LES RECHERCHES D’EAU EN TUNISIE
cialisées. La Tunisie faisant large
ment appel à leur concours à uti
lisé, en permanence au cours des
deux dernières années, une équipe
de la Compagnie Générale de Géo
physique. Dans ce domaine nous
avons marqué de sérieux progrès
nettement mis en évidence par les
résultats obtenus. Les milieux
scientifiques étrangers, où ces mé
thodes rencontrent parfois une cer
taine appréhension, ont été vive
ment intéressés. La Régence a lar
gement tenu sa place à la Section
des Etudes Géophysiques du Con
grès International de Géologie à
Londres en été 1948. De nombreux
échanges de vue avec les Hydrolo
gues étrangers ont confirmé la va
leur de nos études. Cette réussite
est due, en grande partie, à la réa
lisation d’une étroite collaboration
entre le géologue de terrain et le
géophysicien d’une part et à la pré
cision avec laquelle les problèmes
étaient délimités d’autre part.
Nous nous sommes toujours effor
cés dé nous situer dans les limites
optima d’emploi de la méthode :
terrains nettement
différenciés
électriquement, structures typi
ques avec investigations de profon
deurs moyennes (150 à 300 mè
tres). Les principales études ont
porté sur des problèmes hydrogéo
logiques particuliers à la Tunisie :
les seuils hydrauliques. Leur im
portance est capitale car ils inté
ressent des zones où la question de
l’eau est essentielle. II s’agit plus
particulièrement des r é g i o n s
d’Hadjeb El Aïoun, Gafsa, Sbeïtla
et Sbiba. Le type de cette structu
re peut être choisi à Hadjeb El
Aïoun (fig. 1). Le rôle principal est
joué par une grande fracture F
orientée N.O.— S.E. mettant en
contact un compartiment méridio
nal constitué,de terrains perméa
bles gorgés d’eau, hydraulique
ment haut et un panneau septen
trional imperméable f o r m a n t

Au cours des dernières années la
Direction des Travaux Publics de
Tunisie a intensifié les recherches
d’eau sur le territoire de la Régen
ce. Il est difficile de donner en
quelques pages un aperçu complet
des travaux entrepris. Dans ce pre
mier article nous nous proposerons
donc d’insister plus particulière
ment sur les méthodes utilisées
marquant l’originalité de ces ef
forts.
Le problème de l’eau repose sur
des études approfondies de ter
rains et de structures, propres à la
géologie et des recherches d’ordre
hydrologique et hydraulique.
Etudes des terrains
et des structures
Géophysique

La région considérée étant déli
mitée des Ingénieurs-géologues
parcourent le terrain et notent
toutes les observations géologi
ques : nature des roches, âge, di
rection et pente des couches. La
structure d’ensemble reconstituée,
le cadre hydrologique est ainsi
fixé. Les résultats sont reportés
sur dés cartes dites géologiques et
hydrogéologiques. Ces documents
vont devenir la base de toutes re
cherches.
L ’exploitation rationnelle des
ressources hydrauliques pose alors
des problèmes particuliers. Ceuxci doivent être résolus avec soin.
On fait appel à des sondages de re
connaissance qui, judicieusement
implantés par le géologue, permet
tent de préciser les structures et
préparent ainsi les travaux de cap
tages. Ces campagnes nécessaires
sont souvent onéreuses. De sérieu
ses économies peuvent être réali
sées par l’emploi de méthodes de
géophysique et plus particulière
ment de la prospection électrique.
Celles-ci nécessitent l ’utilisation
d ’appareils et dé techniques spé
—
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écran. Ainsi se trouve réalisé par
le jeu normal de fractures un bar
rage souterrain naturel. C’est à sa
faveur que naissent les sources de
la falaise d ’Hadjeb. Des forages
implantés dans le secteur amont
légèrement au Nord du village
d’Hadjeb El Aïoun donnent des dé
bits artésiens importants. Par con
tre des puits* situés au Nord de la
faille vers l’Oued Zéroud restent

lOun

stériles. II est donc nécessaire, pour
l’implantation de sondages d’ex
ploitation, de déterminer avec pré
cision les formations perméables
et l’emplacement de la faille. Or
les observations de surface ne per
mettent pas de déceler cet acci
dent en profondeur. Ce problème
présente un cas typique d’applica
tion* des méthodes de prospection
électrique. L ’emploi très simple de
l’appareillage permet d’opérer ra
pidement. (Planche 1). Le principe
en est schématisé sur la figure 2.
On envoie, à l’aide de batteries de

piles, un courant électrique conti
nu dans le sol par deux électrodes
A et B distants d’une longueur de
ligne connue. Un appareil de me
sure situé en MN au milieu de AB
permet par deux mesures, résis
tance et intensité, de calculer la

F ig . 2 . P r i n c i p e d e lo m é t h o d e
de p ro s p e c tio n é le c triq u e
En I a p p a r e i l d e m e s u r e

Planche I . — Méthode de prospection électrique par une équipe du Service Géologique
(P h o to D ire c tio n des T ra v a u x P ublics)

résistivité du terrain traversé. Les
calculs et l’expérience montre que
l’épaisseur intéressée par les mesu
res est sensiblement égale au quart
de la distance AB. Les couches
étudiées à Hadjeb, constituées
principalement de grès et d’argiles
présentaient des résistivités va
riant respectivement de 40 à 10. On
peut donc identifier les formations
aquifères de forte résistivité (grés
ou sables) parmi les terrains sté
riles (argiles de faible résistivité).
En outre la faille mettant en con
tact des grès et des argiles peut
être localisée avec précision. On
obtient ainsi rapidement tous lès
éléments indispensables à l’implan
tation des ouvrages hydrauliques.
Cette méthode généralisée aux
structures analogues de Gafsa.
Sbeïtla et Sbiba dont l’exploitation
rationnelle est en cours a donné
d’excellents résultats. Nous avons
ainsi montré qu’en matière d ’hy

drogéologie la pratique de la pros
pection
géophysique
électrique
pouvait apporter une aide précieu
se par ses qualités de précision, de
rapidité et son prix de revient
moins élevé que toute autre prati
que.
Dans le même domaine nos ingé
nieurs utilisent couramment pour
l’étude des sondages d’hydrauli
que les procédés de carottages
électriques et de thermométrie qui
permettent à l ’hydrogéologue l ’ex
ploitation maximum, des travaux
de recherches et de reconnaissan
ces.
Etudes hydroiogiques

Les recherches hydrogéologiques
ont pour objet l’étude des eaux'
souterraines. Elles s’attachent sur
tout à des problèmes de perméabi
lité et de caractéristiques des nap
pes, niveau hydrostatique, circula
tion de l ’eau dans le sol, propriétés
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par exemple, on examine la carte
des courbes isopiézométriques de
la région d’Hadjeb El Aïoun (fig. 1)
on distingue nettement la présence
de deux nappes délimitées par la
faille de la falaise. Au Sud, s’étend
une zone où le niveau hydrostati
que est élevé et dont la surface li
bre s’abaisse progressivement vers
le Nord jusqu’au village pour en
suite « chuter » en -pente brusque
vers la vallée de l’Oued Zerga.
L ’écoulement souterrain des eaux
s’effectue vers le Nord-Est. Au
Nord, par contre, le niveau stati
que est plus bas et l’écoulement
s’effectue lentement vers l’Est. Un
cas plus frappant est réalisé par
l’ensemble de la nappe de la vaste
région qui s’étend de Djébibina à
Kairouan, Pavillier, Sidi Bou Ali
et Enfidaville (planche II). On met
ainsi en évidence des zones de cir
culation plus rapides qui réalisent
des emplacements privilégiés d’im
plantation d’ouvrages hydrauliques
et surtout de sondages profonds.
On sait, en effet qu’elles corres
pondent à des points de plus grand
débit et de meilleure qualité des
eaux. Cette interprétation est l’o
pération la plus délicate et la plus
intéressante du problème hydrolo
gique. Actuellement des recher
ches sont poursuivies activement
afin d’apporter en cette matière
quelques précisions qui seront uti
les non seulement au pays mais à
l’ensemble des milieux scientifi
ques et économiquès. Dans ce do
maine également nos chercheurs
sont à l’avant:garde de la Science.

chimiques et alimentation. Nous
nous sommes surtout attachés aux
études de circulation des eaux et
de leur composition chimique.
a)

CIRCULATION

DES EAUX SOUT ERRAINES

Les problèmes de circulation des
eaux sont essentiels car ce sont
eux qui conditionnent l ’exploita
tion des nappes. Ils permettent de
prévoir, dans une certaine mesure,
les possibilités de débits et la qua
lité de l ’eau.
Toute recherche repose sur un
inventaire complet et précis des
points d’eau de la zone prospectée.
C’est là le premier rôle de l ’ingé
nieur. Depuis longtemps les Servi
ces de l’Hydraulique ont mis au
point à la Direction des Travaux
Publics un Bureau d’inventaire
des Ressources Hydrauliques (B.I.
R.H.) qui possède un catalogue
complet de tous les points d’eau de
la Régence. La somme des docu
ments accumulés est considérable
et donne au pays un moyen de tra
vail de premier ordre qui fait l’ad
miration de nos visiteurs scientifi
ques. Les caractéristiques notées
sont principalement : la profon
deur de l’eau, les débits et la com
position chimique. On porte cha
que point sur des cartes topogra
phiques. Une première évaluation
permet de calculer la cote de l’eau.
On joint ensuite les sites de mêmes
cotes par des lignes dites courbes
isopiézométriques. Leur ensemble
représente l’allure de la surface li
bre de la nappe considérée. Un
fragment de ces cartes est donné
par la figure 1. Une telle représen
tation donne d ’importants rensei
gnements.

b) COMPOSITION CHIMIQUE
DES EAUX SOUTERRAINES

L ’étude de la composition chimi
que des eaux souterraines est im
portante non seulement en vue de
leur utilisation mais aussi dans la
solution des problèmes de leur ori
gine et de leur circulation. Elle
vient ainsi compléter heureuse
ment les conclusions de l’examen
des cartes en courbes isopiézomé
triques. Les eaux de tous les points

En premier lieu elle permet
de calculer, connaissant l’altitude,
la profondeur à laquelle un ouvra
ge hydraulique rencontrera la nap
pe. Mais surtout les considérations
plus générales donnent des conclu
sions intéressantes sur le compor
tement des eaux souterraines. Si.
—
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et Schoeller les Services de l’Hydraulique ont mis au point une
carte hydrogéologique de la Tuni
sie au 1/50.000. Premier essai de ce
genre, deux feuilles furent édi
tées, Hadjeb El Aïoun et Gafsa.
Abandonnée par suite des hostili
tés, cette réalisation est reprise ac
tuellement sous une forme nouvel
le par le Service Géologique de la
Direction des Travaux Publics.
Notre but est de faire figurer le
plus de renseignements possibles
concernant l ’Hydrologie sous une
forme claire et lisible même pour
des non techniciens. Cette carte est
ainsi susceptible d’intéresser les
Ingénieurs de toutes branches, les
agriculteurs et colons et tous c'eux
que passionnent les problèmes de
l’eau. Par sa valeur de documenta
tion elle s’adresse non seulement
aux spécialistes de la Régence
mais à tous. Deux catégories de do
cuments y sont rassemblés :
— des données d’ordre géologi
que;
— des considérations hydrologi
ques.

inventoriés sont analysées par le
Laboratoire de la Direction des
Travaux Publics. Les résultats
sont conservés et archivés par le
B.I.R.H. Les spécialistes de Tuni
sie ont innové dans ce domaine en
mettant au point une représenta
tion graphique originale qui permet
d’intéressantes conclusions. C’est
le diagramme logarithmique des
eaux. De conception simple et pra
tique il peut être établi et interpré
té facilement. La description de
cette méthode nous entraînerait
dans des considérations hors de ce
sujet. Nous en résumerons les ca
ractéristiques. Son principal inté
rêt réside dans le fait que les eaux
de même composition chimique
présentent des graphiques superposables quelle que soit leur concen
tration. Cette dernière se traduit
uniquement par un décalage des
courbes vers le haut du diagram
me pour les eaux plus riches en
sels et vers le bas dans le cas op
posé. On peut ainsi comparer les
eaux entre elles. En effet les points
d’eau d’une même nappe présente
ront des compositions chimiques
identiqiies celles-ci étant dues à la
nature des terrains encaissants.
Seules interviennent par suite des
conditions locales des modifica
tions de concentrations (évapora
tion, dissolution, dilution).
L ’étude des autres éléments chi
miques permet également d’utiles
conclusions. En particulier celle
des résidus secs et des rapports ca
ractéristiques, Tous ces résultats
sont portés sur des cartes chimi
ques qui viennent compléter les
cartes hydrogéologiques.

Données d'ordre géologique

Cette carte porte les mêmes ren
seignements de fond que la carte
géologique de la Tunisie au
1/50.000 : contours, âge des forma
tions et toutes indications structu
rales.
La nature lithologique des ter
rains, importante dans les problè
mes d’hydraulique, est représentée
par des teintes conventionnelles :
gamme des roses pour les calcai
res, verts pour les argiles, jaunes
et ocres pour les grés et les sables.
Les alternances en sont indiquées
par des surcharges en hachures
très fines. Il a paru nécessaire pour
faciliter la lecture et la compré
hension de ce document de diffé
rencier les formations d’âges dif
férents. Elles ont été classées selon
les grandes époques géologiques :
Secondaire, Nummulitique, Miocè

Carte hydrogé o ïogique de la Tunisie
au 1 /5 0 .0 0 0

Un des problèmes qui se posent
aux Hydrogéologues est la repré
sentation en un ensemble cohérent
sur un même document de tous les
résultats et observations géologi
ques et hydrologiques. Dès 1938
sous l ’impulsion de MM. Gosselin
—
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sible. Deux feuilles sont en cours
de réalisation.
La carte hydrogéologique de la
Tunisie au 1/50.000 donnera à la
Régence un outil de travail de pre
mier ordre et de réalisation origi
nale qu’aucun autre pays n’a enco
re réalisé.
Nous venons d’exposer l’origina
lité des recherches hydrogéologi
ques en Tunisie. Les services com
pétents de la Direction des Tra
vaux Publics réalisent, avec le
concours de leurs Ingénieurs, un
effort considérable qui, par ses caracatères constructifs, intéresse
tous les spécialistes. Il s’est formé
ainsi, au cours des dernières an
nées, une tradition qui a abouti, à
l’heure actuelle, à la constitution
d’une véritable école.

ne, Pliocène et Quaternaire. Dans
les gammes de couleurs choisies,
roses, verts, ocres, la teinte est dé
gradée, la plus foncée étant réser
vée au terrain le plus ancien. Les
terrains salés y sont figurés ainsi
que les différentes formations ré
centes et superficielles.
Considérations hydrologiques

Tous les renseignements d’ordre
hydrogéologiques sont portés en
bleu. L ’inventaire complet des
points d’eau y est figuré par des si
gnes caractéristiques qui permet
tent d’en préciser la nature (fora
ge, puits, source, citerne), l’état ac
tuel (productif ou tari) et la quali
té des eaux (valeur du résidu sec).
Les courbes isopiézométriques y
sont tracées. Malgré cette densité
de renseignements, l’utilisation des
possibilités typographiques permet
de réaliser un document clair et li

—
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Chef du Service Géologique
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