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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0024) 

Synthèse 

Le forage de Bandrélé-Dagoni est un forage de reconnaissance de 124 m de profondeur 
équipé pour l’exploitation d’eau potable. Il a été réalisé dans le cadre de la campagne 2001- 
2003 du programme de recherche et d’exploitation des eaux souterraines à Mayotte 
(financement : Collectivité Départementale de Mayotte et BRGM, sur crédits de Service 
Public). Il est situé à proximité du village de Bouyouni (commune de Bandraboua, 
Collectivité Départementale de Mayotte), dans la vallée du Mro oua Bouyouni, à une altitude 
de 48 m NGM environ. L’ensemble des travaux (foration, pompages d‘essai, réception, etc.) a 
été mis en œuvre sur la période du 6/09/02 au 24/10/02. 

L’ouvrage a été réalisé au marteau fond de trou @ 1 5 ” ~  
II est équipé de tubages PVC @ IO”, crépinés de 73,25 à 114 m de profondeur. 

Le forage recoupe, sous 60 m de formations volcaniques altérées, une coulée de lave saine de 
15 m d’épaisseur surmontant des pyroclastites remaniées et indurées, observées jusqu’au fond 
du puits. 

Des niveaux perméables ont été identifiés à 75 m de profondeur, au sein du niveau scoriacé 
situé à la base de la coulée saine (25% de la production totale du puits) puis à 99, 102 et 
109,5 m de profondeur, au sein des pyroclastites. La nappe est captive. La cote du niveau 
piézométrique est d’environ 18 m NGM. 

Un essai de puits (pompage d’essai par paliers de débit) et un essai de nappe (pompage à un 
débit de 44 m 3 k  pendant 72 h 30) ont été réalis& Le coefficient de pertes de charges 
quadratiques du puits (c) est évalué à 5,7~10’3 m/(m3/h)2. Un ajustement satisfaisant de l’essai 
de nappe est obtenu avec les paramètres suivants (solution analytique de Theis): 
transmissivité de 9.104 m*/s. mise en évidence d’une limite alimentée. 

La conductivité électrique des eaux souterraines a été suivie à l’avancement et lors des 
pompages. Une diagraphie de fluides (profil de conductivité électrique des eaux au sein du 
puits) a été réalisée après les pompages d’essai. 
Un échantillon d’eau a fait l’objet dune analyse de certains paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques. Parmi ceux-ci, le manganèse dépasse la référence de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine et justifiera une dilution ou un traitement approprié 
avant distribution, en plus de la classique désinfection (chloration par exemple). 

Sur la base de ces données, il est préconisé de mettre en exploitation le forage dans un 
premier temps à un débit de 20 m’h ce débit d’exploitation pourra être réévaluer (45 m3/h au 
maximum à ce forage) en fonction des données complémentaires qui seront recueillis sur 
l’aquifère. Cette mise en exploitation devra être précédée et accompagnée de mesures 
spécifiques, tant techniques que réglementaires, dont le détail est proposé au sein du présent 
rapport. 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1 230-6X-0024) 

1. introduction 

Le forage de Bouyouni-Bouyouni est un forage de reconnaissance profond de 124 m qui a été 
équipé en forage d'explojtation. Son numéro dans la Banque nationale de données du Sous- 
Sol (BSS) est le suivant : 1230-6X-0024. 

Le présent rapport rend compte de I'avancement des travaux concernant ce forage, ainsi que 
des principaux résultats géologiques et hydrogéologiques issus : 

- de la coupe lithostratigraphique du forage établie à partir de l'étude des cuttings, 
récoltés à l'avancement, tous les mètres, des vitesses à l'avancement, etc. ; 

du suivi des venues d'eau, de l'interprétation des pompages d'essai, de la réalisation de 
diagraphies de fluides, etc.. 

- 

2. Localisation du forage 

Le forage de Bouyouni-Bouyouni se situe sur la commune de Bandraboua, en rive gauche du 
Mro Oua Bouyouni (Figure 1). Le forage a été implanté suite a des reconnaissances 
géologiques et hydrogéologiques de terrain, à une campagne géophysique par panneaux 
électriques et à une prospection radon (Rapport BRGM/ RP- 51498-FR - 2001 MAY 01'). 
L'accès à la plate-forme se fait à partir de la piste Bouyouni-Combani. Ses coordonnées UTM, 
en mètres, sont les suivantes : 

X :  515275m 
Y : 8590 960 m 
Z : + 48 m NGM environ 

Ces valeurs ont été définies à partir de la carte IGN à 1/25 000. Elles devront être 
vérifiées/validées par un géomètre - topographe. 
Ses coordonnés exprimées en latituddongitude, mesurées au moyen d'un GPS en utilisant le 
Datum WGS 84 sont les suivantes : 

Lat : 12,79200 "S 
Long : 45,19425 "E 

JOURDAIN T., LACHASSAGNE P., LEBON D ~ ,  MIEHE J.M., MOURON R. (2002).- Programme de 
recherche et d'exploitation des eaux souterraines à Mayotte. Campagne 2001-2002. Synthèse des résultats des 
reconnaissances géologiques, hydrogéologiques, géophysiques et radon. Proposiiions d'implaniation des 
sondages de  reconnaissance.^- Rap. BRGMRP-5149û-FR- 2002 MAY 01, 115 p., 33 fig., 6 i a b ~ ,  4 ann.. 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0024) 

(b) Schéma simplifié de la tête de puits 

LEGENDE 
a x  b x c  = 4 8  x5Ox 12 cm 
H 1 (tubage PVC) = 50 cm 
H z (téie de puits) = 79 cm 
H 3 (tube acier forage ouvert) = 64.5 cm 
H 4 (tube acier forage fermé) = 86.7 cm 
Surface du sol : # 48 m NGM 

Tubeacierb60mm(int)-65 

Tête de puib en aoier Serrage dans le S e m  des 
0 313 m (int) ~ 

323 n m  (ext) 
Couvercle soudé 

aiguilles d'une monlre 

Surface du sol = 
béion de protection 

Tubage PVC 0 IO" 
226-250 mm 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0024) 

3. Travaux 

Les travaux de foration ont été réalisés par l’entreprise Cofor du 06/09/02 au 24/10/02 selon 
un poste de 10 heures par jour, six jours par semaine (Annexes 1 et 2). 

Les précipitations quotidiennes menées à la station de Longoni (données DAFISER) sont 
présentées en Annexe 5 .  Etant donné la quasi absence de données, il est difficile de faire des 
corrélations fiables. En tout état de cause, les précipitations nulles à faibles qui se sont 
produites avant et pendant les pompages d’essai ne montrent pas d’influence perceptible sur 
les niveaux piézométriques mesurés durant cette période. 

3.1. Calendrier des travaux 

Du 06/09/02 au 07/09/02 : 
- amené et installation du matériel 

Du 09/09/02 au 17/09/02 (Figure 2 et Annexe 3) : 
- foration au MFT 0 15 pouces (381 mm) à l’air (avec adjonction temporaire de 

mousse) jusqu’à 124 misol, avec tubage à l’avancement en 16 pouces sur les 5 
premiers mètres, puis jusqu’à 29 m dans un second temps. 

Du 18/09/02 au 24/09/02 : 
- équipement du forage : tubage et massif de graviers 

Le 25/09/02 : 
nettoyage et développement durant 5 heures à des débits compris entre 65 m’/h au 
départ et 57 m’/h en fin de développement Annexe 3). Au bout de 4 h de pompage, à 
un débit au soufflage de l’ordre de 57 m ih, l’eau est claire et ne montre plus de 
matières en suspension. 

Du 26/09/02 au 28/09/02 : 
compléments de gravier, mise en place des bouchons argileux et cimentation ; 
descente de la pompe ; 
déménagement vers le site de la Gouloué. 

Du 30109102 au 04110102 : 
essai de puits (pompage par paliers de débit) ; 
essai de nappe ; 
équipement de la tête de puits. 

i 

Le 24/10/02 : 
diagraphie de fluides (conductivité électrique) ; 
réception du  forage^ 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0024) 

3.2. Equipement du forage 

L'ouvrage de Bouyouni-Bouyouni est équipé en forage d'exploitation de la façon 
suivante (Figure 2 et Annexe 3) ' 

- comblement du fond du trou par des terrains éboulés et du gravier (124 misol à 
117m); 

- PVC plein @ 10 pouces (226-250 mm) de +1 à -73.5 d s o l ,  puis de 114 à 117 misol  
(bouchon de pied situé à l'extrémité du tubage et constitué d'un tube de 30 cm 
environ de hauteur, rempli de 20 cm de ciment) ; 

crépine PVC @ 10" (226-250 mm), 13% de vide, fentes horizontales de 2 mm, de 73,5 
à 114 &sol ; 

- 

- gravier basaltique concassé @ 4-6 mm de 12 à 53 misol et de 65 à 117 misol ; 

bouchon argileux (Expangel SP7) de 10 à 12 et de 63 à 65 misol ; 

cimentation de O à 10 et 53 à 63 misol. 

- 

- 

Le forage est fermé à l'aide d'une tête de puits en acier prolongée par un tube acier de pius 
petit diamètre et muni d'un bouchon vissé (Figure Ib). Cette tête de puits est scellée au sein 
d'un dé de béton. Lorsque le forage sera instrumenté, il devra être doté d'un dispositif de mise 
à la pression atmosphérique. 

4. Résultats 

4.1. Géologie 

4.1 .l. Coupe lithostratigraphique du forage 

La coupe lithostratigraphique synthétique du forage de Bouyouni-Bouyouni est présentée en 
Figure 2. Elle a été établie (i) à partir de i'obsewation des cuttings prélevés tous les mètres 
(Annexe 4) et en s'appuyant entre autres, sur (ii) les vitesses à l'avancement (Figure 3) et 
(iii) sur la localisation des venues d'eau (Figure 2). 
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COUPE LITHOLOGIQUE 

Designatior 
~~ .~. . .... 

COiJPE TECHNIQUE 

B O U Y B I  i 
~~ 

~ 

D E B I T  INSTANTANE 

h A  

A h  

A h  

A A  

A A  

A I  

A i  

A i  

A i  

I 

Oll""iO"5 et/ou a l l u v i o n  
limoneuses 

i l l o t i r i t e s  p u i s  i s a l t e r i  
e s  ( l a v e s  p r o b a b l e s )  

Tui  pyroclastique i n d u r e  
i p y r o x e n e s  libre5 

6 on 

60 ao 

7 5  O0 

ii 

~ Cimentation de 
O O0 à 10 O0 m 

~ Cimentation d e  
10 O0 a 12 O0 m 

N i v e a u  d'eau 
( 29 80 rn) 

~ R e m b l a i  

~ Tube PVC 226 m m  
M F T 181 rnm - 

~ Cimentation de 
53 O0 a 63 O0 rn 

- Cimentation de 
63 O0 a 65 O0 m 

73 25 

76 O0 

M F T 181 mrn 

- Bouchon de  p i e d  

~ T u b e  PVC 226 rnm 
~ R e m b l a i  

- R e m b l a i  

1 1 4  O0 
115 70 

124 O0 



Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6x4024) 

Les formations géologiques recoupées par le forage sont les suivantes : 

O - 6 m/sol : colluvions et/ou alluvions limoneuses. 
Elles contiennent des blocs de lave, sains ou altérés dans leur partie inférieure, 

6 - 60 mlsol : profil d’altération développé au sein de formations laviques à dominante 
de coulées. 
Des blocs de lave saine à peu altérée (altération en boules), de taille centimétrique, 
apparaissent à partir de 30 m de profondeur  environ^ Des boules de taille importante (métrique 
à plurimétrique) sont recoupées en dessous de 48 m de profondeur. Le toit des formations 
saines est atteint à 60 m de profondeur. 
Le profil d’altération semble s’être développé aux dépens d’une formation composée 
majoritairement ou totalement de coulées de lave : 

laves microlitiques à pyroxène et olivine et texture vacuolaire jusqu’à 30m de 
profondeur environ ; 
laves mésocrates non vacuolaires à pyroxène et olivine de 30 à 60 m. 

- 

- 

60 - 75 m/sol: coulée de lave mésocrate saine, microporphyrique, à phénocristaux 
d’olivine et rares pyroxènes. 
La lave est massive de 60 à 71 m, montre des indices de fissuration et d’oxydation de 72 à 
74 m environ et un niveau scoriacé, probablement de base de coulée, entre 74 et 75 m de 
profondeur environ. 

75 - 124 m/sol : tuf pyroclastique induré 
Formation remaniée et indurée renfermant des éléments laviques émoussés, de couleur noire 
(60%) et rouge (40%) ainsi que de rares fragments roulés de lave mésocrate à phénocristaux 
de pyroxène et rares olivines et quelques éléments très vésiculés et des cristaux libres de 
pyroxène. Le fort émoussé des éléments constitutifs de cette formation suggère un 
remaniement hydraulique avec dépôt en contexte alluvial de dynamique faible à modérée 
(absence d’éléments grossiers). 

Le forage recoupe donc une série de coulées de lave, altérée dans sa partie supérieure, 
reposant sur des pyroclastites remaniées indurées. 

4.1.2. Vitesse a l’avancement 

Les vitesses à l’avancement (Figure 3) permettent de faire très nettement la distinction entre : 
- les altérites, des laves altérées à boules de grande taille (transition vers 48 m de 

profondeur) ; 
les laves altérées à boules de grande taille, des laves saines massives (transition brutale 
à 60 m de profondeur). 

Par ailleurs, les pyroclastites remaniées semblent montrer des vitesses à l’avancement en 
moyenne plus fortes que celles des laves massives saines ainsi qu’une plus forte variabilité 
selon la verticale. 

- 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1 230-6X-0024) 

4.1.3. Confrontation des données géologiques du forage aux 
observations géophysiques et géologiques antérieures 

Les laves traversées par forage montrent un épais profil d’altération. Leur lithologie, leur 
association à des pyroclastites remaniées et leur degré d’altération, suggèrent qu’elles 
pourraient être assimilées à l’unité de laves (localement bulleuses) riches en olivine et 
interstratifiée de cendres indurées observée en particulier, derrière le stade de Bouyouni 
(Rapport BRGW-51498-FR). Par ailleurs, les tufs recoupés au sein du forage montrent 
une forte similitude de faciès avec certains niveaux des dépôts pyroclastiques qui constituent 
la base de la falaise du Mlima Maouéni. Cette unité de laves et tufs semble constituer le 
substratum du secteur. 
En outre, les laves recoupées dans le forage sont différentes des autres formations géologiques 
identifiées dans cette zone : 

absence d’amphiboles, à la différence de l’unité de basaltes riche en amphibole 
supposée la plus récente ; 
présence de phénocristaux, à la différence de l’unité de basalte aphyrique observée a 
l’ouest de la zone ; 
degré d’altération et absence de prismation, à la différence de l’unité de basaltes riche 
en pyroxène et olivine qui constitue l’est de la zone. 

- 

- 

- 

La confrontation de la coupe lithostratigraphique du forage aux données géophysiques 
(Rapport BRGMIRP-5 1498-FR) permet les constatations suivantes : 

les formations conductrices (résistivité de l’ordre de 10 ohmm), mises en évidence par 
le panneau électrique jusqu’à une trentaine de mètres de profondeur, coïncident 
relativement bien avec les terrains les plus altérés ; 
les formations résistantes (plus de 80 0hrn.m) correspondent sans ambiguïté aux laves 
saines recoupées entre 60 et 75 m de profondeur ; 
la transition altérites - laves saines montre un bon parallélisme avec l’augmentation 
progressive de la résistivité électrique observée au sein de la partie supérieure du 
panneau électrique ; 
la transition laves saines - tufs indurés ne se marque pas par un contraste significatif de 
résistivité. Tout au plus, note-t-on une diminution progressive de la résistivité à partir 
de 75 - 80 m de profondeur qui pourrait être liée à cette transition (40 ohrn~m vers 
130 m de profondeur). 

- 

- 

- 

- 

Ces corrélations suggèrent que : 
- le toit des pyroclastites remaniées remonterait vers le N N W  (cf. panneau électnque et 

affleurements au niveau du littoral) ; 
les laves saines présenteraient une extension limitée de part et d’autre du forage, le 
long du profil du panneau électrique. Au droit du panneau, la coulée de lave saine 
recoupée par le forage aurait donc plutôt une orientation transverse à celui-ci (SW-NE 
environ). 

- 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0024) 

4.2. Hydrogéologie 

4.2.1. Venues d’eau à l‘avancement 

Les principales venues d’eau à l’avancement ont été observées (Figure 2) : 
- au sein du niveau scoriacé de base de la coulée saine qui marque la transition coulées / 

pyroclastites (25% de la productivité du forage environ) ; 
au sein des pyroclastites remaniées (75% de la productivité du puits environ) à 99, 102 
et 109 m de profondeur. Ces résultats sont en contradiction avec ceux de la première 
campagne de forage qui avaient montré, en règle générale, la faible perméabilité des 
formations pyroclastiques. Le caractère aquifère des formations recoupées au forage 
de Bouyouni-Bouyouni pourrait s’expliquer d’une part par leur faible degré 
d’altération et d’autre part par leur remaniement qui peut être à l’origine d‘un certain 
tri de ces matériaux. 

- 

4.2.2. Piézométrie 

Le niveau piézométrique est resté stable au fur et à mesure de l’approfondissement du forage, 
vers 29,5 m de profondeur, soit + 18,5 m NGM (la première mesure ayant été réalisée lorsque 
le forage avait une profondeur de 34 m). 
Les niveaux perméables recoupés sont donc de type captif ou semi-captif. Ils ne sont pas en 
relation directe avec le Mro oua Bouyouni au droit du forage, qui coule à une altitude 
d’environ 40 à 45 m NGM, ce qui est concordant avec la coupe lithologique (formations peu 
perméables jusqu’à 75 m de profondeur). 
La charge hydraulique au sein des niveaux aquifères serait donc pilotée par des conditions 
avales au sein des Mro oua Bouyouni, Meresse, ou autre. 

Lors de la réception du forage (24/10/02), le niveau piézométrique se situait à 29,s m de 
profondeur, soit à environ 18 m NGM~ Cette cote est semblable à celle mesurée avant la mise 
en œuvre de l’essai de puits~ 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0024) 

4.2.3.2. Essai de nappe 

L’essai de nappe a été mis en œuvre pendant une durée de 72 h 30 à un débit moyen de 
44m3/h environ (Figure 5 ) .  La remontée a été suivie pendant I l h ;  une mesure 
complémentaire a été réalisée 27h après l’arrêt du pompage. 
Les mesures de débit ont été perturbées par le passage de véhicules sur le tuyau d’exhaure de 
la pompe. Les importantes variations des valeurs mesurées ne sont représentatives que de 
modifications très temporaires du débit de pompage. Les faibles fluctuations du niveau 
piézométnque de part et d’autre de la courbe de descente en attestent. 

Un ajustement satisfaisant de l’essai de nappe, tant pour la descente que pour la remontée, est 
obtenu à l’aide de la solution analytique de Theis (Figure 5) avec les paramètres suivants : 

lransmissivité T = 9.104 m*/s (le coefficient d’emmagasinement n’est pas significatif 
au puits) ; 
prise en compte d’un effet de capacité (diamètre considéré 226 mm) qui est 
perceptible durant une vingtaine de minutes ; 
limite alimentée présentant un (( temps d’influence N de 150 minutes. Compte tenu 
des données géologiques et piézométriques présentées plus haut, il est possible que cet 
effet de limite ne soit pas lié à l’influence d’un cours d’eau mais à des effets de 
drainance ; 
pertes de charges quadratiques égales à celles obtenues lors de l’essai de puits. 
Néanmoins, en l’absence de piézornètre, l’interprétation de l’essai de nappe ne permet 
pas de préciser la valeur déduite de l’essai de puits. 

- 

- 

- 

- 

Compte tenu de l’effet de limite alimentée n observé, un ajustement a aussi été recherché 
avec une solution analytique de Hantush et Jacob qui considère un effet de drainance. Le 
calage obtenu est un peu moins satisfaisant que la solution de Theis, en particulier pour la 
simulation de la remontée. Les paramètres qui en sont déduits restent néanmoins relativement 
proches de ceux estimés au moyen de la solution analytique de Theis 1 transmissivité T = 

1,1.10” m2/s. Par ailleurs, l’éponte semi-perméable présente un rapport perméabilité (K) / 
épaisseur (e) = 1.10- s 13 -1 
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Forage de BouyounI-Bouyouni (1230-EX-0024) 

4.2.4. Qualité des eaux souterraines 

4.2.4.1. Conductivité électrique des eaux souterraines 

La conductivité électriaue des eaux souterraines a été suivie à l’avancement à partir de 75 m 
de profondeur (Annexe 4). Compte tenu de la turbidité de l’eau, la valeur obtenue à 75 m de 
profondeur (300 pS/cm) est douteuse. En dessous, les mesures sont de l’ordre de 250 à 260 
pS/cm. 

Au cours des pompages d’essai, la conductivité électrique des eaux d’exhaure a montré les 
évolutions suivantes : 

essai de puits : conductivité électrique voisine de 300 pWcm durant le premier palier 
puis voisine de 270 pS/cm pendant les 3 autres paliers ; 
essai de nappe : conductivité électrique montrant une augmentation significative dans 
un premier temps (de 260 pSkm en début d’essai à environ 440 pS/cm vers 10h de 
pompage), puis diminution progressive de la conductivité et stabilisation aux environs 
de 350 pS/cm à partir de 48 h de pompage. 

- 

- 

Un log de conductivité a été effectué après les pompages d’essai, le jour de la réception du 
forage (Figure 8). Une variation significative de la conductivité est notable à proximité 
immédiate des venues d’eau identifiées vers 100 m de profondeur. Cette variation pourrait 
être interprétée de la manière suivante : si la venue d’eau située à 109 m de profondeur 
présentait une charge hydraulique légèrement supérieure à celle des venues d’eau situées vers 
100 m et une conductivité électrique voisine de 405 pS/cm, la variation observée de 109 à 
environ 100 m pourrait correspondre à (i) une circulation ascendante des eaux issues de la 
venue d’eau située à 109 m de profondeur au sein du forage et (ii) leur infiltration au sein des 
zones perméables situées aux alentours de 100 m de profondeur. D’autres hypothèses 
pourraient être invoquées pour expliquer l’allure de cette courbe. La réalisation de profils 
répétés, en conditions de pompage ou non, permettrait de préciser cette interprétation. 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1 230-6X-0024) 

4.2.4.2. Analyses 

Un prélèvement a été réalisé par SOGEA le 3/10/02 à 15h05 au cours de l’essai de nappe, au 
bout de 55h de pompage. II a fait l’objet d’une analyse par le laboratoire de SOGEA Mayotte 
(Annexe 5). 
Les paramètres analysés, tous au laboratoire, sont les suivants : 

- bactériologie ; 
- 
- paramètres organoleptiques : odeur, couleur, turbidité et matières en suspension ; 

paramètres physico-chimiques (pH, conductivité électrique, TAC, THca, Thtotal, 
résidus sec, matières dissoutes) et quelques éléments majeurs (Ca, Mg, S04, Ai, CI, 
K) ; 

Fe, Mn, PO4, Zn, Cu. 
- nitrates, nitrites, amonium ; 
- 

Les paramètres suivants sont en dehors des limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine (Annexe 1, $1-1, au décret n”2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif 
aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exception des eaux minérales naturelles) : 

le paramètre M bactériologie N dépasse probablement les limites. L‘analyse indique 
«plus de 20 coliformes/ml» après ((incubation à 37°C pendant 24h». Cette 
(( contamination )) bactériologique est très probablement à mettre en relation avec les 
travaux de forage et d‘équipement du puits. Si ce phénomène perdure, une 
désinfection du puits pourrait être mise en œuvre. En tout état de cause, les eaux 
distribuées devront être stérilisées ; 
turbidité : 1,12 NTü, légèrement supérieure à la nonne (1 NFU). Cette (faible) 
turbidité, non observée visuellement lors du pompage d’essai, pourrait être due à la 
précipitation de certains éléments dissous (manganèse en particulier). 

- 

- 

Les paramètres suivants sont en dehors des références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine ((témoins du fonctionnement des installations de production et de 
distribution d‘eau )) (Annexe 1, 51-2, au décret 11’2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux 
eaux destinées à la consommation humaine, à l’exception des eaux minérales naturelles) : 

manganèse : 3,29 mg/l alors que la référence de qualité se situe à 0,05 mp/i. Des 
excès en manganèse sont fréquemment observés au sein des aquifères volcaniques, en 
particulier lorsqu’ils sont captifs, et ont déjà été mis en évidence à Mayotte. Le 
traitement peut se faire par dilution ou oxydation par exemple. 

- 

Conmirement à la conclusion du rapport d’analyse, le paramètre TAC mesuré (12,2), 
caractérisant l’agressivité des e a q  n’est pas hors norme (la norme précise que le TAC doit 
être supérieur à 3 et non inférieur). Les eaux du forage ne sont donc a priori pas agressives au 
sens de la réglementation. 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0024) 

5. Evaluation des débits exploitables 

5.1. Méthodologie 

Une première évaluation des débits exploitables au forage de Bouyouni-Bouyouni est 
proposée sur la base des mêmes hypothèses de travail que celles retenues, en concertation 
avec I’hydrogéologue de la DAF/SER, au sein du rapport BRGM RP-51603-FR2 : 
1. positionnement de la pompe permettant de maximiser le rabattement: pompe 

pouvant même, dans des cas exceptionnels, être mise en place au sein de la partie crépinée 
du forage. Dans ces cas exceptionnels, sur demande du maître d’ouvrage, il a été choisi de 
proposer la mise en place de la pompe en regard des laves, dont la structure géologique est 
peu propice à l’entraînement de matières en suspension (MES). Par contre, il n’a pas été 
préconisé le positionnement de la pompe au droit de formations alluviales ou de 
formations volcaniques pyroclastiques ou altérées. L‘objectif est de donner les moyens à 
l’exploitant, en cas de nécessité (période d’étiage marquée, besoin ponctuel important, 
etc.) de disposer dune productivité maximale au forage, tant en terme de débit instantané 
que sur le long terme ; 

2. rabattement ne dénoyant pas les venues d’eau les plus significatives, le dénoiement de 
celles-ci entraînant en théorie, une réponse non linéaire de cette partie de l’aquifère, le 
débit produit n’étant alors plus proportionnel aux pertes de charge générées par le 
pompage. D’un point de vue pratique, le denoiement d’une venue d‘eau importante se 
traduit en général par une forte augmentation des rabattements, donc de l’énergie 
nécessaire au pompage (et des coûts de fonctionnement associés), pour un gain en terme 
de débit très faible voire nul ; 

et à partir : 
3. des résultats des pompages d’essai (essai de puits et essai de nappe). Des contraintes 

plus pessimistes quant à la structure de l’aquifère (introduction de limites étanches eVou 
suppression des limites alimentées), allant dans le sens de la sécurité, sont égaiement 
prises en compte. Elles sont choisies en fonction du contexte hydrogéologique local ; 

4. de niveaux piézométriques d’étiage esthés sur la base des mesures réalisées au cours 
des travaux et de l’expérience des fluctuations piézométriques naturelles interannuelles 
connues à Mayotte (de l’ordre de 1 à 3 m en général). 

Cette évaluation fournit des éléments sur : 
- 
- 

la profondeur préconisée d’installation de la pompe ; 
la hauteur manométrique, le débit maximal de pompage et un débit minimum, 
dans une gamme de variation de 40%, classiquement autorisée par les fabricants, qui 
permettent un dimensionnement de la pompe ; 
le débit maximal admissible au sein du forage ; 
ainsi que des recommandations quant aux modalités de mise en exploitation de 
l’ouvrage et de gestion de I’aquifere. 

- 
- 

’ LACHASSAGNE P., LADOUCHE B., PETIT V., JOURDAIN Th.. MOURON R (2002).- Protection et 
optimisaiion de la ressource en eau souterraine à Mayotte. Réévaluation des débits d’exploitation des forages de 
1999-2000, sur la base d’observations complémentaires réalisées en 2000-2001..- Rap. BRGM/RP-51603-FR, 
89 p., 3 1 fig., 4 îab 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-cW24) 

Le (( débit maximai de pompage )) a été déterminé sur la base du rabattement maximal 
admissible : 

au bout d’un an de pompage ininterrompu (241i/24,365j par an). Ce paramètre düTere 
sensiblement de celui utilisé dans le cadre du rapport BRGMIRP-51603-FR (3 
ans). Le choix dune échéance à un an permet en effet de dunensionner l’équipement 
de pompage dans l’optique de la mise en œuvre d’une simulation d‘exploitation du 
puits sur un cycle hydrologique, telle que préconisée au sein du présent rapport ainsi 
que dans le rapport BRGm-51603-FR ; 
en considérant que le niveau d’eau dans le forage ne doit pas s’abaisser en dessous de 
la profondeur de la pompe + 5 m (longueur estimée de la pompe + marge de sécurité). 

Le ((débit maximal de pompage)) devra donc être ajusté à l’issue du suivi de la phase 
probatoire de simulation d’exploitation telle que définie au sein du présent rapport. 

Le principe de dimensionnement proposé repose sur une exploitation en continu des forages ; 
si les besoins en eau sont moins importants, les forages peuvent, bien entendu être exploités 
de manière discontinue. Le mode d’exploitation en continu a été préféré, en concertation avec 
la DAF, pour des raisons de gestion du réseau de distribution, à une exploitation discontinue 
qui aurait permis une plus grande souplesse en terme de dimensionnement des pompes : les 
pompes auraient pu être dimensionnées pour des débits beaucoup plus forts, permettant de 
maximiser temporairement l’exploitation (plusieurs jours, plusieurs semaines ou lors de la ou 
des premières années de pmpage) sachant, qu’en routine, la limitation du nombre d’heures 
de pompage quotidien aurait permis de réguler les volumes prélevés. Ce type de 
rationalisation de l’exploitation pourra vraisemblablement être envisagé à terme lorsque le 
réseau de distribution sera équipé d‘un dispositif de télégestion. 

Le rabattemenl maximal est défini en sommant les pertes de charges quadratiques, qui 
s’établissent au sein de la partie captante du forage et dans son environnement immédiat, 
telles que déterminées à partir des paramètres calculés lors de l’interprétation de l’essai de 
puits, et les pertes de charge linéaires liées à l’écoulement au sein de l’aquifère. Ces dernières 
sont évaluées au moyen de la solution analytique ayant servi à l’interprétation de l’essai de 
nappe- 

Ce calcul permet d’évaluer le débit exploitable au forage. Il convient néanmoins de consemer 
à l’esprit qu’il s’agit d‘une évaluation préliminaire qui ne pourra &e confirmée etlou 
validée que dans le cadre d’une simulation d’exploitation de longue durée etlou d‘un suivi de 
la mise en exploitation du forage (voir chapitre 6.). En effet, les règles de l’art préconisent de 
ne pas dépasser, lors d‘une extrapolation à partir des résultats d’un pompage d’essai, une 
durée supérieure à 10 fois celle de l’essai, ce qui correspondrait à 30 jours dans le cas du 
présent forage. Le suivi de ces prescriptions, s’il peut éventuellement être assoupli pour des 
milieux poreux homogènes, au sein desquels il est assez aisé de déterminer la présence 
d’éventuelles limites géologiques, est tout particulièrement important dans des milieux 
hétérogènes et compartimentés tels que les aquifees reconnus à Mayotte. 

Des dimensionnements avec d’autres hypothèses que celles retenues et présentées au sein de 
ce rapport pourront être réalisés à la demande du Maître d’Ouvrage. 

- 

- 
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Forage de Souyouni-Bouyouni (7230-6X-0024) 

5.2. Débit d’exploitation du forage de  Bouyouni-Bouyouni 

5.2.1. Solution analytique - Paramètres hydrodynamiques 

La solution analytique utilisée pour l’extrapolation des résultats du pompage d‘essai est la 
solution analytique de Theis, avec une transmissivité T = 9.104 m2/s (cf $4.2.3.2). 
Trois hypothèses concernant la structure de I’aquiîère ont été considérées : 
H1 : 

H2 : 
H3 : 

présence d‘une limite alimentée aux caractéristiques similaires à celles déduites du 

absence de limite alimentée ; 
absence de limite alimentée et apparition d‘une limite étanche au bout de 73h de 

pompage, qui n’aurait pas pu être mise en évidence lors du pompage d‘essai, celui-ci 
ayant duré 72BO. 

pompage d‘essai (« temps d‘intluence n de 150 minutes) ; 

5.2.2. Pertes de charges quadratiques au puits 

Coefficient (( c n déduit du pompage d’essai par paliers de débit ( c = 5.67.10” m/(m3h)2 1 

5.2.3. Niveau piézoméffique d‘étiage 

Sur la base d’une cote sol estimée à 48 m NGM au forage, la cote du niveau piézométrique a 
été mesurée à 18 m NGM le 24/10/02. Cette valeur est significative d‘une période d‘étiage, 
qui n’a pas été marquée par des précipitations notables. 
Dans le cadre des estimations réalisées ci-dessous, il est proposé de considérer une cote 
piézométrique d’« étiage sévère )) de 17 m NGM. 

5.2.4. Profondeur d‘installation de la pompe 

Compte tenu des éléments suivants : 
- 
- 
- 

la première venue d’eau captée se situe à 75 m de profondeur ; 
la base du tubage plein se trouve à 73,25 m de profondeur ; 
nous préconisons de ne pas positionner la pompe en face des tufs pyroclastiques afin 
de réduire le risque de venues de fines ; 

il est proposé de placer la pompe (base de la pompe ou bouche d’aspiration) à 72,5 m de 
profondeur par rapport au sol, soit -24,5 m NGM. 

5.2.5. Rabattement maximal admissible sans prise en compte du biseau sale 

Sur la base des éléments présentés plus haut et d‘une marge de sécurité de 5 m, le rabattement 
maximal admissible au forage de Bouyouni-Bouyouni est de 36,5 m. 
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Forage de ûouyouni-ûouyouni (1230-6X-9024) 

5.2.6. Rabattement maximal admissible avec prise en compte du biseau salé 

La prise en compte d‘un critère de sécurité forte vis à vis du biseau salé (sur la base de 
l’hypothèse de Ghyben-Herzberg : niveau piézornétrique ne devant pas descendre, au sein de 
l’aquifère, en dessous de +1,6 m NGM compte tenu de la cote de la venue d’eau la plus 
profonde captée par le forage : -62 m NGM) conduit à un rabattement maximai admissible de 
15,5 m. Dans ce calcul, ce rabattement sera mis en regard des seules pertes de charge linéaires 
au sein de I’aquifëre (les pertes de charge quadratiques ne devant pas être prises en 
considération). 
La prise en compte de ce critère conduira à une évaluation très sécuritaire du risque vis à vis 
du biseau saié compte tenu du fait que l’aquifère présente très VraisembIabIement une forte 
anisotropie de perméabilité (prméabilité horizontale > perméabilité verticale : risque de 
salinisation par upconing îxès limité) et qu’en ouîxe Ies aquifères sont relativement 
compartimentés à Mayotte. Dans cette configuration, la mise en place d’un piézomètre 
d‘alerte judtcieusment implanté en mi hydmdipe du forage d m  la réalisation de maures 
géophysiques régulières devraient être relativement efficaces. 

5.2.7. Débits d‘exploitation et éléments de dimensionnement de la pompe 

Compte tenu du développement auquel le puits a été soumis (57 m3/h), il ne doit pas faire 
l’objet d’un pompage à un débit instantané supérieur à 50 m3h environ (risque de venues 
de matieres en suspension et de colmatage). Une exploitation à un débit plus élevé 
nécessiterait un développement complémentaire. 

Les débits exploitables calculés en utilisant les conditions définies plus haut sont les suivants, 

La relativement bonne perméabilité de l’aquifère conduit à des contraintes d’exploitation liées 
aux effets de limite étanche et aux risques vis à vis du biseau salé relativement peu 
pénalisantes. 
Sur cette base, les éléments de dimensionnement de la pompe pourraient être les suivants : 

- pompe capable de produire dans une gamme de débit de 21 à 35 m’h, pour une 
hauteur manométrique maximale de 673 m Qusqu’au sol). Il conviendra d‘ajouter 
à cette valeur le dénivelé jusqu’au point de rejet, ainsi que les pertes de charge 
singulières au sein du dispositif d’exhaure et d’adduction ) ; 
équiper la pompe d‘un variateur automatique au démarrage pour Iimiter les risques 
d’enlmînement de matières en suspension, qui ne peuvent être exclus au sein des 
formations pyrociastiques. 

- 
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forage de Bouyouni-Bouyouni (1230-6X-0324) 

6. Conclusions - Recommandations 

Sur la base des données acquises au forage de Bouyouni-Bouyouni, il est préconisé : 

1. d’équiper le forage pour son suivi piézométrique, à un pas de temps rapproché (inférieur 
à 1 h), dès que possible, dans l’attente de la mise en place des équipements de pompage ; 

2. de réaliser dès que possible des anaiyses complètes répondant à la réglementation en 
vigueur, la faisabdité d’expiojtation de ce forage dépendant aussi de la qiiaiité de ses eaux. 
Une attention particulière devra être portée vis-à-vis du manganèse, paramètre d‘ores et 
déjà identifié comme pouvant justifier une dilution ou un traitement des eaux du forage 
avant distribution. Si un traitement des eaux du forage s’avérait nécessaire, une étude de 
traitabilité des eaux devrait être réalisée ; 

3. d‘équiper le forage d‘une pompe pis& à 72,s m de profondeur et capable de produire 
dans une gamme de débit de 21 à 35 m 3 4  pour une hauteur manométrique maximale 
de 6 7 3  m cjusqu’au soi) ; de doter le puits d’un tube guide crépiné, relié à un orifice situé 
au sein de la tête de puits permettani au moins la réalisation de mesures piézométriques de 
contrôle à la sonde électrique et, si possible, l’introduction au sein du forage d’une sonde 
de conductivité électrique destinée à la réalisation de profils de conductivité (dans ce 
dernier cas, il serait souhaitable que le tube guide se prolonge jusqu’au fond du puits) ; 

4. compte tenu de sa susceptibilité potentielle vis-à-vis d’une intrusion saline à court termes 
de mettre ce forage en exploitation à un débit de 21 m3/h environ et de procéder en 
parallèle à : 

un suivi en continu des paramètres d’exploitation (débit, niveaux, conductivité, ed.  ; 
une caractérisation complémentaire du forage (rattachement au NGM, définition 
précise du niveau moyen de la mer à Mayotte, etc.) ; 
caractérisation de l’aquifère (géologie, géophysique, etc.) afin de préciser sa structure 
et son fonctionnement, en parhculier du côté littoral; si jugé utile a ce stade, 
d’implanter un piézomètre d’alerte. 

Sur la base de ces informations, les présentes prévisions et recommandations pourront être 
révisées~au cours des premières semaines ou premiers mois d’expIoitation. 

5 .  iors de la première année hydrologique d‘exploitation (saison sèche - saison des pluies), 
la sollicitation de l’aquifère et le suivi kès détaillé des effets de cette exploitation 
permettra de préciser les paramètres hydrodynamiques de I’aquifee à long terme, ses 
modalités de recharge, de définir l’impact éventuel du forage sur le biseau salé, les 
relations eaux de surfece/eaux souterraines {cours d’eau voisins du site), etc.. Le suivi 
réalisé permm si nécessaire, de réviser le débit de pompage en cours d’année ; 

6. sur la base des observations réalisées, en particulier les modalités de recharge en saison 
des pluies, de réviser le cas échéant, en fin de saison des pluies, les présentes 
préconisations ; 

7. de poursuivre un suivi allégé les années suivantes, afin d’ajuster les modalités 
d‘exploitation de l’aquifère, en particulier sur la base des relations pluviom&e -recharge 
de l’aquifêre. 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni (7230-6X-0024) 

La mise en œuvre de cette méthodologie permettra de définir les conditions d’exploitation 
durable du forage de Bouyouni-Bouyouni 

Il est également préconisé, en préaiable à l’alimentation en eau potable du public, de 
procéder à la mise en œuvre des procédures r@emef~taireS : CaraCtérjSation de la qualité 
des eaux souterraines selon les normes en vigueur, procédures de demande d’autorisation 
d’exploiter, définition des périmèlxes de protection, etc.. 
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ANNEXES 



ANNEXE 1 : Compte-rendus journaliers de chantier 



Rapport de chantier du 09/09/02 

Forage de : 
BOUYOUNI - BOUYOUNI 

Début de forage : 
12h 30 

métré foré : 
35 m 

vitesse d’avancement : 
lm / min tout dulong 

cutting /coupe : 

d’après cette coupe, on peut imaginer, par les horizons d’argiles présents, que les relations entre le 
forage et le cours d’eau seront limitées 



C M A G N E  2W1-2WZ DE FORAGEI)POURL%YPLORATIOND~EAUXSOUTE~ESA UAYOîTü 

Venues d‘eau : 

Environnement ; 
rivière proche avec un débit estimé au flotteur à 30 ils 
pas de modification sensible du débit entre le début et la tin de foration. 

météorologie : 

Néant mais ious les terrains sont humides 

Période de la pluie des mangues : 
Averse en début d’@ midi puis chaleur avec ciel bas couvert nuageux. Quelques pluies durant 
l’après midi. 

indicaîiodincidents : 
11 n’y avait que trois personnes au forage (un des employés n’avait pas de carte de séjour). 
Les cinq premiers mèms ont été tubés à l’avancement comme convenu. 
Puis les terrains se sont tenus et il n’y a pas eut le besoin de continuer à tuber. 
Les premiers mètres ont été difficiles étant donné le caractère argdew des tenains qui, humidifiés, 
ont obstrué le système d‘éjection des cuttings. il a été nécessaire de le modifier (enlever un tuyau). 
A 21 m les terrains étaient plus durs (un bloc ?). 

Fin de foration : 
16h 15 
puis remontée de l’outil 



CAMPAGNE 2001-2002 DE FORAGES POUR L ’ E x p L O R 4 l 7 O N D E T E A U X S O ~ E S  A MAYOlTE 

Rapport de chantier du 10/09/02 

Forage de : 
BOUYOUNI - BOUYOUNI 

Altitude de l’ouvrage : 

Z = 48 m NGM environ 

( Début de forage : 
7h 30 

Métré foré : 
29 m 

Profondeur atteinte : 
6 4 m / s o l  
Z=- 16m 

Vitesse d‘avancement : 
lmin /m avant 48 m ; 
3 min Irn de 48 à50 m ; 
lmin / m après 
14 minIm de 56 à 57 m ; 
lminImde57à61 
15/30 min/ m à@ de 61m 

i 



CAMPAGNE 2001-2002 DE FORAGB POUR L’EXPLORATION DESc1UXSOUZRRALNES A MAYOïïE 

Cuîüngs / Coupe : 

Duran( la foration, à parür de 48 d sol, on traverse plusieurs couches dures (48-50m - niveau 
modérément dur, 56-57,61-fond du trou) avec une vitesse de foration de l’ordre de 15 d m .  
II peut s’agir de boules ou d‘empilements de couiées de basalte dont seul le cœur massif est 
préservé de l’altération. L‘entaille de ces horizons durs est ditncile d’après le foreur (“cela bouge”). 
Les premiers intervalles pourraient être des blocs de basaltes de l’ordre du m. A partir de 60 m la 
roche esi plus dure sans diswntinuiti juqu’a l‘arrêt de la foration à 64 m. Cet intervalle pourrait 
correspondre à une coulée plus épa;sSe, sans que l’hypothèse d’un boule de plus grande tailie ne 
puisse &e exclue. 
Dans la première hypothèse, il est maintenaut important de recouper une hcture, la partie fisurée 
de la coulée, ou des niveaux scoriacés pour avoir des venues d’eaux. 

La cofiontation des données du forage et du panneau électrique est relativement cohérente : 

i 

- les formations superficieiies (alluvions, aitérites) saturées en eau et complètement 
argiiisées montrent une résistivité inférieure à 10 o h m .  La tninsition altérites 
(isaitérites), laves montrant des reliques (altération en boules) se situerait vers 30m de 
profondeur, ce qui correspond grossièrement à I’isovaleur 12 o h m ,  

- la trausition vers des formarions plus compétentes (niveaux sains) peut être mise en 
regard de l’augmentation de la résistivité. Le profil géophysique montre cependant un 
effet de lissage qui doit conduire d’une part a sousestimer la profondeur du toit des 
formations résistantes et d’autre part à souestimer leur résistivité vraie. 

Cette comparaison suggère que l’on ne devrait pas sortir des formarions saines avant une 
profondeur de l’ordre de 80 m environ (si on fait l’hypothèse que des formations aussi conductrices 
que celles observées entre 20 et 60 m se trouvent en profondeur). 

i 



CAMPAGNE 2001-2002 DE FORAGLS POUR L’WLORATION DESEAUXSOUTERRAiNESA MAYOl’TE 

Venues d‘eau : 
Entre 35 et 38, eau 
mesuré (< 1 m3h) 

limoneuse, boueuse prise d’échantillon diûïciie. Débit trop faible pour êw 

Environnement : 
Rivière proche avec un débit estimé au flotteur a 40 Us (augmentation normale aprh les pluies de la 
veiiie) 
Pas de modification sensible du débit entre le début et la h de foraiion. 

Météorologie : 
i 

Beau temps, nuageux. 
Légère pluie à 11H30 

Indicaiions/lncidents : 
il n’y avait que deux persornes au forage (le manceune local est malade), il a été pris un mauœum 
SUT place. 
Les terrains on bougé, il a été nécessaire de revérifier la verticalité de la machine (sur la demande 
du BRGM). 
A la reprise de la foration, le trou est o b m é  à parti~ de 29 m. Les eaux accumulées dans le forage 
pendant la nuit remontent en surface lors du début de la foration. A partir de 36 m, réelles venues 
d’eau, mais ce sont des boues, que l’on ne peut mesurer (<lm3h). 
- 9h visite de monsieur Nouredine Hamada de la DAF. 
- 9h30 forte remontée de pression d‘air et de cuttings, qui provoque l’arrêt du chantier, obligé 
d’enlever le tuyaux des cuttings. 
- Plusieurs ehulements constatés entre 35 et 46 m foration plus d8iciie que la veille. 
- A 11 h 40 problème de flexible, arrêt de chantier, remontée de deux tiges 12 m. 
- Reprise de chantier ver 15 h 
- A 1% 30 à nouveau rupture de flexible arrêt de la foraiion, le chantier reprendra demain 
11 est à noter que le puits se remplit d’eau à chaque arrêt de foration. 
Au débit au soufflage, ces venues d’eau ne dounent r i e n  
Le BRGM a rappelé la nécessité de réaliser une mesure de niveau pihm&ique au moins chaque 
matin avant la reprise de la foration. 

i 

Fin de forage : 
15ù30 
réparation de l’outil et remontée des tubes 

. 



CAWAGNE 2001-2002 DE FORAGE5 POUR L%XpLORAïïON DES EAUXSOUïERRAiNESA M Y O î l Z  

Synthèse. Proposition de décision : 

La coupe prévisionnelle suggère : 
- 

- 
la présenCe de formations superficielles - colluvions - &ou d’alluvions au sein des 6 
premiers mètres, 
l’unité de basaltes riche en pyroxène et olivine observée sur le terrain est recoupée en 
dessous. Elle semble composée d’une succession de mulées d’épaisseur plurimétxique (3 
- 4 m). Elle est très altérée (aüoténtes) entre 6 et 30 m, montre des boules à partir de 
48 m, et semble quasiment saine à partir de 61 m. On ne peut exclure d’autres 
récurrences altérées en dessous. Enûe 61 et 64 m de profondeur, la lave semble mon- 
un faciès massif. Les intervalles altérés peuvent correspondre à des paléosols euou à des 
niveaux mriacés intercoulées (sans que la présence de boules de grande taille ne puisse 
êke exclue). 

il peut être espéré recouper des formations perméables au sein des faciès sains actuellement 
recoupés par le forage : 

- 
- 

soit à la faveur du passage d’un fa& massif à un fàciès fissuré ou fiachré, 
soit à la h e u r  de la présence d’horizons scoriacks non altérés. 

En conséquence, il est proposé : 
de poursuivre la foration au sein des formations saines dans l’espoir de recouper ces 
horizons perméables, 
dans i’hypothèse ou des formations altérées semient à nouveau rencontrées, elles seront 
forées SUT une épaisseur significative (5m au moins; cf. épaisseur des horizons 
rencontrés en début de forafion) de manière à s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une 
récurrence de faible épaisseur, mais bien du (( substratum )) moins résistant suggéré par 
la géophysique. ii est donc p p o s é  de forer au moins jusqu’à 80 m de profondeur si des 
formations altérées sont recoupées à nouveau, au moins jusqu’à 90m (profondeur 
moyenne des forages de la campagne) si le puia ne recoupe que des formations saines, 
la décision de poursuite ou d’abandon sera prise en cours de chantier sur la base des 
résultats obtenus et des observations réalisées entre 64 et 80 mou 90 m. 

- 

- 

- 



CAMPAGNE 2M1-2002 DEFORAGEFPOUR L’JXPLCJRMlON DEFEAlÏXSOUTERR4lNEXA M4YOîTE 

Rapport de chantier du 11/09/02 

Forage de : 
BOWOUNI - BOWOUNI 

Altitude de l’ouvrage : 

Z = 4.9 NGM enwOo 

i Début de chantier 

Début de forage : 

7H 

1 Oh00 

Métré foré : 
lm 

Profondeur atteinte à 11 h: 
65m/sol 
Z=- 17m 



CQMPAGNE 2001-2002 DE FORAGELFPOUR L ' E W L O R ( ~ 0 N D E F E i l ~ S O U ~ D A  M Y O l T E  

Rapport de chantier du 11/09/02 
___------ _---- ----- 

Forage de : 
BOWOUNI - BOWOUNI 

Altitude de l'ouvrage : 

Z = 48 NGM environ 

! Début de chantier 

Début de forage : 

7H 

1 Oh00 

Métré foré : 
l m  

Profondeur atteinte à 11 h: 
65mlsol 
Z = - 1 7 m  



CAMPAGNEZWI-Zoo2 DE FORAGESPOUR L’MPLORATIONDETEAlXSOUTERR4INESA MAYOïTE 

Venues d‘eau : 
Nous avons, après avoir vidé le puit (5 m3, (( estimé )) un débit au s o w e  de 1 à 2 m3h 
ii n’y a pas SUI le chantia de fût pour mesurer précisément les volumes. Un fût a été demandé à 
l’entreprise et sera disponible demain a priori. 
Cela confirme quand même la présence d’une petite venue d’eau 
ii est à noter que l’eau qui sortait était plus claire que la veille. 
Une autre venue d’eau a étk observée vers 64,5 m, faible et p a  mesucable pour la conductivité @eu 
représentatif et imp boueuse) 

Niveau d’eau statique : 
Au matin avant la reprise de foration : 29,SO m / sol 

Environnement : 
Rivière proche (la Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur a 40Us (normal après les pluies de la 
nuit) 
Pas de modi6cation sensible du débit entre le début et la h de foration. 

Météorologie : 

Nuageux puis ensoleillé. 

Indicatiodlncidents : 
Au départ du chantier, lors de la remise en tube, 6m se sont éboulé par rapport à la veille, il a fallut 

Il y a toujours un problème de ~llim~euvre sur le chantier. 
Accident lors de pose d’un tube, un des manœuwe est blessé. Intervention des pompiers, arrêt du 
Chantierpourl’aprèsmidi 
On remonte les tiges. 

Fin de forage : 

( les reamser. 

l lhûû 

Synthèse. Proposition de décision : 

Sans changement par rappori au rapport précédent du 10/09/02 



GI PAGNE 9û1-20OZDEFORAG.8S~UR L'EWLORATION ESEAUXSOUTERNWE;rAiU4Y 

Rapport de chantier du 12/09/02 
--------_-_-- 

Forage de : 
BOUYOUNI - BOUYOUNI 

Altitude de l'ouvrage : 

Z = 48 NGM environ 

l Début de chantier 

Début de forage : 

7 HI5 

9hOû 

Métré foré : 
10 m 

Profondeur atteinte à 15 h 45 (fin du chantier): 
74mlsol  
Z=-26m 

n-E 



Cuttings / Coupe : 
La foration se poursuit au sein de laves *es, très résistantes à la foration. A partir de 67 m de 
profondeur, des indices de nssureS, non perméables, sont identüiés. 

Venues d’eau : 
Nous avons, après avoir vidé le puit ( 5  m3), M estimé )) un débit par soufilage au fût de i 00 1, de 1 
m’h. 
Cela confirme quand même la présence d‘une petite venue d’eau 
n est ii noter que l’eau qui sortait était pius claire que la veiüe mais encore trop limoneuse pour faire 
une mesure de conductivité représentative. 

Niveau piézométrique : 

’ 

Au matin avant la reprise de foration : 29 m / sol soit 20 m NGM 

1 Environnemenf : 
Kvière proche (la Bouyouui) avec un débit estimé au flotteur a 35 Us, 
Conductivité de la ravine : 192 pS/cm 
Températine de 1’ eau 25,7”C 
Température de l’air 32°C 
Pas de modification sensible du débit de la ravine entre le début et la fin de foration. 

Méféomlogie : 
l 

Nuageux avec légères pluies. 

Indicaüodlncidents ; 
Au départ du chantier, lors de la remise en tube, 9m se sont éboulés par rapport à la veille, il a fallu 
les mreuser. Cela risque de poser un problème lors de l’équipement de l’ouvrage ; il sera 
nécessaire de travailler très vite. 
Visite sur le chantier de h i c  Giorgi de la DAF vers iOh30, accompagné d’une personne de la 
SOGEA. 
II y a toujours un problème de manœuvre sur le chantier. il n’y a que deux personnes sur la 
sondeuse. 
On remarquera que des fois, sur quelques centimètres, la machine ripe, fait un bruit différent, qui 
peut soit indiquer un changement de faciès (swriacé/vacuolaÙe) ou une fissure mais aussi les 
modifications du machiniste sur la sondeuse. II est difficile de les noter étant donnés la brièveté de 
la chose. 
Cela semble indiquer des épisodes de fissure du basaite, en effet après ces épisodes, le sondeur 
remarque que la vitesse d’avancement est plus rapide et l’on retrouve dans les c h g s  des 
hgments altérés (les cristaux sont oxydés). 



W A G N E  2001-ZWZ DE FOK4GETPOUR L ' E P L O R A l T O N D E S E A C T X S O U ~ E S A  MAYOmE 
Il est a noter que v a  69 m les venues d'eaux se sont arrétés toute la colonne est sèche (colmatage 
probable de la petite venue d'eau par les cuttings). 
De même, on observe des venues d'air autour de i'outii venant du sol (bulles). 
Nous avons demandé a ce que le taillant soit regardé a la fin du chantier étant donné la dureté 
constatée de la roche. 
Vis a vis de la vitesse à I'avancemen& touk la foration s'est faite sous 16-17 Bars. 

Fin de forage : 

Synthèses/Questions : 

15h45 

A la question du foreur demandant le prévisionnc- de crépine à approvisionner sur le c-antier nous 
i proposom de répondre : 

Equipen t  en forage d'exploitation (si des venues d'eau sont recoupées dans les mètres à 
venir), crépinage des seules zones de venues d'eau, en respectant si possible les vitesses maicimales 
d'en& d'eau dans les crépimes (3 anis), la longueur prévisionnelle dépendant de la profondeur 
W e  du forage (non encore déhie). 

Equipement du forage en piézomèlre (forage considéré comme sec) : crépinage a  parti^ de 
61 m et jusqu'au fond du puits (entre 61 et 90 m) avec deux possibilités : 

- soit mise en place d'un crépinage discontinu (un tube sur 2 par exemple) : 
économie fjnancière, mais éventuelles diagraphie de conductivité de moindre 
quaiité ; ca diagmpbies n'auraient cependant pas un grand intérêt si le puits est 
très peu perméable, 

- soit c r é p i e  continu. 
Soit un maximum d'environ 30 m de crépie, à préciser cependant en h de foraiion. F'révoir 
également du tubage piein si l'option la plus économique est retenue ainsi que pour le piège à 
sédiments et le bouchon de fond. 



CAMPAGNE2ûûI-2002 DEFORAGETPOUR L ’ ~ W i U ï ï O N D E S E A ( T X S 0 U T E R R U N E E A  M4YOîTE 

Rapport de chantier du 13/09/02 

Forage de : 
BOUYOUNI - BOUYOUNI 

Aiütude de /’ouvrage : 

Z = 48 NGM environ 

Début de chantier 

Début de forage : 
1oh30 

l 

9HOO 

Métré foré : 
2m 

Profondeur atteinte à 15 h 45: 
76mIsol 
Z=-28m 

, Cuttings /Coupe : 

Venues d‘eau : 
A 75,50 m nous avons une venue d’eau, après avoir vidé le puit (6 m3, le BRGM a demaudé un 
essai au souQage (à Ilh) et (( estimé )) un débit au fût de 100 1 (vous avez bien vérin6 le volume 
du en le menirant? 
d’environ 12 m3h (sans tenir compte d’environ 30 % de pertes SUT les cotés). 
cette venue d’eau semble s’être accentuée lors de la foration jusqu’à 76m (développement lors de 
l’essai ?, nouvelles venues d’eau 1). Je pencherais pour la seconde hypîhèse. De nouvelles mesures 
du débit au soufflage seront réalisées lors de la reprise de la foration, au moins tous les 2 rn. 
D est à noter que l’eau qui sortait était rougeâûe et plus claire, a l’iuverse de la précédente qui était 
grisâbe. Après décantation, nous avons mesuré la conductivité de l’eau a 303 micro Siemens. 

Niveau piézométrique : 
Au matin avant la reprise de forafion : 29 rn / sol 
Après la foration 29 rn /sol (remontée très rapide) 



CAMPAGNE 2001-Mo2 DE FONIGETPOUR L%YpLORATION DESEAUXSOUTERR4~EYA MAYOlTE 
Environnement : 
Rivière proche (la Bouyouui) avec un débit estimé au flotteur a 30 üs, 
Conductivité de la ravine : 192 pS/cm (microsiemens par centimètre) 
Tempé~am de l’eau 26,S“C 
Température de l’air 3 1 “C 
Pas de rnodiîïdon sensible du ciébii de la ravine entre le début et la fin de fortirion. 

Météorologie : 

Nuageux. 

Indication/lncidents : 
Eîant donné un manque de gasoil SUT le chantier, celui-ci a démarré plus tard. 
En réponse à la demande de la veille, le taillant a été vérifié par l’enkeprise et est en bon état 

Au départ du chantier, lors de la remise en tube, 6 m s’étaient éboulés par rapport à la veiiie, il a 
fallu! les recrew. 
Visite SUT le chantier de h i c  Giorgi de la DAF vers 10h30, accompagné d’une personne de la 
SOGEA. 
ii y a toujours un problème de manœuvre SUI le cbantier. 11 n’y a que deux personnes sur la 
sondeuse. 
Au niveau de la venue d’eau de l’intervaiie 75-76 4 le marteau a été plusieurs fois coincé. 
Vis a vis de la vitesse à l’avancement, toute la foration s’est faite sous 16-17 Bars. 
Lors de la foraiion après 76 m, il y a eut des remontées d’eau par le sol sur le coté du tube m i s  à 
l’avancement (O-5m). Ces remontées ont provoqué des excavations sous l’outil qui peuvent se 
révéler dangereuses, de plus le sondeur constate des éoulements SUT l’outil dans le trou 
Face à cela et aux risques qui en découlent tan1 vis à vis de son out3 que du puits, le sondeur préfere 
arrêter le chantier. 
Il a remonté son outii et constaté lors de cette remonté des éboulement jusqu’è 60 m (entre 60 et 
76m)  

1 

fin de forage : 
12h45 



CAMPAGNE 2OûI-ZûOZ DE FORAGD 9UR L ’EXPLORATION DES EA (TX S W’TERRAiNESAMAYOTTE 

Propositiondpnse de décision : 
Ji  a été décidé, suite à la proposition du forem, de tuber à l’avancement en diamètre de 16 pouces 
pendant @ente mètres pour éviter les éboulement supposés venir des formations superficielles 
aitérées et pour limiter les pertes de fluide en dehors du tubage et de I’annuiaire. Si ces éboulements 
étaient encore constatés après la mise en œuvre de cette solution, on pouna tuber jusqu’à 60 m de 
profondeur / sol en 14 pouces (le foreur ne disposant pas de plus de 30 m de tubage 16”) pour de 
nouveau forer dans des formaiions dures en 16 pouces. 
Cette solution solution présente a priori les avautages : - 
- 

- 
Eîant donné les venues d’eau constatés, il est probable qu’il sera proposé d’équiper ce forage. Il est 
proposé de poursuivre la foration au sein des formations Saines afin d’améliorer la productivité du 

d‘assurer a priori une relativement bonne protection de l’ouvrage (les pertes de fluides en dehors 
de l’annulaire se produkaut en générai en tête de puits), 
de disposer d’une foration en diamètre important (16”) qui préserve les objectifs de diamètre et 
d‘équipement assignés au forage, 
et ce pour un surcoût raisonnable (TAV de 5 à 30 m au lieu de foration classique). 

t 

puits. 



CAMPAGNE 2001-2002 DE FOFL4GEYPOLJR L’EWLOR4 TIONDES EAUXSOUTERNIIïVEA MA Y o m  

Rapport de chantier du 14/09/02 

Forage de : 
BOWOUNI - BOWOUNI 

Altitude de l’ouvrage : 

Z = 48 NGM environ 

Début de chantier 

Début de forage : 

9H00 

Pas de foration sensu-stricto aujourd’hui : mise en place des tubes à I’avaucement en diamètre 15” 
(à vérifier) comme convenu la veille 

Profondeur du tubage a l’avancement en fin de journée .! 
29m/sol 
Z= +19 m 

Cutüngs / Coupe : 
Présence, sur le taillant remonté la veille, de morceaux de lave scoriacée qui permettent de 
c o h e r  que l’horizon producteur est un niveau scoriacé (mur de la coulée massive d’épaisseur 
décamétrique recoupée). 

, 

Niveau piézométrique : 
Au matin, avant la reprise de chantier : 29 m / sol, soit environ 20 m NGM. Compte tenu de la 
*tition de mesures similaires depuis plusieurs jours, ce niveau est jugé représentatif de la 
piézométrie de I’aquifere recoupé. 

Environnement : 
Rivière proche (la Bouyouni) : débit estimé au flotteur à 30 Us, 
Conductivité de la ravine : 192 pS/cm 
Tempéraîure de l’eau 27°C 
Température de l’air 3OoC 

Météorologie : 



CAMPAGNE 2001-2002 DE FORAGETPOUR L'IXTLORATIONDESEAUXSOUTERUAIN~A MAYOlTE 
Ensoleillé 

lndication/lncidents : 
Etani donné que nous sommes un samedi mafin, le sondeur n'a put d e r  a sa base avant 8h, le 
cbautier a donc démarré plus tardivement qu'en semaine. 
Le sondeur nous a signalé qu'il fore en 15 pouces. 
La mise en place du tubage à i'avanment (jusqu'à 29 m) s'est bien passée. 
Le bassin de décantation placé a coté du forage à perdu 20 cm de niveau d'eau depuis la veille 
(évapotranspiration, mais surtout iu6itration). 
Je ne pense pas. Cela mérite néanmoius d'en parler au foreur. ïi a été demandé à l'entreprise de 
fournir un f i t  de 200 1 a f k  d'augmenter la précision des mesures de debit dans le cas de débits 
importants. L'enirepk promet sa mise à disposition pour lundi 16/09. 

l 
Fin de forage : 
12h45 

Propositiondprise de décision : 
Lundi, la foraiion (reprise du trou existant) reprendra pour atteindre 76 m de profondeur. Un essai 
au s o d a g e  y sera réalisé pour estimer le débit des venues d'eau déjà recoupées, avant de reprendre 
la foration dans la roche dure. Des essais au soufnage seront réalisés tous les mètres au sein du 
faciès scoriacé, qui risque d'avoir une épaisseur réduite (mé~que). Une attention particulière sera 
portée aux terrains qui seront recoupés sous ce faciès scoriacé (iithologie, aitération, etc.). Les 
essais au soufnage seront à nouveau espacés (îous les 3 m au moins) si les formations sous-jacentes 
ne sont pas productives. 



CAMPAGNE 2ûûI-2ûû2DE FORIGESPOUR L’EXPLORATIONDELTEAUXSOUïïXRAiNESA MAYOïTE 

Rapport de chantier du 16/09/02 

Forage de : 
BOWOUNI - BOUYOUNI 

Altitude de l’ouvrage : 

Z = 48 NGM environ 

‘ Début de chantier 
7 H15 

Début de forage : 
8h30 

Métré foré : 

Profondeur atteinte à 15 h 45: 
1 12 m / sol 
Z= - 64 m NGM 

36 m 

( Cuiüngs / Coupe (cf. coupe jointe au présent compte-rendu) : 
A la base de la couiée saine forée au sein de l’intervalle 61-74 m, le forage recoupe des formations 
scoriacées saines, sur une épaisseur d’au moins 38 m (fond du mu 112 m). Il pourrait s’agir d’un 
cône de scories. La présence d’éléments scoriacés de couleur rouge suggère des faciès de C(EUT de 
cône. 
Ces formations scoriacées (ainsi éventuellement qu’une partie des coulées sus-jacenks) pourraient 
appartenir à l’imité de (( basaltes riches en olivine n idenîiiïée lors des travaux de géologie de terrain 
et au sein desqueiies des cendres indurées ont été observées (terrain de football); les cendres 
indurées pouvant correspondre à un faciès distal des formations scoriacées recoirpées au sein du 
forage. Cette hypothèse méritera d’être vérifiée SUT la base d’une analyse détaillée des cuttings. 

Venues d’eau : 
Le débit au soufnage, estimé dans un premier temps au moyen d’un dispositif comportant de 
nombreuses fuites, a été amélioré : canalisation de l’eau d’exhaure vers le bassin de décaniatiOn, 
puis vers le fossé équipé, en aval, d’un tube PVC (diamèîre 400mm) A l’exutoire duquel sont 
réalisés les jaugeages au fût (fût de 220 1 dans les deux cas). 

Les mesures obtenues sont préseutées au sein du tableau cidessous : 
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La conductivité des eaux, comprise en- 253 (1 12 m) et 260 (99 m) $/on, suggère que les 
formations N profondes )) présentent une conductivité plus faible que les formations plus 
superfcielles. 

Les scories sont donc aquiferes. Le suivi du forage suggère que ces formdons ne sont pas aquifëres 
en grand mais seulement localement (scories plus grossières, fiactures? Petites coulées 
intenhat&ées éventuellement). Les principaies venues d’eau se situent vers : 75,5,80,99 et 110 m 
de profondeur, soit tous les 5 à 20 m. Les venues d’eau observées en base de forage sont au moins 
aussi importantes, sinon plus, que celles observées vers 75 rn. 

Niveau piézométrique : 
Au matin, avant la reprise de foration : 29 m l sol 

Environnement : 
Rivière proche (la Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur a 40 Ys @luies de la veille). 
Conductivité de la ravine : 192 pS/cm 
Température de l’eau 25°C 
Température de l’air 30°C 
P a  de modification apparente du débit de la ravine en& le début et la 6n de foration. 

Météorologie : 

Nuageux avec légères pluies. 

lndication/lncidents : 
Un seul manœuvre est présent sur le chantier ce matin. 
Le sondeur s’est procuré un fût de 220 1 pour estimer les débits avec plus de précision (en 

prévision de plus gros débits sur ce forage ou d’autres). 
Le sondeur propose, pour les autres forages, étant donné I’expénenix acquise sur celui-ci, de 

forer systématiquement les 5 premiers mètres en tubage à l’avancement, forer ensuite sans tubage a 
l’avancement puis, lorsqu’une arrivée d’eau est constatée, tuber les formations argileuses qui 
semblent dangereuses p u r  l’outil. 

Le sondeur nous a remis les compte rendus de la semaine dernière (cf. pièce jointe au fax). 
Lors d’un arrêt de chantier de quelques minutes pour un changement de citerne, il y a eut 5 

En fin de cbantier l’eau sortant du puits éiait i 28,5”C (température probablement innuencée 
m d’éboulements dans le forage, cela inquiète le sondeur pour la sécurité de son oibil. 
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Fin de forage : 
15h30 
Remontée de l’outil, quelques àifficuitks lors des 10 premim m&es de remontée. 

Proposiîions/prse de décision ; 

La prcductivité du puits augmentant réNèrement, il est proposé de poursuivre la foration au sein 
des formations scoriacées avec la sfmtégie suivante : 
- foratm SUT 2 tiges (12 m) au delà de la venue d’eau la plus profonde (1 10 m le 16 au soir), soit 

jusqu’à 124 m environ, 
poursuite de la foration, toujours SUI 2 tiges au delà de la dernière venue d’eau, si 
l’augmentation des débit se poursuit ou si une autre formation géologique potentiellement 
favorable est recoupée, 
arrêt de la foration dans le cas contraire. 

- 

- 

La foraiion sur 2 tiges au delà de la demière venue d’eau permet d’une part de s’assurer qu’me 
nouvelle venue d’eau n’existe pas à une profondeur raisonnable sous la précédente (les venues 
apparaissant N en moyenne D tous les 10 m) et d’autre part de permetfre au foreur de crépina toute 
la partie productive du forage, =hant que des éboulements comblent quasi systématiquement la 
base du puits SUT plusieurs mètres à chaque remontée du train de tiges. 

Sur la base de ces éléments, il est proposé d’équiper le puits comme suit (de bas en haut ; cotes 
exactes à ajuster en fonction de la profondeur M e  du puits et de coincidence de la coupe 
géologique avec les longueurs unitaires des tubages et crépines) : 
- remblai (éboulements et massif de gravier mis en place ultérieurement) : 7 à 8 m, tolérance maxi 

accordée au foreirr, 

- bouchon de fond, 
- 
- 

- tube plein au dessus, 

- 
- 

- tubaga: 

tube plein (piège à sédiments) : 3 m, 
rrépine : SUT une hauteur comprise entre le haut du piége à sédiments et 74 m de profondeur 
(base de kt coulée), 

- annulaire: 
massif de graviers du fond du puits à 62 m 
wbranite puis cimentation sur une hauteur de 10 m minimum (jwqu’à 52 m environ), 

cimentation de surface SUI 5 m minimum. 
- remblai, 
- 

Compte tenu de la possibilité d’uu développement des fonnations scoriacées et pour éviter les 
venues de h e s  lors de l’exploitation, un développement prolongé sera réaiisé une fois l’ouvrage 
tubé et le massif de graviers mis en place. Sauf si la pérennité de l’ouvrage devait être mise en jeu, 
la cimentaîion n’inteniendra qu’une fois ce développement réaiisé et un complément éventuel de 
massif de gravier mis en place. 



îAMPAGNE tûûI-2ûû2 DE FORAGISPOUR L % X P L O R A T I O N D ~ E A ~ S O U T E ~ I S A  MAYOlTE 

Rapport de chantier du 17/09/02 

Forage de : 
BOUYOUNI - BOWOUNI 

Altitude de l’ouvrage : 

Z = 48 m NGM environ 

Début de chantier 

Début de forage : 

7H15 

9hOO 

Métré foré : 
12 m 

Profondeur atteinte à 12 h 15: 
124mlsol  
Z=-76m 

Cuîüngs / Coupe : 
La foraîion a été poursuivie su 2 tiges supplémentaires en dessous de la demière venue d’eau 
(109,5 m). sans changement lithologique notable (scories indurées probables). 

Venues d’eau : 
L‘essai au soufnage réalid à 112 m de profondeur donne des réSuliais similaires à cew de la 
veille: 40 m’h avec fuites, 60 m3h environ au total. Aucune venue d’eau significative 
supplémentaire n’a été identifiée en dessous. 
Conductivité de l’eau voisine de 260 pS/cm, tempér;irure 29-30°C. 

Niveau piézométrque : 
Au matin avant la reprise de foration : 29 m / sol, comme les autres jours. 
Après l’arrêt de la foration, on retrouve rapidement (moins de 1 h) ce niveau. 

Environnement : 
Rivière proche (la Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 35 Vs. 
Conductivité de la ravine : 192 pS/m 
Rapport de chantier du 17.doc 1/3 
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Tempérahire de l’eau 25°C 
Tempérahm de l’air 30°C 
Pas de modification sensible du débit de la ravine entre le début et la fin de foration. 

Météorologie : 

Ensoleillé 

Indication/lncidents : 
Lors de la reprise de chantier, 12 m de sédiments dans le forage, 
Le foreur s’est absenté pour faire de I’administmtif et s’occuper de i’épuipement du forage. 

Son ouvrier et le manœuvre ont continué la foration durant ce temps la 

Fin de forage : 
12h15 
Remontée de l’outil, jusqu’à trente mètre, l’équipement du forage va pouvoir débuter. 

Propositiondprise de décision : 

Conformément à la stratégie proposée le 16/09, en l’absence de noweiie venue d’eau ou de 
changement lithologique significatif, la foration est arrêtée à 124 m. 

Le principe d’équipement proposé reste le même. La coupe technique proposée est la suivante : 
- 

- tubages: 

remblai (éhdements et massif de gravier m i s  en place uitérieurement) : 7 a 8 m, tolérance maxi 
accordée au foreur, 

- bouchonde fond, 
- 
- tube plein (piège à sédiments) : 3 m, 

crépime (7 Unités de 5,75 m) : SUI une hauteur de 4025 m comprise enire le haib du piège à 
sédiments (114 m) et 73,75 m de profondeur (base de la couiée), sachant que les venues 
d’eau sont comprises au sein de l’intervaiie 753 - 109,5 m, 
tube plein au dessus (13 unités de 5,75 m, soit 74,75 m), jusqu’à 1 m au dessus du sol, le 
tube pouvant ensuite être recépé si nécessaire, 

massif de graviers du fond du puits à 65 m, 
sobranite SUI 2 m (iusqu’à 63 m) 
cimentation réalisée depuis le bas de I’iutervaiie à cimenter, au moyen de tiges descendues 
au sein de l’espace annuiaire, su une hauteur de 10 m minimum (iusqu’à 53 m environ), ou, 
si le coût est compétitii SUT toute la hauteur du tubage, ce qui assurerait une sécurité 
mm’maie (à chifier avec le foreur), 

cimentation de surface sur 5 m minimum, 
équipement de la tête de puits. 

- 

- annulaire: 
- 
- 
- 

- remblai, 
- 
- 

Rapport de chantier du 1 7 . d ~  213 
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Le mode de cimentation proposé engendre un surcoût qaù requiert un accord avec l’entreprise 
de forage (cf. fax ci-joint). II nous semble cependant seul à même de garantir la qualité du 
forage et donc sa pérennité à long terme. Par ailleurs, une partie de ce surcoût correspond à de 
l’investissement en matériel (tube acier 26/34) qui pourra être utilisé SUT d’autres forages daus la 
cadre de la campagne. 
Sauf avis contraire de la part du Mahe d’Ouvrage Délégué, nous proposons de metire en œuvre 
cette solution technique plirtôt qu’un simple bouchon d’argile, un remblai et une cimentaîion iimitke 
aux 1 O premiers mètres. 

Compte tenu de la possibilité d’un développement des formations scoriacées et pour éviter les 
venues de fines lors de l’exploitaîion, un développement prolongé sera réaiisé une fois l’ouvrage 
tubé et le massif de graviers m i s  en place. Sauf si la pérennité de l’ouvrage devait être mise en jeu, 
la cimentaiion n’interviendra qu’une fois ce développement réalisé et un complément éventuel de 
massii de gravier mis en place. 

Rapport de chantier du 1î.doc 313 



Rapport de chantier du 18/09/02 

Forage de : 
BOUYOUNI - BOUYOUNI 

Altitude de l‘ouvrage : 

Z = 48 NGM environ 

( Profondeur atteinte : 
124 m / sol 
Z=-76mNGM 

Niveau piézométrique : 

Environnement : 
Riviére proche (la Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 35 üs. 
Conductivité de la ravine : 198 pS/cm 
Températrne de l’eau 24OC 
Température de l’air 3OoC 

Météorologie : 

Pluie le matin puis ensoldé 

Au matin avant la reprise de chantier : 29 m / sol, comme les autres jours 

t 

IndicationIncidents : 
Suite à un incident inwdant de la volont6 de l’entreprise et du maître d’œwe (blocage 

des voies d‘accés au niveau de Koungou par les inuq.mrts scolaim), l’équipement mi forage n’a pu 
se faire. Celui ci aura lieu demain 

Lors de la reprise de chantier, 12 m de sédiments daus le forage ; utilisation de poiymére 
pur les nettoyer ( i n d o n  par le train de tiges), remontee importante de cuttings par circulation 
Sur la base de leur iithologie, les rembiais sont identifiés comme venant du fond (faciès scoriacé 
recoupéà partir de 75 m). A l a f h  de la journée, le pUit a été nettoyé et il ne reste que 4 m de 
remblai. 

Le BRGM a demandé si le panneau de chantier sera prochainement m i s  en place Le sondeur 
à répondu qu’il était en cours de fabrication 

Dags un souci de Sécurité, le BRGM a demandé que le chantier soit maiérialisé de manikre 
plus efficace, notanment la fosse de décantation 

Rapport de chanlier du 18.doc.doc 1/2 
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Proposiüondprise de décision : 

Rémon à 7h30 au BRGM avec h i c  Giorgi PAF, Maître d'Owrage Délégué). Accord du 
MOD SUT le pian d'équipement du forage (tubages et mulaire) proposé par le BRGM (cf. schéma 
joinî). 

Le pravier concassé eowé par l'emepris est du 4/6 mm, différent de celui prévu par le 
DCE (318 mm). Le matériau préw au DCE ne semble pas disponible actuellement SUT Mayotk. 
Même si l'utilisation de 416 mm augmente (bks hilemeni) la probabiité de venues de G sable )) 
issu de la formation lors de l'exploitation futirre du forage, le BRGM propose au MOD d'autoriser 
i'enkeprk à utiliser ce matériau aiin de ne pas risquer de remeüre en cause le bon équipement du 
forage, qui risquerait d'être plus préjudiciable à la sualite du puits (ébouiemenf mauvaise mise en 
place uitériewe du massif de gravier, etc.) que la faible probabilité évcquée plu haut. En tout état 
de cause., comme indique au sein du rapport de chantier du 17/09, un soin tout particulier sera 
accordé au nettoyage et au développement du puits, avant cimCntation, puis lors des pompages 
d'essai. 

[ 

Lors de l'absence du représentant du MOD (L. Giorgi), en congés pour 3 semaines à partir 
du 20/09, il a été convenu que le BRGM continue.ra à lui adresser quotidienriement les rapports de 
chantier a son adresse *mail, afin que le reprkntant du MOD soit en mesure de notiner au BRGM 
sont désaccord éventuel SUT les décisions qui mont proposées par le BRGM Par ailleurs, les 
rapports de chantier wntinueront a être amesséS quotidienuemerû au MOD. En cas d'urgence, le 
représentanf du MOD peut égaiement être joint par teléphone. 
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Rapport de chantier du 19/09/02 

Forage de : 
BOUYOUM-BOUYOUNI 

Altitude de l'ouvrage : 

Profondeur atteinte : 

Z = 48 m NGM environ 

(. 124 m 1 sol 
Z=-76m 

Niveau piézométrique : 

Environnement 

Au matin avant la reprise de chantier : 29 m / sol, comme les autres jours. 

Rivike proche (la Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 35 Us. 
Conductivité de la ravine : 201 pS/m 
Ternpérahire de l'eau 23OC 
Température de l'air 30°C 

Météorologie : 

Indicaiionhcidents : 

ensoleillé 

Lors de iareprisedechaniier, 4 de sédjmentsdans le forage. 
Le chantier a 1915 N visité n duraaî ia nuit. 
Comme demane la veille par le BRGM, le chantier à été matérialisé. 

Un prélévernent de gravier à été effectué par le BRGM pour réalisation d'analyse granulom&ique. 

- tubages pleins et crépines : 5.75 m, 
- tube plein du fond : 1 4  ce qui, avec le bouchon, fait une longueur d'environ 2 m. 
Le sondeur signale qu'il ne dispose pas, sur le chantier, de matériel de dmgrapbje. Un appareil 
nécessaire pour les logs de conddvi tk  à été commandé et sera disponible d'ici trois semaines. 

Travaux : 
- 8h30 remontée des tiges. Le taillant remonté ce matin présente des fêlures le rendanî inutilisable 

pour les autres ouvrages. Un autre taillant est disponible sur la base de i'entreprise, 
- 9h30 début de descente des tubes, terminée vers 164 

i 

MesUredeStUbeSetcrépines: 

Rapport de chantier du 19.doc 1 12 
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- 16h: gradonnage au sceau Au bout de 2 m3 descendu, un essai à la sonde gravier à été 

effectraé indiquant que le iveau se trouvait à 109 m hors tube et 109 m dans le tube. Cela 
indique sans aucm doute que la colonne de tubage est rompue à un endroit ou un aime. 

Rapport de chantier du 1 9 . d ~  
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Rapport de chantier du 20/09/02 

Forage de : 
BOUYOUNI - BOUYOUNI 

A m d e  de l'ouvrage : 

Profondeur atteinte : 

Z = 48 m NGM environ 

j 124m/sol 
Z=-76mNGM 

Envimnnement : 
Riviére proche (laBouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 35 Ys 
Conductiviîd de la ravine : 203 pis/cm 
Températme de l'eau 24°C 
Tempéraîure de l'air 3OoC 

Méféomiogie : 
enSoldé 

Indicationiincidents : 
Lors de la reprise de chantier, 6 aibes pleins (34,5 m) ont été remoIités avant la constatation 

de la rupture de lacolonne de tubage sut le filetage d'untube, il restedonc 14 @&es de 5m 75 et 
un hibe de 2 m au fond du trou que l'on va essayer de récupérer. 

l 
Une partie des tubes ont été récupérés. Il en reste 7 dans le trou qui sont récupérés demain 

Rapport de chantier du 20.doc 



Rapport de chantier du 21/09/02 

Forage de : 
BOUYOlJh’I- BOUYOUNI 

Althde de I’owrage : 

Profondeur atteinte : 

Z = 48 m NGM environ 

l 124 m / sol 
Z= - 76 m NGM 

Metéodogie : 
eIlSJld6 

Indicatioru7ncidents : 
Suit à un conflit entre i’entreprise COFOR et l’uu de ses ancien manœuvre, le chantier n’a pu 
démarrer qu’en début d’après midi. 
Remontées des tubes restint au fond et nettoyage du puits sont p r h s  en cours d’apds-midi. 

Rappori de chantier du 2l.doc 111 l 
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Rapport de chantier du 23/09/02 
-- 

Forage de : 
BOUYOUNI-BOWOUNI 

Alütude de /’ouvrage : 
2 = 48 m NGM environ 

Profondeur atteinte : 
124 m / sol l 

Z= - 76 iï~ NGM 

Environnement : 
Rivière proche (la Bouyouni) avec UD débit estimé au flotteur a 35 Vs. 
Conductivité de la ravine : 203 pS/cm 
Température de l’eau 25,SOC 
Température de i’air 32OC 

Météorologie : 

lndicationhcidents : 

ensoleillé 

Le sondeur a constaté, lors de la remontée des crépines, qu’une partie non négligeable du 
massif de graviers passait dans les fentes des crépiries et qu’une autre partie restait coincée dedans, 
risqunt d‘obstruer les crépines (nous avons fait la constatation de visu). Dans la mesuTe où, selon 
les observations réalisées, les graviers n’obstruent qu’environ 10 % de la sirrface de vide, cela ne 
qrésmte pas de daya pour les crépines du forage de Bouyouni-Bouyormi. En e&-t pour un débit 
prévisionnel de 60 m AI, il hudrait qu’ils remplissent plus de 45 % des vides pour atteindre une 
vitesse critique (> 3 d s )  pouvant engendrer mie usure ad lé& des crépines. ïi a donc été décidé, 
pour cet ouvrage, de mainte& la pu ioméh ie  (4-6 mm). Ce problème devra Eh-e 
&vai& avec I’entrepxise pour les airtres forages. Par ailleurs, mmme indiqué antérieme& le 
développement devra être réalisé avec soin pola veiller, en parûcuüer, que le puis ne produira pas, 
en exploitation, d‘éléments du massif de graviers. Si besoin des compiéments de massif de gravier 
seront réalisés en corn et en fin de développement. A cet égard, une (( réserve 3 de massif de 
gravier importante sera prévue en regard du tubage plein (largement au dessus de la crépine : 7 m) 
aiin de compenser cette éventuelle baisse au cours du développement et assurer le nettoyage de ce 
grave1 pack surnuméraire. 

Nettoyage du Wou avec de la mousse pour remonter les graviers descendus avant le week- 
end et p e t k  la deçcente des tubes. 

Le BRGM à demandé à l’entxprise de procéder à la mise en place du massif de gravier 
immédiatement après la descente des crépines pour éviter le resserrement des terrain argileux 
(observé Idement  lors de la première campagne de reconnaissance en eau), qui pourrait être 
préjudiciable àleur bonne mise en piace. 

( 
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Rapport de chantier No 14 du 24/09/02 

Forage de : 
BOWOUNI - BOUYOUNI 

Aifitude de l’ouvrage : 

Profiondeur atteinte : 
124m/sol 
Z= - 76 m NGM 

Environnement : 
Niveau piézoméûique au début du chauüer 29 m. 
R i v i k  proche (la Bouyouni) avec un débit &é au flotteur à 30 Us. 
Conductivité de la ravine : 189 pS/cm 
Temphature de l’eau 25,S’C 
Température de l’air 32’C 

Météorologie : 
ensoleillé 

lndicationdncidents : 

Z = 48 m NGM environ 

Les souf€lages effechiés la veüie pur nettoyer le puit oni provoqué une érosion des parois 
du puits. Le trou est cematinà 119 mde profondeur, ce qui ne laisse que 3 m de marge pour la 
descente des tubes. C e k i  anéamnoios été réaüsée m cotes prévues. Les tubes ne se vissent pas 
forcément bien, œrtains filetages son faussés ce qui retarde grandement la descente des Crépmes et 
aibes pleins. Sans compter qu’étant donné les exphences précedente, les sondeurs équipenî le 
forage avec -on @ose aussi des centrem d‘une v is  et d’un serrage de fil de fer). 
Ladexente de l’équipent& puits s’estdoncteminéevers 14 h 
Mise en p k  des graviers ( 4-6mm de diamétre), le sondeur avait préw 4 m3, ce qui est suffisant 
d’après le dcul thémique (132 m3 Wwonpour remblayer le fond du trou et 2.4 m3 environ pour 

mettre environ 100 I/m ce qui correspond à un trou d’environ 600 mm. Le sondeur n’ayant donc pas 
assez de gravier et étanî donné i’heure à iaqueiie ces opérations ont été réalisées, il à été décidé de 
racheter des gravier et prhquer le développement le lendemain maiin 

( 

l’annulaire externe trouaépine), cependant le trou semble plus imprîant, il a été nécesyUre ’ d e  

Rapport de chantier du 2 4 . h  
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Rapport de chantier No 15 du 25i09102 

Fotage de : 
BOWOUNI - BOLJYOUNI 

AItitude de I’owrage : 

Prohndeur atteinte : 
116 m/ sol 
Z= - 68 m NGM 

Environnement : 

Z = 48 m NGM eavkon 

Niveau piézométrique au début du chantier 29 m. 
Rivière proche (la Bouyouni) avec un débit estime au flotteur a 30 Us. 
Conductivïtk de la ravine : 187 pS/m 
Tempenrhire de l’eau 24°C 
Tempérahire de l’air 32°C 

Météorologie : 
ensoleillé 

Indicationiincidents : 
Le trou à & pvdioméde  75 m à 6 5  m avecunvolumede60 üm ce qui semble indiquer que le 
trou fait réeiiement 15 pouces dans ces formations basaltiques. 
Les tiges ont été desoendues pour soaa à Pair lift vers 72 m de profondeur avec possibilité de 
soufner daDs la crépines vers 78 m 
A la fin des cinq heure de développement (vers 17h30), le sondeur indique qu’il n’a plus le temps 
de cimentex, il va tout F”épQTer pou le faire le lendemain (compléments de massif de gravier, 
remont& des tiges et descentes des tiges à ciment). 

i 

Développement : 
Voir aussi le compte rendu détaüié au sein du document joint. 

Lors du développema le débit a peu varié, autour de 60 m3h en début de pompage, il 
s’est stabilisé au bout de deux heures vers 57 d / h  (augmentation probable du rabattement). La 
conductivité s’est elle aussi stabihk vers 270 pS/cm. La température est stable autour de 28 O C .  

Au déparf pendant plus d‘une heure, de la mousse utilisée pour le nettoyage du puit 
(remontée du massif de gravier suite à la rupture des tubages) est observée. Ensuite cette mousse 
diSparaîl 

De même, l’air iüt remonte des élémenl~, du -if de graviers durant une heure et demi et 
quelques éléments du fond pendant me heure. Puis, au fur et a mesure, l’eau devient de plus en plus 
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claire jusqu'à 4h de pompage, après quoi il n'y a plus de turbidité ou matière en suspension 
appentes. La descente du dispositif d'air-Mi en face de la crépine (78m) ne provoque pas 
d'augmentafion significative de la nirbiditk. 

Par contre, a chaque arrêt du pompage, la turbiditk redevient significative lors de. la remise 
en route de l'air-hft, pour disparaître au bu( de quelques minutes. La turbidité de l'eau devra faire 
l'objet d'me attention particuiiére, une fois le forage cimenté, lors des pompages d'essai par paiiers 
de débit et de longue durée (il se peut en effet que ces boufiëes soient liées à la non cimentation de 
la parhe supéneure du puits). Si œ phénomène pisîait, il comiendraiî de poursuivre le 
développement A la pompe. 

En  JI de développemeni, une mesure montre que le niveau du massif de gravier n'a 
quasiment pas bougé @aisse de 20 cm sedement). 
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Rapport de chantier No 16 du 26/09/02 

Foragede : 
BOUYOUNI - BOUYOUNL 

Altltude de I’ouvtage : 

Profondeur atteinte : 

Z = 48 m NGM environ 

j 116 m / sol 
Z=- 68 m NGM 

Environnement : 
Niveau pibmébique au début du chantier 29 m. 
Riviére proche (la Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 35 üs (pluie durant la nuit). 
Conductivité de la ravine : 193 pS/cm 
Tempaature de I’eau 24OC 
Température de l’air 32OC 

Métdoroiogie : 
ensoleillé 

Indicationnncidenîs : 
Début des kavaux à 7 h. 

Véri6Caton de la cote du toit du gravier à 65 m 
Mise en place de 90 1 d’argde (expangel), soit 1,5 m environ sur la base du diametre théonque du 
puits, soit de 65 à 63 m de profondeur environ, recueil d’un échantillon d‘argile pour vérifier ses 
qualités de gonflema graviiionnage sur 50 cm envim pour asseoir le ciment 
hjedon du ciment à la pompe au moyen d‘un tube acier dismètre % “ descendu à 63 m de 
profondeur. Volume injecte : 600 à 800 1 de ciment (ce qui équ~vaut à 10-12 m de hauteur sur la 
b a s  du diamètre thhique du puits), soit de 63 à 53 m de profondeur ; recueil d‘un échantiUon au 
sein d’une bordeille en plastique pour vkrüier la prise. Densité du ciment (type de c i m a )  : 1,76, 
mesurée au moyen d’un densimèûe. 

Nous avons mis en place la sonde piémmkhique dans le tube duraut l’opération Le niveau 
pihmeeique n’a pas évold’de manière sensible avant, pendant et après la cimentation. 
A 1 1 h ljn de i’opéraûon et du chantier, khage du ciment. 

Le sondeur indique qu’il craint pour les tubes PVC si l’on suffie trop durant les développement 
pour les futurs sondages et aimerait que l’on souffle pour nettoyer mais que l’on développe à la 
pompe. 
Le BRGM n’y vois pas d’inconvénient majeur à condition néanmoins : 
Rapport de chantier du 26 .doc 
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C4MPAGNE 2861-2882 DE FORIGE.VPYIUR L ’ E X P L O R Q n O N D E T ~ i l S O ~ ~ A ~ Y O T I E  
au’une DIES de <( nettoyage n à l’air iif~ soit maintenue. en oréaiabie à la cimentatio~ afin de . -  
powoir’vérifier avant &U&i l’évolution du niveau de gravier dans l’annulaire et le &&léter 
si necessaire, 
que ce rempiacement chi développement air-lift par u11 développement à la pompe n’ail pas 
d’incidence hacière significative SUT le montant du marché, 
de vérSer, POUT chaque puits, que, compte temi des débits préwsids et de la hauteu~ 
manométrique attendue, les pompes dont le foreur dispose permettront d‘atteindre m débit 
suffisaat en terme de développement. 

Rapport de chantier du 26 .doc 
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Rapport de chantier No 17 du 27109102 -- 
Forage de : 

BOUYOUh'I - BOUYOUNI 

Alütude de i'ouvrage : 
Z = 48 m NGM environ 

Profondeur atteinte : 
( ll6m/sol 

Z= - 68 m NGM 

Environnement : 
Niveau piézométrique au dpbuî du chantier 29 m. 
Rivière proche (la Bouyomi) avec un débit estimé au flotteur à 30 lis 
Conduetivité de la ravine : 185 pS/cm 
Tempértmire de l'eau 24°C 
Température de l'air 32'C 

Méîéorologie : 
Ensoleillé 

Indicatiomïncidenfs : 
L'écimtiüon de ciment de la veiiie à pris et les argiles sont gonûées. 
ApartirdeXXIi: - gravili- jiisqu'au iubage à i'avaucemenî (30 m), 
- remontée de deim tubes puis graviilonnage juqu'à 18 m, pour évim les éboulements du vois 
- remontée des trois tubes restanf graviiiomage jusqu'à 10 m, 
- cimentaüon, au moyen des d e s ,  SUI 10 m, 

II eslànoter que, cette foisci, il sété utilisé plus de 2000 1 de ciment enraison du diamétre du trou, 
plus important, et des cavités existantes. 

ii a été décidé que la p p e  sera p~~itionnée à 72 rn de profondeur, afin d'autoriser un rabattement 
maximal au sein du puie et d'installer la machine de foration SUT le site de la Godoué. 
Le BRGM a aussi demandé que i'exûémiîé du tuyau d'exhaure soit mise en place au Sein de la 
ravine, en a d  du forage. 

- priseaécbantillw. 
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Rapport de chantier No 18 du 28/09/02 
- 

Forage de ; 
BOWOUNI- BOUYOUNI 

Aititude de I’ouvrage : 

Profondeur afteinte : 

Z = 48 m NGM environ 

116mlsol  
Z= - 68 m NGM 

Environnement : 
Niveau piézométiique au début du chantier 29,55 m. 
Rivière proche @ Bouyomi) avec un débit estimé au flotteur à 40 üs. 
Gmhctivité de la ravine : 180 p S l c m  
Températ~ue de l’eau 24°C 
Tempérame de i’air 32’C 

Météorologie : 
Pluies 

lndicationhcidents : 
L’échantiiion de ciment de la veille a pis. 
Descente de la pompe à 71.3 m, côte de la base de la pompe (dont* de pompe qui fiit 1 m 60 de 
kuûeur) pow pouvoir avoir un rabaüemenî m M u m  lors des essais de pompage. 
Il ade mème été dexendu un tube cannelé plastique de 25 mm de diamètre h é  au tubage de la 
pompe et dont I’exkémitk se trouve a 60 cm au dessus de la tête aspirante afin de hi i i ter  les 
mesures piémmétriques. La descente de la pompe s’est faite saas probléme particuiier. 
Lon de la fermeture du chantier, suite aux pluies de la nuit et de la matinee, il est devenu tris 
difficile de dépiacer les véhicules lourds sur ia’piste, impossible donc de cikpiacer la sondeuse ce 
samedi. 
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Rapport de chantier Na 20 du 30/09/02 

Forage de : 
BOWOUNI - BOUYOUM 

AMfude de i'ouvrage : 

Profondeur atteinte : 

z = 48 m NGM environ 

I 116rnlsoi 
Z=-68mNGM 

Environnement : 
Niveau piézornétrique au début du chantier 29,70 m. 
Rivière proche (ia Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 40 Ys. 
COnductivité de la ravine : 180 pS/m 
Température de l'eau 24°C 
Température de i'air 32°C 

Mdtéorologie : 
Ensoleillé 

Indication/lncidents : 
Le panneau de chantier a été installé. 
Essais de puit commencé à 10 b 30 : paliers prévus à 15, 30, 45, 60 m3h ; réalisés à 14.8, 29.7, 

'muai 44.5,50.2 m3/h Dans les conditions de rabattement obtenues à ce puits, la pompe peut au mais 
fournir 50 m3h environ 
La sonde piezoméûique ne peut pas passer par le tuyau cannelé m i s  en place, ce qui fat que 
sommes passés SUT le coté, le sondeur nous a assuré mettre en place un auGe système Pour le 
prochain owage (tube rigide perforé de préfbce). 
L a  qualité des hfonnations foumies par le débitmètre (compteur voluméuique) a été &rifée à 
15 m 'h, 30 m3/4 45 m 3 h  au moyen du fiit de 220 1. Toutes ces mesures donnent une précision de 
0,l m3/h environ Cependant le débit fluctue significativement au cours du pompage (v&atiom du 
Courant produit par le groupe ?). Les débits indiqués ci-dessus correspondent donc A la moyenne 
observée au compteur sur la dernière demi-heure de pompage environ- 
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Rapport de chantier No 21 du 01/10/02 

Forage de : 

~~ ~ 

BOWOUNI- BOWOUNI 

Attitude de l’ouvrage : 

Profondeur atteinte : 

2 = 48 m NGM environ 

i l 6  m /sol 
Z= - 68 m NGM 

Environnement : 
Niveau piézornÉtrique au début du chantier 29,79 m 
Rivikre proche (iaBouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 40 Us 
Conductivité de la ravine : 186 pS/cm 
Temphture de l’eau 24°C 
Température de l’air 30°C 

Météorologie : 

IndicationAncidenfs : 

Ensoleillé 

Le pompage de longue durée à commencé à 07h 00. 
Le pompage s ’ e f f w  à un débit à peu près constant de 45 m3h. 
L‘eau qui sort à l’exutoire de la pompe est claire, sans MES et sans variation de turbidité < 

Rapport de chantier 2l.doc 
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Rapport de chantier No 23 du 02110î02 

Forage de : 
B o u Y 0 u M - B o u Y 0 ~  

Attitude de l'ouvrage : 

Profondeur fubée : 
116 m / sol 
Z= - 68 m NGM 

Environnement : 

Z = 48m NGM environ 

Niveau piémébique au début du pompage d'essai 29,79 m. 
Rivière proche (laBouyouni) avec un débit estimé au flotteur à 35 Us. 
Condudité de la ravine : 186 pS/m 
T e n p h t m  de i'eau 24°C 
TempemtUie de i'air 30"C 

Météorologie : 
Ensoleillé 

îndicaiionhcidents : 
Le pompage de longue durée wntinue à se dérouler sans problèmes majeurs. 
Le pompage s'effectue àun débit à peu près CODstant de 45 m 3 h  
veau qui sort à l'exutoire de ia pompe est ciaire, sans MES et saos variation de turbidité. 
Des Variations simrdives de la conductivité électrique de l'eau sont observées au cours du 
pompage : no& vers 400 pS/cm, puis baisse. Nous avons d b r 6  le conductimètre qui avait une 
erreur de mesure de + 50 pS/cm 
Les fluctuatiims chi &bit de la pompe s'accompagnent d'oscillations du niveau piemmétrique de 
7cmd'amplitede environ(observées SUT de coirrtes péri& de t w p s  : 2 A 3 miautes), qui ne sant 
pas de nature à nuire si@kativemeut à la qualité des mesures. Le BRGM mvkgera cependant, 
avec le foreur, les solutions qui poumient être mises en oeuvre. 

Visite à 9h de M Hadin, responsable de la DAF/SER (en présence de R Mouron, BRGM). 
Le BRGM à rappelé à I'enûeprise COFOR la nécessité de mettre le site en état à la fin des 
travaux 

', 
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Rapport de chantier No 25 du 03/10/02 
- 

Forage de : 
BOUYOUNI- BOWOUNI 

A m d e  de l'ouvrage : 
2 = 48 m NGM environ 

Profondeur aüeinte : 
i 116m/sol 

Z= - 68 m NGM 

Environnement : 

Riviére proche (ia Bouyouni) avec un débit estimé au flotwur à 40 Us. 
conducfivite de la ravine : 186 pS/cm 
Tempp,mture de l'eau 24'C 
Température de i'air 3OoC 

Météorologie : 
Légéres pluies 

Indicationhcidents : 
LE pompage de longue durée continue. 

de Le conductim&e de poche ne fonctionne plus , nous utilisons maintenant le conductimetre 
forage (a partir de 36h). 
Le pompage s'effectue à un débit a peu près constant de 45 m3A 
Mais des variaiions sont observés sur le débimèùe à chaque foi qu'un véhicule passe sur le tuyau de 
l a p o v .  
De mêmenous observons des variaîiom rapides du niveau pimmétrique (entre 10 et 20 cm). 
La SOGEA accompagné de quelqu'un du BRGM est passé effectuer un prélèvement den vue 
d'anaiyses de celles-ci. 
Le BRGM les réCirpérera nodement mardi avec une copie de toute les analyses concemant des 
forages SUT Mayotte à leur disposition 

. .  
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Rapport de chantier No 27 du 04/10/02 
--- - 

Forage de : 
BOUYOUNI- BOUYOUNI 

Aifitude de /'ouvrage : 
Z = 48 m NGM environ 

Profondeur tubée : 
116misol 
Z= - 6S m NGM 

Environnement : 

T 

Niveau pibmétnque au début du pompage d'essai 29,79 m 
Rivière proche (la Bouyouni) avec un débit e s h é  au flotteur à 40 Us, 
Conductivité de la ravine ' 192 pS/m 
Temphhue de Veau 24°C 
Tempkature de l'air 31OC 

Météorologie : 
Ensoleiiié 

Indicaüo#incidents : 
Le pompage de longue durée continue de se dérouler sans problèmes majeurs. 
A 7h30 (aprés 72h30 de pompage) : arrêt de la pompe et suivi de la remontée avec mesures 
rapprochées durant 12h (mesures plus espa&s ensuite). 
Lors de i'arrêt du pompage d'essai, le niveau piémmktrique était voisin de 64,9 m de profondeur 
(35 rn de rabattemen). Le niveau piézométrique remonte reiativement rapidement: rabaawent 
résiduel de 5 m 12 minides après l'arrêt du pompage, de 3 4 me heure après l'arrêt 

( 
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Rapport de chantier No 29 du 05/10/02 

Forage de : 
BOUYOUNI- BOUYOUNI 

Alütude de l’ouvrage : 

Profondeur tubée : 

Z = 48 m NGM environ 

1 16 m / sol 
Z= - 68 mNGM 

\ 

Environnement : 
Niveau piézométrique à 10 4 30 7 m 
Rivière proche (la Bouyouni) avec un débit estimé au flotteur a 40 Ys 
Conductivité de la ravine 198 pS/cm 
Température de l’eau 24OC 
Température de Pair 34T 

Météorologie : 

Indication/lncidents : 

Ensoleillé 

La sonde de conductivité bloque dans sa descente, il n’est pas possible, w la taille de celle-ci 
effectuer le log de conductivité avec la pompe dam le WOU. Le log sera donc réalisé une fois celle-ci 
enlevée du puits 
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Rapport de chantier No 41 du 2411 0102 

Forage de : 
Bouyouni - Bouyouni 

Alfitude de l’ouvrage : 
Z = 48 m NGM environ 

< Profondeur : 
1 16 m / sol 
Z= - 68 m NGM environ 

Environnement : 
Rivière proche (la Gouloué) 
Niveau piézomémque : 29.80 m/sol 

Indicationlincidents : 
Le BRGM, en présence de la DAF/SER et de COFOR à réalisé le log de conductivité prévu au 
DCE et a réceptionné le site de foration (remise en état des lieux) relever de problème visible. 
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ANNEXE 2 : Coupe lithologique <( sondeur )) et rapports de 
chantier 

(document Cofor) 
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ANNEXE 3 : Observations géologiques et paramètres 
acquis en cours de chantier 
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Forage de Bouyouni-Bouyouni, développement 
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ANNEXE 4 : Analyse SOGEA de l’eau du 
forage de Bouyouni-Bouyouni 



i 

Odeur I aucune 
c 15 Couleur 

T u r b i i  en NTU I 1.12 

97600 Mamoudzou 
Tél.:O269 61 11 42 
TLC:0269 61 13 77 

E-mail : sogea.mayoile @wanadoo.fr 

CMA 
aucune 

15 mgA PVCo 
c2 

i 
! 

Rapport d'analyse : 
Date de mievemeia : 
Nom du prékveur : 

N' O1 / BRGM.BOWOUNI 
3 odobre 2002 
MOHAMED Çiti 

HWlEdep- I 1 W  
Lieudepdamlne nt Forage de Bouyouni 

code I BRGM031002 

mlvse &. noloaiaue : 

Fiore hékrotrophe déth in& par méthode de filtramn sur membrane, inaibation B 37'C pendant 24h 
+ de 20 mUml 

Valeur limite dépasde pour le+ pamn&res TAC et Mangathe 

/ 

BRGM.BOWIO3-10-02 

SOGEA MAYOTE - S N C a  de € 6M)ooO - Rcç : MAMOUDZOU N" 101M7 - SIRET: 099 382 921 O0015 - N E  : 4102 



ANNEXE 5 : Tableau de données 
pluviométriques 



I données en mm. de OOHOO à OOHOO 1 




