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Résumé 

Dans le cadre d'une extension des travaux du projet d'hydraulique pastorale dans le 
B.E.T (le phase), la DHA a confié à Burgéap une étude dans l'Ouest du massif de l'Ennedi 
ayant pour objectifs : 

- l'identification de 3 sites de surcreusement de mares 

- l 'implantation de 4 forages de reconnaissance de 60 m dans les grès primaires 
en bordure du massif à l'Ouest/Sud-Ouest de Fada 

- l'implantation d'un forage de reconnaissance de 280 m à l'extrême Ouest de 
la zone destiné à rechercher la nappe du Continental Terminal. 

La zone Ouest du massif de l'Ennedi est en effet dépourvue de ressources en eau 
souterraine, et la campagne de forages de reconnaissance réalisée en 1994 sur 22 sites en 
bordure Ouest du massif ne s'est soldée que par 9 sites positifs. 

C'est pourquoi l'extension des travaux du projet dans cette zone se partage entre un 
prolongement du programme de forages de reconnaissance peu profonds autour de sites 
positifs et une réorientation en faveur d'aménagement de points d'eau de surface. 

L'expérience qui sera retirée de cet aménagement de mares sera utile au projet Almy 
Bahaïm dans le cadre duquel est prévu le surcreusement de 30 mares (zone limitrophe au 
Sud). 

La mission d'un hydrogéologue de Burgéap (16 janvier au 6 février à partir d'Abéché) 
a permis d'inventorier 14 sites potentiels de réalisation de mares. Classés par ordre prioritaire, 
ils ont fait l'objet d'une fiche technique de travaux sur la base d'une excavation de 5 000 m3 

qui permet d'abreuver 1 000 UBT/jour pendant deux mois avec une évaporation de 1 cm/jour. 

Ce rapport présente le CPT et le devis confidentiel pour la réalisation des 3 mares 
prioritaires choisies sur les deux ouadis les plus importants de la zone. Ces travaux devront 
être confiés à une entreprise de TP du fait de la nécessité d'utiliser un engin d'excavation. 

La mission a également permis d'implanter deux forages de reconnaissance de 60 m à 
10 et 15 km du forage positif de Kandor à l'aide des fractures visibles sur le terrain (absence 
de photos aériennes) ; une troisième implantation reprend le site n°2 de Kandor où avait été 
réalisé un sondage électrique, et la quatrième (photo aérienne existante) se situe à coté d'un 
puisard à 7 km du forage peu productif de Baki . 

Enfin, le forage de reconnaissance profond (Héméra) a été implanté sur le 20e 
méridien Est, à peu près à mi-chemin entre le puits de Todi (80 km au Sud-Ouest) et le forage 
négatif de Chelem Kochili (60 km au Nord / Nord-Est). Il renseignera utilement pour 
l'implantation un peu plus à l'Ouest des forages de reconnaissance profonds de la deuxième 
phase du proj et. 

Î ' 



18° 

17° 

D.H.A / Burgéap 

. ' ·. ~ ' .. 
? • • • 

1 .. 
.., , 1 _• 7 

.. ·. ·_ ,: · . 

l . ~ .; ~~~ • . 

.. ,·t . 
. 1,1 

1" .. ' · ' ' '. ... .. ..,1 
.. • 

·. ·. ·. 

: · 

... . .... .. 

· .. lttE~~RAJ 
.. ::.:·+ -, __ _ 

... ·· 

20° 

,,. 
I 

1 

I 

PLANCHE DE SYNTHESE DE L'ETUDE 

RESSOURCE EN EAU ET 
SITES DE TRA V AUX PROPOSES 

• points d'eau pérennes existants 
0 zones de puisards temporaires 
o mares temporaires existantes 

C.F.D - le phase B.E.T 

_.. forages de reconnaissance positifs sur lesquels est prévu un contre-puits 
+ puits prévus dans les alluvions (sans reconnaissance) 
+ implantation du forage de reconnaissance profond (Héméra) 

+ implantations des 4 forages de reconnaissance sur les grès 
CD à @ sites favorables au surcreusement ou à la réalisation de mares 

----0· ---
Bi/1 T11Ïga '\ 

. -- -:: .. -
.• .... Î 

/, . -,,~ .. .. 
u 

21 ° 22° 

lükm 
t----1 



Sommaire 

1. Conditions générales 

1.1. Localisation de la zone d'étude 

1.2. Contexte hydrogéologique 

1.3 Contexte climatique et hydrologie 

2. Travaux en cours 

2. Implantations des forages de reconnaissance 

2.1. Les forages peu profonds 

2.2. Le forage profond 

3. Inventaire des sites de mares 

4. Aménagement de mares 

4.1. Choix du type de mare 

4.2. Travaux d'aménagement 

Planche 1 : Localisation du projet et de l'extension des travaux 

Planche 2 : Extrait de la carte géologique 

Planche 3 : Implantations des 3 forages dans la zone de Kandor 

Planche 4 : Implantation du forage à Tamé 

Annexe 1 : Contre-puits en cours de réalisation dans la zone 

Annexe 2 : Fiches d'implantation des forages peu profonds 

Annexe 3 : Fiches techniques des 14 sites potentiels de mares 

Annexe 4 : CPT pour la réalisation de 3 mares 
Bordereau des prix 
Devis estimatif confidentiel 

···· ~~ 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

5 

5 

5 

7 



D.H.A / Burgéap C.F.D - le phase B.E.T 

1. Conditions générales 

1.1. Localisation de la zone d'étude 

La zone des travaux d'extension du projet d'hydraulique pastorale dans le B.E.T (1 e 

phase) concerne la sous-préfecture de l'Ennedi, entre 15° 50' et 18° de latitude Nord, et 19°50' 
et 22°10' de longitude Est (cf. planche 1). 

A la suite d'une réunion des chefs de canton de l'Ennedi chez le sous-préfet à 
l'initiative de la DHA (le 15 janvier à Fada), le Nord du massif de l'Ennedi a été écarté de la 
zone d'étude devant le souhait des chefs de canton d'aménager des mares au Nord de Bao 
Bilia (Amina et Ertebi, à l'Est du massif), à l'Est de Kalaït (Bahar) ou dans l'Ouest du massif, 
plutôt que celles de Bagada où se trouvent des puisards pérennes. 

D'autre part, les points d'eau pérennes au Nord de la façade Ouest/Sud-Ouest du 
massif (Bir Kora, Ouéïta, Oum el Adam) où la nappe des grès primaires est sub-affleurante, 
ont finalement limité la zone d'étude au Sud de la latitude de Fada (17° 10' N). 

1.2. Contexte hydrogéologique 

La zone d'étude est caractérisée par la limite entre le massif gréseux de l'Ennedi et le 
socle granitique sur lequel il repose (cf planche 2). 

Les aquifères sont de deux types : 

- aquifères continus dans les alluvions de ouadis, 

- aquifères discontinus dans les fractures des grès ou du socle. 

Le programme de forages de reconnaissance a montré que seuls les aquifères de 
fractures dans les grès étaient exploitables, tous les forages réalisés dans les fractures du socle 
granitique s'avérant négatifs (sèches ou colmatées par des argiles). 

Les points d'eau traditionnels pérennes exploitent les nappes superficielles renfermées 
dans les alluvions des ouadis et alimentées par le ruissellement sur le massif. Elles se trouvent 
essentiellement en bordure du massif, car dans la zone du socle le lit majeur des ouadis est 
généralement recouvert d'argiles, excepté dans quelques parties sableuses où on trouve des 
puisards non pérennes 

1.3 Contexte climatique et hydrologie 

Le climat est de type subdésertique, c'est-à-dire que les précipitations annuelles sont 
inférieures à 1 OO mm et surtout très localisées (orages). Cette irrégularité se traduit parfois 
par plusieurs années sans renouvellement des ressources en eau et en pâturages. 
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Dans ce contexte, l'aménagement de mares doit être considéré comme un moyen 
d'exploiter des pâturages dont l'existence, tout comme le remplissage de la mare à proximité, 
dépend de la pluie : lorsqu'une mare ne se remplie pas à la saison des pluies, il n'y a pas non 
plus de pâturages à proximité. 

2. Travaux en cours 

Suite à la campagne de forages de reconnaissance de 60 m de profondeur effectuée 
dans le cadre de ce même projet, 10 contre-puits sont en cours de réalisation dans la zone 
d'étude, sur des forages exclusivement situés sur des fractures de grès. 

Tous les forages de reconnaissance réalisés sur le socle granitique se sont avérés 
négatifs. 

D'autre part, deux puits seront réalisés sans reconnaissances préalables dans les 
alluvions à Chéro et à Tébi. 

L'annexe 1 présente les débits journaliers attendus des contre-puits en cours de 
réalisation sur les forages où ont eu lieu un essai de débit, en tenant compte des pertes de 
charge dues au remplissage du forage par du gravier pour éviter qu'il ne soit bouché par tout 
ce qui peut y tomber. 

Ces pertes de charge, évaluées à 50%, seront connues précisément après les essais de 
débit qui seront effectués sur les puits finis. Selon cette estimation, le débit exploitable d'un 
contre-puits dans cette zone de grès fracturés est de 10 à 15 m3/j en moyenne. 

2. Implantations des forages de reconnaissance 

2.1. Les forages peu profonds 

Les implantations des 4 forages de reconnaissance de 60 m dans les grès du primaire 
fracturés font l'objet de fiches présentées en annexe 2. La zone de Kandor, où existe déjà un 
forage bientôt équipé d' un contre-puits, a été privilégiée car c'est la plus à l'Ouest et la plus 
pauvre en points d 'eau de surface (absence de guettas). 

Le relief y est très aplanit au contraire du reste du massif généralement imposant 
(falaises). Le forage de Kandor a montré que l 'épaisseur des grès du primaire reposant sur le 
socle granitique dépasse les 60 m. 

Toutefois, il est possible que les trois nouveaux forages de reconnaissance rencontrent 
le socle car leurs implantations se situent à 6 et 12 km vers le Sud-Ouest et à 10 km vers 
l'Ouest (cf planche 3). Si tel est le cas , le forage devra néanmoins être poursuivi jusqu' à 60 m 
car le socle peut également être fracturé. 
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Implantation n°1 : 

Du fait de l'absence de photos aériennes (la couverture du degré carré de Fada ne 
commence que juste à l'Est du forage existant), le site n°2 de Kandor (à 6 km du n°1) a été 
retenu car il a fait l ' objet d'une prospection géophysique: 

- un carré exécuté a donné une direction générale de fracturation de 150° N 

- un profil électrique sur 340 m tiré à 60° N a relevé deux anomalies 

- deux sondages électriques ont été exécutés, dont un sur une des deux 
anomalies et c'est cette implantation qui a été retenue . 

Les résultats obtenus par la prospection géophysique sur les deux sites de Kandor 
(surtout la forme des sondages électriques) laissaient à penser que le socle se trouvait à plus 
de 60 m et que le niveau statique se trouverait vers les 25-30 m, ce qu'a confirmé le forage 
réalisé sur le site n° 1 (NS à 24,90 m). 

C 'est pourquoi l ' implantation n°2 de Kandor (Kandor 2) est proposée en priorité : on 
peut espérer les mêmes résultats que sur Kandor 1. 

Implantation n°2 : 

L'étude de la carte 1/200 000 a révélé une zone de fractures à 12 km au Sud-Ouest du 
site de Kandor. Rendu sur le terrain, il s'est avéré que ces fractures étaient nettement visibles 
car mises en évidence par des alignements d ' arbustes sur d 'étroits cordons sableux rectilignes 
au milieu d'un plateau de grès dénudé. 

L'implantation retenue se trouve en contrebas dans le lit sableux d 'un petit ouadi, à 
l 'intersection des prolongements de deux fractures voisines de 400 m mais dont les directions 
différent de 35°. 

La présence de quelques arbres laissent à penser que ces fractures sont relativement 
ouvertes et drainent en partie l 'eau de ruissellement du plateau jusqu'à l'implantation choisie. 
Le risque est de perdre ces fractures lors d ' un forage vertical si elles s'avèrent obliques, mais 
les chances de réussite de ce forage sont être assez grandes. 

Implantation n°3 : 

Pour s'éloigner quelque peu des deux précédentes implantations, tout en étant limité 
par les affleurements de granite visibles à quelques km au Sud (o uadi Bakou) et à l'Ouest, 
une prospection du ouadi Kandor (ou Kontor) en aval du forage existant a été menée. Mais le 
large lit sableux du ouadi, bientôt rejoint par un cordon de dunes vives par le Nord, ne 
permettait plus d'observer les fractures éventuelles. 

C'est la zone de puisards de Kandor, située dans une cuvette formée par les grès et 
remplie de sable, sur un affl uent à 10 km du forage existant, qui a final ement été retenue, car 
en plus d 'une épaisseur assez importante d 'alluvions sableuses (estimée à 10 m), la zone 
semb le bien fracturée d 'après le tracé bien rectiligne des petits ouadis. 
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L'implantation a été choisie à coté d ' un puits boisé (comblé de sable à 5 m) car les 
trois directions données par les bras de ouadis présents (deux d ' amenée et l'exutoire de la 
cuvette) se recoupent exactement à cet endroit. 

Les chances de trouver un sous-sol bien fracturé ne sont peut-être pas très grandes, 
mais la réalisation d'un puits moderne intéresserait les éleveurs qui ont ! ' habitude de réaliser 
un puits boisé chaque année (présence d ' un stock de bois prêt à l' emploi dans un arbre). 

Implantation n° 4 : 

Le forage de reconnaissance de Baki, à 17 km au Sud-Est de celui de Kandor, s ' est 
révélé très peu productif (1 OO l/h de débit spécifique). A 5 km au Nord, sur l'autre versant du 
massif imposant du Kemek, se trouve le puisard de Tarné qui a été retenu comme 4e 
implantation (cf planche 4 ). 

Tout comme le puisard de Baki, celui-ci était exploité au moment de la visite mais 
tarit en mars (9 m de profondeur), et exploite des alluvions sableuses à la sortie d'une gorge. 

La photo aérienne disponible a confirmé la présence d' une grande fracture 
perpendiculaire à la gorge (qui en est une également) bien visible sur le terrain. Ces deux 
fractures se recoupent à l'aplomb du puits traditionnel boisé, ce qui permet d'implanter le 
forage de reconnaissance juste à coté. 

Les chances de réussite semblent être assez grandes, les conditions étant plus 
favorables qu'à Baki. Le forage permettra en outre d'exploiter la nappe alluviale relativement 
importante au vu de l'épaisseur des alluvions et de la durée du puits traditionnel. 

2.2. Le forage profond 

Les limites de la nappe du Continental Terminal exploitée par les puits profonds dans 
le Nord du Batha sont encore mal connues, notamment sa limite Est dans la zone d'étude où 
de nombreux forages (programme SSW-GTZ phase II) ont mis en évidence un "biseau sec" du 
fait de la remontée du socle granitique. 

L'objectif du forage profond programmé dans l'extension des travaux de ce projet est 
donc de reconnaître si cette nappe est présente à l'extrême Ouest de la zone concernée. 

Il a donc été implanté sur le ouadi Héméra par 16° 26' 31" Net 20° OO' 08" E, soit 

- à 60 km au Sud/ Sud-Ouest du forage de Chelem Kochili (300 m) qui n'a pas 
rencontré le socle, mais qui n'a trouvé que des niveaux argileux improductifs 
du Continental Terminal , 

- et à 80 km au Nord-Est du contre-puits deTodi réalisé sur un forage de 280 m 
où le niveau statique est à 95 m. 
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L'emplacement a été repéré par la pose de 5 pierres (une longue maintenue verticale 
par les 4 autres) entre deux arbustes éloignés de 15 m à coté du lit mineur peu marqué du 
ouadi Héméra. 

Les résultats de cette reconnaissance seront utiles pour préciser l'implantation des 
forages profonds de la deuxième phase du projet dans la zone limitrophe de Kouba à l'Ouest. 

3. Inventaire des sites de mares 

Du fait du climat subdésertique, les ouadis situés dans la zone d'étude ne coulent pas 
chaque année, excepté les ouadis Chili, et surtout Haouach, qui prennent leur source dans le 
Sud du massif de l'Ennedi, où les précipitations dépassent sans doute les 100 mm annuels. 

Les lits majeurs des ouadis sont très argileux et donc à priori favorables à la formation 
de mares temporaires. Cependant, il n'existe que très peu de véritables mares permettant 
d'offrir un point d'eau pour quelques mois, car on a plutôt affaire à des zones d'épandage où 
une fine lame d'eau ne tarde pas à disparaître. 

La seule mare naturelle importante de la zone est Ellela, née de la formation d'un 
bassin suite à l'avancée d'un cordon de dunes en travers d'un affluent du ouadi Oum Hadjer. 
Cette mare se situe à l'Ouest, et à part Bahar au Sud et Téhimé à l'Est, on ne trouve donc 
aucune mare dans une zone centrale de 160 km sur 120 km, exceptée Gouronha dans le creux 
d'un petit bras secondaire du ouadi Chili (1,3 m de profondeur en moyenne mais moins de 
1 000 m3 de capacité). · 

Le cas du ouadi Chili est un peu particulier à cause de la profondeur de son lit mineur 
qui atteint souvent 2 à 3 m (excepté en fin de course), et où les zones d'épandage sont le fait 
du débordement du ouadi de son lit, au contraire du ouadi Haouach à l'ouest du 21° Est, où on 
cherche en vain des traces d'écoulement dans de vastes zones d'épandage. 

Au total, une vingtaine de sites ont été visités sur lesquels 14 ont été retenus pour faire 
l'objet de fiches techniques de travaux particulières présentées en annexe 3 où figurent les 
coordonnées, l'accès et un croquis général du site, puis le plan d'aménagement pour y réaliser 
une mare de 5 000 m3

. 

Les 14 sites potentiels ont été classés selon un ordre prioritaire tenant compte de leur 
position géographique (éloignement d'autres points d'eau) et de leur bassin versant. Les trois 
premiers sont donc ceux retenus pour le programme de travaux prévu. 

4. Aménagement de mares 

4.1. Choix du type de mare 

L' obj ectif de l'aménagement d' une mare est de prolonger l' abreuvement de l 000 
UBT/jour pendant deux mois, ce qui fait 2 400 m3 à réserver pour le bétail. La part de 

5 



D.H.A / Burgéap C.F.D - 1 e phase B.E.T 

l 'évaporation doit être calculée sur la base de 1 cm/jour dans cette zone, sachant qu'on retient 
une profondeur de mare comprise entre 1,5 et 2 m, et qu'il faut tenir compte d'une part 
résiduelle de l'ordre de 30 cm. 

D'autre part, on souhaite donner à l'aménagement des pentes de Ill 0 pour faciliter 
l'accès du bétail à l'eau, ainsi que pour minimiser l'érosion du coté de l'alimentation de la 
mare, et des pentes de 1/5 sur les autres cotés, compromis entre la stabilité des talus et une 
moindre part d'évaporation (plus la pente est faible, plus la surface et donc l'évaporation est 
grande). 

Sur ces bases, un volume de 5 000 m3 a été arrêté, de 1,5 à 2 m de profondeur et avec 
des pentes de 1/10 et 1/5 se faisant respectivement face : 

ente 1110 

Dans ce cas, en recherchant un compromis entre profondeur (pouvant être limitée par 
l'épaisseur d'argiles du site) et part d'évaporation (diminuant plus la mare est profonde), les 
types de mare de 5 000 m3 les plus intéressantes selon la taille du fond et leur profondeur ont 
les durées d'utilisation suivantes: 

n° 1 n° 2 n° 3 

Longueur fond (m) 50 50 35 
Largeur fond ( m) 40 30 35 
Profondeur (m) 1,57 1,76 1,98 
Longueur emprise (m) 81 68 75 
Largeur emprise (m) 56 65 55 
Volume (mj) 5 000 5 017 5 001 

Durée d'utilisation (jours) 55 57 60 
Hauteur d'eau résiduelle (m) 0,27 0,32 0,33 

Part du bétail 44% 45,5 % 48% 
Part d ' évaporation 44 % 44 % 43 % 
Part résiduelle 12 % 10,5 % 9% 

Pour obtenir une durée d'utilisation de 60 jours des mares n°1 et n°2, il faudrait leur 
donner respectivement une profondeur de 1,70 m et de 1,82 m mais leur volume atteindrait 
alors 5 600 m 1 et 5 300 m3

, la part d'évaporation gagnant 1 point dans les deux cas au 
détriment de celle du bétail. 

Ce tableau montre donc que pour tenir 60 jours, une mare de 5 000 m3 de pentes 1/10 
et 1/5 doit avoir un fond carré de 35 m de coté et une profondeur de presque 2m. Ce sera la 
mare type proposée dans toute zone plate (zone d' épandage ou fond de mare suffisamment 
grande) lorsque l' épaisseur d ' argiles le permet 
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D.H.A / Burgéap C.F .D - le phase B .E.T 

Dans le cas de pe!;! ·-:s mares existantes, l'aménagement devra s'adapter à la forme de la 
mare pour gagner le maximum de volume de déblais sur le volume initial de la mare, 
permettant ainsi d' augmenter le volume utile final. C'est le cas du site n°1 où une excavation 
de 5 000 m3 de 120 m sur 15 m à la base permet d ' obtenir un volume utile de 6 000 m3

. 

4.2. Travaux d'aménagement 

Les fiches techniques des 14 sites inventoriés décrivent les travaux de réalisation des 
mares pour un volume d'excavation fixé à 5 000 m3

. 

Le Cahier des Prescriptions Techniques présenté en annexe 4 fixe les conditions 
d' exécution des 3 mares prioritaires retenues dans le cadre de l'extension de travaux du projet. 
Il contient les 3 fiches techniques correspondantes qui donnent les plans d'exécution des 
travaux, et décrit précisément les modalités d'exécution (article 3) : 

- piquetage initial fixant les repères nécessaires au travail d 'excavation et mise 
en place de trois points de référence cotés devant servir au suivi des travaux et au relevé 
contradictoire final lors de la réception de la mare par l' Administration ; 

- dessouchage sur toute la surface de l'emprise des travaux des arbres et 
arbustes (avec racines et souches) à évacuer vers la zone de dépôt indiquée dans la fiche 
technique; 

- excavation des déblais en travaillant dans le sens de la longueur pour faciliter le 
travail des engins lourds qui remontent les pentes à pleine charge (les pentes de 1110 ont 
été prévues selon cet axe) ; 

- dépôt des déblais à 100 m mm1mum de l'emprise de la mare et en aval 
écoulement, selon un tas ne dépassant pas l m de hauteur et de pente de l'ordre de 1/5 . 

La nécessité de èé;Joser les déblais à une certaine distance de la mare conduit à 
préconiser l'utilisation d'un motorscraper auto-chargeur. Toutefois, il est envisageable de 
n'utiliser qu'un bulldozer, qui de toute façon est nécessaire pour ripper les argiles les plus 
dures, car il peut lui-même pousser les déblais d' excavation jusqu'à 100 m de la mare, puis les 
étaler. 

L'Entrepreneur sera libre de choisir les engins et les techniques d'excavation qu ' il 
jugera les mieux adaptés et les moins coûteux. Le bulldozer est nécessaire pour le dessouchage 
(et éventuellement pour pousser le scraper), ainsi qu'au moins un camion citerne pour le 
carburant (éventuellement un deuxième pour l' eau du personnel de chantier), et un véhicule 
tout terrain de liaison. 

L ' éloignement des sites de travaux de N 'Djaména (environ 1 200 km) impose la 
permanence d'un mécanicien sur le chantier afin de palier à toute panne mécanique. Cet 
éloignement associé au peu de volume des travaux fait que le poste amenée-repli prend une 
part très importante dans le devis confidentiel estimé. 
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D .H.A I Burgéap C.F.D - l e phase B.E.T 

Dans l' hypothèse de l'utilisation d'un motorscraper auto-chargeur, la nécessité 
d ' utiliser deux gros portel! rs (un pour le scraper, un pour le bull) élève la part de l'amenée
repli à 40% (avec deux camions citerne) du devis estimatif évalué à 89,5 :MF CFA (hypothèse 
haute) . 

Dans l' hypothèse de l'utilisation exclusive d 'un bulldozer, cette part et ramenée à 26% 
(un seul camion citerne) d ' un devis estimatif évalué à 72, 5 :MF CF A (hypothèse basse) . Le coût 
global d ' une mare devrait donc se situer entre 25 et 30 :MF CFA. 

Le marché des travaux devra être confié après appel d ' offres à une entreprise de TP du 
fait de la nécessité d 'utiliser un engin d ' excavation : la SATOM, l'Entreprise Tchadienne de 
Travaux Publics (ETTP) at! l'Entreprise Générale Entreprise Routière (GER TCHAD). 

Enfin, le délai d'exécution a été fixé à 1 mois, en comptant 1 semaine d' amenée sur le 
premier site, 3 à 5 jours de travaux par site, 2 jours de déplacement entre chaque site, et une 
semaine de repli depuis le dernier site. 

8 
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D.H.A I Burgéap C.F .D - le phase BET 

ANNEXE 1 

Contre-puits en cours de réalisation (février 96) 

Site Coordonnées Niveau Débit au Débit Débit 
Statique soufflage spécifique exploitable 

(m3/h) (l/h) attendu ( m3/j) 

Kandor 17° 08 '13" N 24,90 7,2 583 16 
21° 12' 08" E 

Baki 17° 01' 21 "N ? 0,8 100 5,5 avec 
21° 18' 11" E 10 m d'eau 

Béchiké 16° 59' 03" N 25 5,4 375 10 
21° 22' 58" E 

Oubéïké 17° 04' 27" N 21,75 4,5 ? 750 20 
21° 29' 36" E 

Kochebou 16° 49' 30" N 19 6,0 pas d'essai 
21° 36' 34" E de débit 

Toukou 16° 45' 19" N 20,64 3,6 218 6 
21° 48' 18" E 

Monou 16° 24' 15" N 12,25 10? 900 25 
22° 10' 26" E 

Gonou 15° 59' 54" N 6,53 1 ? pas d'essai ? 
Dohouba 21° 01' 02" E de débit 

Tarboul 1 15° 58' 27"N 42,25 4,3 idem 7? 
21° 42' 59" E 

Tarboul 2 15° 57' 54" N 48,25 5,4 idem 10? 
21° 37' 53" E 

Le débit exploitable attendu est calculé à partir du débit spécifique pour 5 m de 
hauteur d' eau et pour 11 h de puisage (6 h à 17 h) avec des pertes de charges estimées à 50 % 
car le forage sera rempli de gravier. 



D.H.A / Burgéap C.F.D - 1" phase B.E. T 

ANNEXE 2 

Fiches d'implantation des 4 forages de reconnaissance 
peu profonds (60 m) à l'Ouest de Fada 



Implantation n°1 KANDOR2 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Fada 

Photos aériennes : inexistantes 

Coordonnées : 17° 06' 36" N 
21°09'32"E 

Accès par le Nord-Est depuis la piste Fada-Ouadi Dourn ( 13 km). 

Données hydrogéologiques : 

Série gré_seuse du primaire au relief très aplanit. Les grès sont subaftleurants et les 
fractures que l'on observe sur le terrain sont re lativement peu importantes et de direction 
générale 150°. 

Ce site a fait l'objet d'une prospection géophysique dans le cadre du même projet en 
1994 (implantation F2 matérialisée par une pierre marquée du chiffre 2), et c'est pourquoi il 
est de nouveau proposé. Le sondage électrique sur le point hydrogéologique retenu avait 
donné les coupes géoélectriques suivantes : 

épaisseur rés i sti vi té 
2,7 m 150 n.m 
19 m 1 500 n.m 

OCi 300 n.rn 

pour AB = 200 m, MN = 10 à 1 m, direction N 150° 

Détail de l' implantation: 

î 
0 ... 

pierre n°2 



Implantation n°2 KANDOR3 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Fada 

Photos aériennes : inexistantes 

Coordonnées : 17° 04' 42 " N 
21° 06' OO" E 

Accès par le Nord-Est depuis la piste Fada-Ouadi Doum (20 km). 

Données hydrogéologiques : 

La série gréseuse du primaire affleure nettement sur un plateau dominant de 15 à 20 m 
de dénivelé le lit d'un ouadi . D'importantes fractures sont nettement visibles sur le terrain, 
mises en évidence par l'alignement d'arbustes au milieu du plateau dénudé. 

Le site retenu se trouve à l'intersection des prolongements d ' une fracture orientée à 
265° et d'une autre à 300°. Le repère est un arbre dégarni de 5 ou 6 m de haut, à trois 
branches principales dont une cassée vers le bas. L'implantation est matérialisée à 10 m de 
cet arbre par un empilement de trois branches mortes. 

Détail de l'implantation: 

- - - -

~d' écou\ernent 
sens 

implantation --
85° 

-_,.A~--- ---~ 
0 ÂCJ 

arbre repère 

100 rn ,___... 

~ 

120° 

î Nocd 

100 ° 
--~ 



Implantation n°3 

Localisation : 

KANDOR4 
(campement) 

Carte IGN 1/200 000 : Fada 

Photos aériennes : inexistantes 

Coordonnées : 17° 09' 35" N 
21° 06' 38" E 

Accès par le Nord-Est depuis la piste Fada-Ouadi Doum ( 10 km). 

Données hydrogéologigues : 

La série gréseuse du primaire est affleurante, en légère pente vers le Nord et marquée 
par le ruisselle1ilent des ouadis. Les fractures sont peu visibles sur le terrains : seules les 
parties rectilignes des ouadis les indiquent. 

Le site retenu est au centre d'un grand replas sableux où se trouvent quelques puits 
traditionnels, dont un boisé comblé de sable à 5 m. L' implantation a été choisie juste à coté - . 

car il se trouve à l'intersection des trois directions données par les lits de ouadis_environnants. 

Détail de l'implantation: 

1 

1 

\ 
\ 

I 

\.\sens d'~co~ement ',-- -

I 

' ( \' 

1 ' 

I ' ',, 

330° 
\ 

\ 

' () 

replat sableux 

puits traditionnel o.Aimplantation 

\ 
\ 

' 

0 
I 

~ 
200° 

, \ / 
\ ,, 
1/ 
I 

~110° 

0 

\ 

1----4 
50111 . 



Implantation n°4 TAME 

Localisation : 

Carte IGN 11200 000 : Fada 

Photos aériennes : n°4 et 5 de la série NE 34 X 

Coordonnées : 17° 04' 37" N 
21 ° 1 9' 44" E 

Accès par le Nord-Est depuis la piste Fada-Kalaït (4 km). 

Données hydrogéologiques : 

Massif gréseux du primaire-formant localement de hautes falaises. Le site retenu .est 
un replat à la sôrtie d'une gorge, occupé par un puits traditionnel creusé dans des alluvions 
sableuses qui tarit généralement en mars (NS à 8,80 m fin janvier 96). 

La photo aérienne montre une importante fracture pratiquement perpendiculaire à 
celle de la gorge au niveau du puits traditionnel. L' implantation a donc été choisie juste à coté 
de ce puits. 

Détail de l' implantation : 

- -
rocher 

sens d'écoulement 

puits traditionnel 

.ÂO o
ÎmplantatÎOn 

0 
-

replat sableux 

gorge 

- -
Nord 

î 
,_____. 
20m 



D.H.A / Burgéap C.F.D - i• phase B.E.T 

ANNEXE 3 

Fiches techniques de 14 sites potentiels de réalisation de mares dans 
l'Ouest du massif de l'Ennedi classées par ordre de priorité. 



Site n°1 GOURONHA 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000: Archeï 

Coordonnées : 16°29'33" N 
21°16'03" E 

Accès par l'Ouest depuis la piste Kalaït-Fada ( 12 km). 

Caractéristiques : 

Mare temporaire de 150 m de long sur 4 à 8 m de large, située dans un bras secondaire 
relativement marqué (-0,l à -1,5 m) du ouadi Chili (-2 à -2,5 m), dans une zone d'épandage 
argileuse et peµ arbustive. 

Le bassin-versant du ouadi Chili y est vaste (environ 2 800 km2
) , ce qui permet au 

ouadi de couler chaque année. 

Il n'existe aucun point d' eau dans les environs: les puisards pérennes de Terkeï et le 
puits de Yégueski se trouvent à plus de 50 km. 

mare 

200 m 

zone d'épandage 

j 
- sens d'écoulement 

Géotechnie: argiles compactes visibles jusqu'à une profondeur de 1,5 m, dans lesquelles la 
tarière ne peut pénétrer. Les rives du ouadi Chili sont de très bonne tenue, et montrent une 
épaisseur d'argiles d'au moins 2 m. 



Site n°1 : Gouronha 

Plan de l'implantation: (cotes en cm) 

.---------~-4 rn ---L 
120 111 

-06 

repère +60 

1 

~ 
Nord 

Profil en long: 

TN (niveau 0) 

1,7 m 
cote moyenne - l ,2 m 

120 Ill 

Profil en travers : 

TN 

pente l /5 

Travaux d'aménagement : 

~ 

10 111 

bras à 
remblayer 

-/-~ 

Déblais: environ 5 000 m3 permettant d'obtenir un volume utile de 6 000 m
3
. Ils 

doivent être utilisés pour remblayer Je bras en aval de la mare actuelle jusqu'à une distance de 
1 OO m où ils seront alors étaler. 

La partie amont et la rive droite (à l'Est) du bras formant la mare seront laissés en 
l'état, Je raccordement entre le fond du surcreusement ( 1, 7 m) et cette rive devra respecter 
une pente de l'ordre de 115. 

Dessouchage : une vingtaine de petits arbres. 



Site n°2 BILI MICHI 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Ellela 

Coordonnées : 16°49' 18" N 
20°26'04" E 

Accès par l'Ouest depuis la piste Fada-Faya (15 km). 

Caractéristiques : 

Site se trouvant dans le lit majeur du ouadi Chili, en fin de course, longé à cet endroit 
par un cordon de dunes vives en rive droite, dans une zone très argileuse et relativement 
arbustive, où le. ruissellement est faible et peu marqué. 

Le bassin-versant du ouadi Chili y est très étendu (de 1' ordre de 4 000 km2
) , ce qui 

permet au ouadi de couler chaque année. 

Les points d' eau les plus proches ne sont pas pérennes: ils se situent sur le ouadi 
voisin au Sud, de bassin-versant nettement moins étendu. Il s'agit de la grande mare d'Ellela 
à 11 km et des puisards de Ouargala à 37 km, tous deux secs cette année Uanvier 96). 

d'eaux mortes :z.one 

50 m 

Nord 

dunes · 

Géotechnie : argiles compactes visibles sur une profondeur de 0,5 m dans lesquelles la tarière 
ne peut pénétrer. L'épaisseur d' argile peut cependant être estimée à plus de 2 m. 



Site n°2 : Bili Michi 

Plan de l'implantation: (cotes en cm) 
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Travaux d'aménagement: 

Déblais : 5 000 m3 à étaler le long des dunes à plus de 1 OO m vers le Nord. 

Dessouchage : environ 40 arbustes ou arbres morts. 
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Site n°3 KAOLIN GA 

Localisation : 

Carte IGN 11290 000: Ellela 

Coordonnées : 16° 29' 33" N 
21° 16' .03" E 

En bordure de la piste Kalaït-Faya 

Caractéristiques : 

Vaste zone d'épandage finale du ouadi Haouach, argile-sableuse et à végétation très 
clairsemée. Le ruissellement y est faible et très peu marqué . 

. 
Le bassin versant s'étend sur plus de 7 000 km 2

, ce qui pennet au ouadi de couler 
chaque année. 

fi n'existe aucun point d' eau dans les environs: la mare d'Ellela et la zone de puisards 
de Ouargala se trouvent à 40 km et sont secs cette année Uanvier 96). 

...._ 
50 m 

affleurement 
de grès du CT 

... , 0 
~; , \ 

,' 'l ( ,.J 
' \ 

î Nord 

' 1 

1 ' 
'-'' 

Géotechnie : argiles plus ou moins sableuses selon la profondeur (un peu de sables grossiers 
vers -0,7 m) mais toujours de bonne imperméabilité (essai jusqu'à -2 m). 



Plan de l'implantation: 
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Déblais: 5 000 m3 à étaler à plus de 100 men aval (vers le Sud-Ouest) 

Dessouchage : aucun 



Site n°4 CHILI-NIGUIE 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Archeï 

Coordonnées : 16° 24' 54" N 
21° 29' 08" E 

Accès par le Nord-Ouest depuis la piste Kalaït-Fada (38 km) en longeant le ouadi 
Chili en rive droite car il est très difficile à traverser. 

Caractéristiques : 

Zone de confluence des ouadis Chili et Niguié, à 200 m en amont du lieu précis où les 
deux bras prinçipaux (-1,5 à -2 m) se rejoignent. Le site est parcouru par de petits bras peu 
profonds (-0,5 m max) et divaguants, dans un terrain très argileux et faiblement arboré. 

Le bassin versant à cet endroit approche les 2 500 km2
, ce qui doit pennettre à l'un ou 

l'autre des ouadis de couler chaque année. Les pâturages sont très beaux mais inexploités 
cette année Uanvier 96). 

Les points d'eau les plus proches sont la zone de puisards temporaires de Sougoudiré 
(2 km) et de Niguié (24 km) vers l'Est sur le ouadi Niguié (secs cette.année). Les puisards 
pérennes de Terkeï se trouvent à 50 km. 

0 

/ 

ouadi Niguié 

< 
sens d'écoulement 

' 
' 

~ 

SOm 

Géotechnie: argiles compactes dans lesquelles la tarière ne peut pénétrer. Les rives des deux 
ouadis, de très bonne tenue, montrent une épaisseur d'argiles d'au moins 2 m. 



Site n°4 : Ghili-Niguié 

Plan de l'implantation·: 
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Déblais: 5 000 m3 à étaler à plus de 100 men aval (vers l'Ouest). 

Dessouchage : une dizaine de petits arbres. 
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Site n°5 BILI HAOUACH 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Ellela 

Coordonnées : 16° 14' 56" N 
20° 48 ' 47" E 

En bordure de la piste Kalaït-Ouadi Doum(?) 

Caractéristiques : 

Situé à l' entrée d' une zone d' épandage du ouadi Haouach, à proximité du lit principal 
(-0,5 à -lm), à un endroit où celui-ci revient sur lui-même. Le ruissellement y est faible et très 
peu marqué (excepté le lit du ouadi), dans un terrain très argileux et dégagé. 

Le bassin versant est très étendu car le ouadi Haouach prend sa source à plus de 
250 km vers l' Est, ce qui lui permet de couler chaque année. 

' 
' 

Les points d ' eau les plus proches sont à Kalaït, à 45 km au Sud. 
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Géotechnie : argiles compactes dans lesquelles la tarière n' a pu pénétrer que de 0,7 men fond 
de ouadi (-0,8 m). Très bonne imperméabilité. 



Plan de l'implantation : 
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Déblais : 5 000 m3 à étaler à plus de 1 OO m en aval (vers J 'Ouest)hors du lit du ouadi . 

Dessouchage : quelques arbustes 

f 
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Site n°6 BINI TOHIM 

Localisation : 

Carte IGN 11200 000 : Archeï 

Coordonnées : 16° 09' 45" N 
21 ° 01 ' 40'' E 

Accès par l'Est depuis la piste Kalaït-Fada ( 6 km) en longeant la rive droite du ouadi 
Haouach. 

Caractéristiques : 

Situé à l'exutoire d'une zone d'épandage du ouadi Haouach dont le lit est bien marqué 
(-1,5 m), juste ~vant que le ruissellement de cet exutoire soit bien marqué. Le terrain est très 
argileux et peu arbustif, et forme une très légère cuvette sur le site retenu . 

Le bassin versant est très étendu car le ouadi Haouach prend sa source à 200 km vers 
1 'Est, ce qui lui permet de couler chaque année. 

Les points d'eau les plus proches sont les puisards pérennes situés en amont de Kalaït 
à 23 km. On trouve des puisards secs peu profonds dans le lit sableux du ouadi. 
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Géotechnie : argiles compactes dans lesquelles la tarière ne peut pénétrer. Les rives du ouadi 
sont de très bonne tenue et montrent une épaisseur d'argiles d'au moins 1,5 m. 



Plan de l'implantation : 
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Déblais : 5 000 m3 à remblayer dans le chenal rejoignant l'ouadi Haouach, puis à 
étaler à plÛs de 1 OO m en aval le long du ouadi (vers 1 '0uest). 

Dessouchage: une dizaine d'arbustes 



Site n°7 KOUHOLONA 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Archeï 

Coordonnées : 16° 39' 44" N 
21°07'55"E 

Accès par le Sud-Est depuis la piste Kalaït-Fada (10 km) en longeant le ouadi Chili 
par la rive gauche car il est très difficile à traverser. 

Caractéristiques : 

Zone d'épandage lorsque le ouadi Chili déborde de son lit très marqué (-2 rn à -3 m 
sur 5 m de large) dans lequel se trouvent quelques puisards secs de 3 m de profondeur 
(janvier 96). Le terrain est très argileux, peu marqué par le ruissellement et dégagé. 

Le bassin versant est vaste car le ouadi Chili prend sa source à 150 km vers l'Est, ce 
qui lui permet de couler chaque année, mais peut-être pas de déborder régulièrement. 

Il n'existe aucun point d'eau dans les environs: le puits traditionnel pérenne de 
Yegueski se trouve à 45 km. 

Q sens d'écoulement puisards 
0 

ouadi Chili 

t----t 
50m 

Géotechnie : argiles compactes dans lesquelles la tarière ne peut pénétrer. Les rives du ouadi 
sont de très bonne tenue ainsi que le fond des puisards, ce qui montre une épaisseur d'argiles 
très importante (plus de 5 m). 
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Déblais: 5 000 m3 à étaler à plus de 100 men aval (vers l'Ouest) en rive gauche du 
ouadi Chili. 

Dessouchage : aucun 



Site n°8 ARKAMA 

Localisation : 

Carte IGN 11200 000 ·: Ellela 

Coordonnées : 16°. 31' 31" N 
20° 35' 42" E 

Accès par le Sud-Ouest depuis la piste Kalaït-Faya (12 km). 

Caractéristiques : 

Situ_é dans le lit majeur du ouadi Oum Hadjer, dans une zone très argileuse et 
relativement boisée, où le ruissellement est assez faible (-0,5 m pour le bras principal) . 

. 
Ce site offre un bassin versant de l'ordre de 1 500 km 2

, le ouadi ne prenant sa source 
que 1 OO km à l'Est. 

Les points à proximité ne sont pas pérennes : zone de puisards de Ouargala à 23 km et 
mare d'Ellela à 33 km, tous deux secs cette année (janvier 96) . 

----- -ouadi Oum Hadjer -..... ' 
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Géotechnie : argiles compactes dans lesquelles la tarière ne peut pénétrer 
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Site n° 8 : Arkama 

Profil en long : 

TN moyen (niveau 0) 

35 m 

Profil en travers : 

Tn moyen (niveau 0) 

35 m 

Travaux d'aménagement : 

Déblais : environ 5 000 m3 à étaler à plus de 1 OO m en aval (vres le Nord). 

Dessouchage : une trentaine de petits arbres. 



Site n°9 A NIKE 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Archeï 

Coordonnées : 16° 21 ' 07" N 
21°19' 08"E 

Accès par l'Ouest depuis la piste Kalaït-Fada (21 km). 

Caractéristiques : 

Vaste zone d' épandage en tête du ouadi Oum Hadjer, argileuse et très dégagée. Le site 
retenu se trouve à l' endroit où le bras principal du ouadi présente un creux de 0,5 m (très 
petite mare allçmgée) avant de se perdre. 

Le bassin versant est peu étendu : environ 300 km 2
. 

Il n'existe aucun point d'eau dans les environs : les puisards pérennes en amont de 
Kalaït se trouvent à plus de 40 km. 
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Géotechnie : argiles compactes dans lesquelles la tarière ne peut pénétrer 
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Site n° 9 : Aniké 

Plan de l'implantation: 
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Travaux d'aménagement: 

Déblais : environ 5 000 m3 à étaler à plus de 1 OO m en aval. 

Dessouchage : aucun. 
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Site n°10 YROUSO DANIENGA 

Localisation : 

Carte ION 1/200 000 : Ellela 

Coordonnées : 16° 42' 10" N 
20° 34' 02" E 

Accès par le Sud-Ouest depuis la piste Kalaït-Faya (20 km) 

Caractéristiques : 

Zone d' épandage à la confluence des ouadis Ahadianga et Ahossidinga, argilo
sableuse et très dégagée, où le ruissellement est très peu marqué. Le site retenu se trouve en 
aval , entre un Qras qui s' écarte de 100 m du lit mineur, lui -même large de 80 m. 

Le bassin versant n'est pas très étendu car les deux ouadis ne prennent leur sources 
qu ' à 60 km vers l'Est. Il alimente également la mare d' Ellela située 25 km en aval. 

Les points d ' eau à proximité ne sont pas pérennes: la zone de puisards de Ouargala à 
20 km en amont sur le ouadi Ahossidinga et la mare d' Ellela sont tous deux secs cette année 
(janvier 96 ). 
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Géotechnie : argiles plus ou moins sableuses selon la profondeur (sables fins vers -2 m) mais 
de bonne impennéabilité jusqu' au moins 2,4 m de profondeur. 
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Déblais : 5 000 m3 à étaler à plus de 1 OO m en aval. 

Dessouchage : aucun. 



Site n°1 l SOFAYA 

Localisation : 

Carte ION li200 000 : Ellela 

Coordonnées : 16° 01' 50" N 
20° 40' 25" E 

Accès par l'EstiNord-Est depuis la piste Kalaït-Faya (12 km) 

Caractéristiques : 

Zone d'épandage du ouadi Sofaya à la confluence du ouadi Am Hadid, argileuse et 
peu arbustive. Le site retenu est à proximité de la confluence des deux bras principaux, en 
rive droite, sur)' exutoire encore peu marqué de la zone d'épandage où se trouve une petite 
mare peu profonde. 

Le bassin versant n' est pas très étendu (environ 1 000 km 2
) , mais se trouve dans une 

zone (16° N) où les pluies sont sensiblement plus régulières que plus au Nord (limite Sud de 
l' isohyète 1 OO mm). 

Les points d'eau les plus proches se trouvent à Kalaït à 30 km. 
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Géotechnie: argiles compactes dans lesquelles la tarière ne peut pénétrer. Les berges des 
ouadis Uusqu'à 1 m de profondeur) sont de très bonne tenue. 
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Déblais: 5 000 m3 à remblayer dans le bras rejoignant la confluence (exutoire), puis à 
étaler à plus de 100 men aval (vers l'Ouest) en rive droite du ouadi. 

Dessouchage : 5 arbustes. 



Site n°12 BAHAR 

Localisation : 

Carte IGN 11200 000: Kapka 

Coordonnées : 15° 54' 25" N 
21°16'27"E 

Accès par l'Ouest depuis la piste Kalaït-Tarboul (15 km) 

Caractéristiques : 

Mare de 600 m de long sur 50 à 100 m de large, qui s' est formée dans un bras mort du 
ouadi Houk (appelé ouadi Oula), et qui tient 2 à 3 mois chaque année. Le surcreusement doit 
être réalisé en spn milieu, à l' endroit où l'eau tient le plus longtemps. · 

Le bassin versant est relativement petit, mais délimité par les rochers de Darba qui 
reçoivent régulièrement la pluie. 

Le point d'eau le plus proche est la zone de puisards à 15 km en aval, à la confluence 
des ouadis Houk et Loho. 

ouadi Oula (ouadi fiouk) 
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Géotechnie : argiles compactes dans lesquelles la tarière ne peut pénétrer. 
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Site n° 12 : Bahar 

Plan de l'implantation: rive Sud 
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Travaux d'aménagement: 

Déblais : 5 000 m3 à étaler à 1 OO m des rives de la mare. 

Dessouchage : aucun. 



Site n°13 TEHIME 

Localisation : 

Carte IGN 11200 000 : Archeï 

Coordonnées : 16°33 ' 41 " N 
21 ° 49' 45" E 

En bordure de la piste Fada-Monou, derrière un rideau d'arbres . 

Caractéristiques : 

Zone d'épandage boisée du ouadi Sini , où se trouvent quelques petites mares 
temporaires peu profondes sèches en janvier 96. Le site retenu est la plus grande d' entre elles, 
dans un terrain. argileux et relativement dégagé au milieu des arbres. 

Le bassin versant est assez étendu et se trouve en grande partie sur le massif de 
l'Ennedi au Nord de Monou (jusqu ' à 1 000 m d' altitude), ce qui lui permet de recevoir 
relativement régulièrement la pluie. 

Les points d ' eau les plus proches sont à 30 km vers Je Nord : Terkeï, Chéro (Bir de 
Gaulle) ou Chilio. Le forage positif de Toukou (à 22 km) sera prochainement équipé d' un 
puits dont on attentj 15 m3 /jour. 
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Géotechnie : argiles compactes dans lesquelles la tari ère ne peut pénétrer. 



Site n" 1-' : Tehime 

Plan de l'implantation: (cotes en cm) 
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Déblais : 5 000 m3 à étaler à plus de 1 OO m vers le Sud, hors zone innondable. 

Dessouchage : une quinzaine de gros arbustes. 



Site n°14 KANDOR 

Localisation : 

Carte IGN 1 /200 000 : Fada 

Coordonnées : 17° 09' 40" N 
21°02'36"E 

Accès par le Nord-Est depuis la piste Fada-Ouadi Doum (15 km). 

Caractéristiques : 

Zone d'épandage d' un affluent du ouadi Kandor à sa confluence avec ce dernier, sans 
traces d'écoulements, argilo-sableuse et très peu arbustive . 

. 
Le bassin versant est très étendu car le ouadi Kandor est l'exutoire vers l'Ouest de tout 

le bassin autour de Fada (c'est la suite du ouadi Ndou). 

Le point d'eau le plus proche sera en juin 96 le puits de Kandor qui va être réalisé sur 
le forage de reconnaissance positif (à 18 km), et dont on attend 40 m3 /jour. Sinon la zone de 
puisards pérennes du ouadi Ndou se trouve à 35 km. 
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Géotechnie : argiles légèrement sableuses et très homogènes sur 2 m de profondeur. 
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ANNEXE 4 

Piéces relatives au dossier d'appel d'offres pour la réalisation de 3 
mares dans l'Ouest du massif de l 'Ennedi : 

- Cahier des Prescriptions Techiques 

- Bordereau des prix 

- Devis estimatif confidentiel 
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C.P.T réalisation de 3 mares Ouest Ennedi D.H.A 

Le présent cahier des Prescriptions Techniques fixe les conditions de réalisation de trois 
mares dans l'Ouest de l'Ennedi dans le cadre de l'extension des travaux du projet 
d'hydraulique pastorale dans le Borkou-Ennedi-Tibesti. 

Il précise aussi les moyens à mettre en oeuvre, donne les plans d'exécution de chaque 
mare, mais laisse à ! 'Entrepreneur, sous son entière responsabilité, le choix de la méthode 
d'exécution, des engins à utiliser et des techniques d'excavation à mettre en oeuvre. 

Article 1 : Objectif des travaux 

La Direction de !'Hydraulique et de l' Assainissement, Maître d' oeuvre ci-après 
désignée par l' Administration, souhaite aménager trois points d'eau de surface afin de palier 
l'absence de ressources en eau souterraine dans l'Ouest du massif de l'Ennedi . 

L'objectif est de prolonger de deux mois la durée d'existence de mares temporaires se 
formant dans les zones d'épandage des ouadis par une excavation polygonale de 5 000 m

3 
et 

de 1,5 à 2 m de profondeur, avec des pentes de Ill 0 et de 1/5 selon les cotés : 

ente 1/5 

ente 1110 

Chaque site a fait l'objet d'une fiche technique (fournies en annexe du CPT), qui 
indique les coordonnées géographiques, l'accès au site, le plan d'exécution et la description 
des travaux à réaliser à partir d'un point de référence coté choisi sur le terrain. 

Article 2 : Localisation des sites 

Les trois mares seront réalisées dans la sous-préfecture de l'Ennedi, sur les ouadis Chili 
et Haouach. La carte ci-après indique la localisation des trois sites de travaux. 

Les pistes existantes facilitent l'accès aux sites qui est précisé dans les fiches 
techniques. Le kilométrage hors piste est donné selon une direction conseillée pour éviter toute 
traversée de lit de ouadi ou de dune vive. 

Les sites sont accessibles à des véhicules tout terrain, l'aménagement éventuel du site et 
des voies d'accès seront compris dans le prix d'accès hors piste. 
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.C.P.T réalisation de 3 mares Ouest Ennedi 
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C.P.T réalisation de 3 mares Ouest Ennedi D.H.A 

Article 3 : Modalités d'exécution 

Article 3.1 : Piquetage 

Sous le contrôle de l' Administration, les contours du fond de l'excavation et de 
l'emprise de la mare seront piquetés par !'Entrepreneur (au moins les 4 coins de chacun) à 
partir du point de référence coté indiqué sur la fiche technique des travaux (arbre ou branche 
plantée verticalement dans le sol) . 

En cas de disparition du point de référence, l' Administration se chargera d'en fournir 
un nouveau, coté, et une direction (ou deux points et une cote). 

D'autre part, !'Entrepreneur devra laisser trois repères cotés en dehors de l'emprise des 
travaux (arbres, rochers, sinon piquets) qui serviront au lever contradictoire à la réception des 
travaux par l' Administration. 

Article 3.2 : Dessouchage 

Sur toute la surface de l'emprise des travaux, excepté sur les limites afin de ne pas 
favoriser une érosion des pentes, les arbres et arbustes seront arrachées, les souches et leurs 
racines déterrées. 

Tous ces produits seront évacués vers la zone de dépôt des déblais indiquée dans la 
fiche technique. Le nombre de dessouchages donné dans cette même fiche sera traduit en 
hectare à raison de 300 unités/ha. 

Article 3.3 : Travaux d'excavation 

L'excavation de terres très argileuses impose de défoncer le terrain avant de charger les 
déblais pour les évacuer à plus de 1 OO m de la mare. 

Comme l'indiquent les plans de chaque site, les mares seront à fond plat et présenteront 
des pentes de 1/10 ou de 1/5 selon les cotés. 

Les pentes de 1/5 sont un compromis entre la stabilité des cotés et une moindre part 
d'évaporation qui est proportionnelle à la surface du plan d'eau (plus la pente est faible, plus la 
surface est grande pour garder un même volume). 

Les pentes de 1/10 ont été définies pour un accès aisé du bétail à l'eau, ainsi que pour 
minimiser l' érosion du coté de l'alimentation de la mare. Mais elles permettent aussi, lors des 
travaux d'excavation, de faciliter le travail des engins lourds qui remontent la pente à pleine 
charge pour évacuer les déblais. 

Le travail d'excavation se fera donc dans le sens de la longueur, puisque c'est selon cet 
axe, de part et d'autre de la mare, qu'ont été prévues les pentes de 1/10. 
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C.P.T réalisation de 3 mares O·iest Ennedi D.H.A 

Article 3.4 : Evacuation et dépôt des déblais 

Les déblais d'excavation seront évacués à 100 m minimum de l'emprise de la mare, en 
aval d'après l'écoulement général au niveau du site. Cette direction est mentionnée dans la 
fiche technique. 

Ils seront étalés de manière à former un dépôt ne dépassant pas 1 m de hauteur, et 
d'une pente n'excédant pas 1/5. 

Dans le cas particulier du site n°3, placé dans le lit majeur du ouadi Chili, 
l' aménagement éventuel (débroussaillage) de l'accès à la zone de dépôt sera compris dans le 
prix d'évacuation des déblais. 

Article 4 : Organisation du chantier 

Article 4.1 : Matériel nécessaire 

Le choix du matériel relève de la responsabilité de l'Entrepreneur. Il doit être en sa 
possession dès la notification du marché. Les numéros de série, le type et l'âge des engins 
lourds et des véhicules seront obligatoirement précisés dans l'offre. 

En premier lieu, un bulldozer est nécessaire pour le dessouchage et pour ripper les 
argiles trop dures. La nécessité de déposer les déblais à plus de 1 OO m de l'emprise des travaux 
conduit à préconiser l'utilisation d'un motorscraper auto-chargeur, que le bulldozer pourra 
éventuellement pousser. 

Toutefois, l'Entrer reneur est libre de proposer toute autre moyen d'excavation et 
d'évacuation des déblais à 100 m, comme par exemple l'utilisation exclusive d'un bulldozer qui 
après avoir ripper le terrain peut lui-même pousser les déblais jusqu'à 100 m où il les étalera. 

Un ou deux camions citerne seront nécessaires (un pour le carburant et éventuellement 
un autre pour l'eau du personnel de chantier) ainsi qu'un véhicule tout terrain de liaison. 
L'Entrepreneur assurera la permanence d'un mécanicien sur le chantier afin de palier 
rapidement à toute panne mécanique, compte tenu de l'éloignement de N'Djaména. 

L ' Administration fera une visite de conformité au début des travaux dans le but de 
constater la conformité du matériel proposé dans l'offre, et la compatibilité de ce matériel avec 
les prescriptions techniques du CPT et le délai d' exécution. 

Article 4.2 : Délai d'exécution 

En principe, une mare peut être réalisée en 3 à 5 jours au motorscraper, y compris les 
temps morts, et le déplacement entre les sites demande 2 jours maximum. 

En comptant une semaine pour l' amenée de N 'Djaména sur le premier site, et une 
· semaine pour le repli depuis le troisième, le délai d'exécution est fixé à 1 mois. 
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C.P.T réalisation de 3 mares Ouest Ennedi D.H.A 

Le calendrier d'exécution est laissé libre à !'Entrepreneur qui devra néanmoins le 
proposer dans l'offre. 

Article 4.3 : Durée de travail 

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation nationale sont 
applicables au personnel du chantier de ! 'Entrepreneur. Le travail de nuit est prescrit, sauf 
dérogation contraire exceptionnelle. 

Article 5 : Contrôle et réception des travaux 

La surveillance et le contrôle des travaux seront assurés par l' Administration ou par un 
représentant dûment habilité. 

La réception des mares se fera par un lever topographique contradictoire, les 
tolérances sont fixées comme suit : 

définition tolérance en moins tolérance en plus 
profondeur mare Ocm 20cm 
pentes des berges 10% 10% 
hauteur dépôt ( 1 m) 50 cm Ocm 
pente des dépôts (1/5) 50% 0% 

Article 6: Documents à fournir en fin des travaux 

L'Entrepreneur devra fournir un plan précis de la mare à partir du relevé 
topographique, par rapport aux points de référence cotés, des 8 points caractéristiques (les 4 
coins du fond de la mare et les 4 coins de l'emprise), ainsi que de 5 points répartis sur le fond 
de la mare. 

Ce document sera obligatoirement présenté à l 'Administration lors de la réception des 
travaux afin de servir au relevé topographique contradictoire exécuté par l' Administration. 

Annexe : Fiches techniques des 3 sites de travaux 
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Site n°1 GOURONHA 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000: Archeï 

Coordonnées : 16°29'33" N 
21°16'03" E 

Accès par ! 'Ouest depuis la piste Kalaït-Fada ( 12 km). 

Caractéristiques : 

Mare temporaire de 150 rn de long sur 4 à 8 rn de large, située dans un bras secondaire 
relativement marqué (-0,1 à -1,5 m) du ouadi Chili (-2 à -2,5 m), dans une zone d'épandage 
argileuse et peµ arbustive. 

Le bassin-versant du ouadi Chili y est vaste (environ 2 800 km2
), ce qui permet au 

ouadi de couler chaque année. 

Il n'existe aucun point d'eau dans les environs: les puisards pérennes de Terkeï et le 
puits de Yégueski se trouvent à plus de 50 km. 

200 m 

zone d'épandage 

j 

--

- sens d'écoulement 

Nord 
~ 

Géotechnie: argiles compactes visibles jusqu'à une profondeur de 1,5 m, dans lesquelles la 
tarière ne peut pénétrer. Les rives du ouadi Chili sont de très bonne tenue, et montrent une 
épaisseur d'argiles d'au moins 2 m. 



Plan de l'implantation : (cotes en cm) 
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Travaux d'aménagement: 

Déblais: environ 5 000 m3 permettant d'obtenir un volume utile de 6 000 m
3

. Ils 
doivent être utilisés pour remblayer le bras en aval de la mare actuelle jusqu'à une distance de 
1 OO m où ils seront alors étaler. 

La partie amont et la rive droite (à l'Est) du bras formant la mare seront laissés en 
l'état, le raccordement entre le fond du surcreusement (1, 7 m) et cette rive devra respecter 
une pente de 1' ordre de 1 /5. 

Dessouchage : une vingtaine de petits arbres. 



Site n°2 BILI MICHI 

Localisation : 

Carte IGN 1/200 000 : Ellela 

Coordonnées : 16°49'18" N 
20°26'04" E 

Accès par l'Ouest depuis la piste Fada-Faya (15 km). 

Caractéristiques : 

Site se trouvant dans le lit majeur du ouadi Chili, en fin de course, longé à cet endroit 
par un cordon de dunes vives en rive droite, dans une zone très argileuse et relativement 
arbustive, où le_ ruissellement est faible et peu marqué. 

Le bassin-versant du ouadi Chili y est très étendu (de l' ordre de 4 000 km2
), ce qui 

permet au ouadi de couler chaque année. 

Les points d'eau les plus proches ne sont pas pérennes : ils se situent sur le ouadi 
voisin au Sud, de bassin-versant nettement moins étendu. Il s' agit de la grande mare d'Ellela 
à 11 km et des puisards de Ouargala à 37 km, tous deux secs cette année Uanvier 96). 

d'eaux mortes zone 

50 m 

Nord 

dunes · 

Géotechnie : argiles compactes visibles sur une profondeur de 0,5 m dans lesquelles la tarière 
ne peut pénétrer. L'épaisseur d'argile peut cependant être estimée à plus de 2 m. 



Site n°2 : Bili Michi 

Plan de l'implantation: (cotes en cm) 
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Travaux d'aménagement: 

Déblais : 5 000 m3 à étaler le long des dunes à plus de 1 OO m vers le Nord. 

Dessouchage : environ 40 arbustes ou arbres morts. 



Site n°3 KAOLIN GA 

Localisation : 

Carte IGN 1/2QO 000: Ellela 

Coordonnées : 16° 29' 33" N 
21°16'03"E 

En bordure de la piste Kalaït-Faya 

Caractéristiques : 

Vaste zone d'épandage finale du ouadi Haouach, argilo-sableuse et à végétation très 
clairsemée. Le ruissellement y est faible et très peu marqué . 

. 
Le bassin versant s'étend sur plus de 7 000 km2

, ce qui pennet au ouadi de couler 
chaque année. 

Il n'existe aucun point d'eau dans les environs : la mare d'Ellela et la zone de puisards 
de Ouargala se trouvent à 40 km et sont secs cette année (janvier 96). 

,___ 
50 m 

affleurement 
de grès du CT 

:) 0 . /\ 

/'l (,) 
I \ 

1 1 
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î Nord 

Géotechnie : argiles plus ou moins sableuses selon la profondeur (un peu de sables grossiers 
vers -0,7 m) mais toujours de bonne imperméabilité (essai jusqu'à -2 m). 
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Site n°3 : Kaolinga 
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Déblais: 5 000 m3 à étaler à plus de 100 men aval (vers le Sud-Ouest) 

Dessouchage : aucun 
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Bordereau des prix / réalisation de 3 mares Ouest Ennedi 

Définition des prix 

Prix n° 1 : Amenée et repli de chantier. 

Ce prix forfaitaire comprend : 

- l'amenée èe l'ensemble des engins nécessaires au chantier au premier site 
depuis le domicile de ! 'Entrepreneur 

- les déplacements du premier au deuxième site, et du deuxième au troisième 
site 

- leur retour depuis le troisième site jusqu'au même domicile. 

Prix n°2 : Accès au site hors piste 

Ce prix rémunère l'accès de l'ensemble des engins nécessaires au chantier à chacun des 
sites depuis les pistes existantes, selon la direction indiquée sur la fiche technique de chaque 
site. 

C'est un prix au km, le kilométrage hors piste figure sur la fiche technique. 

Prix n° 3 : Piquetage et topographie . . 

Ce prix forfaitaire à l'unité rémunère : 

- la délimitation avant les travaux à l'aide de piquets (au moins 8), sous le 
contrôle de l' Administration, des contours du fond de la mare à réaliser et de 
son emprise sur le terrain naturel 

- la réalisation de 3 repères cotés à proximité de la mare 

- le relevé topographique final des travaux (en 13 points) permettant à 
l' Administration d'exécuter le relevé contradictoire à la réception de la mare. 

Prix n°4: Dessouchage. 

Ce prix rémunère l'enlèvement sur toute la surface de l'emprise de la màre de tous les 
arbres et arbustes, y compris les souches et les racines déterrées, ainsi que leur évacuation à 
1 OO minimum en aval de la limite correspondante de la mare. 

Ce prix est à l'hectare. Le nombre de dessouchages (arbustes à petits arbres dans la 
zone concernée) est indiqué dans la fiche technique de chaque site. On peut compter environ 
300 unités à l'hectare. 

D.H.A 



Bordereau des prix I réalisation de 3 mares Ouest Ennedi 

Prix n°5 : Excavation. 

Ce prix rémunère le creusement de la mare selon le plan d'exécution figurant dans la 
fiche technique de chaque site et comprend le réglage des berges et du fond de la mare. 

C'est un prix au mètre cube, qui sera appliqué au volume exact d'excavation mesuré à 
la réception de la mare. 

Prix n°5-bis : Evacuation et dépôt des déblais. 

Ce prix rémunère l'évacuation des déblais d'excavation et leur étalement à 100 m 
minimum en aval de la limite correspondante de la mare. 

C'est un prix au mètre cube, qui sera appliqué au volume exact d'excavation mesuré à 
la réception de la mare. 

Note : Ce prix n'aura pas lieu d ' être en cas d'utilisation d'un motorscraper auto
chargeur : le prix n°S rémunèrera dans ce cas directement le mètre cube de déblai excavé, 
transporté et étalé dans la zone de dépôt (travail réalisé par le même engin). 

Cadre du bordereau des prix 

Les prix unitaires seront établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la 
date de la remise des offres. 

n° des Désignation des travaux unité Prix en toutes lettres 
prix (F CFA) 

1 Amenée sur le premier site, déplacements entre les forfait 
sites et repli depuis le dernier site 

2 Accès hors piste à chacun des sites km 

3 Piquetage de l'emplacement de la mare, mise en unité 
place de 3 points de référence cotés et topographie 

4 Dessouchage sur 1' emprise de la mare ha 

s Excavation du volume de la mare m3 

S-bis * Evacuation et dépôt des déblais m3 

* compris dans prix n°S en cas d'utilisation d'un motorscraper auto-chargeur. 
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