
LES RECHERCHES □ ’£٨٧ 
E N  T U N I S I E

En Tunisie, les eaux souterraines fournissent pratiquement la  tota- 
lité de l'eau  consommée, exception faite de l'eau  du barrage  de l'©ued 
Kebir et de quelques dérivations d'oueds pou، l'irrigation par épanda- 
ge des crues. 11 est probable qu'il en sera  sensiblement de  même dans 
l'avenir ju sq u e  la  mise en service des nouveaux barrages  tout au  
moins.

Actuellement, les puits, les sources et les captages suffisent ة  peine 
ة  subvenir aux besoins en eau  des populations existantes.

Mais la  Tunisie est un pays ة  croissance démographique rapide. 
On doit donc prévoir l'intensification de consommation d 'eau  avec le 
temps et rechercher des ressources hydrauliques nouvelles.

Un effort considérable a  déjà  été accompli dans ce domaine par 
la  Direction des Travaux Publics depuis l'origine du Protectorat.

L'expérience acquise a  permis de  mettre au  point les méthodes de 
recherches d'eau  et les techniques d 'exp lo ita^n  qui sont devenues 
pour ainsi dire classiques.

Nous exposerons donc en résumé, les méthodes de  recherches et 
les procédés de captages d 'eau  employés.

1 — GENERALITES 

A) But des recherches d'eau.

Le but des recherches est de  trouver de l'eau  utilisable pour l'usa- 
9e  domestique, agricole ou industriel dans des conditions économi- 
quement acceptables, c'est-à-dire trouver de l'eau  de  bonne qualité, 
quantité suffisante et à هء  une profondeur raisonnable.

Ces trois conditions sont satisfaites dans certaines zones limitées 
qui représentent une faible partie du territoire. Il est donc très im- 
portant de  reconnaître ces zones privilégiées.

B) Méthodes de recherches d'eau.

On conçoit que la  méthode rationnelle de recherche d 'eau  peut 
être différente suivant l'importance du débit demandé et l'usage  de
l eau  prévu. Mais la  marche des opérations et le principe de  recher- 
che restent toujours les mêmes et sont normalement les suivants :

1°) On recherche la  roche perméable susceptible de recéler un ni- 
veau d'eau.
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2°) On délimite les zones à  l'intérieur desquelles la  roche perméa
ble est aquifère et on évalue l'importance de l'alimentation et de la 
réserve d'eau  souterraine.

3 ) On étudie la  composition chimique des eaux souterraines.
4°) On choisit l'emplacement le plus favorable et le type de cap

tage  le plus économique.
La différence entre les recherches faites en vue des grands capta

ges publics et celles des petites installations privées réside surtout 
dans l'amplitude et l'importance relative des stades successifs du 
travail.

2 —  CAS DES GRANDS CAPTAGES PUBLICS 

٨ ) Généralités.

Dans le cas des grands captages ou des distributions d'eau  publi
ques, on procède aux recherches d'eau  en explorant le pays, région 
par région, en commençant par les zones les plus proches du lieu 
d'utilisation et susceptibles d'être riches en eau.

L'examen préalable  de la carte géologique provisoire à  l'échelle 
1/200.000° ayant la  valeur d'une bonne carte de reconnaissance, nous 
permet la  délimitation des régions à  étudier qui se reconnaissent par 
l'extension des roches perméables en affleurement.

B) Recherche des roches perméables.

Les principales roches perméables en Tunisie sont : les galets, les 
sables, les grés, les calcaires et les dolomies.

La recherche des roches perméables est confiée au  Géologue. Pour 
étudier une région, il parcourt le terrain et note : la  nature de toutes 
les roches perméables ou imperméables visibles en affleurement, la 
direction des bancs, leur epaisseur et leur pente.

Ce travail peut être abrégé  notablement par la reconnaissance en 
avion de la région à  prospecter et être facilite par l'examen des pho
tographies aériennes.

Le résultat des observations est reporté à  l'aide  de  signes et de 
teintes conventionnels sur une carte a  lechelle  1/50.000' ou 1/100.000' 
qui devient une « carte géologique ».

Cette carte est considérée comme le document de base  de toutes 
recherches d'eau.

L'examen de cette carte permet au  Géologue de reconstituer men
talement la  configuration de roches souterraines et de dresser les cou
pe؟ géologiques.

Ces coupes qui sont des images du sol sectionné par des plans 
verticaux sont utiles pour la  bonne interprétation des observations.

Quand les roches en affleurement sont mal visibles, le Géologue 
a  recours aux sondages de reconnaissance. Ces sondaqes judicieu
sement implantés complètent les observations faites en surface du 
sol, en précisant la profondeur des différentes couches. Mais les
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ط  résistivité électrique du sol, la  vitesse de propagation des vibra- 
fions mécaniques dans le sol, etc...

Il apporte son concours au  Géologue en précisant la profondeur 
de certaines couches invisibles mais identifiables par la valeur de 
leur résistivité électrique ou par leur rigidité.

La géophysique remplace donc les sondages dans une certaine 
mesure et permet de diminuer leur nombre.

C) Délimitation des zones aquifères, évaluation de l'alimentation et 
de la réserve d'eau.

1°) L'évaluation de la réserve d'eau  souterraine et la délimitation 
des zones d'accumulation d'eau  reposent sur le relevé précis de l'ai- 
titude des sources et du plan d'eau  des puits de la région prospectée.

Les altitudes relevées permettent de tracer sur la carte géologique 
la  surface du niveau libre des points d'eau. On représente cette 
surface qui porte le nom de « surface "  » en courbes de
niveau d؛tes « courbes isopiézométriques ». La carte ainsi surcharqée 
devient une carte hydrog^ologique (voir figure n° 1). On conçoit que 
la  surface piézométrique est fortement ؛؟gnificat؛ice en hydrologie. ؟١١  
effet, les roches perméables sont aquifères seulement au-dessous de 
cette surface. En partant de cette idée, le Géoloque peut indiquer sur 
les coupes géologiques et sur l؛؟s cartes les zones aquifères (voir fi• 
gure n° 3). Il peut évaluer le volume de la réserv؟  d^eau souterraine 
en évaluant le volume des roches aquifères, compte tenu de leur po- 
rosité.

La pente de ١٠ surface pié؟ométrique indique auss؛ le sens de la
• ' de l'eau dans le sol et renseigne sur la position des zones 

d'alimentation et sur celle des éxutoires d'eau.
2°) L'évaluation de l'alimentation moyenne d'un niveau d'eau  se 

 ait à l'aide des formules semi-empiriques en tenant compte de la؛
' moyenne et de la surfac؟  d'affleurement des roches per-

 néables. Ces formules peuvent toutefois donner des résultats sujets؛
.caution ة

La comparaison des surfaces piézométriques relevées plusieurs 
années de suite ة différentes époques de l'année renseigne égale- 
ment sur l'importance des apports d'eau, compte tenu du débit des 
éxutoires et du volume d'eau  pompé.

٥ ) Etude de la composition chimiquc des eaux.

L'étude de la composition chimique des eaux repose sur l'analyse 
chimique de l'eau  des sources et des puits de ١٥ région. Cette analyse  
est confiée au  Laboratoire de la Direction de3 Travaux Publics.

L'examen des résultats des analyses d'eau  permet le ’ 
des échantillons d'eau  prélevés d'après leur potabilité, leur possibili- 
té d'utilisation en agriculture, etc... Cet examen permet aussi le classe• 
ment des échantillons d'après leur oriqine, la différence dans la com- 
position étant un indice d'une  provenance différente.
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E) Délimitation de la zone favorable aux captages d'eau. Choix du 
point d'im plantation et du type de captage.

I. — Une zone favorable aux captages d 'eau  doit satisfaire aux 
conditions suivantes :

a) une roche aguifère doit pouvoir y  être atteinte par un puits ou 
par une galerie de  captage  de longueur raisonnable, en rapport avec 
le débit cherché.

b) cette roche aguifère doit avoir :
1°) une réserve d'eau  suffisante pour permettre le puisage continu 

malgré l'alternance des saisons sèches et pluvieuses ;
2°) une surface d'affleurement suffisante pour assurer la réali

mentation de  la  réserve d'eau  puisée dans le sol ;
3°) une perméabilité convenable pour obtenir le débit cherché avec 

un captage  de dimensions raisonnables.
c) l'eau  susceptible d'y  être captée doit avoir une composition 

chimigue acceptable pour l'usage  envisage.
d) La configuration topographigue doit y  être favorable pour :
1°) avoir le niveau piézométrigue situé à  faible profondeur ou

mieux au-dessus de la  surface du sol pour réduire les frais de pom
page  ou même avoir de l'eau  jaillissante;

2°) pouvoir utiliser l'eau  sans adductions longues et coûteuses. 
Dans le cas de l'Hydrauligue agricole, disposer de terrains aptes a  
l'irrigation au  voisinage de la  zone de  captage. (L'identification des 
terres irrigables étant du ressort du Pédologue).

II. — Le point le plus favorable à  l'implantation du captage  d'eau  
doit satisfaire au  mieux à  un ensemble de conditions imposées qui 
sont souvent en opposition.

La délimitation de la  zone favorable au  captage  et le choix pré
liminaire du point de captage  se fait en confrontant les renseigne
ments recueillis sur la  géologie, la  topographie et la  surface piézomé
trigue des eaux. L'ensemble de ces renseignements se trouve sur les 
cartes hydrogéologiques.

On précise ensuite la  situation du  point d'implantation sur le ter
rain en tenant compte des détails de géologie et de  topographie non 
figurables sur des cartes a  echelle courante.

III. — Pour le choix du type de captage, deux principaux types 
sont généralement envisagés :

— Puits ordinaire ou artésien,
— Galerie.

Les puits ordinaires peuvent être maçonnés ou tubés, les puits ar
tésiens étant toujours tubés. Les galeries sont généralement à  revê
tement de  béton ou maçonnées.

Chague type de captage  a  ses avantages et ses défauts par rap
port aux autres.

L 'avantage  des puits artésiens et des galeries est d'être exploitable 
par  gravité. Un autre avantage  des galeries et surtout des puits ordi-



Puits artésien de Telm ine N° 5 5 8 5 /5 ,  exécuté en 1 9 4 7 .  
۴8 0 ٢٠.؛ ؛   m. —  Débit artésien : 30  l.,'sec.

Fig. 3
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naires maçonnés est leur longévité, mais si la roche aquifère est pro
fonde, le puits tubé est de rigueur.

LEGENDE
/ - T t / b j ÿ e  d u  P u i t s

Puits tubé de K hledia , N° 5 8 7 4 /2 ,  exécuté en 1 9 4 8 .
P ro fondeur : 180 m . —  Pom pe v e rt ic a le  im m ergée à 6 9  m . de p ro fo nd eur.

Débit : 100  l./sec.

Dans certains 
cas favorables, 
les puits ordinai
res maçonnes ou 
tubés peuvent 
être exploités par 
gravité à  l'aide 
de conduite si
phonnante (plan 
d 'eau  à  moins de 
8 mètres de pro
fondeur).

Le défaut des 
puits artésiens et 
des puits tubés 
en général est 
leur usure  par

j 2■ C rtp /ne du Puits ٠ j 

• j  _  5-Q rsyiers in je c te s 

L -C o rp s de  /،? p o m p e
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corrosion. Le défaut des galeries est leur prix de revient élevé par uni
té de  longueur.

En général, les puits conviennent bien à  l'exploitation de  l'eau  en 
plaine, les galeries trouvent leur emploi dans les régions escarpees.

F) Classement des études : le Bureau de l'inventaire des Ressources 
Hydrauliques.

Les études faites en vue de la  recherche d'eaux  souterraines par 
la méthode précédemment exposée totalisent actuellement une somme 
de  travail considérable. Elles représentent la  première étape  de  l'in
ventaire complet des ressources hydrauliques du  pays  et à  ce titre 
peuvent être utiles aux  ingénieurs, aux industriels et aux agriculteurs.

Pour en tirer partie, il était donc nécessaire de classer méthodi
quement toutes les études, toutes les cartes et d'une  façon générale 
toutes les observations faites de façon à  les rendre accessibles au  
public.

Un organisme, le « Bureau de l'inventaire des Ressources Hydrau
liques » ou « B.I.R.H. » en abréviation a  été créé il y  a  une vingtaine 
d'années à  la  Direction des Travaux Publics dans ce but.

L'ingénieur, l'hydraulicien, le chercheur et d'une  façon générale 
toutes les personnes qui s'intéressent à  la question de l'eau  en Tuni
sie peuvent y  trouver :

a) toutes les études géologiques, géophysiques, hydrologiques fai
tes en Tunisie, classées par cartes topographiques ;

b) toutes les analyses d 'eau  et les observations sur les puits, sour
ces et sondages faites au  cours des études classées d 'après  la  position 
géographique du point d 'eau  envisagé.

La planche 2 représente la  surface couverte actuellement par les 
études hydrogéologiques (zones hachurées et le périmètre des cartes 
hydrogéologiques éditées ou en préparation en Tunisie).

3 —  CAS DES PETITS POINTS D'EAU PUBLICS 
ET DES INSTALLATIONS PRIVEES 

٨ ) Généralités.

Nous considérons comme « petits captages » d'eau  les points 
d  eau  pour 1 alimentation rurale, les puits publics échelonnés le long 
des routes et des pistes de transhumance. Ils doivent être juste suffi
sants pour subvenir aux besoins en eau  d'un  groupe d'hommes et de 
leurs troupeaux. On peut classer aussi comme « petits captages » la 
plupart des puits privés.

Pour les régions déjà  étudiées au  point de vue hydrogéologique, 
dans beaucoup de cas la  documentation existant au  B.I.R.H. permet la 
délimitation préliminaire des zones favorables à  ces captages et l'éva
luation de la profondeur probable de l'eau.

Dans d autres cas, la  région intéressée par le captage  peut être 
etudiée encore ou la  documentation existante peut être  insuffisante : 
les petits niveaux d 'eau  locaux n'étant pas  tous inventoriés.
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Dans ce cas, la  m arche et le principe des recherches d 'eau  sont les 
mêmes que dans les études régionales, mais l'amplitude et l'impor
tance  relative des stades successifs du travail sont différentes comme 
nous l'avons dit au  paragraphe  1.

B) Etude de la configuration des roches, zones d'accumulation, 
alimentation et réserve d'eau souterraine.

Ainsi le  zone à  étudier au  point de  vue géologique et hydrologi
que est incomparablement plus réduite que dans les études régionales, 
mais elle déborde presgue  toujours largement les limites du domaine 
public ou privé intéressé. De plus, le levé est fait d'une m anière  plus 
détaillée : les petits niveaux d 'eau  locaux qui ne  peuvent être étudiés 
d'une  manière satisfaisante dans les études régionales étant à  repérer 
avec  soin.

Fig. 5. —  Puits public « Bir Am cur » , N" de cat. 2 4 0 8 '4 .

Prof. : 1 1 m .  —  Débit à l ’essai : 100  m-Vjour.

Il en résulte que la somme de travail de  recherche fournie en vue 
d'un petit captage  peut être parfois aussi considérable que dans le cas 
des grands captages.

Par contre, la géophysique ne trouve plus son emploi : le prix ac
tuellement élevé de la prospection des petites surfaces par rapport 
aux frais d'un  ou même de  plusieurs petits sondages en est la raison.

De ce fait, on se résigne au  sondage  quand  on a  besoin de préciser 
la profondeur des roches aquifères et compléter les observations faites 
en surface par le geologue.
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C) Point d'implantation et type de captage.

I. — Le choix du point d'im planta؛ion se iait comme pour les grands 
captages.

Mais une nouvelle condition restrictive s'impose généralement au  
choix du point d'implantation d'un  petit point d 'eau  public et surtout 
d'une  installation privée : la  zone de captage  étant limitée au  doitiaine 
public ou à  la  propriété, seuls intéressés par le captage.

II. — Le type de  captage  le plus couramment employé par l'Admi- 
nistration pour obtenir de  petits débits est le puits maçonné. Dans les 
terrains non consolidés, il est prolongé au  besoin par un puits tubé 
pour obtenir le débit suffisant.

.Remarques concernant les captages privés ره

Il est évident que !'Administration ne peut pas  et ne  doit pas se  
substituer aux entreprises privées dans !es recherches d 'eau  pour les 
particuliers. Il existe en Tunisie des Ingénieurs-conseils et plusieurs 
entreprise de forage spécialisés dans ce travail.

Aussi l'intérêt commun bien compris a  créé  la  collaboration étroite 
entre  le B.I.R.H., les ingénieurs-conseils en vue et les principales en- 
treprises de forage en Tunisie.

Cette collaboration qui est profitable au  public se  traduit par l'é- 
change de  renseignements et le classement au  B.l.R.H. de  tous les do- 
cuments.

En consultant cette documentation au  B.I.R.H. les ingénieurs, les 
industriels et les agriculteurs avisés profitent de  l'ensemble de connais- 
sanees acquises en matière d'hydraulique.

Ainsi, ils sont en mesure d'éviter la répétition des travaux  de re- 
connaissance déjà faits par d'autres et peuvent orienter rationnelle- 
ment des recherches sans frais inutiles.

4. —  CAPTAGES REALISES DE 1945 A 1951

Il serait oiseux de vouloir énumérer tous les captages exécutés en 
Tunisie. Nous indiquerons seulement les principaux captages publics 
exécutés pendant la  dernière demi-décade, du 31 déc¿mbre 1945 au  
1IT janvier 1951.

Captages réalisé؟ en Tunisie de 1 9 4 5 و  ة ف 1ا

T y p e  d e  c a p ta g e N om bre

D éb its  e n  1

O bten u  
à  l 'e s s a i

tre sec o n d e

P révu  en  
exp lo ita tion

O b serv a tio n s  '

P u its  tu b és  ................................... 40 2.400 1.500
Puits  tu b és  a v e c  p om p e  . . 26 l . ! 0 0 600
P uits  a v e c  s ip h o n  .................... 5 150 70
Puits  m a ço n n és  o rd in a ires .  . S 35 20
G a ler ies  d e  c a p ta g e s  .......... 3 — 30

T o ta l___ 79
-

2 .220  l . / s e c .
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M. j. Tixeront, dans une n©te récente (رل évaluait la  quantité d'eau  
actuellement utilisée en Tunisie pour l'alimentation humaine 1.000 ة 
lifres-seconde et pour l'irrigation 10.000 ة  litres-seconde environ.

Les ressources nouvelles mises ة la disposition de l'homme en 
Tunisie par  l'adm inistration  représentent donc une augmentation de 
20% environ depuis 1945.

Nous espérons que cette cadence de mise ة jour de  ressources 
nouvelles en eau  pourra être maintenue au  cours de la  demi-décade 
suivante.

E. BERKALOFF,
Géologue, Chef du Bureau de l'inventaire des 

Ressources Hydrauliques de ]٠ Direction 
des Travaux Publics.

(1) J. Tixeront, * L 'E quipem ent d e  la  T unisie. Les  Eaux  sou terra in es  •. C om pte  rendu  
d e s  co n féren ces  d e  février, m ars  ot avril 1950  d e  la  F édération  d e s  A sso c ia tio n s  
d 'in g én ieu rs  d e  Tunisie.


