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Avant-propos 

Dans le cadre du programme d'hydraulique pastorale dans le Nord-Est du Tchad, un second projet nommé 
« Projet 2 Sud-Ennedi Biltine (Iriba Bilia)» est associé au projet Almy Bahaïm 2 «de l'eau pour le bétail», 
financé par l'Agence Française de Développement (AFD), dont le maître d'ouvrage est la Direction de 
!'Hydraulique (DH). 

Ce deuxième projet s'étend sur 100.000 Km 2 environ au Nord-Est du Tchad, entre le 21è de longitude Est et 
la frontière du Soudan et entre 14° 45' et 16°40' de latitude Nord. 
La zone couvre au Nord le canton de Bilia dans la Préfecture de l'Ennedi (Fada) et au Sud la Préfecture 
d'Iriba, constituant ainsi un prolongement vers le Nord du Projet Almy Bahaïm 2. 

Ce Projet a pour objectif la réalisation de 40 points d'eau sur l'ensemble de la Zone. Trois types d'ouvrages 
ont été réalisés : 

24 surcreusements de mare 

8 micro-barrages 

7 puits pastoraux (5 neufs - 2 réparations) 

Les 24 surcreusements de mare ont été terminés le 31 janvier 2001 et ont fait l'objet du rapport de fin de 
travaux de Mars 2001. 

Le présent document constitue le rapport de fin de campagne des travaux concernant la réalisation de 8 
micro-barrages et de 7 puits entre le mois de janvier 2002 et le mois de juin 2003. Il y a eu arrêt des travaux 
durant la saison des pluies d'août à octobre 2002. 
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1 - Historique des projets micro-barrages et puits 

L'étude de faisabilité technique et financière du projet, menée en 1998 (R.2390) par BURGEAP a retenu 10 
sites pour la réalisation de micro-barrages souterrains, semi-souterrains et aériens (Cf. carte 1). L'objectif de 
ces ouvrages est de retenir et de remonter la nappe alluviale en amont pour permettre d'augmenter la durée 
d'exploitation des puisards et/ou de constituer une réserve de surface. Réserves qui paraissent nécessaires 
compte tenu de la faible pluviométrie et de son irrégularité (Cf. annexe 1 : tableaux de relevés 
pluviométriques) ainsi que l'absence de nappes phréatiques en dehors des petites nappes perchées de ouadi. 

1.1 les micro-barrages 

La campagne de reconnaissance géophysique et géotechnique réalisé en 1999 sur les 10 sites retenus a 
conclu à la faisabilité de 8 micro-barrages ( R.2700 - R.2829). 

Un appel d'offres a été lancé pour la réalisation de ceux-ci mais n'a pas abouti compte tenu des devis 
prohibitifs, par rapport à l'enveloppe disponible de la convention CTD 1089-02 B. Les offres proposées par les 
entreprises SMC et SATOM sont élevées essentiellement par l'amené et repli. L'offre de la SNER n'a pu être 
analysée car elle n'était pas conforme sur le plan administratif ; une seconde consultation restreinte avec les 2 
entreprises sélectionnées n'a pas permis d'aboutir. 

Une solution a été trouvée en motivant des cadres tchadiens à créer une société; ces cadres travaillaient 
pour la Coopération Suisse à la réfection de pistes - radiers maçonnés et petites retenues d'eau maçonnées. 

1.2 les puits 

Un appel d'offres a été lancé pour la réalisation de 8 puits dans le Nord-Est du Tchad en mars 2000 mais n'a 
pas abouti compte tenu des montants des offres trop élevés ; en décembre 2000 une visite sur le terrain du 
projet et de la Direction de !'Hydraulique a eu pour but de répertorier les sites de puits prioritaires et estimer 
de manière plus fine l'enveloppe budgétaire nécessaire. Un nouveau dossier d'appel d'offres a été rédigé en 
mars 2001 mais ce projet est resté en suspend : un projet de marché en gré à gré en 2 tranches avec 
l'entreprise STH a été rédigé pour la réalisation/réhabilitation de 9 puits au Nord-est du Tchad à coupler aux 
travaux de finition de 6 contre-puits au Nord-Batha mais ce projet n'a pas abouti suite aux négociations avec 
l'entreprise. 

Devant cet état de fait, en octobre 2001 une mission du projet a été organisée sur le terrain pour visiter des 
ouvrages réalisés par une entreprise locale d'Abéché, l'entreprise Wadi Selele et qui a permis d'apprécier la 
qualité de 4 puits pour différents bailleurs (FED, coopération suisse). La réalisation de ces ouvrages répondait 
tout à fait aux critères techniques du projet. 

A la suite de cette mission, un marché par entente directe a été passé avec cette entreprise, par tranche de 
travaux, pour la réalisation de puits neufs et réhabilitation dans le Nord-est du Tchad, afin de d'être validé par 
le Maître d'ouvrage. Le devis estimatif pour l'ensemble des travaux d'un montant total de 57 MF.cfa (5 puits 
neufs et 2 réhabilitations) rentrait dans l'enveloppe de la convention. 
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2 - Réalisation des micro-barrages 

2.1 Entreprise pour les barrages 

L'entreprise ECAT a gardé le principe de travail qu'ils utilisaient pour les travaux routiers c'est à dire des 
travaux à haute intensité de main d'œuvre (HIMO) ce qui présente les avantages suivants : 

Donner du travail salarié aux paysans durant la saison morte et ainsi leur éviter de quitter leur zone, 

Alléger les achats de matériel lourd pour ECAT. 

Les ouvriers paysans ont été formés durant 3 ans à la confection de la maçonnerie; formation effectuée par 
les cadres fondateurs d'ECAT. Des consultants de la Coopération Suisse ont également complété la formation 
des cadres locaux. 

Les matériels utilisés étaient constitués de : 

Pelle - pioche - barre à mine - brouettes - fûts de 2001 

2 camions de 15 T (2624 mercedes le plus souvent) 

1 très vieux chargeur CAT 920 

1 bétonnière de 3001 

2 motopompes à essence de 15 à 20 m2/h 

2.2 Marché avec ECAT 

Un marché a donc été conclu en gré à gré avec cette entreprise et compte tenu que c'était une jeune société, 
les travaux ont été divisés en 3 tranches conditionnelles ce qui limitait le montant de la caution bancaire et la 
durée de la retenue de garantie. Ces tranches ont été prévues pour 7 barrages avec la possibilité de faire un 
se barrage si l'enveloppe financière le permettait (ce qui a été le cas). 

Le montant total du marché s'élevait à 371.310.755 F.cfa. 

L'achat de 3.000.000 de francs CFA de matériels a été autorisé dans le cadre du marché, car certains travaux 
de maçonnerie ont dû être réalisés sous le niveau de la nappe (noyé). 

2.3 Conception des micro-barrages 

Compte tenu des renseignements des sondages à la tarière, il était prévu à l'origine : 

La réalisation de fouilles en V jusqu'au substratum ou jusqu'à une couche imperméable ; 

La construction d'un mur de 0,5 m de maçonnerie avec étanchéité en goudron en amont. 

Au vu des débuts de décapage des fouilles et en concertation avec la société ECAT les techniques de 
réalisation ont été adaptées comme suit, après avoir fait une tranchée de 5 à 6 m de large et de 1 à 3 m de 
hauteur au chargeur 920, au tracta-pelle ou à la main : 

Réalisation de fouilles verticales (pour éviter de déstabiliser les terrains et donc le futur ouvrage) de 
2 à 5 m de long en laissant en place des piliers de 2 m, qui une fois ces fouilles maçonnées, étaient 
déblayées et maçonnées à leur tour. La profondeur de cette fouille verticale est allée jusqu'à 5,5 m. 
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Photo .1. : micro-barrage de Kaoura - mars 2003 

Augmentation de la largeur de la maçonnerie de 0,5 à 1,5 m dans le sable argileux et de 1 m dans 
l'argile sableuse compactée pour avoir une bonne étanchéité et une meilleure solidité. De fait, il était 
impossible de faire des tranchées de moins de lm à la pelle à main pour des tranchées de 2 m de 
profondeur. 

Réalisation d'un bassin de dissipation dans les zones sableuses, argilo-sableuses et argileuses. Dans 
les parties rocheuses, ce bassin n'a pas été réalisé. 

photo 2: micro-barrage de Kadrou (Bao) - avril 2003 

2.4 Visite de l'expert d'ISL 

Compte tenu de la signature d'un marché gré à gré avec une entreprise nouvelle et de la rapidité avec 
laquelle les travaux ont été lancés (la durée de la convention de financement avait déjà été reportée par 2 
fois et elle devait se terminer impérativement fin 2003), le bailleur en accord avec le maître d'ouvrage et le 
maître d'œuvre a demandé une expertise à un bureau d'étude spécialisé en barrages. L'expert, après une 
tournée de terrain, a validé la méthode utilisée ainsi que la qualité et le volume de la maçonnerie. 
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2.5 Les travaux 

2.5.1 Calendrier et répartition géographique 

Site de Canton Date début Date fin 

micro-barrage des travaux des travaux 

Ordre de service de démarrage des travaux le 23 janvier 2002 (tranche 1) 

Mayba kobe sud 23 janvier 02 9 mars 02 

Ordre de service de modification des sites de la tranche 1 le 8 février 2002 

Kadjou Bilia sud 10 février 02 24 mars 02 

Hamina Bilia sud 5 mars 02 10 avril 02 

Ordre de service de démarrage des travaux de la tranche 2 le 11 avril 2002 

Itou Bilia sud 11 avril 02 29 juin 02 

Ordre de service de suspension des travaux (saison des pluies) le 29 juin 2002 

Ordre de service de redémarrage des travaux de la tranche 2 le 28 octobre 2002 

Kadrou Bilia sud 4 novembre 02 10 janvier 03 

Ordre de service de modification des sites de la tranche 2 le 29 novembre 2002 

Mender kapka sud 8 décembre 02 8 février 03 

Ordre de service de démarrage des travaux de la tranche 3 le 18 janvier 2003 

Moukey Bilia sud 22 janvier 03 1er mars 03 

Ordre de service d'augmentation masse des travaux & démarrage le 22 février 2003 

Kaoura Bilia sud 26 février 03 20 mars 03 

Ordre de service de rehaussement de sites de 1 m le 24 mars 2003 

Itou Bilia sud 25 mars 03 6 avril 03 

Mayba kobe sud 7 avril 03 13 avril 03 

2.5.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution effectif pour la réalisation de 7 ouvrages a été de 283 jours soit 9,4 mois pour un délai 
contractuel de 9 mois. 

Des délais complémentaires ont été accordés pour les travaux en supplément, un sème ouvrage et 2 
rehaussements de lm soit 43 jours de travaux supplémentaires ont été nécessaires. 

La durée totale des travaux, travaux supplémentaires compris, a été de 326 jours soit 10,9 mois. 

2.5.3 Caractéristiques des ouvrages 

2.5.3.1 Caractéristiques techniques des micro-barrages 

Les caractéristiques techniques des 8 ouvrages sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après : 
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• tous les ouvrages réalisés présentent une superstructure hors-sol (de 1,Sm à 3,2m), 

la largeur des fondations a été augmenté de 0,50 à lm/1,Sm afin de garantir la solidité des 
ouvrages et leur étanchéité, ce qui a entraîné une augmentation des volumes de maçonnerie 
utilisés, 

le volume des déblais a été diminué par 3 grâce à la technique d'ouverture de fouilles par 
tranchées ainsi que le volume des remblais compactés, 

• les enrochements pour les bassins de dissipation ont été réduits de moitié devant la découverte 
à l'aval du barrage du substratum en place sur certains ouvrages, 

le volume pour un ouvrage moyen de section 74m, largeur lm, profondeur 4m, hauteur 2m, 
est le suivant : 
• déblais: 

maçonnerie : 
enrochement-:-
remblal compacté: 

828 m3 

642 m3 

55 m3 

141 m3 

En fonction des caractéristiques des alluvions du lit du ouadi et de leur capacité à emmagasiner l'eau, on peut 
classer les barrages réalisés en deux catégories : 

• les micro-barrages semi-aériens ancrés en terrain argileux ou sabla-argileux permettant de 
retenir un volume d'eau libre. Ils jouent un rôle identique à celui des surcreusements de mares, 

les micro barrages semi-souterrains en terrain sableux qui retiennent l'écoulement d'inféroflux 
et renforcent la nappe alluviale par infiltration et percolation des eaux. Cette nappe est à 
exploiter en amont par les puisards. Les eaux retenues améliorent l'alimentation de la nappe. 

2.5.3.2 Observations concernant les 4 micro-barrages terminés en 2002 

En ce qui concerne les quatre micro-barrages terminés en 2002 et qui ont déjà connu au moins une saison 
des pluies: 

Les travaux prévus concernant le déplacement du site de Kaoura dans un contexte hydrogéologique 
plus favorable (travaux hors d'eau) ont été exécutés. 

Le micro-barrage de Mayba s'est asséché au début du mois de novembre, le volume de sa retenue a 
été augmenté par rehaussement de lm de la digue ; aucun envasement significatif n'est observable. 

Concernant Haminé : attendre la prochaine saison des pluies pour voir l'effet de l'arrêt des fuites 
entre 0,7m et 1,Sm sur la hauteur de la digue (fuites présentes dans les fractures du socle en rive 
droite au niveau de la jonction digue/substratum et qui ont été reprises en maçonnerie après 
l'hivernage 2002). La population a surtout utilisé l'ouvrage tant qu'il y avait une mare et est revenu 
dans les puisards qu'ils ont creusé fin novembre (10 puisards ont été dénombrés). 

Kadjou ; situation identique à celle de Haminé 

Itou : le barrage étant fortement ensablé, il a été effectué un rehaussement de lm de la digue, ceci 
permettant de voir si l'ensablement se stabilise ; sinon il faudrait prévoir des vannes guillotines pour 
effectuer des chasses comme préconisé pour le micro-barrage de Mechra. 

2.5.3.3 Observations concernant la région des 8 micro-barrages 

Sur tous les sites de micro-barrages, au dessous des 1 à 2m de sables alluvionnaires et dunaires récents et 
peu argileux, on trouve la présence de couches sableuses bien tassées ; ces couches sont plus ou moins 
argileuses avec des lentilles d'argile franche : nous sommes en présence d'alternance de sables peu argileux 
et parfois très argileux (toutes ces argiles proviennent de la décomposition des micas et feldspaths des 
massifs granitiques). Les dépôts et leurs compositions ont varié suivant les débits du ouadi. Aussi à la 
réalisation de l'ouvrage, il est nécessaire que la fouille aille jusqu'au rocher ou au moins jusqu'à des couches 
épaisses d'argile. 
L'ouverture des tranchées comprend la conservation de piliers de soutien. Dans ces conditions, les tranchées 
peuvent avoir, sans risque 2,SOm à Sm de long. 
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N" 
ordre 

AFD OH BURGEAP 
Alrny Bahaïrn 02 Abéché 
Projet 2 "Sud Ennedi Biltine" 
8 micro-barrages 
ECAT 

N" Nom Récep. Type 
ident. ouvrage ouvrage 

m 

Travaux terminés 

Lot 1 

1 15 Mavba mai--02 semi-aérien 
2 2 Kadjou mai--02 1 /2-souterrain 
3 7 Hamina mai--02 1/2-souterrain 

lot2 

4 13 Itou juil--02 1/2-souterrain 
5 4 Kadrou ianv--03 1/2-souterrain 
6 30 Mender févr--03 1/2-souterrain 

Lot 3 et travaux supplémentaires 

7 11 Moukev avr--03 semi-aérien 
8 3 Kaoura avr--03 1/2-souterrain 

TOTAL 
moyenne micro-barrage 

r 
1 1 1 1 

Hteur au 
dessus lit largeur 
mineur Section fondation 

pré- rêelle pré- rêelle pré- réelle 
vue vue vue 
m m ml ml m m 

2 3 30 35,7 0,5 1 
1,5 1,5 47 68 0,5 1 
1 1,5 25 34 0,5 1 

0 2,5 115 134,4 0,5 1,5 
0 2 55 56,3 0,5 1,5 

2,5 3,2 50 80 0,5 1,5 

1,5 1,5 110 117,6 0,5 1 
0 2 55 69 0,5 1,5 

9 17 487 595 4 10 
1 2 61 74 1 1 

1 1 1 

Caractéristiques des 8 micro-barrages 
semi-souterrains 

Profondeur Déblais Maconnerie Enrochement 
pré- réelle prévus réels prévue réelle prévu rêel 
vue 
m m m3 .m3 m3 m3 m3 m3 

4,5 3 454 432 417 540,7 83 84 
3 1 587 350 393 354 130 -
4 1 441 100 203 140 69 -

8 9 4945 1 986,5 460 1 369,1 - 90 
9 8 4 758 1 311 248 913 - 46 

11 9 3807 1400 694 777,8 138 100 

3 2 600 556 800 620 300 123 
7 2,5 2943 488 193 422,5 - -

50 36 18535 6624 3408 5137 720 443 
6 4 2 317 828 426 642 90 55 

1 1 1 1 1 

Au 30 avril 03 

Remblai 
Etanchéité rompacté 

prévue réelle prévu rêel Coordonnêes 
aéoara ohiaues 

m2 m2 m3 m3 Latitude N Longitude E Altitude 
m 

150 - 150 - 14" 56' 1 46" 22· 1 34' 1 24" 892 
141 - 141 - 16" I 2' 1 31" 22· 50' 1 42" 866 
100 - 100 - 16° 38' 22" 22· 1 51' 16" 1012 

920 - 920 448,8 16° 19' 15" 22· 28' 8" 782 
495 - 495 332 16° 26' 34" 23° 1' t· 897 
550 - 550 200 15" 7' 1" 21· 22' 29" 627 

- - 165 - 15° 56' 27" 22· 48' 58" 967 
385 - 385 148,25 16° 13' 7" 22· 1 35' 45" 821 

2 741 - 2906 1129 
343 - 363 141 

1 1 1 1 
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2.5.4 Le suivi financier 

Montant travâu:x Avance dëmarrage Retenue de Nombre Net à pay.er Attachements financiers 
c::le sites 

avarit retenues à rembc:mrser 
(mf.cfa)' 

garantie 

Attachement 1 
Attachement 2 
Attachement 3 

Attachement 4 
Attachement 5 
Attachement 6 
Attachement 7 
Attachement 8 
Attachement 9 

Attachement 10 
Attachement 11 
Attachement 12 
TOTAL GLOBAL 

Cmf.da) (mf.cfa) (mf.cfa) 
Tranche 1 

1 14,970 3,743 9,730 L497 
1+2 18,290 4,573 11,889 1829 

1+2+3 38,652 19,891 14,896 3 865 
Tranche 2 

4 51,135 12,784 33,238 5,114 
4 41,548 10,387 27,006 4,155 
5 33,831 7,874 22,574 3,383 

5+6 26 440 0 23,796 2,644 
5+6 32 096 0 28 886 3,210 
5+6 34 068 0 30 661 3,407 

Tranche 3 
7 46 964 11,740 30 527 4,696 
8 31 708 3 259 25 278 3,171 

1+4 28,495 0 25 646 2,850 
8 398,197 74,251 284,126 39,820 

Le montant total des travaux pour la réalisation des 8 micro-barrages s'élève à 398,197 
millions FCFA, soit un supplément de 26,886 millions FCFA (7,24%) sur le montant prévu, dû 
au nombre supérieur d'ouvrages réalisés (8 barrages au lieu de 7) et aux travaux 
supplémentaires (rehaussement de lm de deux ouvrages). 

L'avance de démarrage représente 20% du montant initial du marché et a fait l'objet d'un 
remboursement à chaque attachement par tranche de travaux selon l'article 31 C.P.S du 
Marché. 

• La retenue de garantie (10%) a été effective sur chaque attachement et sera à libérer 
définitivement en 2004. 

Site de Montant de l'ouvrage Montant de l'ouvrage avec 

micro-barrage 
Type d'ouvrage 

(MF.cfa) rehaussement (MF.cfa) 

Mayba semi-aérien 28,36 34,9 

Kadjou semi-souterrain 26,42 

Hamina semi-souterrain 14,13 

Itou semi-souterrain 95,45 107,66 

Kadrou semi-souterrain 67,62 

Mender semi-souterrain 62,78 

Moukey semi-aérien 50,23 

Kaoura semi-souterrain 34,47 
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Le coût moyen d'un micro-barrage est d'environ 50 millions FCFA, 42,4 millions FCFA pour 
le type semi-aérien et 52,2 millions FCFA pour le type semi-souterrain. 

L'ouvrage le moins coûteux est celui d'Hamina pour un montant de 14 millions FCFA (section 
de 34m et profondeur de lm). 

• L'ouvrage le plus coûteux est celui d'Itou pour un montant de 108 millions FCFA (section de 
134m et profondeur de 9m). 

2.6 Synthèse et recommandations 

Cette région du pays Zagawa ainsi que la zone d'extension du projet Almy Bahaïm (le long de la frontière du 
Soudan d'Adré à Tissit) est une région favorable à la réalisation soit de micro-barrages (souterrains, semi
souterrains, aériens), soit de mares étant donné la faiblesse des ressources en eaux souterraines en dehors 
des nappes alluviales de Ouadi. 

Cette recommandation provisoire devrait être affinée grâce à un suivi de ces 8 micro-barrages et de leur effet 
sur la recharge de la nappe tout particulièrement sur les 2 à 4 mois suivant la saison des pluies. 

La démarche de localisation des sites favorables et de décision de construire ce type de micro-barrages 
devrait être le suivant : 

1) Recherche des sites sur le plan topographique (photos aériennes - défilés - gorges et bassins versants) 
validation avec les chefs de canton et de villages, sans perdre de vue qu'en pays Zagawa, ce que les gens 
souhaitent ce sont des plans d'eau libre où les animaux peuvent aller s'abreuver seuls sans creuser de 
puits. Le volet pastoral (pastoralistes, vétérinaires, sociologues) devra en indiquer la densité, le volume et 
la durée. 

2) Reconnaissance du sous-sol par des sondages dans les ouadis pour les barrages souterrains et semi
souterrains avec essais d'infiltration en fond de fouille (procédés de Boldyrev, Kamenskii). 
Campagne de géophysique par panneaux électriques suivie de fouilles réalisées à la main par 1 ou 2 
équipes de puisatiers en fonction de l'importance des prévisions de micro-barrages. 

Les fouilles nécessitent la mise en œuvre de : 

1 à 2 équipes de 6 puisatiers chacune, 

1 chèvre de puisatier, 

1 camion de 7T 4x4, 

Branches en bois de 1,Sm x lm (pour pouvoir descendre 2 fois à 10m), 

Pieds droits de lm repliés pour bloquer les branches contre les parois. 

Ceci permettra d'avoir une meilleure connaissance des terrains, notamment de leur perméabilité, de s'assurer 
de la présence d'eau ou non et cette technique manuelle reviendra bien meilleur marché qu'une prospection 
faite avec une grosse tarière mécanique. 

3) Construction des barrages identique à celle réalisée pour ces 8 micro-barrages, c'est à dire : 

Entièrement en maçonnerie vu la grande quantité de moellons et de sable présents dans ces 
régions, 

Méthode HIMO (haute intensité de main d'œuvre), 

Un tracta-pelle fiable (non obligatoire), 

Un camion genre 26-24 fiable, 

Une bâche pour l'eau de 20 m3
, 
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100 fûts de 2001, 

Une série de branches en bois de 2m x 2m50 de long avec des pieds droits de lm en cas de 
profondeur supérieur à Sm, 

Deux bétonnières de 3001, 

Un compresseur avec marteaux piqueurs, 

Une pompe immergée à air, 

Une motopompe. 

Nous excluons pour le moment les fouilles et la maçonnerie en milieu noyé. Avec une bonne organisation, les 
prix pratiqués pour ce marché ont permis à l'entreprise de mener à terme les travaux. Il est à noter que cette 
méthode (§2 et § 3) utilise : 

• beaucoup de main d'œuvre qui est largement disponible en dehors de la période de culture, et 
est créatrice d'emplois, 

• des matériaux locaux au maximum, 

peu de matériels et matériaux importés. 

Ce type de travail peut-être réalisé par des petites entreprises locales à la gestion rigoureuse. 
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3 - Réalisation des puits 
Chaque ouvrage a fait l'objet d'un marché, qui a été attribué en gré à gré à la société Wadi Selele, 
domiciliée B.P 16 à Abéché TCHAD. 
Le délai contractuel d'exécution a été fixé à un mois pour chaque ouvrage. 

3.1 les réalisations 

3.1.1 Calendrier 

Ordre de service de démarrage des travaux ourba/terlba 

Arrivée de l'entreprise Wadi Selelé sur 1er site du puits 

Exécution de travaux du puits de Terissour 

Arrivée de l'entreprise sur le 2ème site de puits 

Exécution de travaux du puits d'Ourba 

Ordre de service de démarraqe des travaux de Teriba 

Arrivée de l'entreprise sur le puits de Teriba 

Exécution de travaux du puits de Teriba 

ATTACHEMENT N°1 (Teriba) 

Ordre de service de démarrage des travaux de Nanou 

Arrivée de l'entreprise sur le puits de Nanou 

Exécution du puits de Nanou 

Arrêt de chantier - écoulement des eaux de Ouaddi 

ATTACHEMENT N°2 (Terissour et Ourba) 

Ordre de service de redémarrage des travaux de Nanou 

Reprise des travaux du puits Nanou 

ATTACHEMENT N°3 (Nanou) 

Ordre de service de démarraqe des travaux de Sardoba 

Arrivé du Wadi Selelé sur le site de Sardoba 

Exécution de puits de sardoba 

Ordre de service de démarrage des travaux Nerqué 

Arrivée de l'entreprise sur le puits de Nerqué 

Exécution du puits de Nergué 

ATTACHEMENT N°4 (Sardobda) 

ATTACHEMENT N°5 ( Nergué) 

Ordre de service de démarraqe des travaux de Tourba 

Arrivée de l'entreprise sur le puits de Tourba 

Exécution du puits de Tourba 

ATTACHEMENT N° 6 (Tourba) 

Ordre de service de reprise des travaux (n°2,4,5 et 6) 

Arrivée de l'entreprise sur le ouits de Nanou 

Finition des puits de Nanou, Sardoba, Nergué et Tourba 

ATTACHEMENTS DEFINmFS N°2 3 4, 5 et 6 

N° 057/DN- PHPT/2002 du 9/10/2002 

4 iuin 2002 

Entre le 4 et le 9 juin 2002 

10 juin 2002 

Entre le 10 et le 13 juin 2002 

N°017/DN-PHPT/2002 du 03/04/2002 

10 avril 2002 

Le 14 avril et le 19 mai 2002 

22 mai 2002 

N° 041/DN- PHPT/2002 du 12/07 /2002 

17 juillet 2002 

Entre le 18 et le 31 juillet 2002 

2 Août 2002 

11 octobre 2002 

N° 063/DN- PHPT/2002 du 23/10/2002 

Entre le 4 et le 7 novembre 2002 

11 décembre 2002 

N° 068/DN- PHPT/2002 du 7/11/2002 

8 novembre 2002 

Entre le 9 et le 20 décembre2002 

N° 076/DN- PHPT/2003 du 27/12/2002 

28 décembre 2002 

Entre le 29 décembre 2002 et ianvier 2003 

31 janvier 2003 

31 ianvier 2003 

N° 025/ DN- PHPT/2003 du17/ 02/2003 

4 mars 2003 

Entre le 4 mars et le 5 avril 2003 

24 avril 2003 

N° 046/ DN- PHPT/2003 du 26/05/2003 

8 juin 2003 

Entre le 8 et le 27 iuin 2003 

8 juillet 2003 
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3.1.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution effectif a été de 184 jours soit 6 mois et 4 jours répartis de la manière suivante. 

Nombre de jours calendaires de présence de l'entreprise Wadi 184 jours soit 72% du délai accordé 
Selélé sur site 

Nombre de jours travaillés y compris déplacements (*) 178 jours 

Uournée de 10h) 

Nombre de jours travaillés par puits y compris déplacements (*) 35,60 jours 

Nombre de jours calendaires travaillés par puits y compris 36,80 jours 
déplacements (*) 

Nombre de ml creusé et cuvelé par journée travaillée (10h) y 0,31 ml 
compris mise en eau (*) 

Nombre de ml creusé et cuvelé par journée calendaire (*) 0,30 ml 

NB (*) : La répartition de ce délai d'exécution ne concerne que les travaux de puits neufs. 

3.2 Répartition Géographique 

Les 7 puits réalisés sont répartis géographiquement de la manière suivante : 

Nom des sites Cant0ns Sous-préfècture 

1-Teriba Ourba Iriba 

2 - Ourba Ourba Iriba 

3 - Terissour Ourba Iriba 

4- Nanou Nanou Iriba 

5 - Sardoba Nanou Iriba 

6 - Nergué Kapka Iriba 

7 -Tourba Tourba Iriba 

3.3 Moyens mis à disposition par l'Entreprise 

3.3.1 les moyens matériels 

' Préfectures 

Biltine 

Biltine 

Biltine 

Biltine 

Biltine 

Biltine 

Biltine 

Les matériels mis à la disposition du chantier sont conformes à ceux présentés dans la liste transmise par la 
société: 

- 1 camion de transport 1513 - 1 sellette 
- 1 voiture de liaison Toyota - 2 barres à mine 
- 1 compresseur - 2 pioches 
- 2 moto-pompes - 8 pelles 
- 2 treuils - 5 seaux de maçon 
- 1 jeu de moule de cuvelage de 0,50 m - 2 brouettes 
- 1 jeu de moule de cuvelage de lm - 2 cisailles 
- 1 jeu de moule de margelle - 1 caisse à outils de puisatier 
- 1 jeu de moule de buse de 0,50 m - 2 cordes 
- 1 jeu de trousse coupante - 2 clés à griffes 
- 1 croix - 2 marteaux/masse 
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Tous les matériels de génie civil étaient en place, ainsi que les matériaux et matériel de pompage 
(moto-pompe), dès les deux premiers jours de démarrage de travaux. 

3.3.2 Le personnel 

La base a été installée à Tiné pour la réalisation des ouvrages situés au Nord de Tiné et à l'Est d'Iriba (Teriba, 
Ourba et Terissour) et pour les autres sites, la base était installé juste à coté de chaque site concerné. 
Les chantiers ont été dotés de deux puisatiers qualifiés, avec pour conducteur de travaux monsieur Ali 
Hassan, le Directeur Général de l'entreprise. 

Le moyen en personnel est composé de trois équipes : 

2 équipes de fonçage 

2 équipes de préfabrication de buses 

2 équipes d'approvisionnement 

3.4 Etat des Travaux à réhabiliter 

Les travaux de réhabilitation se sont déroulés de la manière suivante : 

3.4.1 Terissour 

Décapage de 2m de diamètre pour accéder au coulage préexistant démuni de fer; 

• Grignotage de l'ancien cuvelage pour laisser apparaître les fers constituant l'armature ; 

• Construction d'un ancrage intermédiaire ; 

Coulage de 2ml de cuvelage (le moule à margelle a servi de parois externes du cuvelage 
réalisant ainsi un cuvelage d'une épaisseur de 0,20 m) ; 

• Remblayage de la cavité restant avec du sable et des moëllons ; 

Construction d'une dalle anti-bourbier de 2,2m de diamètre et de 0,20m d'épaisseur; 

• Construction d'une margelle O,SOm de hauteur ; 

• Collage des joints. 

3.4.2 Ourba 

Nettoyage autour du puits ; 

• Construction de O,SOm de cuvelage; 

Construction de 0,30 m de margelle; 

• Construction d'une dalle anti-bourbier de 2,20m de diamètre ; 

• Remblayage en moëllons autour de la margelle ; 

• Nettoyage puis collage des joints. 

3.4.3 Etat des Travaux Neufs 

3.4.3.1 Fonçage 

Comme les puits ont été implantés dans des terrains tendres (ouaddis), le fonçage a été effectué facilement 
à l'aide d'une pelle avec un rendement d'un mètre linéaire par jour. 

3.4.3.2 Cuvelages 

Ils ont été exécuté en descendant comme prévu dans le marché, il présentait une épaisseur de 0,10m avec 
un béton dosé à 350 kg/m3. 
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3.4.3.3 Ancrages 

Dans cette zone, les puits ne sont pas profonds, à l'exception du puits de Sardoba, les ancrages de surface et 
terminal de 30 cm d'épaisseur ont été réalisés et un ancrage intermédiaire a été mis en place sur le puits de 
sardoba. 

3.4.3.4 Captages 

Ils sont composés de trousses coupantes placées dans la partie inférieure et de colonnes de buses 
monolithiques de 50 cm et de 245 barbacanes chacune. 
La mise en place de la colonne a été faite à l'aide d'un treuil, les havages ont été exécutés manuellement 
avec pompage de rabattement mais la moto pompe disponible sur les chantiers n'était pas en mesure 
d'assécher les puits, le havage n'a pu être réalisé jusqu'aux profondeurs escomptées dans les marchés. 

3.4.3.5 Margelles 

Elles ont été réalisées en béton armé avec 20 cm d'épaisseur et 80 cm de hauteur et renforcé par des blocs 
de moellon de 3m de large, afin de faciliter le puisage aux usagers (travaux supplémentaires). 

3.4.3.6 Essais de débit 

Sur chaque ouvrage, un essai de débit (méthode Porchet) a été réalisé, à partir duquel on a pu déterminé le débit 
du puits, le rabattement induit et le débit spécifique. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

N° <ile site, Nom 
Dêbit du puits Rabattement Débit spécifique du puits 

(m3/h) (_m) (m3/h/m) 
2 Nanou 12,00 0,46 26,09 

3 Sardoba 8,40 0,62 13135 
4 Nergué 10,60 0,25 42,40 

5 Tourba 9,00 1,80 5,00 

Tous les débits sont importants, ce qui explique la difficulté de poursuivre le havage en rabattement de 
nappe ; au vu de la productivité des ouvrages et de la satisfaction des utilisateurs, ils ont pu être réceptionné 
provisoirement en l'état. 

3.5 Tableau récapitulatif de finition des 5 puits neufs et 2 puits réhabilités 

Prof. puits/ Niveau Hauteur Profondeur Nombre 
Nom des Débit Rabattement Margelle 

cuvelée Mar§elle d'eau d'eay de buses 
sites (m3/h) (m) (m) 

(m) (m) ~m) (m) (de 0,50 m) 

Teriba 17.80 13.00 ---- ---- ----- 0,80 13,00 10 

Ourba 10,90 10,50 0,40 -- ----- 0,50 0,30 ----
Terissour 16,00 14,60 1,40 ---- ----- 0,50 2,00 ----
Nanou 7,25 5,62 1,63 12,00 0,46 0,80 5,10 10 

Sardoba 16,20 14,20 2,00 8,40 0,62 0,80 12,90 10 

Nergué 9,50 8,10 1,40 10 ,60 0,25 0,80 7,00 10 

Tourba 8,10 5,50 2,60 9,00 1,80 0,80 4,30 10 
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3.6 Suivi financier 

Pendant la période d'exécution des travaux, 11 attachements ont été réalisés : 

Numér0 Montant des travaux 
Net à payer Retenue de garantie At:tac::hemerits 

de avant retenues 
Finanèiers 

marché 
(mfda) (m.fcfa) 

' 
(mfda) 

Attachement 1 1 9 685 000 8 716 000 968 500 

Attachement 2 3 6 444 000 5 799 600 644 400 

Attachement 3 2 6 210 000 5 589 000 621 000 

Attachement 4 4 9 271 000 8 343 900 927 100 

Attachement 5 5 7 047 500 6 342 750 704 750 

Attachement 6 6 5 722 000 5 149 800 572 200 

Attachement 7 2 667 500 600 750 66 750 

Attachement 8 3 947 500 852 750 94 750 

Attachement 9 4 655 000 589 500 65 500 

Attachement 10 5 830 000 747 000 83 000 

Attachement 11 6 1155 000 1 039 500 115 500 

TOTAL GLOBAL 48.634.500 43.770.550 4.863.450 

Le montant total des travaux pour la réalisation de 5 puits neufs et 2 puits réhabilités s'élève à 
48,635 millions FCFA, le montant payé est inférieur de 6,55 millions FCFA (rv12%) aux 
prévisions. 

Le coût moyen de chaque puits neuf est d'environ 8,65 millions FCFA pour une profondeur 
moyenne de 12 mètres, soit un prix au ml de 735.000 F.cfa. 

• La retenue de garantie (10%) a fait l'objet d'une évaluation à chaque situation mensuelle, 
comme tels que définis dans l'article 2 du point B des marchés et a été remboursé à 
l'entreprise à la réception provisoire des ouvrages, sous couvert d'une caution bancaire. 

3.7 Liste récapitulative des puits 

N° ordre N° d'identification Nom du site Latitude nord Longitude est 

3 7 Ourba 15° 24' 37" N 22° 27' 07" E 

2 6 Terissour 15° 22' 33" N 22° 29' 45" E 

1 1 Teriba 15° 06' 31" N 22° 37' 27" E 

4 2 Nanou 15° 37' 18" N 22° 18' 59" E 

5 3 Sardoba 15° 43' 29" N 22° 35' 31" E 

6 4 Nergué 15° 17' 02" N 21° 45' 40" E 

7 5 Tourba 15° 26' 40" N 21° 56' 04" E 
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3.8 conclusion 

D'une manière globale, la campagne de travaux des puits réhabilités et des puits neufs a été exécutée 
conformément aux prescriptions du cahier de charge, les puits neufs ont presque tous présentés d'excellents 
débits, à 1rexœption du puits de Teriba qui était implanté dans un Ouaddi dont la nappe superficielle présente 
un réservoir insuffisant pour garantir de l'eau durant toute la saison sèche. 

Pour les autres puits, les chantiers ont été suspendus provisoirement à la demande de l'entreprise au vu des 
débits importants ; les travaux ont repris en saison sèche et ont permis d'améliorer la hauteur d'eau 
disponible des ouvrages. 
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4 - Le bilan financier sur l'ensemble des activités 
Le tableau ci-après fait état de la situation financière du projet au 30 juin 2003. Les travaux ont été terminés 
le 29 juin 2004. 

SITUATION FINANCIERE projet 2 "lriba - Bilia (millions de FCFA) JUIN 2003 

-
Total Attributaire Total Dépenses % par rapport -

Désignation prévu marchés marchés aux prévisions -
convention AB02 de la convention 

1 - Infrastructures hydrauliques - -
surcreusement des mares (24) 805,000 SATOM 819,279 825,611 -
géophysique 85,000 Burgeap/Hydrotech 71,128 56,225 -
Tarière mécanique 55,000 STH 29,300 24,394 -
micro-barrages (8) 344,000 ECAT 371,311 398,196 -
Puits (7) 60,000 Wadi Selele 55,184 48,635 -
total 1349,000 1346,201 1353,061 100,30% - -
2 - Ingénieur conseil 

- -
maitrise d'œuvre (16 mois) 290,000 BURGEAP 302,617 352,280 -
total 290,000 302,617 352,280 121,48% -
3- Etudes 

- -
Etudes techniques 60,000 BURGEAP 60,000 57,958 -
total 60,000 60,000 57,958 96,60% -
4 - Divers et imprévus 

D etl 71,000 
-

total 71,000 -
- -

total 1+2+3+4 1 no,ooo 1 708,818 1 763,298 99,62% 
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5 - Conclusion et perspectives 

Afin de valider l'intérêt des ouvrages réalisés à titre expérimental dans la zone du projet Iriba-Bilia, il nous 
paraît très important de réaliser un suivi des 8 micro-barrages dès l'hivernage de 2003 ; ce suivi doit 
permettre d'évaluer si les objectifs de ces 2 types d'aménagements hydrauliques sont atteints : 

retenue d'eau pour les micro-barrages semi-aériens ancrés en terrain argileux ou sablo
argileux, 

• recharge de la nappe et petite retenue superficielle pour les micro-barrages semi-souterrains en 
terrain sableux. 

Pour cela, il devra être mis en place sur chaque micro-barrage un enquêteur observateur et lecteur du niveau 
d'eau et des piézomètres à partir de la fin de la saison des pluies (août) jusqu'au mois de novembre, soit sur 
une durée de 4 mois afin qu'ils puissent recueillir les informations suivantes : 

mesure quotidienne de la hauteur d'eau de la retenue par rapport à la crête du barrage, et 
pour les ouvrages équipés en piézomètres, mesure des niveaux d'eau par rapport au haut du 
tubage, 

• observation des fuites éventuelles en aval et le long des berges sur 100 ou 200 mètres suivant 
les cas, 

• éventuellement, réalisation de quelques sondages à la pelle à main en amont, après disparition 
de l'eau libre, 

• en cas d'observation de crue, mesures du temps d'écoulement du ouadi et de la hauteur de la 
lame d'eau maximum passant au-dessus de l'ouvrage, 

comptage quotidien des animaux venant s'abreuver en fonction des espèces, 

estimation du prélèvement réalisée par la population pour les besoins de la vie quotidienne. 

L'intérêt majeur de ce suivi concerne l'observation des composantes hydrauliques autour de ces ouvrages, 
l'intérêt du suivi pastoral étant un élément pour le dimensionnement de futurs micro-barrages. 

La synthèse des éléments recueillis pourra permettre d'avoir des éléments concrets pour apprécier l'efficacité 
de ce type d'ouvrages et remédier aux insuffisances éventuelles, afin de statuer sur la possibilité d'étendre 
cette expérience sur d'autres zones dans des configurations géomorphologiques et géologiques similaires, 
notamment pour la 3ème phase. 

En ce qui concerne les puits, ceux-ci étant de faible profondeur, dispersés et à réaliser en nappe alluviale, il 
était utopique de s'adresser aux entreprises moyennes ou importantes de la capitale vu le peu d'importance 
de l'enveloppe financière. Seules des entreprises locales peuvent effectuer ces travaux à des prix 
raisonnables. Il est à noter qu'au Tchad, qu'elles que soient les entreprises (SATOM - STH - ETRA - SETUBA) 
toutes utilisent les mêmes équipes de tâcherons puisatiers ; ces petites entreprises doivent améliorer la 
fiabilité de leur matériel et des moyens de transport. 

De plus, il serait nécessaire que ces entreprises maîtrisent les mises en eau à niveau constant au moyen d'un 
derrick de façon à garantir des hauteurs d'eau suffisantes pour les années de grande sécheresse ; ces 
entreprises n'ayant pas les moyens de faire l'acquisition d'un tel matériel, il faut prévoir dans les futurs 
marchés la location d'un derrick pour les mises en eau. 
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-Annexe 1 -
Tableaux de relevés 

pluviométriques 
Cette annexe contient 2 pages 
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Mois Avril Mai 

Année 
1986 - -
1987 

18,3 -
1988 - -
1989 

4,3 -

1990 
7 -

1991 
19,5 -

1992 
6,2 7,6 

1993 
6,6 26,1 

1994 
27,5 -

1995 
15 -

1996 - -
1997 

2, 1 -
1998 

5,7 -
1999 

5,5 -
2000 

5 -
2001 

16,4 -
2002 

2,3 -

Relevé pluviométrique 
(hauteur d'eau en mm) 

Poste pluviométrique de Guéreda 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Total 

5,6 162,2 75 23,6 - 266,4 

25,2 87,3 151,2 7,1 - 289,1 

12,9 221,3 444,6 64,5 - 743,3 

12,5 23,5 167,9 1,8 10, 1 220,1 

4,9 110,7 50,5 - - 173,1 

8,9 132,9 130 4, 1 - 299,3 

106,5 153,5 21,3 0,7 295,8 

21 ,2 85,5 101,8 24,7 - 265,9 

110,2 313,5 130,7 - 581,9 

4,5 122 109,2 52,7 - 303,4 

1,2 21,3 125,8 27,5 1,2 177 

17, 1 105 122,8 25,5 - 272,5 

5,5 103,3 241,4 72,4 22,8 451,1 

75,7 201,5 173,8 140,4 - 596,9 

6,5 143, 1 74,6 32,3 9 270,5 

16 243,1 168,8 29,9 - 474,3 

3 134,3 173 115,3 34,7 462,6 

Source : ONDR Guéréda 
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Relevé pluviométrique 
(hauteur d'eau en mm) 

Poste pluviométrique d'Iriba 

Mois Juillet Août Septembre Total 

Année 
1992 263,2 

1993 72,7 

1994 575,4 

1995 216,4 

1996 114,3 

1997 276,0 

1998 507,5 

1999 
33 377,4 19,4 429,8 

2000 
91,7 36,6 31,4 159,9 

2001 
74,3 120, 1 0,2 204,1 

2002 
135,7 136,9 9,3 213,9 

Source : ONDR Guéréda 
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-Annexe 2 -
Caractéristiques techniques des 

mares surcreusées 
Cette annexe contient 2 pages 
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Projet 2 

Travaux réalisés 

• mares surcreusées 

Echelle : 1 cm = 25km 

20°E 

Carte de situation 
des 24 sites de mares surcreusées 
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1 No 

AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaïm 02 Abéché 
Projet 2 "Sud Ennedi Biltine" 
Surcreusement des mares 
SA TOM 

No Nom Récep. 
ordre ide nt. ouvrage 

1 
• ... ravaux terminés 

1 1 28 Sourkey oct-OO 

1 2 29 Tirblikev nov-OO 
3 34 Manaa nov-OO 
4 33 Ortod nov-OO 

1 5 26 Siketouba nov-OO 
1 6 27 Daïssa nov-OO 

7 25 Nabaaui nov-OO 
1 8 21 Ouchiao nov-OO 

1 9 24 Hou il a nov-OO 
10 19 Badahi nov-OO 
11 17 Abli Koulouk nov-OO 

1 12 18 Hakey nov-OO 
1 13 14 Oaona déc-OO 

14 23 Evkev déc-OO 
1 15 16 Saharéné déc-OO 
1 16 22 Diorkoni déc-OO 

17 6 Gourfoukev déc-OO 
18 9 Sounoukev déc-OO 

1 19 10 Arsou déc-OO 
1 20 12 Moudioukev ianv-00 

21 37 Oulikev ianv-00 
1 22 38 Birçila ianv-00 

1 23 5 Tarbo Kaçiloui ianv-00 
24 8 Kourakey ianv-00 

1 

1 

mo~enne mare 

caract_mares.xls 

Caractéristiques des 24 mares surcreusées Au 30 juinp1 

Volume Volume Volume Volume Coordonnées 
prévu naturel excavé total oéoaraohioues 

m3 m3 m3 m3 Latitude N Longitude E Altitude Isohyète 
m mm 

689 9 811 10500 14° 50' 32" 21° 15' 18" 572 350 -400 
11 000 1 500 7794 9 294 14° 56' 34" 21° 16' 33" 535 300 -350 
11 500 1 000 10 293 11 293 14° 56' 10" 21° 11' 30" 535 300 -350 
12 500 4 000 9 261 13 261 14° 57' 40" 21 ° 5' 27" 535 300 -350 
18 000 530 8 470 9000 15° 6' 26" 21° 32' 42" 604 250 -300 
11 200 200 10 577 10777 15° 18' 17" 21° 33' 51" 597 250 - 300 
10 000 500 8 367 8 867 15° 27' 31" 21° 51' 48" 668 200. 250 
10 000 0 8 411 8 411 15° 11' 16" 22° O' 56" 954 250. 300 
7 350 350 6 931 7 281 15° 6' 51" 21° 54' 16" 635 250 -300 
7100 1 600 7 205 8 805 15° 5' 25" 22° 15' 25" 946 300 -350 
8100 2 400 8 623 11 023 15° 3' 9" 22° 9' 7" 912 300 - 350 
9 000 1 000 15 713 16713 15° 2' 50" 22° 3' 48" 911 400 -450 
8 500 500 7 625 8125 14° 47' 33" 22° 26' 25" 984 400 -450 
8 000 201 10799 11 000 15° 9' 33" 22° 24' 28" 930 300 -350 
9 300 200 9393 9 593 15° 3' 55" 22° 25' 33" 914 300 - 350 
12 500 5 268 11 616 16 884 15° 16' 49" 22° 41' 16" 907 300 -350 
17000 5 000 11 899 16 899 15° 30' 44" 22° 55' 25" 896 250 -300 
15 000 5000 7 819 12 819 15° 51' 6" 22° 47' 49" 927 250. 300 
8600 401 6 549 6 950 15° 56' 33" 22· 45' 5" 920 250. 300 
12 000 1 466 11 534 13 000 16" o· 39" 22° 52' 19" 948 200 -250 
13 000 4 268 9 312 13580 15° 53' 12" 22° 13' 31" 952 250. 300 
10 000 1 852 8648 10 500 15° 48' 20" 21° 49' 10" 583 200. 250 

- 5 022 12 478 17 500 16° 19' 15" 23° 4' 33" 587 200. 250 
8 500 1 576 11 724 13 300 16" 39' 30" 22° 52' 41" 778 200 -250 

238 150 44 523 230 852 275 375 
10 825 1 855 9 619 11 474 

23/07/03 
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LEGENDE DES BARRAGES DU TCHAD 

Légende: 

&. 

[]]]] 
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0 
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R1 
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Mur en pente 

Enrochement bassin de dissipation 

Repère 

Tube en PVC de 200 (tube piézomètrique) 

Montagne 

Repère coté 

Repère n°1 

Ancien barrage 



SITE n° 15 

micro-barrage de MAYBA 
(semi-aérien) 
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4_\ Ji EJURGEAP"' 
~ 

Micro-barrage avant réhaussement 

Micro-barrage après réhaussement 

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE 1 
Site n°15 / Micro-barrage de MAYBA 

Annexe 
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TRANCHE 1 - SITE N°15: micro-barrage de MAYBA 

1) Localisation 

./' Carte IGN 1/ 200 000 : Guéréda 

./' Coordonnées : N 14°56'46" - E 22°34'24" - Alt. : 665 m 

./' Accès depuis la piste Guéréda-liné qui passe à proximité au Nord. 

2) Généralités 

Resserrement de 30 m de large d'un ouadi entre les berges encaissés de grés altérés reposant sur une 
formation sédimentaire. Le fond du lit est argileux. 

Le bassin versant est de 300 km 2 , la source de ouadi se trouve à 30 km à l'Ouest. 

3) Descriotion de l'ouvrage 

D 

D 

Début des travaux : 23 janvier 2002 
Début des travaux supplémentaires : 7 avril 2003 

Fin des travaux : 9 mars 2002 
Fin des travaux : 13 avril 2003 

- Type : semi-souterrain 
: IV 60,000 m3 Volume de la retenue 

Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 
Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 

• Fouille 
• Maçonnerie 
• Enrochement 
• Distance hors piste 
• Consommation ciment 

4) Coût de l'ouvrage 

o Coût de l'ouvrage : 35 MF.da 

: 3 m 
: 35,70 m 
: 3 m 

: 432 m3 

: 541m3 

: 84 m3 

: 1 km 
: 949 sacs 

o Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 32 MF.da 

5) Observations après un hivernage 

Visite du site le 2 novembre 02 : il restait 20 cm d'eau sur une surface de lOm x 50 m. 
Aucun dégât apparent sur le corps du barrage ; 
Les grès aux épontes n'ont pas été érodés ; 
l'aval, que ce soit au niveau du bassin de dissipation ou plus à l'aval, était sec ; 
les alluvions compactes (0,5 à 1 mètre d'épaisseur) en rive gauche ont été en partie érodées, ce qui a 
provoqué une saignée entre la pente maçonnée du barrage et les grès en place ; le barrage grâce au 
mur de 1 mètre ancré de 0,50 mètre dans les grès est resté pratiquement étanche (traces d'humidité 
observée en ce point). 
la 1 ère semaine d'août, intervention de l'entreprise pour faire la pente à cet endroit avec un 
rehaussement de 0,5 mètres de haut sur 1 mètre de long ; le barrage était plein et aucun constat de 
perte d'eau dans la maçonnerie, l'aval de la maçonnerie était sec ; 
une lame d'eau de 20 à 30 cm au maximum serait passée sur le barrage. 

6) Travaux supplémentaires réalisés 
Rehaussement de l'ouvrage de 1 mètre de hauteur avec reprise du corps du micro-barrage en 
structure en escalier (Cf. coupe ci-après). 



MICRO-BARRAGE DE MAYBA (15) 

Section de l'ouvrage dans l'axe du ouadi Echelle: 1cm = 1m 

Maçonnerie avec mortier à 400kg 

Enrochement 

4 murs de 1,5m x 0,5m x 3m à 1 Om l'un de l'autre 

Section perpendiculaire du ouadi dans l'axe de 1 m Echelle: 1cm = 1m 

~-------------34m~----------•/ 
-----------~---------------' Crête du barrage 

Fond du ouadi 

----
Grés Grés 



J 

J 

J 

" 
J MICRO-BARRAGE DE MAYBA 

1 .., 

l 
l 
a_ 

l q 

l 
1 
r 
0 
(")-

r Vue de de~ 
Amont 

: ----------------------~.70 ._ ____ , 
Borne~ (1,280) 

. ------------------------------~ - --~---- -- -- -- -- -- - - -- --- ----- - -------
' : ' : ..... : 

!-

~ ' ' 
: ' 

' - -- ---@ -------
0,00 
-0,47 

-0,47 

-1,99 

Rive droite 

- - - - -

Aval 

A 
1 

A' 
0,50 

A +0,01 

-0,47 

-0,86 

! l 

.. 2.00 ~ 
i., >i 

1 l 
l t 
: i 
! 1 
: os: 

2.00 .. ~ · r 
: : 



~après réhaussemen.t 

1 Borne B -----------~ ! -=+~,i~ 
. ,_ -------:::ocf'f"- ,' 

- ---------- - -- -- --c-- - - ---~------:--===========~=======--- ~·~,,, .-- - ,,, ------- -----~-------------- J,' 
_ - - - - - - - - - 2 52gr - -

- - - - - - - - . - - - - +o,oo@' 

-- -- -------~~~~~--:_Q.o,4E463":=] ~+0,~0~1~~~~~~~~~~~-
-=ô .~47:__ __________ _ 

-0,96 

-2,01 -1,98 
Rive gauche 

r:===---~------9,5 ~.51' 0,50 

A' Echelle: 10 mm= 1m 



SITE n° 2 

micro-barrage de KADJOU 
(semi-souterrain) 



TRANCHE 1- SITE N°2: micro-barrage de KADJOU 

1) Localisation 

../ Carte IGN 11 200 000 : Manou 

../ Coordonnées: N 16°2'31" - E 22°50'42" - Alt.: 866 m 

../ Accès depuis la piste Berdoba-Kaoura qui passe dans le village de Kadjou (3km au Sud du site). 

2) Généralités 

Resserrement de 47 m de large du ouadi Am Djeres au passage d'une chaîne de roches magmatiques assez 
délitées (dykes). Les alluvions sont très sableux et cela devient une zone de puisards temporaires lorsque le 
ouadi coule ce qui n'a pas été le cas ni en 1996, ni en 1997. Ces puisards ont une profondeur d'environ 5 m 
où ils atteignent le rocher. 
D'autres puisards sont situés 800 m en aval, après un resserrement granitique (remontée du socle) ; ces 
derniers peuvent être en eau pendant 6 mois si le ouadi coule une fois, voire devenir pérennes s'il coule 3 à 4 
fois. 
Le bassin versant est peu étendu (106km 2 ), le ouadi Am Djeres prenant sa source à une quinzaine de 
kilomètres. 
Le point d'eau le plus proche est Am Djeres, à 10 km en amont, dans une gorge au pied du massif de l'Ennedi. 

3) Description de l'ouvrage 

D Début des travaux : 11 mars 2002 Fin des travaux : 24 mars 2002 

Type : semi-souterrain 
Volume de la retenue (eau libre) : rv 8.000 m3 

Volume du sable en amont (difficile à évaluer - il y a des puisards de 6 m de profondeur à 150 m en 
amont du micro-barrage) 
Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 
Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 

• Fouille 
• 
• 
• 
• 

Maçonnerie 
Enrochement 
Distance hors piste 
Consommation ciment 

4) Coût de l'ouvrage 

o Coût de l'ouvrage : 26,5 MF.cfa 

: 1,5 m 
: 68 m 
: 1 m 

: 350 m3 

: 350 m3 

: aucun (roche dure à l'aval) 
: 3 km 
: 697 sacs 

o Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 23,5 MF.cfa 

5) Observations après un hivernage 

Visite le 4 novembre 02. 
Aucun dégât apparent sur le corps du barrage sauf en rive droite où le raccord avec la rive (sur 3 
mètres) n'a pas été assez soigné, ce qui fait perdre une hauteur d'eau de 0,5 sur 3 mètres ; 

6) Travaux supplémentaires réalisés 
Reprise de l'ancrage en rive droite sur une zone bien nettoyée par l'eau. 



MICRO-BARRAGE DE KADJOU (2) 

Section de l'ouvrage dans l'axe du ouadi 

Echelle: 1cm = 1m sens de l'écoulement 
~ 

Maçonnerie avec mortier à 400 kg 

Amont Aval 

Dyke très dur avec marmites de géant 

La roche en place est un dyke intrusif dans les granites, qui a été percé par le ouadi à 
l'époque où il devait couler en continu, alors qu'actuellement au dire des habitants, il coule 
au mieux 4 à 5 fois par an et ceci pendant une durée totale d'une dizaine de jours. 
La hauteur d'eau passant au-dessus de la crête du micro-micro-barrage, observée à partir 
des less de crue présente sur les branches d'arbres est de de 0,60 m (indicateur d'une très 
bonne année pluvieuse). 
Dans cette partie percée par le ouadi, la roche est compacte et lisse avec une surface 
irrégulière présentant même quelques marmites de géant (0,30 à 0,80 m); quelques blocs 
(100 à 400 kg) reposent en aval de l'ouvrage qui a été décapé par les eaux. 
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SITE n° 7 

micro-barrage de HAMINA 
(semi-souterraiin) 



TRANCHE 1 - SITE N°7 : micro-barrage de HAMINA 

1) Localisation 

./ Carte IGN 1/ 200 000 : Monou 

./ Coordonnées: N 16°38'22" - E 22°51'16" - Alt.: 665 m 

./ Accès depuis Bao par une piste peu marquée en rive droite du Ouadi Bao, puis en remontant sur 6 
km l'affluent très sableux qui constitue le Ouadi Haminé. 

2) Généra lités 

Resserrement de 25 m de large du ouadi entre deux éperons de grès altérés. Le fond du lit est très 
sableux et présente un peu plus en amont un seuil naturel formé de blocs rocheux qui limitent une zone de 
puisards. 

Ces puisards exploitent la nappe alluviale jusqu'à 7 mètres de profondeur environ où se trouve de l'argile 
rouge. Ils ne sont plus exploités depuis trois ans suite à l'insuffisance des pluies mais peuvent être pérennes 
en bonne année pluviométrique. 

Le bassin versant s'étend sur 160 km 2, le ouadi prend sa source à une vingtaine de km. 
Les points d'eau les plus proches se trouvent à Bao à 30 km. Le puits d'Oména de 17 m de profondeur 

situé à 6 km en aval est sec. 

3) Description de l'ouvrage 

D Début des travaux : 5 mars 2002 Fin des travaux : 10 avril 2002 

Type : semi-souterrain 
Volume de la retenue (eau libre) : rv 60.000 m3 

Volume du sable en amont (difficile à évaluer - il y a des puisards de 5 m de profondeur à 50 m en amont 
du micro-barrage) 
Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 
Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 

• Fouille 
• 
• 
• 
• 

Maçonnerie 
Enrochement 
Distance hors piste 
Consommation ciment 

: 1,5 m 
: 34m 
: 1 m 

: 100 m3 

: 140 m3 

: aucun 
: 20 km 
: 290 sacs de CPJ 35 

4) Coût de l'ouvrage 

o Coût de l'ouvrage : 14 MF.cfa 
o Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 11,5 MF.cfa 

5) Observations après un hivernage 

Visite le 3 novembre· 02. 
Aucun dégât apparent sur le corps du barrage ; 
Au vu des branchages sur les berges, il est passé une lame d'eau de 1 mètre au dessus du barrage et cela 
a nettoyé jusqu'au rocher à l'aval sur une longueur de 100 mètres ; 
En rive droite, la digue avait été arrêté sur de gros blocs (1 à 2 m3

) qui ont été bien nettoyés par le 
passage de l'eau, ce qui a fait apparaître des fissures de l'ordre de 10 cm et a provoqué la vidange du 
barrage sur 80 cm de hauteur. 

6) Travaux supplémentaires réalisés 
Réalisation d'un mur de 80 cm sur 10 mètres de longueur avec raccord sur les blocs fissurés en rive 
droite du ouadi. 



MICRO-BARRAGE DE HAMINA (7) 

Section de /1ouvrage dans l'axe du ouadi 

Echelle: 1cm = 1m sens de l'écoulement 
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Micro-barra9e après une saison des pluies 
Puisards realisés à l'amont de l'ouvrage 
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SITE n° 13 

micro-barrage de ITOU 
(semi-souterrain) 



TRANCHE 2 - SITE N°13 : micro-barrage de ITOU 

1) Localisation 

v' Carte IGN 1/ 200 000 : Manou 
v' Coordonnées : N 16°19'15" - E 22°28'8" - Alt. : 782 m 
v' Accès par la piste depuis Kaoura. 

2) Généralités 

Resserrement de 115 m de large d'un ouadi très sableux entre deux pans de gros blocs granitiques. Une ligne 
de blocs disposés en travers du lit majeur constitue les restes d'un barrage réalisé par les villageois vers 1960, 
ils ont été emportés au niveau du lit mineur. 
Le bassin versant est de 700 km2, le ouadi prend sa source à plus de 40 km au Nord. 
Le point d'eau le plus proche est à 100 m à l'amont, avec 2 puits de 14 m de profondeur. 

3) Description de l'ouvrage 

0 

0 

Début des travaux : 11 avril 2002 
Début des travaux supplémentaires : 25 mars 2003 

- Type 
Volume de la retenue 
Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 
Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 

• Fouille 
• Maçonnerie 
• Enrochement 
• Distance hors piste 
• Consommation ciment 

4) Coût de l'ouvrage 

o Coût de l'ouvrage : 107,5 MF.cfa 

Fin des travaux : 29 juin 2002 
Fin des travaux : 6 avril 2003 

: semi-souterrain 
: rv 170.000 m3 

: 2,5 m 
: 134,40 m 
: 7,5 m 

: 1.987 m3 

: 1.369 m3 

: 90 m3 

: 20 km 
: 3.340 sacs CPJ 35 

o Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 105 MF.cfa 

5) Observations après un hivernage 

Visite du site le 4 novembre 02. 
Aucun dégât apparent sur la maçonnerie du corps du micro-barrage. 
Observation d'un important ensablement à l'amont de l'ouvrage laissant peu de volume en eau libre. 

6) Travaux supplémentaires réalisés 
Rehaussement de l'ouvrage de 1 mètre de hauteur (Cf. coupe ci-après). 
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MICRO-BARRAGE DE ITOU 

Vue en plan après réhaussement 
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MICRO-BARRAGE DE ITOU 
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SITE n° 4 

micro-barrage de KADROU 
(semi-souterrain) 



TRANCHE 2 - SITE N°4 : micro-barrage de KADROU 

1) Localisation 

./ Carte IGN 1/ 200 000 : Bac Bilia 

./ Coordonnées : N 16°26'34" - E 23°01'07" - Alt. : 897 m 

./ Accès par le Ouadi très sableux à partir de Bac vers le Sud. 

2) Généralités 

Resserrement de 55 mètres de large dans la gorge qu'entaille le ouadi sur le flanc est du massif gréseux de 
l'Ennedi. Le bassin versant est très étendu ( 1170 km 2 ) le ouadi prenant sa source à plus de 50 km du site. 

En amont de la gorge, à Bao même, le ouadi offre une zone de puisards pérennes où se trouvent deux puits 
modernes (l'un détérioré et l'autre de faible débit) et trois forages équipés de pompes manuelles en panne. Un 
puits moderne est exploité à Moutougouni , 8 km en aval du site pour l'abreuvement du bétail de Bao. 

3) Description de l'ouvrage 

0 Début des travaux : 4 novembre 2002 

- Type 
Volume de la retenue 
Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 
Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 

• Fouille 
• Maçonnerie 
• Enrochement 
• Distance hors piste 
• Consommation ciment 

4) Coût de l'ouvrage 

o Coût de l'ouvrage : 67,5 MF.cfa 

Fin des travaux : 10 janvier 2003 

: semi-souterrain 
: "' 45.000 m3 

: 2m 
: 56,30 m 
: Sm 

: 1.311 m3 

: 913 m3 

: 46 m3 

: 2 km 
: 1.930 sacs CPJ 35 

o Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 65 MF.cfa 



MICRO-BARRAGE DE KADROU 
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SITE n° 30 

micro-barrage de MENDER 
(semi-souterrain) 



TRANCHE 2 - SITE N°30 : micro-barrage de MENDER 

1) Localisation 

./ Carte IGN 1/ 200 000 : Kapka 

./ Coordonnées: N 15°07'01" - E 21°22'29" - Alt.: 627 m 

./ Accès depuis la piste Biltine-Bakaoré qui passe à 20 km au Sud/Sud-Ouest. 

2) Généra lités 

Resserrement de 50 mètres de large d'un ouadi entre une berge rocheuse et un affleurement, constitué de 
granite altéré. L'affleurement émerge d'une dune qui barre tout le reste de la vallée, délimitant une zone 
d'épandage du ouadi juste en amont du site. Le bassin versant ne s'étend que sur une quinzaine de km 2 • 

Le fond du lit est sableux et la nappe alluviale est exploitée à moins d'un km en amont par des puisards 
pérennes qui manquent d'eau les années en déficit pluviométrique. Leur utilisation est restreinte à la 
consommation humaine (village de Nodour ), les troupeaux s'abreuvant à Bir Towil plus au Sud. 

3) Descriotion de l'ouvrage 

CJ Début des travaux : 8 décembre 2002 

- Type 
Volume de la retenue 
Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 

- Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 
• Fouille 
• Maçonnerie 
• Enrochement 
• Distance hors piste 
• Consommation ciment 

4) Coût de l'ouvrage 

a Coût de l'ouvrage : 63 MF.cfa 

Fin des travaux : 8 février 2003 

: semi-souterrain 
: IV 45,000 m3 

: 3,2 m 
: 80 m 
: 9 m 

: 1.400 m3 

: 778 m3 

: 100 m3 

: 20 km 
: 1.620 sacs CPJ 35 

CJ Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 60 MF.cfa 
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SITE n° 11 

micro-barrage de MOUKEY 
(semi-aérien) 



TRANCHE 3 - SITE N°11: micro-barrage de MOUKEY 

1) Localisation 

./ Carte IGN 1/ 200 000 : Iriba 

./ Coordonnées : N 15°56'27" - E 22°48'58" - Alt. : 967 m 

./ Accès par la piste Bahaï-Berdoba qui passe à 5 km à l'Est. 

2) Généralités 

Zone d'épandage assez vaste à la jonction de deux ouadis en amont d'une chaîne de roche 
magmatique ( dykes ) qui laisse passer l'eau en un point bas de 115 m de large. 
Le terrain est argileux sur 2 m de profondeur. 
Le bassin versant est d'environ 900 km 2 , un des deux ouadis prend sa source à plus de 30 km du site. 
Le point d'eau le plus proche est à Am Djarass, à 20 km en amont au Nord ; les points d'eau pérenne les plus 
proches se situent à Bahaï (45 km) et à Kaoura (50 km). 

3) Description de l'ouvrage 

0 Début des travaux : 5 mars 2002 

- Type 
Volume de la retenue (eau libre) 
Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 
Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 

• Fouille 
• Maçonnerie 
• Enrochement 
• Distance hors piste 
• Consommation ciment 

4) Coût de l'ouvrage 

o Coût de l'ouvrage : 50 MF.cfa 

Fin des travaux : 10 avril 2002 

: semi-aérien 
: N 200,000 m3 

: 1,5 m 
: 117,6 m 
: 2 m (argile très compacte) 

: 556 m3 

: 140 m3 

: 122,5 m3 

: aucun 
: 1.310 sacs de CPJ 35 

o Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 47,5 MF.cfa 
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SITE n° 3 

micro-barrage de KAOURA 
{semi-souterrain) 



TRANCHE 3 - SITE N°3 : micro-barrage de KAOURA 

1) Localisation 

./ Carte IGN 1/ 200 000 : Menou 

./ Coordonnées: N 16°13'07" - E 22°35'45" - Alt.: 821 m 

./ Accès par la piste venant du Sud depuis Iriba. 

2) Généralités 

Resserrement de 80 mètres de large d'un ouadi d'alluvions sableuses entre deux pans de roches 
granitiques. Le bassin versant est peu étendu (130 km 2 ), le ouadi prenant sa source à environ 20 km. 
Une grande zone de puisards pérennes se trouve à 1 km en amont du site, où se situent également trois puits 
modernes (dont un sec) et deux forages équipés de pompe (un en panne et l'autre abandonnée en raison 
d'un très faible débit). 

3) Description de l'ouvrage 

D Début des travaux : 26 février 2003 

- Type 
- Volume de la retenue 

Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur 

- Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 
• Fouille 
• Maçonnerie 
• Enrochement 
• Distance hors piste 
• Consommation ciment 

4) Coût de l'ouvrage 

o Coût de l'ouvrage : 34,5 MF.cfa 

Fin des travaux : 20 mars 2003 

: semi-souterrain 
: "' 5.000 m3 

: 0,5 m 
: 69 m 
: 2,5 m 

: 488 m3 

: 422,5 m3 

: aucun 
: 28 km 
: 862 sacs CPJ 35 

o Coût de l'ouvrage sans amenée et repli et reconnaissance : 32 MF.cfa 

5) Modifications d'implantation 

Voir note technique complémentaire sur le site de Kaoura. 



NOTE TECHNIQUE CONCERNANT LE MICRO-BARRAGE DE KAOURA (Sème barrage) 

visite en novembre 2002 sur le site de micro-barrage de Kaoura, 

~ Le puits situé à 300 mètres en amont du site retenu de micro-barrage avait un niveau d'eau à 2,50 
mètres par rapport au sol, avec 3 personnes en train de puiser à la main. 

~ Le puisard à 80 mètres du site avait un niveau d'eau à 2 mètres par rapport au sol avec 4 personnes en 
train de puiser (le site se trouve à (-) 0,80 mètre par rapport au sommet du puisard). 

~ estimation du débit à 1,5 m3/h sans variation notoire du niveau. 
~ En conséquence, en phase travaux nous allons nous retrouver à la fouille avec une hauteur d'eau de 5,5 

à 6 mètres ; dès 2 à 3 mètres dans l'eau nous aurons un fort débit en exhaure et d'importantes venues 
de sable. 

~ Au vu des moyens de pompage de l'entreprise ECAT (pompe de 18 m3/h au niveau 0), il sera impossible 
d'atteindre le socle tout en contenant les sables ; seul un système de palplanches (Cf. rapport d'expertise 
de M. Abbas) permettrait d'exécuter les travaux. 

investigations effectuées du 23 au 25 janvier 03 sur le site de micro-barrage de Kaoura 

Au droit de six sondages de reconnaissance fait à la pelle à main sur l'emplacement du site initial de micro
micro-barrage, nous avons pu en tirer les observations suivantes : 

sur l'axe du barrage, le niveau d'eau est situé à 1,68 mètres, 
dans les autres sondages à 100 mètres à l'aval, le niveau est compris entre 2,20 à 2,40 mètres, 
à 1100 mètres à l'aval dans l'axe du barrage, un sondage à la tarière a montré que les horizons 
rencontrés étaient sec à 3,80 mètres de profondeur. 

Au vu des résultats des sondages à la tarière mécanique et des investigations géophysiques, nous sommes 
en présence d'une hauteur d'eau de 5,30 mètres à l'aplomb du barrage et au droit de la zone dénommée (X) 
un seuil probable naturel d'argile sableuse arrête l'eau, dont la longueur de part et d'autre de la vallée se 
situe entre 400 et 500 mètres. 
Vu la perméabilité de la formation, il paraît impossible d'assécher l'eau à l'aplomb du barrage (même avec 
une pompe de 100 à 150 m3/h), et si par chance l'opération pouvait être entreprise, on vidangerait une 
grande partie de l'aquifère (ce qui s'est fait naturellement en mai 1999). 

Aussi, nous rappelons que l'année dernière, les autorités avaient indiqué un site à 1 km en aval et que cette 
année le colonel de la zone nous a amené avec sa voiture sur ce même site. 
En faisant à cet endroit une retenue de 1 à 1,50 mètres de hauteur par rapport au lit mineur, on créerait une 
retenue souterraine de 4.000 à 5.000 m3 d'eau sans perturber le passage des voitures dans le ouadi. 

Cette solution permettrait de répondre aux objectifs du projet et est techniquement réalisable. 

Schéma de principe de la coupe du barrage proposé à Kaoura 
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Niveau eau à - 3,68 m/sol 
fond sondage à - 3,75 m/sol . \ 

\ \~ 
\'6 \~ 

_,. 
\o 

0 

\3 
\ \3 \ 

•
\ Niveau eau à - 3,53 m/sol 

fond sondage à - 3,83 mfsol 
\ 
\.;:. 
\0 
13 

puisard: Q 
Niveau eau à - 2, 12 m/sol 
fond puisard à - 2,69 m/so 

Niveau eau à - 2,86 m/sol 
fond sondage à - 2,69 m/sol 

Pente de l'eau du puits au point A : 0,67 m pour 1 OO m 
Pente naturelle du puits au point A : 0, 73 m pour 1 OO m 

puits: 
- terrain référence O/sol 
- ancien niveau eau 2,35 m 
- profondeur puits 8 m 

0 



MICRO-BARRAGE DE KAOURA Echelle : 1 cm = 2m 

A 

1 
1 

1 
1 Rive droite 

1 . 

Vue de dessus 

Plan 

Amont 
Rive gauche 

------13,0111-------------T""--------------- ---------'56,010---- - - - ------------ --- - ------------.-; 0 c 
J 0 

) 0 1 0 0 < 
grèso 1 Ttf:>es piézomètriques 0 o 0 c 

o 0 : Partie remblayée pour passage des véhicules , 0 
0° 0 ° < 

[
··--·1-~-e· ·t·~~r-----------~~~-~~--------~~2~----------------------------------------------,~ :~ o 
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i 1 0 0 
~.20- -----------22,00--~---------+ ·------- - --------------42,80--------------- - ----------: 0 0 ( 
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1 ! 0 
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Aval 

A' 

Coupe A-A' 

A' 
~-;, --1,50 ~ 

~. i ...... -r .. -·····.... i Tube PVC l 
__ J

1
~~-·-· 

1 

piézomètrlque i 

1 
o. i 

j
~ 1 

~ 
-·······--· · -~,,. ' ~ 

___ 1.._ ..... ... -

C> 

"'- i~i{~[Ïf i;}~~,~~ 
i 

Sable corn acté 
hydrauliquement 

~ 

i 
! 

i 
: 
' ! 
' ! 

1 

5,20 

-------3,00-------

Echelle: 1cm = 0,5m 

A 

Fond du ouadi 

5.20 -4 05 
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Micro-barrage de KAOURA après réception d'ouvrage 

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE 8 
Site n°3 / Micro-barrage de KAOURA 

.. . 

Annexe 

R.4122 

C.199227 



SITE RECONNU 

micro-barrage de MECHRA 
(semi-aérien) 



micro-barrage de MECHRA 

1) Localisation 

./ Carte IGN 1/ 200 000 : Manou 

./ Coordonnées: N 16°28'14"- E 22°29'23" - Alt: 821 m 

./ situé à 18 km d'Itou. 

2) Généralités 

Gorge de 5 à 30 mètres de large sur une longueur d'au moins 600 à 800 mètres et sur une hauteur de 30 à 60 
mètres. Zone de puisards de 6 mètres de profondeur à l'entrée à 10 mètres de profondeur à 500 mètres, zone 
où le rocher gréseux aurait été atteint (au dire des semi-nomades de la zone). 
Il est difficile de circuler car la gorge est envahie par les animaux et les gens abreuvent leur bétail avec une 
eau fortement chargée en purin. 
Si ce site était retenu, une étude plus technique serait nécessaire, notamment une estimation du bassin 
versant et la réalisation d'une fouille de reconnaissance du substratum. 

3) Description de l'ouvrage 

- Type 
- Volume de la retenue 

Hauteur maximale au dessus du terrain naturel 
Section 
Profondeur de la tranchée 

- Volume du micro-barrage (par type de matériaux) 
• Fouille 
• Maçonnerie 
• Enrochement 
• Abreuvoirs en maçonnerie 
• Rampe d'accès 
• Vanne de désenvasement 

4) Coût estimatif de l'ouvrage 

o Coût approximatif de l'ouvrage : 28 MF.cfa 

5) Schéma de principe 

: semi-souterrain (plan identique à celui de Mayba) 
: rv 5.000 m3 

: 3 m 
: 15 m 
: 6m 

: 170 m3 

: 258 m3 

: 45 m3 

: 20 m3 



MICRO-BARRAGE DE MECHRA 

Coupe schématique de l'ouvrage 

Amont 
'''"""";' eo ms 

TN 

--w-

. ... ....... ..... .. .......... .. 

galerie de désenvasement 
de 0,60m x 0,60m 
avec une vanne guillotine 

Vue de dessus de l'ouvrage 

grès 

· · · · ·· · · · · · · ·· · · · · ·· · · ·· ·· · ·1 r · pente d'accès 
• • • _ 10.r:q~-e ~: ~i~ o-barrage est vide i j .,..._ .......................... _....._.., 

' ' 
11 

bassins de dissipation j j 

. ' 
. 
1 
1 

1 
' 
1 . 
1 . 

. -- ---- --·--··- -·· ·-- ---- --·· ------·--- -------.. ------ ------- ----- ---- -- .. . ..... .. ............... ... .. ...... .. ... 

1 

f ::::::::::::::::::::: ::::~:~ ........ = _______. ,......_ __ __. 

grès 

Aval 

TN 
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Fiches de puits et essais de débit 

Cette annexe contient 11 pages 
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LEGENDE 

Travaux réalisés 

• puits neuf 

- puits réhabilité 

20°E 21°E 

LOCALISATION DES PUITS 

Zone 
projet 2 

"lriba Bilia" 

- - - - - - - - - - sac Bî1ia 

Nanou esardoba 

• Tourba 

• Ourba 

*Ba ka ré Térissour • 
Nergué lriba 

9rériba ~ * 

( 
~~ 

* "' Guéréda 

~ 
*Am Zoer -// 

22°E 

17°N 

16°N 

~~-

15°N 

SOUDAN 

14°N 
ALMY 

BAHAIM 02 
Projet 2 

Sud Ennedi-Biltine 

23°E 



AFD DH BURGEAP Caractéristiques des 7 puits dans les cantons lriba-Bilia 

N° 
ordre 

Almy Bahaïm 02 Abéché 
Projet 2 Sud-Ennedi - Biltine 
Entreprise WADI SELELE 

N° Nom Récep. 
ldent. visite 

Travaux terminés 

l ~uits neufs terminés 

1 1 Teriba mai-02 
4 2 Batra (Nanou) iuin-03 
5 3 Sardoba juin-03 
6 4 Nargué juin-03 
7 5 Tourna juin-03 

total 1 

puits réhabilités 

2 6 Terissour 
3 7 Ourba 

!total 2 1 

jtotal 1+2 1 

réceptions 
rd 
rp 

nota 33,7ml 

6 sites 
1 site 

caracl_pu/ts 

1 

1 

1 

(5 puits neufs et 2 réhabilitations) 

Prof. refond. NS Q Rab. Observations ré- ml 
prévue /sol /sol cep. rest. 

m m m m3h m 

10 17,00 13,00 ? vidange du puits rd 
10 6,50 4,90 12,00 rp 

10 15,40 13,40 8.40 rp 
10 8,70 7,30 10,60 rp 

10 7,30 4,70 9,00 rp 

50 31,40 0 

15,50 14,10 margelle/dalle/chemisage rd 
10,40 10,00 marcielle/dalle/chemisaoe rd 

01 25,90 j( dont 2,30 ml de cuvela9e) 1 1 0 

sol 33,70J 1 1 1 1 1 0 

puits terminé depuis plus d'une année, réception définitive 
puits terminé récemment. réception provisoire, sous réserve 

soit 68 % des ml prévus 

86 % avec un débit de plus de 5 m3h 
14 % dont le débit est inférieur à 5 m3h 

Au 30 juin 03 

Coordonné_es Jéographiques 
Latilude·N Longltude·E Altit. 

m 

15" 6' 31 " 22· 37' 27" ? 
15" 37' 19" 22· 19' 1" 888 
15" 43' 29" 22· 35' 31" 912 
15" 17' 2" 21· 45' 40" 733 
15" 26' 35" 21· 56' 1 4" 747 

15" 22' 19" 22· 29' 29" 901 
15" 24' 29" 22· 27' 12" ? 

1 

1 

24/07/03 



Puits de Nergué : réduction de la margelle à 0,30m pour le puisage 
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Coupe lithologique Coupe technique 

~"'1)SURG~™ PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 • projet 2 Sud Ennedi·Biltine sommet margelle,origlne des mesures 0 (m) ( m) 

0,80 sol --N° provisoire 01P argile compacté rosâtre -
N° BE -
Nom Teriba 
Canton Tourba -2 -S/Préfecture lriba --
Préfecture Biltine --

-
Carte 1/200 000 lriba 
Latitude y 150631 N sabla argileux ""4 -Longitude X 22 37 27 E -Altitude m -

-
Financement AFD 
Entreprise WADI SELELE sabla argileux -6 -Réception définitive mai-03 -
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) --

--
(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 sabla argileux -8 -(m) hauteur margelle 0,80 -

sable argileux -(H) niveau statique 13,00 -(h) hauteur d'eau 0,00 
13,00 sable grossier peu argileux -:ra -(C) sommet des buses 12,80 --

(8) haut. colonne de captag 5,40 -
18,20 able grossier peu granuleux -

(P) profondeur cuvelée 13,00 
(P') prof.non cuvelée 4,80 sable beige propre ---:r2 -(P+P') profondeur totale 17,80 -

12,8 -Hauteur d'une buse 0,5 NS 13,0 -Type de buse à barbacanes 
Nombre de buse 10 14 -Trousse coupante 1 --argile compacte --

-

Hydro 16 -

1 

Débit puits (m3h) vidange du puits -Rabattement (m) - -
Débit spécifique (m3h/m) - - -

17,8 
Observations --:ra -aquifère sable-granuleux 

fiches puits lriba-Bilia 25/07/03 



Coupe lithologique Coupe technique 

~SURGJ!!A.P,... PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 • projet 2 Sud Ennedl·Biltlne sommet margelle.origine des mesures 0 (m) 

0,80 sol 

N° provisoire 02P sablo·argileux 
N° BE 
Nom Nanou 
Canton Nanou -1 

S/Préfecture lriba 
Préfecture Biltine 

Carte 1 /200 000 lriba 1,8 
Latitude y 153718N sable fin peu granuleux -2 

Longitude X 2218 59 E 
Altitude rn 888 

Financement AFD 
Entreprise WADI SELELE sable argileux -3 

Réception provisoire juin·03 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 sablo·argileux -4 

(m) hauteur margelle 0,80 

(H) niveau statique 5,62 
(h) hauteur d'eau 1,63 

7,25 -5 

(C) sommet des buses 1,80 5,10 

(B) haut. colonne de captag 5,30 
7,10 

(P) profondeur cuvelée 5,10 
(P') prof.non cuvelée 1,80 -6 

(P+P') profondeur totale 7,25 

Hauteur d'une buse 0,5 
Type de buse à barbacanes 

Nombre de buse 10 -7 

Trousse coupante 1 7,25 

gravier gravier 

Hydro 
Débit puits (rn3h) 12 
Rabattement (rn) 0,46 
Débit spécifique (m3h/m) 26,09 

Observations 
Puits réalisé dans un ouadi 
aquifère sabla argileux capté à 5,10m 
NS: 5,62m 
Q: 12,0m3h 
R: 0,46 

fiches puits lriba·Bilia 25/07/03 



BURGEAP 

Date 

N' du Bureau de l'Eau 
Nom du puits 

Nom de l'observateur 

Profondeur du puits 
Niveau statique 
Hauteur résiduelle 

CONCLUSION 
Rabattement d'exploitation 

Débit d'exploitation : 

0,46 

Q = q X (BH/BC) 12,00 
Le débit du puits est égal au débit de pompage 

Débit spécifique : 
- au début de remontée 
- au niveau d'exploitation 

5,92 

6.02 

6,12 

6,22 

I 
Cii = cr .. 
1'!,32 
= m 
> z 

0 20 40 60 

6,63 
26,09 

POMPAGE 

80 

m 

m 

m'/h 

m'/h/m 
m'/hlm 

100 

24/07/03 

de : l füfüf;2~'.fifül litres Diamètre du puits : k': ::J~Qj~~Hm 
Section du uits : 1 ,54 m2 

POMPAGE 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
(m'/h) 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 

durée mn heure 
5 16:05 
10 16:10 
20 16:20 
40 16:40 
60 17:00 
90 17:30 
120 18:00 

OBSERVATIONS 

Débit de fin de pompage : 
q = 12,00 m'/h 

Débit de remontée (sur 10') : 
Qr = 3,05 m'/h 

Mesure sur !~ .. ~~~œ:~.rnme : 
BH = 116,10 
BC = 116,10 

120 140 160 

REMONTEE 
Arrêt du pompage à : 18:00 
durée mn Heure Niveau eau (m) 

5 10:05 füt~~.F 
10 10:10 :;;u~.:zg,,,::;:-: 

20 10:20 ::w:~~ii:n 
40 10:40 i!h~'§:~-liH~ 
60 19:00 
90 19:30 
120 20:00 

180 200 
Temps (minutes) 

220 240 

REMONTEE 
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Coupe lithologique Coupe technique 

~~SURGEAP"' PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 • projet 2 Sud Ennedi-Biltine sommet margelle.origine des mesures 0 (m) ( m} 

0,80 sol ......__ 
N° provisoire 03P argile compacté rosâtre --
N° BE --
Nom Sardoba 
Canton Ourba -2 -S/Préfecture lriba --Préfecture Biltine --

-
Carte 1 /200 000 lriba 
Latitude y 15 43 49 N sabla argileux -4 

-Longitude X 22 37 50 E -Altitude m 912 -
-Financement AFD 

Entreprise WADI SELELE sabla argileux -6 -Réception provisoire juin-03 -
-Coupe technique (mesures sommet margelle en m) -

(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 sabla argileux -8 -(m) hauteur margelle 0,80 --sable argileux --
(H) niveau statique 14,20 -
(h) hauteur d'eau 2,00 

16,20 sable grossier peu argileux --:ra -(C) sommet des buses 11,20 -
(8) haut. colonne de captag 5,00 11,2 

16,20 able grossier peu granuleux - """ ! - 1 (P) profondeur cuvelée 12,90 
(P') prof.non cuvelée 3,30 sable beige propre --i2 1 -(P+P') profondeur totale 16,20 ; -

- I ~ 
lij_ 

Hauteur d'une buse 0,5 ~ r 12,9 -Type de buse à barbacanes e 
Nombre de buse 5 -i4 t~ 

Trousse coupante 0 -
1 

NS 14,20 

Dalle de fond/gravier 
- ~~ gravier - t: ~ - l ~ 

§ 

Hydro 16 -
ê -Débit puits (m3h) 8,4 16,2 -

Rabattement (m) 0,62 
Débit spécifique (m3h/m) 13,55 

Observations 
puits implanté à coté d'un ouadi 
aquifère argile sableuse 
NS: 14,20 m 
Q: 8,40 m3h 
R: 0,62 m 

fiches puits lriba-Bilia 25/07/03 



BURGEAP 

Date 

N° du Bureau de l'Eau 
Nom du puits 

Nom de l'observateur 

Profondeur du puits 
Niveau statique 
Hauteur résiduelle 

CONCLUSION 
Rabattement d'exploitation 

Débit d'exploitation : 

0,62 

Q = q x (BH/BC) 8,40 
Le débit du puits est égal au débit de pompage 

Débit spécifique : 
- au début de remontée 
- au niveau d'exploitation 

0 20 40 

5,51 
13,55 

60 

m 

m3/h 

m3/h/m 
m3 /h/m 

80 100 

24/07/03 

de : j:t;:;:;~®WfüH litres Diamètre du puits : Witt:i!O:~:, ;qm 
Section du uits : 1,54 m' 

POMPAGE 
début · F,:FfI'o~'.<.i , · '~! . ........ ~ ... 4'1! . 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
(m'/h) 
8,40 
8,40 
8,40 
8,40 
8,40 
8,40 
8,40 

durée (mn) heure l'eau (m 
5 08:35 :~m1~1@gm 

Ent~~i,@IH ~~~"il 10 08:40 
20 
40 
60 
90 
120 

08:50 
09:10 
09:30 
10:00 
10:30 

;;;iiti4i,® 'fü:: 
iiitlOC 

OBSERVATIONS 

Débit de fin de pompage : 
q = 8,40 m3 /h 

Débit de remontée (sur 10'): 
Qr = 3,42 m3 /h 

Mesure sur le diagramme : 
BH = ..... ffs;;ïêi .... 
BC = 116,10 

REMONTEE 
Arrêt du pompage à : 10:30 
durée mn) Heure Niveau eau (m) 

5 10:35 
10 10:40 
20 10:50 
40 11:10 
60 11:30 
90 12:00 

120 12:30 

Temps (minutes) 
120 140 160 180 200 220 240 

14 ,20.--~~--1~~~-1-~~~+-~~--1~~~-1-~~~f--~~-1-~~~-1--~~~r.-.-. -• • -.~.~. f-:-:.,.....,,......-+~~~~ 
(Re entée théorique) •• • • • • -

14,30 

14,40 

14,50 

14,80 

14,90 

15,00 

15, 10 

! 
GI 

~.20 

~ 
" .. 
~5,30 
z 

H 

POMPAGE 

. 
' . . . . . . . . . 

REMONTEE 



1 

Coupe lithologique 

~~BURGEAP""' PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 • projet 2 Sud Ennedi·Biltine sommet margelle.origine des mesures 0 (m) ( m) 1 

0,80 . sol 
04P sable argileux 

Io-
N° provisoire -
N° BE -
Nom Nergué 
Canton Kapka -1 -S/Préfecture lriba -
Préfecture Biltine -

-
Carte 1 /200 000 Kapka 
Latitude y 1516 58 N sable argileux -2 -Longitude X 2145 47 E -Altitude m 733 -

--
Financement AFD 
Entreprise WADI SELELE able propre peu granuleux -3 -Réception provisoire juin-03 -
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) -

--1,80 (D) diamètre cuvelage 
(d) diamètre buse 1,40 argile blanchâtre -4 

-(m) hauteur margelle 0,80 4,2 -
-

(H) niveau statique 8,10 -
(h) hauteur d'eau 1,40 

9,50 sable propre -5 -4,20 (C) sommet des buses --
(B) haut. colonne de captag 5,30 -

9,50 -7,80 
(P') prof.non cuvelée 1,70 sable fin -6 -(P+P') profondeur totale 9,50 -

-
Hauteur d'une buse 0,5 --

à barbacanes Type de buse 
Nombre de buse 10 sable beige -7 

-1 Trousse coupante --
Dalle de fond/gravier garvier --

-- 7,8 
Hydro -8 

Débit puits (m3h) 10,6 - NS8,10 --
Rabattement (m) 0,25 -
Débit spécifique (m3h/m) 42,4 --
Observations -9 

-puits construit dans un ouadi 
aquifère sabla argileux . """9,5" 9,5 --
NS:8,10I 
Q: 10,60 m3h 
R: 0,25 
après 25mn de pompage le niveau d'eau se stablise 

fiches puits lriba-Bilia 25/07/03 



BURGEAP 

Date 

N° du Bureau de l'Eau 
Nom du puits 

Nom de l'observateur 

Profondeur du puits 
Niveau statique 
Hauteur résiduelle 

CONCLUSION 
Rabattement d'exploitation 

Débit d'exploitation : 

0,25 

Q = q X (BH/BC) 10,60 
Le débit du puits est égal au débit de pompage 

Débit spécifique : 
- au début de remontée 
- au niveau d'exploitation 

0 20 

B,30 • 

B,40 

§: .. = cr 

~ 
= :1 z z 

8,50 

40 

6,60 
42,40 

60 

POMPAGE 

m 

m3 /h 

m3/h/m 
m3 /h/m 

BO 100 

24/07/03 

de: h fü:i2®>;fü@ litres Diamètre du puits : F"":~: :40: .. :: lm 

durée (mn) heure 
5 

10 
20 
40 
60 
90 
120 

05:05 

05:10 
05:20 
05:40 
06:00 
06:30 
07:00 

OBSERVATIONS 

Débit de fin de pompage : 
q = 10,60 m'/h 

Débit de remontée (sur 10'): 
Qr = 1,85 m'/h 

Mesure sur le diagramme : 

H 

BH = .... T1'6:1ëf ... 
BC = 116,10 

120 

. 
' . 

140 

. 
1 

160 

Section du puits : 1,54 m2 

POMPAGE 

Débit moyen 
(m3/h) 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

REMONTEE 
Arrêt du pompage à : 07:00 
durée mn Heure Niveau eau (m) 

1
5
0 ~~:~~ :~Il!~ 

20 01:20 'f1;ti6\::1fEt n 
40 07:40 
60 08:00 
90 08:30 
120 09:00 

Temps (minutes) 
180 200 220 240 

REMONTEE 



1 

Coupe lithologique Coupe technique 

~~BUFIGEAP"' PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 • projet 2 Sud Ennedi·Biltine sommet margelle,origine des mesures 0 ( m) (m) 

O,BOm sol 
N° provisoire 05P argile sableux ---
N° BE --Nom Tourba 
Canton Tourba -1 

-S/Préfecture lriba C\rgilo-granuleux --Préfecture Biltine --
- -Carte 1/200 000 Bakoare 

Latitude y 15 23 39 N argile-granuleux -2 -Longitude X 215604 E 
Altitude 747 --m --

--Financement AFD 2,70 
Entreprise WADI SELELE argile-sableux -3 

-Réception provisoire juin-03 --
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) sable-argileux --

--(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 -4 

(m) hauteur margelle 0,80 -
--
-(H) niveau statique 5,50 -(h) hauteur d'eau 2,60 

8,10 -5 -(C) sommet des buses 2,70 5,10 --(B) haut. colonne de captag 5,40 sable argileux 
8,10 -- NS 5,50 

-
(P) profondeur cuvelée 5,10 
(P') prof.non cuvelée 3,00 -6 -(P+P') profondeur totale 8,10 --

--
Hauteur d'une buse 0,5 --Type de buse à barbacanes 
Nombre de buse 10 -7 

-Trousse coupante 1 --
- -
-

Hydro -8 

Débit puits (m3h) 9 8;T 8,1 -Rabattement (m) 1,8 
Débit spécifique (m3h/m) 0,69 

Observations 
aquifère sable-granuleux 
NS:5,50 
Q: 9,00 m3h 
R: 1,80 m 

fiches puits lriba-Bilia 25/07/03 



BURGEAP 

Date 

N° du Bureau de !'Eau 
Nom du puits 

Nom de l'observateur 

Profondeur du puits 
Niveau statique 
Hauteur résiduelle 

CONCLUSION 
Rabattement d'exploitation 

Débit d'exploitation : 

1,80 

Q = q X (BH/BC) 9,00 
Le débit du puits est égal au débit de pompage 

Débit spécifique : 
- au début de remontée 
- au niveau d'exploitation 

2,05 
5,00 

m 

m'/h 

m'/h/m 
m'/h/m 

de : lfüfü~:2.®}ffffll 1itres 

durée (mn) heure 
14:25 
14:30 
14:40 
15:00 
15:20 
15:50 
16:20 

5 
10 
20 
40 
60 
90 
120 

OBSERVATIONS 

Débit de fin de pompage : 
q = 9,00 m'/h 

Débit de remontée (sur 10'): 
Qr = 3,69 m'/h 

Mesure sur !~ .. ~!~i;l!.~T.!!le : 
BH = 116,10 
BC = 116,10 

24/07/03 

Diamètre du puits :F :!1i~~::~:lm 
Section du uits : 1,54 m2 

POMPAGE 

Débit moyen 
(m'/h) 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 

REMONTEE 
Arrêt du pompage à : 16:20 
durée mn Heure 

5 16:25 
10 16:30 
20 16:40 
40 17:00 
60 17:20 
90 17:50 
120 18:20 

Temps (minutes) 
0 

5,50.-~~---1~~~--t-~~~-;-~~---ft--~~--t-~~~-;-~~---1~~~--t-~~~-t-~~---1~~~--t-~~---i 

(Remontée théorique) 

20 40 140 160 180 220 240 60 BO 100 120 200 

5,60 

5,70 

5,80 

5,90 

6,00 

6,10 

6,20 

6,30 

6,40 

6,50 

6,60 

6,70 

6,80 

6,90 

7,00 

7,10 

7,20 

7,30 - - - - - -

7,40 

7,50 

7,60 

7,70 

7,80 

I 7,9o .. .. 
6- B,00 
;:i 

il! 8,10 

; B,20 
~ z B,30 ·· 

B,40 

H 

POMPAGE REMONTEE 

B,50 -'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 


