Sable 110yen-gro11ier 1 Gravier fin 
• •. r: .. •;:: 

"• ,;-: ci d~~ Cr1vjer fin--oyen avec s.ble gro1sier 

;~j·':_:_-:~·-=_-_· • : 9; ~; Rouqeitre 
" _ 

0 
• <.>. Calets 1rrondisee 

~~:~ 
~· _7_ 1) ;.o.o 
.,·~::_ c ;>;~·: 

J6-v-~t--T--t---;r~-~-,,......-+-~~~-Hc~ .• '-d~~~~~~~~~~~~~~~--
~:~" li;!{;, Gravier fin-moyen, sebleux 

38 ·~-- d.'d; ~~ Cœae anterieur 
;t-~+--+~t-~~+-~,.+--+~~~~~~~~~~·iit-c-r-ov_i_e_r_100_y_e_n_-o_r_o_o1-.-,p-a-r-t-.b-l-en~1-rr-ond-:'.l~1~~-t1 

Granit avec orthoae rouge et blotlt1 

L191nd1 : l~opOO~ Gravier grossier IIIllllll Sot Ol'ganlque 

• • • ·,1 Gravier moy111 
- . /." --, Gravier llmon11111 .... 
/ ~ ·/• • 0 •• 

~ .. r·:,.:;.- Sabl• ~ Roche dure 

a Limon ~ Roche altérée 
(friable) 

~ Ar9ilt D 

Entrep!'lll: 

Dncripfion : 

- -lw. . .. .. 

ANNEXE 3-7.15 

G K W - Consul1 

?raA-1(! - Prev.s.sag 
"[r."(. -

uses 
SH 

Cr'iJine O,J -

Crêpine 0,5 • 

Crépine 0,} • 

Tubeo PVC-SFB ICV 
dil9ètre 125-
epaieeeur 7,5 • 



REPUBLIQUE OU TCHAO Projet : ABÉCHÉ 

Coor don"'" 1: _ 
y: 

Fora~• IMtol . 

2 ;! 

... ( + J ., 
i .. 

~ . 
"' 

< 
~ 

~ 

8 
;;-- g 

"' ~ 
<'O c 

! 
<'2 

;. 

"~ 
,(~ 

.f8 

20 

22 

2, 

2' 

28 

30 

L191ndt : l~oo0o$l 
:-:·: 
.... 0 •• 

::.:· ... ::=r.:::·: 
1· ......... 1 

~ 
~ 

-ide 

huoide 

hUll.ide 

ElevaliOll Terrain : ___ _ 

Oott dt Co111tructi011; _;.t. -È.-4.6 

f+:::. -T r llan à epidate et relœp.th 
+ ~-+ Gr h-•ert 

:-.i.:t 
+ ..+-~ CcwnrM a.nteriaur o:.idé 

~.:.."t Zeno de rellle ••ec uaile 
+-• + Filon à epidote et QU•rtz. oxidé 

1-.i.-+ Roche groniti"'9 
+ J.. 1-- Grie clair 

~ +..,. Schiste eltorée 

+ .l-+ Roche quartzo-reldspathi"'9 
+ ... + légè..-nt dterée 

, 

Gravier orossitr llllIIllll Sol or9anlqu1 

Gravier moyen 
. •l'-u ·"~ 
,~ ·/• Gravier llmoneuH 

Sol>lt ~ Rocllt dure 

Limon ~ Roche altérée 
(friabltl 

Arvil• D 

ANNEXE 3-7.16 

G KW - Consult 

Entrept'iu : _ ?c,;y.f/g -?rel./ssag 
DeactipfiOll : _ ~ · ~· _ _ 

.,__ .... /9 . .. .. uses 

Débit négligeable 



REPUBLIQUE OU TCHAO 
FMO<J• d• RtCOflllOlllOnc• Ma. 

y ; 

Fora~• lnttal. 

1 
,.. 

" ~ • . 
2 

~ Î ' 
., °' - ;' 
3 ..... . . = 4 :. 

~ 
s 

' ., 
8 

9 

.fO-

N 

·~ 
:.~ 

ANNEXE 3-7.17 

P'l'oj•t: ABÉCHÉ G I< W - Consult 
Slt• : Ouadi" .Bdhea. , )(;ve tirade près /.lorchaut 

EltvotiOll Turain : _ _ _ _ _ . _ En1repriu : _ ê_raA-/çi : Pr~s.sqg 
Dote d• Con•truction; _2g.~.§6 Description : R.W. - -

.. Ou crt vtl011 
Slllble fin, Limon, trecee Argile 
BIU1 

Sable .-oyen-qroeeier •vec Gr•vier r!n 
J.une 

LJ.mon, Sable, 1rgileux 
Gria-vert 

Sable, Lu.on, ar-gileux avec Gravier 
Gria-1i1ert 

Sable, L.iaon, argileux 
Gr is 1 ocreux 

Granit ii arthooe rouge 

Al te ré ••oc ar9il• 

-• 
... ,. 
tO .. uses RIR'llll'Cl\IU 

SM 

..-
s 

.----
Mii 

.----
se 

......--
SC 

..-

Débit air lift: 
110ina de 1 1 Iain 

12 

(3 

t .+-~ Roche 110ina al torée 
+ +_, de plue en plus dure 

L•vendt : l~apOO~ Gravitr orossitr llilll Sol oroanlqut 

• • • ·~1 Gravi•r moy•n 
. '/,~ .•, 

Gravier llmon•uH .... , '/ ""/• .. o •• 

fIBITJ Sobl• M Rocll• dure 

a Limon ~ Roch• altérée 
(triabl•) 

~ Aroil• D 



REPUBLIQUE OU TCHAO 
Foroq1 de R1eonnaiuonee Ho. 

Coordoflntt1 1: _ __ _ 

y : - -

Prof. Foro< 1 IMIOI. 

1 

3 

,..· J . 

LtCJendl : loooogj Gravief grouier 

• • • ·~1 .... 
• 0 •• Gra vitr lllO~lll 

~ •.. . , ... ,1 ·. i ~. :}f:(;::' Sollll 

~ Lhnoa 

Argile 

ANNEXE 3-7.18 

Flfojet: ABÉCHÉ G K W • COflsult 
Site : 

EltvatiOll Terrain : __ _ __ _ _ _ !ntnprin : __ 7:rEk.Jq_ --;;:y~u~s _ 
OQte dt Con1truction: _ 1:f. i. o11i 

.. Ducrillfton 

m Sol organl~u• 

/JI/.•, 
;'~ ./ Gravier llmoneuH 

ŒZ] Roctlt dllrt 

~ Roehe a1térl1 .. (friable) 

D 

Detctiption : __ -4u{e_ _ _ ____ _ 

- -Jw. . .. .... 

-

Crêpine 0,5 -



REPUBLIQUE OU TCHAO 
F'oro9e de Reconnoi1aanc1 No. FR 21 

C04t 0onn1" 1 : _ _ 

1 : - -

~of. Forai 1 IMtol. 
0 ......... 1 .. 

t_,,., Ht4N ... l•I. 

'é 1 1 ~ -1 ù . .: 
2 

.... ta• 
• ~· .:::~·r: :! ' 1 ~=---:·~: 3 . . : .~" " . ~ ..• . ~· :· . . . 

" :; ' ... ';. 
~· .· ;i:HJ "' s S. ~ • • ~Io ~· 

••.• t.~ 

~- .. 
f~: .. 'i~ 

' ~· 
1t' ~ t l :o,•,ot 

• 1 - ;: Jti 1 
... 

7 
.... 

:~ I: 
... .... . . .. . . -~~ · 
.. . 

8 ·:.·.·, " ~ · • 0 ,r1 ... 
·: ~~, ·:.·· 

9 . """' . :.·.; 
' :. ;,:.·. .. :: .(() .. o:.: 

L1eend1: l~0o0o~ &ravier groasier 

:·:·: 
-~ 0 •• 8rtYier IMYWI 

~-···.::·:·:1 ·.,~.:l;.: .. ::· Sollle 

a Ll111011 

Argile 

ANNEXE 3-7.19 

Pl'oj1t : ABÉCHÉ G KW - Con1ult 
Site : 
Elev.tia.. Terrtin : ___ _ _ __ _ Entrepr111: _ ~~1~--?ce.f"~sgo _ _ _ 
Ocite dl Conetr11ction; _ _ 2:!_.+_86 _ _ 

_, Oueri111ion 
Lill0f'1 •rgileux, Selo rtn 
Crie-brun 

Sable Qroaaier, Gravier rin 
Brun 

Cr•vier fi nt put • Selo r!n 
a ..... 

Sable groseier, Gravier nn 
Brun 

lllilillm Sol or9anlq111 

• /J-. .-~ 
,~ ·/• Grovt•r llmon11111 

ŒZJ Rodle dure 

~ Roche altérée 
(friable) 

D 

--· • 

O'""llfion : _ ~ ..... _f.e _ _ - · - - - - - -

,___ 

Cri!pine O,~ -

-



ANNEXE 3-7.20 

REPUBLIQUE DU TCHAO Projet : ABÉCHÉ GKW - Consult 
Fo~ de R1connaiuance Na. FR..22 Site : Owad/ .B/~ 1 

CoOfdonneu 1: - El nation Terrain : - - - Enfrepriu; ,P,.-ak/.t;l - -Preus.sczg - : 
y: Oat1 d1 Construction; _ ?._2._t..8é Oucription : ~("~ - -· - - 1 

o...,, ...... 
1 ..... 

,. .._ ... ,. 
1 Pfof. Fora• • IM!al, ",,.,,.,..4*(, Oucrilftion '° •• to uses Rtmarauu 

~·· Ë r:è Sable fin - 11ayen, l~. ' 
û " 

Brun 
-{ .... 

! ,• .. Sable grossier. Gravier fin 
ë •,\•• Brun 2 ~il .·.·:.; 

~· . ::.:·,;.·s 
.3 

=: 
. ·•:;." .: ..... , 

~ . ~r.f i. --: ~··~· Gravier l''ln - IWMlyen, Sable groeaier . 
"'· :o• • • 

s :$ • .. " Brun . ~ . •?/~ : 
"' . r. . .. 

6 î 
o: •• 

~ o?-111 ... 
!! 

. ,.,. 
r • - ·--11 ... 

CrApine 0,5 • E la --- ' ·.o',.: 7 ~ 

"' 1: ~ -· . ·?. 
•• Q •, :~. o.•• 

"'- ' o• 
8 . ::: . Ô'#•1'° . ~=~ 1 · • •• o• 

,. 0 .. . 

9 . -=-~· ,Oat•~ 
... ~~ e.:a: . . ::,\.: 

-ttl 
. _, ... .. ,oa- ,__ 

. 

L19end1 : l~0o0o~ Gravier vrossier lllllll Sol organlqu1 

, • • • ·,1 Gravier 
.• /J'",/.•, 

Gravier llmoneu11 •• 0 • moy1n J'~ •/o • 0 • 0 

1:. 't~;;:r,~:.:J Sabl1 Œ8J • Roche dur1 - Limon ~ + • Roche aHéré1 
(friable) 

~ Arvil• CJ 

- """': ...... .. . .. -- . 



REPUBLIQUE OU TCHAD 

C00t donntH 1 : 

y : 

Prof. F'oroe11 

2 

f ,, 
G 

8 

.,,() 

12 • 
;::-

4 ~ . 
"'- "' • "' ~ 

2-

22 

24 

26-

<S 

p. 

J2 

J4-

36 

J& 

I 

Le9ende: 

IMIO I. .. 
.... 

... 
i 

ii. 
Io 

·: ,. 
•. .. . '. ' .: ·' 
'. ' ·' ~ ' " - ... ,. .. • ·: ~ . .• 
:~ 

~:1t: 
ti: ~=:· :: .. ::: 

0 :'§ • 
~'. :.;-. 
~:~'.i: . -~ 
~' :5 .. 
~ · -.. - . 
iil' ::: ~ 
":.;: . . --... . -~- . < 

~. ~~ 

: :;;:·: 
"::-.-. ··. 
~ < 

"· - · 1 •. =?.:·. 
<! - · · 

. 
·-::: 
r :_..:. . ---
I :.:::. 

~ 

1 ~0o0o$1 
• • • ·,1 .... 
.. " • 0 

~ . . 

a 
~ 

a...,'-,. .. 
l1l<I ",., .... , ... 

11 11 11 111 

··.··' .. ~ . 
~ ... ' .. 

~, 
. .. . . ... . : .. . . . 
"• ; . . .. . 
·.·: . ..... ; 
, ... ,,,: . 
.t.:;!j ....... 
"''''" . ... ,. , ... .. . ·· ... .o• ., ... . ~:. :• .. ... .... :· . .:·:: 

~. ··· · .. ,. ,·.:-. ~ 
' ... .. .... 
: ..... ;:~; 
• • 0 

~~.~.:·· . . 
"··~ :. : t.: 

t> • • • ... . 
• • 0 •' .. 
0 :·: 

~· ~o.· . ~ .. ... . ... : .... ~· .... '.• .... ... ·.: ... ' :;.·:·. . ·-. 
OO .. t . " 0 •• ... 

•• ci~ 
, ., 0 . . . ~ •' 
• 0 . o ... 
• • o • 

••• o• o • . o. () 
& oO 'I' 

Gravi« groniel' 

Gravier 11\0,... 
Sobl• 

Limon 

Argile 

Projet : ABÉCHÉ 
Site : 

ElevatiOll Terrain : . ___ . 

Ocite d• Con1truction: .!.J~<'! (8~ 

Oucriptlon 

Crevier fin - .oyen, Sable gro11i er 
Gris-b1U1 

Sable groaaier, Gr1vier fin 
Gris-bn.1 

G.ravier fin, Sable groesiar 
Gri9-bn.i 

SollJe groeaier 
Rcugeitn / Gris-brun 

Gravier fin - MJyen, Sable groeeier 
Gris-btu'I 

Sable graa11ier 1 Cir1vier fin 
Gria-br16'1 

Gravier fin - •oyen 
Gris-brun 

lllllilIIIllm 
• '/?/_~·~ 
, ...... ·/• 

rn + 

~ , 

D 

Sol M9anlque 

Gravier llmoneu.)( 

Roch• dure 

Roche altérée 
(friable) 

ANNEXE 3-8. 1 

G K W - Consult 

Entrec>riH : _ ?f"QJ-La_ -_ft_e{,!s,sqg_ __ 
O.tctiption : _ ~.[e __ - · . . _____ _ 

............ 
• 10 1111 \JS~S 

Crëpino 0,5/D, 75 • 

-

-



ANNEXE 3-8.2 

REPUBLIQUE OU TCHAO Projet : ABÉCHÉ G K W - Con1ult 
Forooe de Reconno111<1nce Ma. Site : 

CoOfdoMeH 1: _ _ ElevC11i011 Terroin : __ _ _ __ .. _ Entrepri .. : _...?~La..:. E~~~ -
'J : - - Cale de Con1truction; _!S~ .1~. ~ t/~ Oucriptiol'I: _ ~/"~ ________ _ 

Prof. 
o .... ,..,, ... ·- _,.,, 

Forooe IMIOI. Mf4"''"'"'· LM Oucriot!on • 10 " uses "•lll«QllM 
! 1 :-;;.:-<;.i Sable fin, liaoneu•. Gris-brun 

r---

2 

l1 
;.c••' Gravier fin . .ayen, Sable groa•i•r ... 

0 0. 
• •O 8nJn .. 

~. . .. 
4 o •• 

! : ·! 
.. 0 .. 

~ . o •• 0 
•• 0 • 

-· ~ 0 •?! . 
•' . .. 

8 .... ô 

~: 
o.-_, 

' 
•O o 

0 •• 

A:> 
·, ... ~ . ~: ; o :~ CrApine 0,5/0, 75 -

:: O·• oi 

.f/ È~~ 
o, '•:o 
0- •' . •'o • 

•• ,,o• • 
-If t;::. " o • •'c: . -. 

=~ . .., q: 
-:! . •, -:- ' o' o 

"' "' ~: ::;: . :o:·; 
~ 0 • • 

i=-~ . 
. .,. 

Io, 
;~ ! • ,·.· •• '!! 

18 t ~ :· ;:::-; ' ,o •• 
0 •• ' 

J~: te:;:_, ._·o· o r .. , . 
.<b .... ~ . ~~· :o';:>i 

t· 
-: 0 o •o. 
~~-: 1' •O 

1> ' 
o,o,, 

22 d ·~ o:a; 
t: -: 0 :~ :~ 
~~·! •,o. 

2~ ~. ,;.,;Io, 'o :JI · 
~ -.:.: 1' • ;~.:~ 

2f, 
.. · ;:._,, :;;;b, .. t~i- : "'' •. 
"' • ••o -=- .. ' •' "' • 

28 i- --- I!' .... .. 
\. -· · •' O 

r:~·· b·~· • •• :c 
.30 ~ . '<>.td 

~ 

Socle 

, 

Legende : \~ooOogj 6ravief' - Sol oroanlqu• • IJfOHief 

.. • .. ·.1 Groviet 11\0~ 
. /~""/.•, 

Gravier llmoneuH .. ., . 
~ ./ ·/• • 0 • 0 

~····.:t·:-.· 1 ·. '~-~·;.~.:::· Sobt• ŒZ] Roch• dure 

~ Limon ~ Roch• altéré• 
(friable) 

1 1 Ar9ile CJ 



REPUBLIQUE OU TCHAO Projet : ABÉCHÉ 

Foro11• de Reconno1nonce Mo. fa"P..J Site : 

CoordonnHt 1 : El1vati011 Terrain : __ _ 
y ; Dote de Con1truction; _ {fJ..!t .Bf. 

Pro#. Forooe lnttol. 
o...,... .. , .. 
lllfCl••••I .... Loo _ Descr iption 

1 

! 
'ê 
< s 

~· 
.. 
:· 

·= ·-•, . . 7 
' 

8 

.(0 

L1ttnd1: 1~0200~ 
.... • •. 

11
11 . . . . 

~ .... ,.·._1 ~···::·-:·.·: •(•.'Ji·"·" 

~ 

1 1 

&ravier 9ro .. i11 

Gravier -r• 
Sable 

Limon 

Arvil• 

Crovior fin, part. Sable rtn 
BIU1 

Cr1v ier fin, Sable gro•aier 
e.,,,, 

!illlilIIillll Sol M9anlqU1 

~/J' .·~ 
I'~ ....... Gravier lhnont11H 

~ • Roche d11r1 

~ Roche o"érée ... 
(friable) 

D 

1 

ANNEXE 3-8. 3 

G I< W - Consult 

Entupr11e: _J'.c~Lc:_ -__ l7:._e!:f~gs_ _ 

o .. cription : -~tJ!- - -· -- - - - - -
.. ._ 

• 
... IW 

10 "° usca "'"'ar""u 

-
-

-

Cri!>!,.. 0,5/o, 7S -

-

-



REPUBLIQUE OU TCHAO 
FJ> 4 

CoOfdonn•H 1: 

'/ : - -· 

iprat. Foroo• lnttal. 0""'"911•• 
LDa "''' ......... 

1 ·::,t: .. 
2 

li: 
~ 

':"' .. , ... .,,, •.. 
~:··! 

:~~ § "' ...... 
' 

... .::::,; 
:: ~ 

... 
• 0. 

~ ~ < ~:> ·.,·~ • .; . .. , . .. •, '!:!"' ... 
8 . . ~. · . . •' • 0 0 . •: :.1 .. . ... 

.,.() :·. :~ 
o, "· 

1ii "'1-:~ 0 :·;:o . -f;> . -:: . 
•a'"• ~.~:: -,, . 

•. :-;;-. • <:; ï 

"" 
.o •• . ~ ;;: . • ? 

~ • ::Z 1111 ':I .~ ~.~ 
"' . -- ' . -:: . ... ..,, 
~ • =-=-: •• ':·".: 

::: . • ::i,t,., . ..,,. . "•'· 
>f8 g. ~ ·;::~·. . .. 

~ 
•• 0 • i -: 0 

·~. ·• r > •!fi ' . • o• 2o ~ . -:- ., _, 
"' 

... 
J~·: • . • , 0 • . ·. 

2.2 
••C). 

';.:: . 0 • 0 

~; :::-., . · .. . , 
24 : · ~oc 

') • • 0 

•O ' 

'-::. • 0 ,o 

:· ==: o~ ...~: 
26 •, :~: , .. 0. 

,l'-:: • ~Ct,o: -·-. . .. 
26- ,,• -:.: .. c;-!~ 

•'""'" . . .. 
.,t..:.: •• ~ I!) "'.' ... 

~· ;:; ~~ 0. ~ 

3:1 .,• .. . ---~ •" . . --- . o•ti • '""~:;~ r '!h~ 

.JL ~: :::. •, ... ... 
~. :::: ~l ~·!J··~ 

Jt, . :,": ~ · .~.·~: 
11i ,, tii--1:11 . 

;·~~ 
.-~: ... , 

36 .,,.I).• , 

L1111nd1: 1 ~00°0~ Gravier 1ro11i1t 

:-:·: .. o • 0 Graviar moyan 

Sabl• 

LimOll 

F>foj•t : ABÉCHÉ 
Sil• : 

Eltvcrtion Terrain: ________ _ 

Dau d• Conttruction; _1~·l,o.!t.~ _ 

. Oucription 
Sable rtn - moyen, lintaneux. a,,,., 
Sei> le grossier, G.r1v1er fin 
Brun 

Gravier nn - !WOyen, 

Brun 

Socle 

-

Sable grossier 

Sol or11anlqu1 

Gravl•r lhnon11111 

Roch• d11rt 

Roch• attéré1 
(friable) 

ANNEXE 3-8.4 

G K W - Consult 

E ntnpriH ; _?.,:'."aj-(g _; ?r~"!..-S§_a.:J __ _ 
011Ctiotion : -~tg!- _ __ _ ____ _ 

~ .... .i..19 
•• 10 "° vacs 

Crij>ine 0,5/0, 75 • 



0 

O, 1 

O, 2 

0, 3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 
s 

(m) 

ANNEXE 3-9. 1 

t (min) 
4 6 a 10 20 40 6 0 ao 100 200 40) 600 800 100 

. -:----__ r----:-_ • ......._ -- r--
~ 

--------------------· -·-- ----r------ ·---- :--__ 
:--r--
~ 

ESSAI A PALIERS FP - 1 

Niveau statique : 

Profondeur du forage 

2,70 m 

40,00 m 

Q = 20 m3 /h Sm, = 0, 17 m 

:----__ . ,...__ .. _ . -· ---
Q = 40 m3/h Sm = 0 35 m 

i---. __ 
~ 
~ 

1--r-

Q = 60m3/h Sm= 0,51 m 

---:---~ 
._, -.. 

Q = 80 m3/h Sm = 0 ,65 m 
• • . 

0 



90 80 

Palier l 
O Palier 2 

X Palier 3 
~ Palier 4 

70 60 50 

ANNEXE 3-9.2 

40 30 20 
t CQ,ln(t)) x l0-1 

ESSAI A PALIERS, Diagramme "Débit multiple" 

Puits FP - 1 



t/t mod 
100 200 

0 

0,05 

D,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

s 
(m) 

0,35 

-· 

\ 
1\ 

ANNEXE 3-9.3 

400 600 800 1000 2000 4000 6000 

. 

\ 
\. 

\ Q mod = 66, 7 m3/h 

\ 
1\ 

\ 

1\ 
.\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

• 

ES.SAI A PALIERS, Remontée 

Puits FP - 1 



0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 
s 

(m) 

q (m 3 /h) ANNEXE 3-9.4 
a 10 20 30 40 50 60 80 

~ 
"' 
~ 
~ Durée du Palier : BO min 

~ 

~ 

0,0003 

0,00035 

s 
q 
m 

mJfd 
0,0004 

-

DIAGRAf-11-1..E DEBIT 

q (m3/d) 
0 400 800 

0 
0 

"" (~ 

~ 
1 ~ 

~ 
~ 

~~ 

RABATTEMENT, Puits FP - 1 

1200 1600 2000 2400 

~ 

0 



0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

s 
(m) 

t (min) 
0,4 0,6 0,8 l 2 4 6 8 10 20 

• 

Q = 2o m3 / h 

Q = 40 m3 / h 

• t 
l 

Q = 60 m3 / h 

• 

Q = 80 m3 / h . 

ESSAI A. PALIERS, Puits FP - 4 

Niveau statique : 2,70 m 

Profondeur du forage 35,00 m 

ANNEXE 3-9. 5 

40 60 80 100 

Sm= O,lOm 

Sm= 0,18m· 
.. t . t . 

1 1 

Sm = 0,25 m 

• . . 

Sm = O, 33 m 
• ' . .. 



, 

ANNEXE 3-9.6 

t / t mod 
40 60 80 100 zoo 400 600 800 1000 2000 4000 6000 

0 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,10 

0,12 
s 

(m) 

-· 
~ -
~ 

"' "" ~ Omad = 66, 7 m3 

I""-

~ 

ESSAI A PALIERS, Remontée 

Puits FP - 4 

li h 

"' ~ 
~ 

"' 
., 



ANNEXE 3-9.7 

0 20 40 éO 80 

0 +----------------+----------------...... ----------------1----------------...... 

D,4 +-~~~~~~~--t~~~~~~~~-r-~~~~~~~--J1--~~~~~~~-+
s 

(m) 

0,00015 

0,0002 

5/Q 
m 

(~) 

DIAGRAMME DEBIT - RABATTEMENT, Puits FP - 4 

Q (m3/d ) 
0 400 800 1200 1600 2000 

0 0 



0 

o, 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

s 
(m) 

, 

t (min) 1 2 4 6 8 10 

• 

.. 

ESSAI A PALIERS 

Puits FP - 2 

Niveau statique : 

Profondeur du forage 

._ 

3.01 rn 

30,00 m 

20 

. 

• 

. 

~ 

. 

ANNEXE 3-9.8 

60 80 100 

Q = 20 m3 /h Sm = O, 15 m 

• • • • 

Q = 40 m3 /h Sm = O, 32 m 

. . ~ • 

Q = 60 m3 /h Sm = 0 ,43 m 

• • . . 

Q = 80 m3 /h Sm = O, 58 m 

• . • 



0 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

s 
(m) 

ANNEXE 3-9.9 

t I t mod 
100 200 400 600 800 1000 2000 4000 
-~ 

~ 
~-

~ 
~ • 

~ Q mod = 66, 7 m 3 / h 

"' ~ 
""' ~ 

" \. 

ESSAI A PALIERS, Remontée 

Puits. FP - 2 



0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

s 
(m) 

0,6 

ANNEXE 3-9.10 

Q (m3 / h ) 
0 10 20 30 40 so 60 70 80 

~ 
!"-. 

~ 
~ 

"' ~ Durée du Palier: 80 min 

<b~ 
~ 

. 

I• 
~~ 

~ 
"' 
~ ~ 

l'o... 

DIAGRAMME DEBIT - RABATTEMENT, Puits FP - 2 

0,0003 

0 , 00035 

3 o cm- ) 
d 

0 4!10 BOO 

0 

6 

1200 1600 2000 

/::\ 
~ 

\!) 

' 



c: ...... 
E 

0 
0 
0 
N 

0 
0 
0 ...... 

0 
0 
CO 

0 
0 
\Q 

0 
0 
-<t 

0 
0 
N 

0 
0 ...... 

0 
CO 

0 
\Q 

0 
N 

CO 

N 

0 

. 
N 

0 

e 
r-. 
N~ • 
0 

Il 

e 
U') 

.c 
........ 

"' E 
CO 

\Q 
N 

Il 

cr 

. 

• • • 
' . 
• . 
' • . . 
• 
1 . 
• 
• . 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

J 
• 

. 
• 

e 
<!"\ 
\Q 
~ 

0 

Il 

e 
U') 

.c 
........ 
l'"I • 
e 

CO 

a-
<!"\ 

Il 

cr 

• 

• 

• 
1 

• 

. 

• 

'° 
0 

. 
1 . 
• 
• 

1 

I . . . 
:l 
' 

.. . 

CO 

0 

1 

e 
l'"I 
0 
~ 

...... 
Il 

e 
U') 

.c 
........ 
l'"I 

. 
e • CO 

c::l 
CO 

Il , 

01 , 
• 

! 
I 
I 
I . 

/-
• 

• 
0 

ESSAI LONGUE DUREE, Puits FP - 3 

Niveau statique 

Profondeur du forage 

2,82 m 

20,00 m 

ANNEXE 3-9.11 
I 

I 
' ' . . 

• . 
f. 
r 

""' en E 



"' 1 
0 
....... 
X 

ANNEXE 3-9.12 

·' 
·/ 

/ { ... 

~40..,._ __ ----1------------1----------+---->'-------!+----------1----------+----~ 
~ IC)I. If 

"" e J( 

........ 
e 

'-" 

-40 -30 -20 -10 0 10 
f (Q, ln(t)) X 10-1 

ESSAI LONGUE DUREE, Diagramme "Débit Multiple" 

Puits FP - 3 



a 
a 
a 
a 
N 

a 
Q 
a 
a ...... 
Q 
a 
Q 
CO 

a 
a 
a 
'° 
a 
a a --r 

Q 
0 
0 
N 

0 
0 
0 ...... 

a 
a 
CO 

0 
Q 

'° 

a 
a 
-<t 

a 
Q 
N 

0 
Q 
...... 

· ~ 

a 
'° 

Q 
...... 

1 
• 

I .. 
1 

• 

Q 

ANNEXE 3-9.13 
r 

• 

. 
! 
I 

• 
• 

• 

. 
J 

• 

.. 1 

I 
• ~ 

' ""' E 

U"I 

'° r--

J 
Il 

-0 
0 
E 

cr 

I 
• 
I • I 

7 
, 

-

r ,. 

N --r '° Cl) èl ,...... 

a a a a 

ESSAI LONGUE DUREE, Remontée 

Puits FP - 3 



0 ..... 

• 

• 

• 

ANNEXE 3-9.14 

)t. 

°' m 5 5/Q (m3/d ) X 10-

ESSAI LONGUE DUREE, FR-13, Diagramme "Débit Multiple" 

Puits FP - 3 

• 

..... 
1 

0 ..... 
X 

c:: o--: 

"' 1 

0 ..... 
1 

"' ..... 
1 

CO ..... 
1 

0 



ANNEXE 3-9.15 

~ 
U'"\ 

0 \0 0 

~ 
0 

~ 
'lt 0 

~\o 
\c 0 ..... 

' 1 

~\ 
0 ..... 
X 

,...... 
,...... 
..... 

" 0 'ë' ..... 
~ 

( 0 
)fi .._, 

0 
.... 

~ 

le' 

0 J( 

V \ 
U'"\ 

1 

( lt 

)/ 

X 
0 

f\ 

~\ 
0 ..... 

1 

'l( 

'l( 

~ U'"\ ..... 
U'"\ 1 

1 
0 ..... 
X 

,...... 

el~ 
0 "' X 
' e ,.... 

'° U'"\ "" t'"'I N U'l .._, ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

ESSAI LONGUE DUREE, FR-21, Diacrranune "Débit Multiple" 

Puits FP - 3 



ANNEXE 3-9.16 

t (min ) 
10 20 40 60 80 100 200 400 600 800 1000 2000 

0 

--::-t---t--.f--1--·-""""t----......... ....::.·-r·-.-.....,i, • • ' •••••• 

·-------+--------=ç=::=t::::f==t~Q:..:=~2~6~,~8~mt3~/~h___:S~m~=~Of,~06~m-+--+-•-••-{-------1-0, l -1 
•--.!_. 

0,3 
s 

(m) 

Q=88,8m3/h Sm=0,24m 

ESSAI LONGUE DUREE FP-3 

Puits FR - 13 

Niveau statique : 

Profondeur du forage 

2,70 m 

16,50 m 

··-•• -:-•• :-----..JL 

........ 



c 
"""' E 

g 
Ci 
('.; 

0 
0 
0 

0 
~ 

CO 

0 
0 

'° 
0 
0 
.:;r 

g 
('; 

0 
0 

0 
c:c 

~ 

'° 

-
'1" 

0 
N 

0 .... 
CO 

'° 

'1" 

N 

.... 
_o 

-

• 

• . • 

E 
0 
..-; 

Cl 

Il 

E 
Ul 

.i::. 
........ 
r<'\ 

E 
CO 

'° N 

Il 

cr 

. 

• 

.. 

' 
I 
• . . 

~· 
:/ 

E f. 
'1" • N 

a • 0 ./ 
Il 

J 
E 

Ul 

.i::. 
........ 
r<'\ 

E 
CO 

°' U"\ 

~1 
I 
1 
f 

/-
/" 
I 

• 
N 

0 

/ 
I 
I 
I 
I 
f 

• 

ESSAI LONGUE DUREE FP-3 

Puits FR - 21 

Niveau statique : 
Profondeur du forage 

2,92 m 
10,00 m 

I 

] ANNEXE 3-9.17 
: 

/: : 

• . ,. ., . 
,· 

E-._ 

i r--
r<'\ 

~ 0 

11 - ._ 

/. 
E 

Ul 

.i::. 
........ 
r<'\ - L-I . E 
c:c 
c:c 
c:c 
Il .. 

cr 

• 

• 

• 



Cl /· Cl 
Cl 
Cl 

I \D 
ANNEXE 3-9.18 

Cl 
Cl 
Cl 
Cl V 
-<t 

Cl ! Cl 
Cl . 
Cl 
N 

. ;-
Cl 
Cl 
0 
0 .... . 
0 / Cl 
Cl 
cc 1 Cl 
Cl 
0 

I \D 

Cl 
0 ..c: 
Cl 

1/ 
-<t '-

"" e 
Il'\ 
~ 

\D 

/ " 0 
0 Il 

0 "'O 

,.f 
N 0 

E 
O' 

0 
Cl 
Cl .... 
Cl T/ 
Cl 

/ cc 

Cl 
0 

! '° 
0 
0 

! 
-<t 

0 
0 
N 

.1 / 0 
0 .... 

// 
0 
CD )f 
0 

'° •' I 

0 
1/ 

-<t 

/ 0 
N 

"'O 

·/ 
0 
e .... 

....... .... .... N ....... 
"" 0 

. Cil e 
.... 0 0 ~ 0 

ESSAI A LONGUE DUREE FP-3, Remontée 

Puits FR - 21 



ANNEXE 3-9.19 

Q(m3/h) 

0,4 
s 

(m) 

, . 

DIAGRAMME DEBIT - RABATTEMENT, 

Piézomètres FR-13, FR-21 

Puits FP - 3 



ANNEXE 3-9. 20 

Cl 
ci-+---..J~---+---------4----------1----------+----------.J_--------.....l.. .-i 

Cl 
.-i-t--------1----;r--t------..Jl----------+---------+----------l-~--------l-

.-i 
Cl 

Cl 

Pertes Non-Darcy et Skin 

Efféts Phreatiques 

----1--ütl--. ------ l'iil------

~ '° Cl 
Cl Cl Cl Cl .-i 

DIAGRAMME RABATTEMENT - DISTANCE, 

Piézomètres FR-21 et FR-13 

Puits FP - 3 

N 

,...;-

.-i 
N 
r 

ci:: .. 

en ,.5 



ANNEXE 3-9.21 

Q(m3/h) 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

~ 
0,2 ~ 

0,4 

0.6 

....... 

~ Durée du P•lier, 24 h 

~ 

0, 8 

1,0 
s ( m ) 

DIAGRAMME DEBIT - RABATTEMENT, Puits FP - 3 

Q(m3/d) 
0 400 8(0 12 )0 l6CD 2COO 

0,0004 -l--------+--~~~+---~~-+~~~~1----~~-t-~~--

0,00045 
~ 

S/Q 
m 

(m3 /d ) 
0 

-
0,0005 



- . .. 

ANNEXES DU CHAPITRE 4 



Annexe 4-1.1 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMULAIRE POUR LE RASSEMBL™ENT DES DONNEES CLIMATOLCGIQUES 

Valeurs mensuelles et annuelles de la moyenne des températures maximales 

Pays: 
Station: 
Altitude: 

Mois I 

'IOlAD 
Abéché 
550 m 

II 

Latitude: 13°51' N Longitude: 20°51' E 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 

1951 39,5 39,8 43,3 46,9 44,0 41,5 38,0 34,6 35,3 39,7 37,8 35,3 39,6 

1952 39,5 39,5 41,0 43,2 42,2 41,7 37,6 32,3 34,3 39,7 39,6 38,5 39,1 

1953 37,3 39,0 41,0 40,5 39,3 37,9 33,2 31,2 35,7 38,4 36,7 34,4 37,1 

1954 36,8 39,4 41,4 42,q 40,2 38,5 32,3 30,1 34,6 38,0 37,7 35,2 37,2 

1955 35,9 36,9 39,9 40,5 39,3 37,3 34,1 32,5 33,1 37,1 36,0 33,6 36,4 

1956 33,7 38,7 39,8 40,1 40,9 39,0 33,1 29,4 33,2 36,8 37,1 34,2 36,3 

1957 33,6 33,7 37,1 40,3 38,8 36,5 34,6 31,3 34,1 36,8 37,0 36,1 35,8 

1958 

1959 

1960 34,0 35,8 38,2 40,3 39,6 39,1 33,0 32,6 34,3 37,9 35,4 36,6 36,4 

1961 35,3 32,6 37,6 40,1 40,9 37,5 31,4 28,6 34,0 36,7 34,1 32,1 35,1 

1962 

1963 34,6 37,7 38,1 39,3 39,1 38,4 33,7 31,3 34,3 36,7 34,9 34,2 36,0 

1964 33,9 34,3 39,4 40,1 39,7 37,8 32,2 28,2 32,9 31,4 34,9 33,4 34,9 

1965 34,7 36,8 37,6 39,7 40,0 37,2 33,9 31,0 34,8 37,0 34,8 33,7 35,9 

1966 34,4 33,6 38,2 39,6 38,0 36,4 35,8 32,3 33,7 36,9 35,7 33,5 35,7 

1967 33,1 35,1 36,5 39,9 40,1 38,3 34,6 30,7 33,6 36,3 33,9 35,1 35,6 

1968 33,9 34,4 38,0 38,8 39,2 36,1 32,1 33,0 36,0 38,l 36,7 35,3 36,0 

1969 32,0 36,7 39,8 40,6 39,8 39,9 35,0 33,1 34,2 38,0 36,2 36,3 36,8 

1970 34,7 36,1 37,9 40,9 41,1 39,5 35,2 31,3 33,8 37,5 35,5 33,3 36,4 

1971 32,5 36,5 39,8 39,7 40,2 38,7 34,7 31,7 34,4 37,5 36,1 32,4 36,2 

1972 34,1 35,7 39,4 40,2 40,2 39,0 36,8 34,0 36,5 37,5 35,0 35,3 37,0 

1973 35,3 39,0 38,0 41,5 40,0 39,3 36,8 33,4 37,2 38,2 34,7 34,6 37,3 

1974 32,7 36,4 37,3 41,2 40,2 38,7 31,9 31,7 34,4 38,5 36,4 32,8 36,0 

1975 32,6 36,6 39,2 40,8 41,2 39,3 34,1 31,1 33,4 37,2 36,1 32,6 36,2 

1976 34,4 36,7 38,6 40,3 40,7 38,8 35,3 35,8 37,4 35,9 34,9 37,2 

1977 33,4 34,7 36,8 40,0 39,9 38,4 34,9 30,5 - 36,1 

Moy. 34,7 36,5 38,9 40,7 40,2 38,5 34,3 31,6 34,5 37,4 36,0 34,5 36,5 

1740 A 'ICHAD8 



Annexe 4-1.2 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMULAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES CLIMATOLCGIQUES 

Valeurs mensuelles et annuelles de la température moyenne 

Pays: TCHAD 
Abéché 
550 m 

Latitude: 13°51' N Longitude: 20°51' E 
Station: 
Altitude: 

Mois I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII !-XII 

1951 26,4 27,4 31,8 32,8 33,3 32,6 30,2 27,2 27,7 29,8 27,4 24,3 29,2 

1952 28,4 29,1 31,6 34,0 34,1 33,7 30,9 27,0 26,7 30,6 30,2 28,7 30,4 

1953 26,9 29,1 31,7 32,0 31,8 30,7 27,5 26,2 27,9 29,0 27,3 24,2 28,7 

1954 25,9 29,7 31,8 32,9 32,2 31,5 27,0 25,4 27,4 29,0 29,0 25,6 28,9 

1955 26,8 28,2 31,3 32,5 32,3 30,9 28,4 27,1 27,1 29,2 27,8 25,0 28,9 

1956 24,7 29,3 32,2 31,8 33,4 32,1 29,0 25,3 27,0 28,2 29,4 25,6 30,0 

1957 24,5 25,4 29,1 32,0 31,5 30,0 29,0 26,3 27,8 28,9 29,2 27,l 28,4 

1958 

1959 

1960 24,6 27,2 30,1 32,9 32,2 32,0 27,8 27,3 27,7 29,0 27,5 28,2 28,8 

1961 26,6 24,5 29,3 32,8 33,3 30,8 26,6 24,7 26,7 28,2 25,9 22,8 27,6 

1962 

1963 25,7 29,2 30,3 31,6 32,3 31,5 28,2 26,6 27,9 29,3 27,2 26,0 28,8 

1964 25,4 26,0 31,5 32,7 34,5 31,4 27,3 24,5 26,3 27,3 26,7 25,0 28,2 

1965 25,5 27,3 30,0 32,2 30,2 28,0 26,5 27,7 28,9 26,8 24,8 28,0 

1966 25,5 25,7 29,6 32,5 31,4 30,1 29,3 27,4 29,0 27,8 25,0 

1967 24,5 26,8 29,0 32,6 32,7 31,3 28,9 26,3 27,3 28,4 26,0 26,5 28,3 

1968 25,3 25,9 30,0 31,3 31,8 29,6 27,2 27,8 29,0 30,6 29,4 26,4 28,6 

1969 23,5 28,1 31,8 33,5 32,8 31,9 29,3 27,6 28,1 30,1 28,7 26,8 29,3 

1970 26,2 27,8 29,7 33,3 33,7 32,7 29,6 26,7 27,5 29,9 28,0 24,9 29,1 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

24,5 

25,6 

26,6 

24,4 

23,7 

25,7 

25,3 

27,6 

27,5 

30,0 

27,5 

27,8 

28,l 

26,7 

31,8 

31,3 

31,1 

29,2 

30,8 

30,2 

29,5 

31,9 

31,9 

34,2 

32,7 

32,4 

32,6 

32,8 32,1 29,7 

32,7 31,6 30,6 

33,1 32,5 30,6 

32,6 31,9 26,8 

33,4 32,0 28,3 

33,3 31,8 29,5 

33,0 31,9 29,5 

26,2 27,3 29,2 28,0 24,2 

28,3 29,5 30,6 27,3 27,0 

27,9 30,3 30,5 27,1 26,3 

26,4 27,3 29,6 28,2 24,1 

25,9 27,2 28,8 28,2 24,3 

27,7 29,3 30,l 28,1 27,1 

26,0 -

28,7 

29,4 

30,0 

28,0 

28,5 

29,4 

29,3 

MJy. 25,5 27,6 30,6 32,6 32,8 31,5 28,6 26,6 27,7 29,3 27,9 25,6 28,9 

1740 A TCHAD8 



Armexe 4-1.3 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMULAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES OONNEES CLIMATOLŒIQUES 

Valeurs mensuelles et annuelles de la moyenne des températures minimales 

Pays: 
Station: 
Altitude: 

M:Jis 

TCHAD 
Abéché 
550 m 

I II III IV 

Latitude: 13°51' N Longitude: 20°51' E 

V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 

1951 13,3 14,9 20,3 18,7 22,6 23,6 22,4 19,8 20,1 19,9 17,0 13,2 18,8 

1952 17,2 18,7 22,2 24,7 26,0 25,7 24,1 21,7 21,0 21,4 20,7 18,9 21,9 

1953 16,5 19,2 22,3 23,4 24,3 23,4 21,7 21,1 20,1 19,5 17,8 13,9 20,3 

1954 14,9 20,0 22,2 23,9 24,3 24,5 21,8 20,6 20,1 19,9 20,2 16,0 20,7 

1955 17,7 19,4 22,6 24,4 25,3 24,4 22,7 21,6 21,1 21,2 19,6 16,2 21,4 

1956 15,7 19,9 24,6 23,5 25,6 25,2 22,6 21,1 20,7 20,9 21,7 16,9 21,5 

1957 15,4 17,1 21,0 23,7 24,1 23,4 23,4 21,2 21,5 21,0 20,4 18,0 20,9 

1958 

1959 

1960 15,3 18,6 22,1 25,5 24,9 25,0 22,6 22,1 21,1 21,2 19,6 19,8 21,5 

1961 18,0 16,5 21,1 25,5 25,7 24,1 21,8 20,9 19,5 19,7 17,6 13,5 20,3 

1962 

1963 16,7 20,7 22,5 24,6 25,4 24,6 22,8 22,0 21,5 21,9 19,7 17,8 21;7 

1964 16,2 17,8 23,6 25,3 26,2 24,9 22,4 20,8 19,7 18,6 18,4 16,5 20,9 

1965 16,3 18,0 22,3 24,7 24,8 23,2 22,1 22,1 20,5 20,8 18,7 15,8 20,8 

1966 16,5 17,7 20,9 25,3 24,7 23,8 22,8 21,5 21,0 21,1 19,9 16,7 21,0 

1967 15,8 18,5 21,4 25,3 25,2 24,5 23,2 21,8 20,9 20,5 18,1 17,8 21,1 

1968 16,6 17,4 21,9 23,7 24,3 23,1 22,2 22,6 22,0 23,1 22,0 17,5 21,4 

1969 14,9 19,4 23,7 26,3 25,8 24,8 23,6 22,1 21,9 22,2 21,2 17,9 22,0 

1970 17,6 19,4 21,4 25,6 26,2 25,9 23,9 22,1 21,1 22,2 20,5 16,9 21,9 

1971 16,4 18,7 23,7 24,0 25,6 25,4 23,6 20,7 20,1 20,9 19,9 15,9 21,2 

1972 17,1 19,3 23,1 25,6 25,3 24,2 24,4 22,3 22,6 23,7 19,7 18,7 22,2 

1973 17,8 21,0 23,2 26,8 26,2 25,7 24,5 22,4 23,3 22,8 19,6 18,0 22,6 

1974 16,1 18,7 21,1 24,2 25,1 25,1 21,6 21,2 20,2 20,7 20,0 15,5 20,8 

1975 14,8 19,0 22,3 24,6 25,6 24,7 22,5 20,7 20,9 20,4 20,3 16,0 21,0 

1976 16,9 19,5 21,8 24,5 25,8 24,7 23,6 22,8 23,6 20,3 19,2 22,1 

1977 17,0 18,7 22,2 22,2 26,0 25,4 24,0 21,5 - 22,1 

M:Jy. 16,3 18,7 22,2 24,4 25,2 24,6 22,9 21,5 21,0 21,2 19,7 16,8 21,2 

1740 A TCHAD8 



Annexe 4-2 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMULAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES CLIMATOI.CGIQUES 

Valeurs mensuelles et annuelles de humidité relative moyenne en % 

Pays: TCHAD Latitude: 13°51' N Longitude: 20°51' E 
Station: Abéché 
Altitude: 550 m 

Mois I II 

1951 30 22 

1952 29 16 

1953 25 19 

1954 22 24 

1955 21 14 

1956 18 16 

1957 24 17 

1958 

1959 

1960 21 19 

1961 24 23 

1962 

1963 21 12 

Moy. 24 18 

1740 A TCHAD8 

III 

28 

15 

17 

23 

18 

21 

21 

16 

16 

16 

19 

IV V VI VII 

32 38 45 60 

18 34 38 58 

15 42 51 73 

27 42 49 73 

20 33 49 83 

15 22 36 67 

19 35 46 58 

26 27 38 65 

19 21 46 72 

25 39 47 67 

22 33 45 68 

VIII IX X XI XII I-XII 

72 69 50 33 28 42 

77 73 41 31 31 38 

83 65 38 24 25 40 

86 67 39 29 28 42 

75 72 42 22 22 39 

80 . 64 28 24 26 35 

76 64 42 23 23 37 

72 65 40 28 27 37 

71 58 33 27 27 36 

71 64 48 33 27 39 

76 66 40 27 26 39 



Annexe 4-3 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMULAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES CLIMA'roLŒIQUES 

Valeurs mensuelles et annuelles de l'évaPJration 

Pays: TCHAD 
Abéché 
550 rn 

Latitude: 13°51' N Longitude: 20°51' E 
Station: 
Altitude: 

Mois I II III IV V VI VII 

1951 294,4 209,3 444,5 352,9 333,5 219,9 156,8 

1952 303,9 315,5 418,8 341,8 282,2 257,8 149,6 

1953 344,3 382,8 436,l 467,7 296,9 215,1 124,6 

1954 323,9 315,1 486,2 466,9 358,9 272,9 122,0 

VIII IX X XI XII !-XII 

86,9 113,8 265,2 292,4 292,8 3.062,4 

93,0 102,8 241,9 311,6 259,0 3.077,9 

63,2 114,3 238,9 337,5 318,2 3.339,6 

56,2 134,4 265,6 299,5 290,0 3.391,6 

1955 309,2 362,1 401,4 408,0 354,l 258,5 163,0 107,3 118,2 275,8 367,2 359,5 3.484,3 

1956 392,6 464,7 452,5 312,5 479,6 341,0 165,5 72,6 134,6 355,7 385,8 338,2 3.895,3 

1957 373,6 369,4 422,4 503,7 407,4 305,6 203,0 116,0 163,6 311,0 450,4 485,5 4.111,6 

1958 

1959 

1960 426,4 490,8 548,0 542,9 532,2 444,8 203,8 139,3 189,8 364,5 449,7 417,1 4.749,3 

1961 470,7 446,3 546,0 510,3 491,7 305,4 148,2 

1962 

1963 339,9 384,8 481,l 370,1 316,7 265,0 174,9 

1964 385,7 494,1 487,9 440,4 287,1 142,4 

54,5 181,6 292,8 308,9 278,0 4.034,4 

65,9 138,0 219,5 355,8 348,0 3.459,7 

52,4 113,8 275,4 316,l 313,0 3.308,3 

1965 353,8 416,7 451,9 406,9 473,3 255,2 168,4 103,8 157,8 282,4 323,1 335,2 3.728,5 

1966 345,4 372,0 460,2 439,9 344,7 240,9 218,4 116,3 132,3 320,4 342,8 340,6 3.673,9 

1967 387,7 432,6 538,6 490,9 477,5 351 1 8 206,7 117,9 156,6 332,5 339,5 378,2 4.210,5 

1968 382,3 396,6 517,2 417,3 415,3 232,2 138,9 124,2 190,0 379,1 380,9 360,4 3.934,4 

1969 327,3 395,0 446,4 482,5 414,2 318,5 195,9 134,2 136,7 310,1 399,2 368,8 3.928,8 

1970 384,1 401,7 458,4 454,5 450,0 355,0 205,3 86,5 133,5 362,7 355,5 369,6 4.016,8 

1971 334,4 346,7 478,4 422,1 411,0 342,2 192,3 129,1 159,0 326,0 360,4 376,6 3,878,2 

1972 354,l 309,5 408,3 377,8 323,9 306,2 245,7 170,9 205,7 313,3 376,4 395,2 3.787,0 

1973 412,0 401,7 525,2 498,5 483,8 345,1 284,0 133,4 256,3 392,2 386,4 423,4 4.542,0 

1974 371,8 417,6 517,5 474,1 450,6 341,l 137,3 110,8 153,5 375,4 404,7 323,3 4.077,7 

1975 320,7 358,8 505,6 483,5 496,0 356,l 179,7 

1976 361,5 421,4 468,2 499,4 474,0 323,0 247,0 

1977 387,1 394,8 505,6 498,8 406,2 334,1 234,8 

94,5 163,1 370,6 433,0 377,0 4.138,6 

231,5 327,9 393,0 388,9 4.135,8 

81,3 2.842,7 

Total 8301,1 9191,6 11412,6 10710,9 9914,1 7274 1 5 4408,2 2310,2 3580,9 7198,9 8369,8 8136,5 90.809,3 

Moy. 360,9 383,0 475,5 446,3 413,1 303,1 183,7 100,4 155,7 313,0 363,9 353,8 321,0 

1740 A TCHAD8 



Annexe 4-4.1 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMULAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES CLIMATOLCGIQUES 

Valeurs rrensuelles et annuelles de la pluviorrétrie 

Pays: TCHAD 
Abéché 
550 m 

Latitude: 13°51' N Longitude: 20°51' E 
Station: 
Altitude: 

Mois III IV V 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,4 

0 

0 

0 

0 

0 

0,1 

0 

0 

0 58,5 

0 6, 0 

0 

0,9 38,5 

0 17,3 

2,0 60,0 

0 8, 6 

0 2,0 

8,0 26,3 

0,3 49,2 

0 5,8 

1,6 6,5 

6,8 1,8 

0 15,6 

0 8, 9 

0 48,8 

1,3 33,6 

0 73,8 

0 66,6 

0 11,0 

0 0 

5,4 51,8 

1,8 6,5 

0 7, 7 

VI VII 

154,7 

25,0 103,5 

28,0 33,0 

243,3 

28,8 58,0 

53,1 87,7 

60,9 95,8 

3,7 105,3 

13,1 93,5 

29,l 104,2 

11,2 38,1 

19,2 273,1 

5,0 91,A 
"' 15,8 104,8 

5,6 77,1 

19,4 259,3 

31,7 164,9 

10,8 111,3 

50,0 247,3 

17,0 188,9 

46,8 162,1 

3,8 130,9 

69,4 57,0 

36,3 173,7 

51,6 28,4 

VIII 

244,0 

333,0 

167,1 

122,9 

109,3 

216,8 

185,2 

189,8 

146,3 

224,9 

453,9 

219,5 

201,5 

247,5 

353,5 

260,6 

211,2 

254,8 

214,5 

48,1 

252,9 

264,3 

206,8 

365,5 

Moy. 1,4 27,5 27,6 131,5 228,9 
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IX 

14,0 

9,0 

179,3 

130,9 

51,1 

X XI 

0 

31,0 0 

3,0 0 

0 Q 

8,9 0 

7,0 0 

0 0 

25,0 64,8 0 

51,3 10,6 0 

45,0 

41,8 

105,6 

117 ,5 

29,0 0 

2,2 0 

40,4 0 

0 0 

11,0 0 0 

19,6 1,1 0 

170,7 0 0 

117,6 41,3 0 

149,3 3,5 0 

29,5 0 0 

36,0 28,2 0 

99,8 41,8 0 

48,5 0,1 0 

68,5 6,0 0 

4,5 0 0 

152,2 0 0 

72,9 13,3 

J/A/S 

361,5 

375,0 

589,7 

311,8 

248,1 

315,5 

434,6 

295,5 

304,8 

832,6 

428,4 

317,3 

344,2 

783,5 

583,1 

471,8 

531,6 

439,4 

310,0 

432,3 

389,8 

385,0 

546,l 

An 

476,0 

412,0 

589,7 

388,9 

325,5 

392,6 

460,3 

388,2 

367,7 

898,0 

442,5 

341,7 

366,5 

811,8 

665,3 

521,0 

655,4 

551,2 

409,6 

436,2 

522,5 

429,6 

605,4 

436,2 498,2 



Annexe 4-4.1 suite 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FOPMULAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES CLIMATOLCGIQUES 

Valeurs rrensuelles et annuelles de la pluviométrie 

Pays: TCHAD 
Abéché 
550 rn 

Latitude: 13°51' N Longitude: 20°51' E 
Station: 
Altitude: 

Mois III IV V VI VII VIII IX X XI J/A/S An 

1960 0 2,0 3,8 28,7 211,2 123,0 34,7 1,7 0 368,9 405,1 

1961 0 0 0 74,1 130,6 333,8 1,8 0 0 466,2 540,3 

1962 1,8 0 0,3 65,5 89,4 254,4 91,2 2,2 0 435,0 504,8 

1963 0 0 13, 7 49,2 73,0 230,4 31,5 14,0 0 344,9 411,8 

1964 0 0 0,1 34,9 46,8 369,2 93,6 2,3 0 609,6 546,9 

1965 0 1,5 2,1 52,4 114,0 120,2 58,0 6,2 0 292,2 354,4 

1966 0 0 62,2 27,8 72,2 158,6 84,6 0,3 0 315,4 405,7 

1967 0 13,2 0 17,1 50,0 235,6 23,6 0 0 309,2 339,5 

1968 0 5,2 2,4 55,7 157,7 71,8 28,1 0 0 257,6 320,9 

1969 0 6,5 9,5 59,9 45,9 141,7 93,5 9,3 0 281,l 366,3 

1970 0 0 0,4 24,3 67,1 141,4 74,0 0 0 282,5 307,2 

1971 0 0 0 3,0 67,6 210,7 61,0 0 0 339,3 342,7 

1972 0 24,5 48,0 57,8 43,3 107,8 30,8 1,0 0 181,9 313,2 

1973 0 0,3 22,4 19,3 45,0 71,0 27,2 2,2 0,2 143,2 187,6 

1974 0 0 12,9 14,5 180,9 205,4 79,6 0 0 425,9 453,3 

1975 0 0 0 10,7 90,9 233,4 85,1 0 0 409,4 420,1 

1976 0 7,4 2,6 19,1 37,9 145,3 31,7 9,4 0 214,9 253,4 

1977 0 0 10,5 45,4 34,6 233,9 82,3 6,6 0 350,8 413,3 

1978 0 0 23,0 43,0 253,0 109,0 52,0 0 0 414,0 480,0 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 34,9 21,5 2,6 18,9 0 59,0 100,0 
1 

1985 0 0 0 24,7 163,0 185,2 49,4 0 0 397,6 422,3 

Moy. 0,1 3,0 10,7 36,4 95,7 176,3 53,2 3,5 328,5 375,7 

Moy. 0,1 2,0 19,0 31,7 117 ,3 204,4 62,6 8,7 384,0 442,0 
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Annexe 4-4.2 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMUIAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES OONNEES CLIMA'I'OLCGIQUES 

Valeurs mensuelles et annuelles de la pluviorrétrie 

Pays: TCHAD Latitude: 12 ° 08' N Longitude: 15 ° 02' E 
Station: N'Djaména 
Altitude: 295 m 

Mois IV V VI VII VIII IX X 

1930 

1931 

1932 

1933 

19 

106,0 39,2 

1,8 7,1 43,9 107,8 341,5 205,9 20,8 

0,9 60,1 125,8 190,8 277,0 102,3 0 

34 0 28,0 40,7 100,4 298,0 48,0 3,0 

1935 0 17,0 42,0 66,5 155,0 41,0 46,0 

1936 53,0 45,2 55,2 239,7 206,2 113,4 10,7 

1937 0 52,7 3,0 162,7 173,8 99,9 4,9 

1938 4,9 10,4 136,5 281,4 225,1 146,7 3,4 

1939 10,4 140,9 51,4 110,8 301,7 94,9 41,9 

1940 0 46,8 84,0 218,3 197,5 65,8 11,6 

1941 17,2 35,3 66,9 165,8 212,6 50,1 0 

1942 1,7 20,4 92,0 136,5 389,1 17,2 95,0 

1943 4,5 65,7 20,6 158,0 234,5 128,9 39,7 

1944 0,6 9,7 89,3 125,4 207,0 99,0 35,5 

1945 5,9 6,3 100,2 146,0 219,7 67,1 43,4 

1946 0 7,3 93,3 236,5 396,4 117,6 26,4 

1947 0 52,9 40,5 90,0 115,0 130,2 27,6 

1948 11,2 5,2 64,6 87,7 148,5 37,0 0 

1949 0 54,4 85,2 63,0 204,8 22,8 5,0 

1950 3,5 34,1 15,6 156,3 582,2 156,7 3,5 
1951 0 6,4 67,9 101,5 128,6 185,4 60,l 

1952 1,8 30,7 34,6 117,6 457,4 87,0 30,l 

1953 0 47,0 82,1 232,0 158,0 117,9 5,6 

1954 8,7 60,0 73,8 241,0 269,5 48,0 77,2 

1955 0 12,3 119,4 49,1 354,6 169,0 30,7 

1956 1,3 2,0 19,9 168,1 235,1 175,7 5,2 

1957 0 29,0 123,5 186,3 249,1 151,9 0,2 

1958 1,0 44,3 67,4 108,0 193,6 121,6 1,5 

1959 9,5 117,3 78,5 272,3 394,3 118,2 0 

XI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

XII 

0 

0 

0 

I-XII 

145,2 

728,8 

756,9 

0 518,l 

0 367,5 

0 723,4 

0 497,0 

0 808,4 

0 752,0 

0 624,0 

0 563,9 

0 751,9 

0,2 652,1 

0 566,5 

0 588,6 

0 877,5 

0 456,2 

0 354,2 

0 435,2 

0 951,9 
0 549,9 

0 759,2 

0 642,6 

0 778,2 

0 735,1 

0 607,3 

0 740,0 

0 537,4 

0 990,1 

Total 137,9 1048,5 1917,8 4319,5 7325,8 3025,2 668,2 16,0 0,2 

Moy. 4,9 37,4 68,5 154,3 261,6 104,3 23,0 0,6 
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Annexe 4-4.3 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

FORMULAIRE POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES CLlliA'IDLCGIQUES 

Valeurs mensuelles et annuelles de la pluviométrie 

Pays: 'IOmD Latitude: 12°08' N Longitude: 15°02' E 
Station: N'Djaména Aéroport 
Altitude: 295,23 rn 

Mois I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 

1960 0 0 0 

1961 0 0 0 

1962 0 0 1,6 

1963 0 0 0 

1964 0 0 3,3 

1965 0 0 1,6 

1966 0 0 0 

1967 0 0 0 

1968 0 

1969 0 

1970 0 

1971 0 

1972 0 

1973 0 

1974 0 

1975 0 

1976 0 

1977 0 

1978 

1979 

1980 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1981 0 0 0 

1982 0 0 0 

1983 0 0 0 

1984 0 0 0 

7,5 24,7 45,3 207,4 128,1 108,6 11,7 0 0 

13,2 0,6 92,7 185,2 339,5 148,9 0 0 0,2 

0 4,8 45,0 175,6 186,3 63,9 13,2 0 0 

24,7 8,1 40,7 85,7 182,8 135,9 19,2 0 0 

16,8 14,2 56,1 135,3 182,7 56,0 15,8 0 0 

1,1 3,4 78,6 114,9 216,3 159,6 10,5 O 0 

25,3 47,4 102,3 172,9 151,2 65,4 28,8 0 0 

33,2 0,2 44,2 150,3 284,3 86,6 11,6 0 0 

0 37,5 115,7 144,2 220,9 33,5 9,4 O 0 

37,3 32,2 43,7 94,9 105,1 92,6 57,l 1,6 0 

6,4 49,9 30,3 186,2 270,0 110,0 0 0 0 

0 11,3 1,6 131,9 185,4 92,7 0 0 0 

4,3 33,6 96,4 187,2 136,7 85,2 59,5 0 0 

1,9 15,8 18,7 59,3 160,8 100,5 1,7 0 0 

5,6 18,7 24,1 146,1 134,7 54,3 40,7 0 0 

0,5 11,0 44,0 254,7 284,7 150,5 

0 22,0 101,5 166,0 185,9 76,8 

0 55,5 40,8 96,0 287,1 59,9 

0,5 0 0 

80,6 0,8 0 

0 0 0 

XX 30,4 

8,9 3,9 

0 0 

47,4 21,7 

30,7 211,4 134,5 

37,5 72,0 181,2 

20,7 122,4 138,9 

35,4 70,2 34,2 

34,1 0 0 

51,3 27,2 0 

94,1 0 0 

16,6 0,6 0 

0 

0 

0 

0 

533,3 

780,3 

490,4 

497,1 

480,2 

586,0 

593,3 

610,4 

561,2 

464,5 

652,8 

422,9 

602,9 

358,7 

424,2 

745,9 

633,6 

539,3 

441,1 

382,0 

376,1 

226,1 

Total O O 6,5 234,1 446,9 1146,0 3169,8 4131,3 1877,0 388,1 2,4 0,2 11402,3 

M::>yenne 0,3 11,1 20,3 52,1 144,1 187,8 85,3 17,6 518,3 
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Annexe 4-4.4 

Africare Précipitations journalières (en ntn) à Abéché (1984) 

DATE JUILLET AOUT SEPTEMBRE CCIOBRE 

1 ND 0 0 0 
2 ND 0 0 0 
3 ND 0 0,5 0 
4 ND 0 0 .o 
5 ND 3,7 1,5 0 
6 ND 0 0 15,0 
7 ND 2,5 0 0 
g ND 0 0 3,9 
9 ND 0 0 0 

10 ND 13,2 0 0 
11 0,2 0 0 0 
12 8,6 0 0 0 
13 0 0,6 0,6 0 
14 0 0 0,7 0 
15 0 0 ND 0 
16 0 0 ND 0 
16 0 0 ND 0 
18 8,1 1,5 ND 0 
19 0,1 0 ND 0 
20 0 0 ND 0 
21 0 0 ND 0 
22 0 0 ND 0 
23 0 0 ND 0 
24 0 0 ND 0 
25 0,4 0 ND 0 
26 16,5 0 ND 0 
27 0 0 ND 0 
28 0 0 ND 0 
29 1,0 0 ND 0 
30 0 0 ND 0 
31 0 0 ND 0 

'IDI'AL 34,9 21,5 3,3 18,9 

ND = pas de données disponibles 
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Précipitations (en rrm) 1985 

DATE JUIN JUILLEI' 

1 
2 
3 
4 5,2 3,7 4,45 
5 
6 31,9 22,5 27,2 
7 19,8 20,5 20,15 
8 37,0 36,0 36,5 
9 0,5 2,6 1,55 

10 0,2 0,7 0,45 
11 3,9 8,4 6,15 
12 
13 
14 
15 18,5 12,5 15,5 1,0 3,6 2,3 
16 7,8 7,5 7,65 
17 0,5 0,25 
18 0,3 0,15 10,1 1,0 5,55 
19 
20 1,4 0,7 
21 
22 5,5 7,0 6,25 
23 1,2 0,6 1,8 4,0 2,9 
24 
25 
26 27,5 31,0 29,25 
27 0,2 0,1 
28 
29 
30 0,4 - 0,2 6,8 3,4 
31 7,6 7,5 7,55 

TOI'AL 24,7 20,7 22,7 163,0 149,2 156,1 

1740 A .'IOIAD8 

AOUT 

1,6 1,0 

3,7 3,5 

15,0 13,6 

87,0 68,0 

30,0 49,0 
37,0 49,0 

4,4 1,0 

0,1 
6,5 7,5 

185,2 192,6 

Annexe 4-4.5 

Africare 
Bureau et résidence 

SEPI'FMBRE 

1,3 11,8 11,8 11,8 

3,6 

14,3 

77,5 11, 7 10,2 10,95 

18,2 18,0 18,1 

39,5 0,3 0,15 
43,0 

2,7 

7,7 7,7 7,7 

7,0 

188,9 49,4 48,0 48,7 
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