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                           INTRODUCTION 

 

Cette sortie de terrain qui s’étend sur une demi-journée est effectuée sur deux sites : ONEAD 

dans la zone Ambouli (station de pompage, salle de chloration et salle de commande) et les 

forages de la zone Nagad (sud-est de Djibouti). 

Les objectifs de cette sortie sont : 

 D’illustrer concrètement les notions et cours (hydrogéologie et hydrochimie) abordés 

en classe. 

 De savoir les différents composants d’une station de pompage (salle de commande, 

salle de chloration,…etc.). 

 De comprendre la procédure et dispositifs de captage d’eau (forage) depuis la source, 

ainsi que l’appareillage d’un pompage. 

 D’examiner les problèmes liés à l’accès et à la pénurie de l’eau, et d’évaluer la qualité 

(salinité) de l’eau de Djibouti ville. 

 La prise des mesures in situ et l’interprétation est toute fois importante.  

Cependant plusieurs personnages nous ont fournis les informations et explications nécessaires 

et complémentaires pour comprendre et avoir une idée sur le fonctionnement des structures 

visitées dont je tiens à les remercier : Ahmed Salem (ingénieur et chef de service de gestion 

de l’eau d’une longue carrière de 30 années) ; Nabil Abass (technicien en maintenance) ; 

Youssouf Ahmed, ainsi que nos chères professeurs, Dr Wilfried Toé, Dr Bouh , et Dr Diagne . 

Dans un premier lieu on en parlera du premier site visité (salle de commande, usine de 

pompage, salle de chloration). Et dans un second lieu on se focalisera sur les forages de la 

zone Nagad (appareils et technique de captage et interprétation des mesures prises). Et 

finalement la conclusion qui portera sur une discussion générale des ensembles d’acquisitions 

de cette sortie de terrain.  
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I. Arrêt 1 : Station de pompage de l’ONEAD 

 
 

La description la plus convenable de ce site et l’interprétation des données requiert la 

connaissance de ces composants : salle de commande, salle de chloration, usine de pompage, 

réservoirs et réseaux de distribution d’eau potable. 

 

1. Salle de commande et salle de pilotage 
 

C’est à travers l’armoire électrique qu’on contrôle généralement le pompage dynamique de 

l’eau, ainsi, on peut ajuster la vitesse du moteur et le débit de la pompe. Il s’agit d’un système 

de supervision qui gère l’ensemble des équipements automatiques dont on a un grand nombre 

des donnés et mesures sur le pompage. Les compteurs horaires eux enregistrent l’index de 

temps du fonctionnement de la pompe, si celui-ci s’approche de 8000h on doit procéder à un 

changement ou un nettoyage immédiat de l’enroulement de la pompe. Dans ce cas on 

démonte la pompe endommagée pour démarrer des pompes de secours, on dispose de trois 

pompes de secours ou réserves dont une pour Balbala et deux autres pour Djibouti ville. Des 

indicateurs de niveau affichent en continu les valeurs du niveau de la pompe, on a deux 

types : niveau BACR1 pour les trois réservoirs de 1200mᶾ et le niveau R700M3 pour le 

réservoir de réception de 700mᶾ. Sachant que le niveau maximale de l’eau contenue dans le 

réservoir est de 5m et le niveau minimale étant 2m on doit essayer toujours de régulariser le 

niveau de l’eau entre 4 et 3 mètres. En cas où le niveau dépasse le normal ou de 

dysfonctionnement mécanique ou électrique, l’agent surveillant démarre des pompes pour 

normaliser le niveau, et en dehors des heures de travail, des capteurs automatiques y 

remplissent cette fonction. D’ailleurs le pompage avec une faible quantité ou le pompage sans 

eau peut endommager la pompe. L’équipe de la salle de contrôle assure l’exploitation et la 

surveillance des installations de captage, de traitement et de refoulement de l’usine de 

production d’eau potable. De plus, un machiniste réalise des tournées d’inspection afin de 

contrôler, sur place, le bon fonctionnement des appareils. En effet les différents  paramètres à 

interpréter sont fournis par un appareil appelé Dirus donnant la tension(V), l’intensité(A), la 

puissance(W) et l’énergie(J). 

 

Néanmoins, le système de supervision de la salle de pilotage reçoit des informations en 

continu à partir d’un automate qui centralise les données envoyées par les appareils de 

contrôle (débitmètre, baromètre…etc.) répartis dans les différentes installations (forages) dans 

les différentes zones(Nagad, Damerjog, Atar, et Ali Oune). En effet les ordinateurs de 

surveillance donnent accès à un grand nombre de variables sous forme d’un tableau                       

(Exemple : voir tableau ci-dessous)  telles que le débit de l’eau, la température, la 
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conductivité, la pression, le niveau d’eau mesuré et le volume total. Ainsi que le 

fonctionnement des appareils de contrôle et de mesures.  

     

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tableaux 1 et 2 : suivi de défauts d’appareils et des mesures d’un forage pour la    

journée du 06/12/2015 

 

Après l’exécution des mesures recommandées, on a créé des graphiques à l’aide des données 

avec un logiciel appelé SCADA RS, puis on procède à faire des analyses en vue de détecter 

toute modification importante des valeurs des paramètres avant une panne éventuelle ou une 

réduction de l’efficacité de la pompe ; un rapport journalier est donc fait. 

 

                                         

2.  Ancienne station  de  pompage  
 

L’ancienne station de pompage d’Ambouli est constituée des deux systèmes de distribution 

assurant l’alimentation en eau pour Djibouti ville et Balbala. Au total, cinq pompes sont mises 

à exécution dont trois alimentent Djibouti ville et les deux autres la partie «  base » de 

Balbala, car plus haut et surtout les quartiers Hodan et  PK12, le réseau de distribution est mis 

en pression par gravité à partir du réservoir de 1400mᶾ, situé sur le point haut au dessus de la 

zone PK12 qui est alimenté à partir des forages de PK20. En effet l’utilisation de plusieurs 

pompes à la fois dépend du volume d’eau disponible (dans la journée du 06/12/2015 une seule 

pompe était en fonction dans les trois pompes qui alimentent Djibouti ville).                                                                                                                

L’eau traitée est entrainée dans les trois réservoirs de distribution à 1200mᶾ à partir du grand 

réservoir de réception à 700mᶾ ou bâche, ensuite on procède à un pompage à partir de ces trois 

                    Défauts  
Débitmètre Normal  

Capteur 
température 

Normal  

   

Capteur niveau Normal  
   

Capteur pression Normal  
   

Capteur 
conductivité 

Normal  

   

Alimentation 
Armoire 

Normal  

   

                     Mesures  

Débit instantané 41,98 mᶾ /h 

Température 39,76°C 

Niveau d’eau 

mesuré 

0,00 m 

Pression 0,91 bar 

Conductivité 2111,54 μS 

Volume Total 760953 mᶾ 
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réservoirs dont on aspire l’eau et puis un refoulement vers les principaux réseaux de 

distribution. 

Cependant, une pompe à vide est placée sur le principal canal de distribution dans le but 

d’éviter les coups de bélier. Ce dernier s’agit d’un choc violent ou d’une force destructrice qui 

apparait au moment de démarrage ou d’arrêt de la pompe. Il est du à l’air qui se condense 

dans la tuyauterie et provoque une défaillance de la circulation de l’eau et par conséquent du 

fonctionnement de la pompe. L’anti-coup de bélier ou pompe à vide est alors nécessaire pour 

le bon fonctionnement du pompage et de la vitesse de circulation de l’eau.                                   

Un total de 44 400mᶾ, soit 44 400000 litres de volume journalier est mis en distribution pour 

Djibouti ville en cas où le pompage ne présente pas des défauts. Celui-ci est supérieur au débit 

total  mesuré en 2005 qui était de 38 038 mᶾ/j.  

 

2. Salle de chloration  

   

Le traitement de l’eau se fait dans cette salle ; pour que l’eau conserve sa bonne qualité en 

parcourant les canalisations de l’usine aux consommateurs, on ajoute du chlore, l’hypochlorite 

de calcium. Ce désinfectant est utilisé pour l’élimination des bactéries et microbes qui 

peuvent être responsables de nombreuses maladies comme le choléra et qui rendent l’eau non 

potable. D’autre part l’eau provenant de la nappe n’est pas exposée à la pollution, et la simple 

chloration peut donc assurer sa désinfection.                                                                                                                      

Une partie de l’eau qui vient des forages est mise en rétention dans un réservoir de 

préparation placé à une certaine hauteur où elle est traitée, et la majeure partie est dirigée vers 

le grand réservoir de réception de 700mᶾ. Le chlore est alors ajouté à l’eau non traitée dans le 

réservoir de préparation, on l’introduit dans un mélangeur instantanée (malaxeur assurant le 

mélange uniforme du chlore). Apres 30 minutes de mélange, on attend jusqu'à ce que le 

chlore se dissout totalement, puis on ouvre une vanne pour que l’eau traitée se dirige vers un 

réservoir d’utilisation par gravité. L’eau est ensuite pompée depuis ce dernier et injectée 

instantanément dans la bâche de 700mᶾ pour désinfecter complètement l’eau, et c’est à partir 

d’ici qu’on procède à distribuer l’eau dans les trois réservoirs de 1200mᶾ ensuite vers les 

principaux canaux de distribution.                                                                                                                                                             

Une masse de 50Kg de chlore est utilisée  par jour, on refait le processus de chloration dans 

chaque 8 heures 24 /24h sans arrêt.                                                                                                                          

Cependant la chloration est faite comme étape finale du traitement, autrement dit, on n’utilise 

pas d’autres méthodes de désinfection à part le chlore en poudre. En effet l’utilisation du 

chlore sous forme de poudre présente ses défauts du fait qu’il entraine des colmatages à 

travers la membrane de la pompe et des conduites, et cela contraint la circulation de l’eau, 

ainsi, on doit à chaque fois faire l’entretien et la maintenance (on démonte et on remonte la 

pompe après nettoyage de la membrane). L’utilisation du chlore sous forme de javel en est 

préférable mais cela est condition du financement et d’existence d’usines locales.  
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Toute fois il est important de prendre les mesures nécessaires pour que la collecte, le transport 

et la distribution de l’eau soient aussi hygiéniques que possible.                                              

La concentration en chlore libre de l’eau traitée doit être de 2 mg/l, et au bout du réseau à 

Héron et au fond de Balbala, elle doit être de 0,9 mg/l environ. L’objectif principal de cette 

addition de chlore est la désinfection de l’eau et de maintenir des résidus de chlore lorsqu’ils 

voyageront dans les réseaux de distribution. 

 

    

 

Titre : Grand réservoir de réception (bâche) de 700mᶾ. 
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II. Arrêt 2 : Forages de la zone Nagad 

 
 

Les forages (E5, E5 BIS et E9 BIS) de la zone Nagad exploitant la nappe de Djibouti font 

l’objet de cet arrêt. Cette zone est largement dominée par des basaltes du Golfe qui peuvent 

présenter des fracturations. Mais la surface de ces basaltes du golfe peut constituer un obstacle 

pour l’infiltration du fait de son altération remarquable.  

 

 

1. Fonctionnement des Forages  

 
Mis en place en 2003, le forage E5 BIS est en fonctionnement dynamique avec des 

équipements de captage, d’entretien et de mesures nécessaires. Ce forage a une profondeur de 

5Om dont la hauteur de l’eau est de 25 m ; il comprend un système de pompage avec des 

pompes électriques où l’eau est circulée dans un tuyau pour arriver en surface. Cependant, un 

Baromètre ou manomètre est placée pour calculer la pression(en bar) de l’eau à son arrivée en 

surface. Une sonde de température prend en charge la mesure de la température, ensuite, un 

débitmètre constitué des deux électrodes calcule le débit de l’eau pompée, il en est de 

632 525mᶾ/h pour ce forage. Toutes ces informations sont alors affichées sur la boite de 

télémétrie et transmises à la salle de contrôle de l’ONEAD  à partir d’un réseau GSM (à 

travers une antenne placée dans le secteur). 

 

 
 

                Titre : Appareillage et dispositifs du forage E5 BIS. 

 

Cependant le clapet anti-retour est indispensable pour le pompage du fait qu’il permet d’éviter 

des retours d’eau accidentels pouvant provoquer une pollution du réseau ou du forage. Celui-

ci est suivi des deux vannes : une vanne de distribution qui permet de  transporter l’eau vers le 

réservoir de réception, et une vanne de vidange pour effectuer les mesures in situ tels que le 

ph, le TDS (total de solides dissous) et la conductivité. On réalise ces mesures avec un 

appareil de mesure multiparamétrique : conductivimètre ultramètre. 

Baromètre 

Sonde de 

température 

Débimètre à 

terre 
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                                              Titre : Clapet anti-retour. 

 

Il faut noter que la salinité de l’eau s’accroit du fait de la surexploitation de la nappe, ce qui 

augmente la corrosion et finit par diminuer la durée de vie des forages comme le cas du forage 

E5 abandonné (il a été exploité depuis 1967) ; des analyses annuelles depuis 1980 ont 

montrées que la salinisation a énormément augmenté dans la nappe de Djibouti. Pour éviter 

alors une salinisation excessive, on essaye de diminuer le débit d’exploitation du forage de 

30mᶾ par exemple. En effet, d’autres causes peuvent être admises pour qu’un forage soit 

abandonné, comme par exemple la maltraitance de la population avoisinante, ou de 

l’éboulement des parois du forage et la dégradation de la tige.  
L’utilisation d’une carte de localisation de forage est toute fois importante, pour comprendre 

cet évolution de la salinisation du moins pour les forages situés dans la zone Nagad 

relativement proches de la mer où une infiltration saline d’eau de mer pouvait avoir lieu, 

induite par l’emplacement, la géologie et par les spécifiés de pompage de chaque forage. 

 

 
 

                                  Titre : Carte de localisation des forages. 

 

Forage E5 BIS 

Forage E9 BIS 



8 
 

Pour évaluer la productivité d’un forage lors d’une installation, on réalise généralement un 

essai de pompage de 24 heures, afin de déterminer le débit en mᶾ/h. 

Cependant, l’utilisation des méthodes géophysiques détient une importance dans le domaine 

de la recherche des nappes aquifères, on utilise généralement la prospection électrique dont on 

étudie la variation de  la résistivité dans sur le terrain concerné. L’exécution et l'interprétation 

des sondages électriques et l'exécution d'un profil électromagnétique le long de la zone est 

requise 

En effet le suivi du niveau de l’eau se fait avec une sonde lumineuse ; Dès que l'embout de la 

sonde entre en contact avec la surface de l'eau, un voyant lumineux s’allume. Il existe 

également des sondes sonores indiquant le niveau dynamique de la nappe exploitée. Cette 

méthode est généralement rapide et facile à exécuter, et peut déterminer des profondeurs 

dépassant le 150 mètres. 

 

      

 

   Titre : Sonde lumineuse et Conductivimètre ultrametre(TDS). 

 

Le forage E9 BIS dans la direction du sud présente débit plus important que celui du forage 

E5 BIS, et c’est exactement pour cette raison qu’une ventouse est installée au point haut après 

le baromètre. Des poches d’air se forment aux points hauts et perturbent le fonctionnement du 

réseau, de plus elles amplifient les coups de bélier. Un orifice à l’extrémité de la ventousse 

permet alors d’évacuer l’air. 

 

 

 

 

Sonde lumineuse 

Conductivimètre   
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                                            Titre : ventouse ou vanne à air 

 

 

 

2.   Mesures effectuées et interprétation 

 

 

 Forage E5 BIS Forage E9 BIS 

Conductivité 6 623 μS/cm 2 752 μS/cm 

Débit total  35 mᶾ/h 36 mᶾ/h 

Ph 5,26                - 

TDS 5 185 μS/cm                 - 

Température 38° C 42,4° C 

 

                     Titre : Tableau comparatif des mesures effectués des forages E5 BIS et E9 BIS.  

 

      

Pour examiner la salinité de l’eau, on s’intéresse à la conductivité et au TDS. La mesure 

de conductivité de l'eau dépend d'une large variété de substances ou de matières inorganiques 

solides dissoutes dans l’eau. Les substances dissoutes communes sont sodium, chlorure, 

sulfates, calcium, bicarbonate, nitrates, phosphates, fer, et magnésium. 

En effet, la conductivité élevée du forage E9 BIS indique une importante des éléments 

dissouts et surtout Na+ et Cl- responsables en grande partie, de la salinité de l’eau de Djibouti 

ville. Cependant, on constate qu’il ya une augmentation considérable de la conductivité 

depuis 1984 où elle était de 2250 μS/cm, soit 1650mg/l, et elle est de 2850 μS/cm en 1994 

soit 1850mg/l. Aujourd’hui, elle est de 6623 μS/cm pour le forage E9 BIS, soit 6623x0,6 = 

4000mg/l. Ce qui représente une augmentation en sels totaux dissous de 2150mg/l. 

Normalement un forage doit être arrêté lorsque sa salinité s’avère trop élevée, généralement 

au dessus de 5000 μS/cm selon l’OMS.  

http://www.une-eau-pure.com/purification-de-leau/nitrate-dans-leau-traitement-norme-et-purification.html
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Des niveaux de TDS élevés peuvent aussi corroder les équipements et accessoires, ainsi que 

créer des dépôts de tartre. Ainsi les produits chimiques, y compris le chlore et autres 

désinfectants, ont un travail plus difficile quand le niveau de TDS est trop élevé. 

Par conséquent, pour éviter une salinisation excessive, on est amené à diminuer les débits 

d’exploitations des différents forages, car la surexploitation de la nappe fait appel à l’eau salée 

de la mer. 

L’aquifère exploité pour l’alimentation en eau potable de Djibouti ville est constitué par les 

basaltes du Golfe et les basaltes Somalis. Il est limité à l’Est par le Golfe d’Aden et au Nord 

par le Golf de  Tadjourah, et il est séparé de la mer par la plaine sédimentaire de Djibouti. 

Celui-ci est toute fois rechargé par l’infiltration d’un volume d’eau au travers des failles et des 

couches horizontales à partir de la nappe alluviale (nappe inféroflux). 

Concernant le bilan hydrique de cette zone, on constate que la majeure partie de précipitation 

efficace est perdue par évapotranspiration, le  ruissellement est très faible du fait que l’eau 

s’infiltre dans les fractures des basaltes du Golfe. Cette quantité infiltrée (infiltration de 

surface) alimente l’infiltration dans la nappe assurant la recharge de l’aquifère basaltique. 

 

D’ailleurs une remarque importante est que certaines périmètres de protection ne sont 

respectés : D’après le décret    n°2000-0033/PR/MAEM du 12 février 2000, le périmètre de 

protection immédiate est au minimum défini par un carré de 10 mètres de coté autour de 

l’ouvrage de captage d’eau ou même dépasser le 10 mètres selon les circonstances locales. 

Or,  les forages E5 BIS et E9 BIS visités ne correspondent pas à ces normes.             

     

 

 

 

                                                       4,5 mètres environ 

3 cm 1,5m 

 



11 
 

                          Conclusion 

 

Cette sortie nous a permis de créer un « esprit » important pour le bon déroulement de notre 

licence en géologie dont on a acquis l’aptitude de critiquer sur terrain, les notions et cours 

théoriques (hydrogéologie et hydrochimie) abordés en classe. 

Cependant, on a constaté que, avec l’augmentation de la densité de la population littorale, la 

montée de la mer et l’accroissement du risque de sécheresse estivale, le risque d’intrusion de 

l’eau de mer pourrait augmenter dans les décennies à venir. 

Pour une recharge de l’aquifère plus permanente, et pour conserver la dynamique de la nappe 

de Djibouti, on pourrait installer des mini-barrages aux zones de fortes écoulements. 

A part de diminuer le débit de production des différents forages, il reste à se demander, 

comment peut-on limiter et quelles sont les mesures qu’on pourrait s’y remédier pour éviter 

l’avancé du biseau salé, et par conséquent la salinisation de la nappe exploitée de Djibouti.    

     


