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Évaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

Synthèse 
Dans les prochaines années, Mayotte, de par l'accroissement très important de sa population (environ 
5% par an), et de par ses perspectives de développement (industriel, agricole, touristique, ...) va 
devoir faire face à des besoins de plus en plus importants en eau potable. 

Aujourd'hui, l'approvisionnement est assuré par un réseau interconnecté alimenté par des prises en 
ravine, des captages de sources, une unité de dessalement à Petite Terre et la mise en service 
prochaine de la retenue collinaire de Combani. 

Des projets de renforcement de ce réseau sont d'ores et déjà envisagés tels que la création de 
nouvelles retenues collinaires, l'augmentation de la capacité de l'unité de dessalement de Petite Terre, 
voire la constmction d'une deuxième unité de dessalement sur Grande Terre, ... 

Le constat actuel se décline à p1usie"rs niveaux : 

la ressource en eau potable mobilisée est dépendante des eaux de surface et donc des 
précipitations (aléa climatique = sécheresse induisant un étiage sévère des cours d'eau) ; 

en outre, en période de fortes pluies, ces eaux supe'ficielles sont vulnérables (phénomène de 
tiirbidité lié au transport de particules solides = eaux boueuses) ; 

certaines communes, celies du Sud, en particulier, dépendent d'adductions lointaiues et sont 
donc soumises à de possibles coupures de réseau occasionnées par des glissements de 
terrain, des pollutions accidentelles, ... ; 

certaines des solutions envisagées pour augmenter l'approvisionnement sont très coûteuses 
(constmction et entretien d'unités de dessalement, en particulier). 

Dans ce contexte, l'appoint ou la substitution partielle d'approvisionnement que peuvent 
constituer les eaux souterraines, encore très peu exploitées à Mayotte ne doit pas être oubliée. 
Ceci d'autant plus que les conditions naturelles sont favorables (bilan hydrologique, nature des 
formatiocs géologiques, contexte structural, topographi e,...) à l'existence de ressources eu 
plusieurs zones de I'îie. 

Le présent rapport présente l'évaluation technique et financière d'un programme d'exploration et 
s'exploitation des eaux souterraines à Mayotte. Cette évaluation est basée sur : 

le recensement de toutes les données relatives aux eaux souterraines pemiettant d'établir 
un état des connaissances ; 

l'examen des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers à 1Ve ; 

l'analyse critique des études et explorations (géophysique, forages) déjà conduites à 
Mayotte pour rechercher des ressources en eaux souterraines ; 

une étroite concertation avec la Direction de I'Agiculture et de la Forêt (DAF) afin de 
définir les sites d'intérêt prioritaire par rapport aux besoins en eau. 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

Compte tenu de I'hportance des enjeux pour l'approvisionnement en eau potable de  Mayotte, 
l'élaboration de  ce programme a été financé à 100 % par la dotation de Service Public du 
BRGM (Ministère de I'Economie, des Finances et de l'Industrie). 

Cette évaluation technique et financière débouche sur deux propositions : 

a Le lancement d'un programme complet comportant la réalisation de 35 sondages de 
reconnaissance (hypothèse de succès : 21 forages iransformés en forages d'exploitation) sur 
17 zones présélectionnées (correspondant à 22 sites) pour un coût global de 12 millions de 
francs. 

* Le lancement d'un programme minimal prioritaire défini en relation étroite avec les 
services conceroés'qui comporte la réalisation de 14 sondages de reconnaissance (hypothèse 
de succès : 9 forages. transformés en forages d'exploitation) sur 17 zones présélectionnées 
(correspondant à 22 sites)pouruncoûtglobal de 6 millions de francs. 

Afin de pouvoir mettre en œuvre l'un ou l'autre de ces programmes, sont également définis dans cette 
étude de faisabilitk : 

le minimum requis d'études préalahlés d'implantation (géologie, géophysique, géochimie) 
sur les sites de forage présélectionnés, compte tenu des diiérents contextes 
hydrogéologiques ; 

les modalités techniques et financières d'exécution des campagnes de forage (technique de 
foration, tests et essais de pompage, profondeur prévisionnelle des forages, moyens humains 
et en matériel, planning d'exécution, devis détaillé des opérations,...). 

D'une manière gécérale, chaque programme a été conçu de façon à ce que les forages de  
reconnaissance positifs puissent être transformés immédiatement en forages d'exploitation. 

Compte tenu de l'enjeu particulièrement important des travaux, il est fortement recommandé que le 
suivi du programme retenu soit assuré par un hydrogédogue senior qui aura la responsabilité de 
l'implantation précise des sites de forage, le contrôle régulier et l'interprétation des différents types 
de résultats. Sur la base des résultats acquis en cours de campagne, son rôle consistera également à 
ajuster si nécessaire, en relation avec le Maître d'ouvrage, les objectifs initiaux et l'implantation des 
sites prédéfinis. 

Le BRGM, dans le cadre de sa dotation annuelle de Service Public propose de prendre en 
charge 50% du montant de ce poste, permettant la mise à disposition d'un ingénieur de son Service 
Géologique Régionzl dans la zone océan Indien, pour la durée du projet. 

Les résultats obtenus doivent pennettre de lever définiüvement les incertitudes qui subsistent 
sur  les ressources en eaux souterraines exploitables à Mayotte. Ils doivent également 
contribuer au choix des options et des investissements à mobiliser pour garantir à court et 
moyen terme l'approvisionnement eu eau potable de la population. 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines B Mayotte 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines B Mayotte 

1. Cadre et objectifs de l'étude 

Cette étude est réalisée dans le cadre du service public du BRGM au titre de l'année 1998. 
Son financement est assuré à 100% par la dotation de service oublic du BRGM (Ministère 
de ~'Economie, des Finances et de ~'Îndustrie,$che 98-0-402): 

LTle de ~ a ~ o t t e '  souffre d'un déficit chronique en eau potable, particulièrement en saison 
sèche. 

cela est dû pour l'essentiel : 

d'une part, à un accroissement très importait de la population : 100 000 habitants 
en 1992, 125 000 habitants estimés en 1996 (taux d'accroissement de l'ordre de 
5% par an) ; 

d'autre part, à un mode d'exploitation axé, jusqu'à ces derniers mois, uniquement 
sur les eaux de surface (11 prises en rivière, avec un réseau d'adduction en grande 
partie interconnecté). 

Cette situation devrait toutefois s'améliorer rapidement du fait de la construction de l'unité 
de dessalement de Petite Terre, dont la production est de 2 000 m3/jour actuellement et de la 
mise en senrice du barrage de Combani, pouvant fournir 1 500 000 m3/an utiles (en cours de 
mise en eau). Une deuxième retenue collinaire doit être construite prochainement à 
Dzoumonye. 

En ce qui concerne les ressources en eaux souterraines, les connaissances du potentiel 
exploitable restent encore limitées ; elles résultent principalement de travaux conduits 
par le BRGM : 

inventaires de points d'eau effectués dans les années 1970 à 1977; 

première campagne de prospection géophysique sur 11 sites (1 à 4 sondages 
électriques par site), en 1986 ; 

* première campapne de sondages de reconnaissance sur ces sites, exécutés en 1990 
(18 sondages en petit diamètre sur 15 sites étudiés). 

A l'exception de 2 forages d'exploitation réalisés à Kawéni en 1991, ces premiers résultats 
n'ont donné suite à aucune autre exploitation, depuis lors. 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

Compte ten,u de l'accroissement important des besoins dans les années à venir, toute 
nouvelle ressource en eau trouvera son utilisation, dans I'ile: 

pour accroître le potentiel exploitable, d'une façon générale ; 

en appoint ou substitution en cas de sécheresse sévère, ou de pollution 
accidentelle des points de captage ; 

pour des besoins spécifiques tels que : 

0 hameaux nondesservis par les réseaux ; 
. . 

. . 

O besoins ponctuels-(installation industrielle, par exemple) ; 

0 petite irrigation localisée. 

Pour ces types de besoins, des ouvrages spécifiques (petits puits pour le maraîchage dans 
les vallées, par exemple) et des équipements d'exploitation adaptés (équipement solaire pour 
des hameaux isolés, par exemple) pourront être proposés le moment venu, c'est-à-dire à 
l'issue des travauxproposés 

C'est la raison pour laquelle un nouveau programme d'étude est proposé pour lever les 
incertitudes qui subsistent sur l'existence et la quantification de ressources eii eaux 
souterraines exploitables. 

Au stade actuel, le préalable à tout engagement de nouvelles opérations est une "Évaluation 
technique et financière d'un programme d'exploration et d'exploitation des eaux 
souterraines", objet du présent rapport. 

Cette étude vise quatre objectifs principaux qui sont : 

situer Mayotte dans son contexte particulier sur le plan des besoins et des 
ressources en eau mobilisées et mobilisables ; 

faire un état des connaissances hydrogéologiques actuelles, en vue de préciser les 
zones d'intérêt, compte tenu des résultats acquis ; 

définir sur ces zones, les prospections complémentaires nécessaires pour 
confirmer ou infirmer l'existence deressources exploitables et quantifier les débits 
d'exploitation ; 

établir les modalités techniques et financières d'exécution de ce programme 
d'exploration et d'exploitation. 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

Dans le programme proposé, il a été fait en sorte que les forages productifs puissent 
être transformés sur le champ en forages d'exploitation. 

Pour faire cette évaluation, deux missions, d'une semaine chacune, ont été réalisées à 
Mayotte, au cours du premier semestre 1998, par un hydrogéologue senior expert du 
BRGM. Elles ont eu pour principal objectif : 

d'évaluer les différents contextes hydrogéologiques locaux ; 

a d'établir un état des connaissances ; 

de définir, avec la Direction de l'Agriculture et des Forêts de Mayotte, les sites 
d'intérêt prioritaire par ripporf aux besoins en eau. 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

2. Généralités 

L'île de Mayotte est la plus à l'Est des quatre îles de l'Archipel des Comores. Située dans le 
Canal du Mozambique, elle se trouve à environ 250 km au nord-nord-ouest de Madagascar 
(fig.1). 

D'une superficie de 374 km2; elle est caractérisée par : 

. . un relief assez'émoussé, résultant d'une activité volcanique ancienne; 
. . 

~ 
' une érosion très activeet one altération argileuse très importante ; 

deux entités géographiques, Grande Terre (360 km2) et Petite Terre (14 km2). 

:La côte est très découpée ; elle est complètement entourée par un immense lagon dont la 
profondeur peut atteindre 100 m. Ile et lagon occupent'une superficie totale de 1 000 km2. 
La subsidence lente et généralisée de l'île a pour conséquence principale l'absence quasi- 
totale de plaines côtières conséquentes et, donc, un espace « aménageable >> très limité. 

Sur  le plan administratif, Mayotte est subdivisée en 17 communes d'importance 
variable, le chef lieu étant Mamoudzou (20 000 habitants). 

+ La population de Mayotte est en forte expansion : 

0 100 000 habitants en 1992 ; 
O 131 320 habitants en 1997 ; 
O les estimations démographiques prévoient 150 000 habitants en 2000 et 250 000 

en 2015. 

Cet accroissement très important, actuellement de 5.7 % par an, est lié à la natalité ainsi qu'à 
l'immigration. 

Actuellement, la population est concentrée essentiellement sur la zone côtière, avec quelques 
zones de peuplement sur de petits plateaux de l'intérieur (Combani, Ouangani, et Choungui 
par exemple). La partie Nord de la Grande Terre est la plus habitée, ainsi que Petite Terre 
(18 000 habitants à Pamandzi et Dzaoudzi). 

+ Sur  le plan économique, Mayotte est caractérisée par une économie essentiellement 
rurale, qui mobilise 16 000 ménages sur 23 000. On considère que 2/3 des mahorais ont 
un complément de revenu issu de l'activité agricole (source IEDOM, 1996). 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

L'activité économique est caractérisée par : 

des cultures essentiellement vivrières ; 

* des cultures de rente telles que la vanille, l'ylang-ylang et la cannelle ; 

la réserve forestière qui occupe 600 ha. Il existe une scierie qui est à l'origine d'un 
artisanat de menuiserie. L'effort actuel de reboisement est important ; 

un élevage avicole en expansion, avec un abattoir ; 

* uneactivité de pêche qui resté encore surtout artisanale. Elle s'exerce dans le 
. . 

< lagon e t 2  partir des DCP (dispositifs de concentration de poissons) immergés au 
large. La commercialisation des produits de la pêche est assurée par la 

: COPZMAY; 

a le potentiel touristique important, mais actuellement limité par les structures 
d'accueil ; 

les activités de service en expansion. Une industrie de transformation se 
développe (agro-alimentaire,;..) ; 

l'effort de construction d'infrastructures et d'habitations très important. 

d Les relations avec l'extérieur sont assurés par l'aéroport (agrandi récemment) et les 
ports de Dzaoudzi (Petite Terre) et Longoni. Ce dernier est en cours d'agrandissement, 
compte tenu de l'accroissement du fret maritime. 

d En ce qui concerne l'alimentation en eau potable : 

* la consommation actuelle est estimée à 9 000 m3/jour. Sa marge de progression est 
importante puisque l'on prévoit 22 000 m3/jour en 2005, et 32 000 m3/jour 
en 2010 ; 

O l'approvisionnement actuel est assuré par 11 prises en rivière produisant en 
"étiage moyen " 10 000 m3/jour. Des périodes d'étiage sévère peuvent 
survenir ; tel a été le cas en 1997, où la production est tombée à 6 920 m3/jour ; 

un appoint est constitué par l'unité de dessalement de Petite Terre (2000 m3/jour, 
extensible à 6 000 m3/jour) ; 

* le barrage collinaire de Combani, en cours de mise en eau, dont le volume utile 
sera de 1.5 millions de m3 par an. L'implantation d'autres sites de barrage sont en 
cours d'étude (Dzoumonye) ; 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines A Mayotte 

les seules eaux souterraines mobilisées le sont par deux forages à Kaweni. Leur 
production moyenne est de l'ordre de 250 m3/jour. 

Ainsi, .hormis l'unité de dessalement, les ressources proviennent d'eaux de surface. Elles sont 
donc étroitement dépendantes des conditions climatiques, à la régulation près des retenues 
collinaires (Combani, actuellement). 

Une diversification d'appoint ou de substitution, en cas d'étiage sévère ou de pollution 
importante, paraît donc nécessaire pour assurer l'approvisionnement de I'ile en eau potable 
dans son.contexte de développement économique et de forte progression démographique. 

  in si, on nedoit pas exclure l a  possibilité d'un approvisionnement de l'île par des eaux 
souterrsines. 

En ce qui concerne les connaissances sur les ressources en eaux souterraines, elles sont 
encore limitées. Il existe en tout et pour tout deux forages d'exploitation à Kaweni 

, - (producti0.n de 25 m3/h envi~ûn, soit 600 m3/jour). 

Les travaux de reconnaissance réalisés par le passé (1986 et 1990) tendent à montrer qu'il 
existe néanmoins des ressources dans d'autres zones de l'ile. 

Bien que relativement limitées du fait du contexte hydrogéologique général de l'île, des 
possibilités de production intéressantes par forages existent sur différents sites répartis sur le 
pourtour de l'île, dans des aquifères basaltiques essentiellement fissurés, ainsi que dans 
certaines plaines perchées telles que Combani, Kahani, Coconi. 

Les données existantes à ce jour ne permettent pas de quantifier les débits exploitables. 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

3. Contexte physique de Mayotte 

5.1 CLIMATOLOGIE 

Le climat de Mayotte est de type tropical maritime. Il se caractérise par de faibles variations 
de température annuelles (la température moyenne est de 25") et des précipitations 
relativement abondantes mais contrastées. Il tombe 1 500 mm/an de pluie en moyenne 
(fig.2). 

Deux saisons ponctuent l'année, l'une chaud; et pluvieuse (novembre à mars), l'autre plus 
sèche -(mai à août). Elles sont séparées par deux intersaisons plus brèves (avril-mai et 
septembre-octobre). 

La répartition des pluies est contrastée pa r  le relief-et l'exposition : 

les massifs sont plus arrosés (1 800 à 2 000 mm de pluie par an) ; 

la partie nord, soumise à la mousson, est plus arrosée que la partie sud, soumise aux 
alizés secs (1 500 mmlan contre 1 000 mmlan, en moyenne). 

Malgré le fait que Madagascar constitue un écran important, des dépressions tropicales ou 
des cyclones, peuvent affecter l'ile durant la saison chaude. Aux pemirbations cycloniques 
sont associées des pluies de très forte intensité b a r  exemple, la dépression Féliksa, a donné 
lieu le 15 février 1992, à des intensités horaires de 78 mm/h à Pamendzi et 96 m m h  à 
Mamoucizou). 

II est important de  noter que ces pluies très violentes missefient, pour l'essentiel, sur  les 
pentes, provoquant des crues soudaines et, de  ce fait, contribuent peu a u  
renouvellement des ressources en eau tant superficielles que souterraines. 

Depuis plusieurs années Mayotte est régulièrement soumise à .des déficits 
pluviométriques importants. 
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Tel a été particulièrement le cas en 1997, où suivant les secteurs, le déficit a atteint, voire 
dépassé 50 %. On peut citer à titre d'exemple (fig.3) : 

Petite Terre : moyenne annuelle 1 200 mm, précipitations en 1997 : 811 mm ; 
Mont Combani : moyenne annuelle 2 000 mm, précipitations en 1997 : 1 247 mm ; 

O Mtzamboro : moyenne annuelle 1 700 mm, précipitations en 1997 : 1 178 mm ; 

Dembeni : moyenne annuelle 1 500 mm, précipitations en 1997 : 763 mm. 

Ce déficit pluviométrique a provoqué un étiage très sévère des rivières et donc une baisse 
; 

importante:de la production des captages au fil de l'eau. Des coupures récurrentes de 
l'approvisionnement en eau. potable des populations ont donc eu lieu pendant plusieurs mois. 

~ - . Ig réseau plCviométrique de Mayotte corniorte 27 stations automatiques dont la plupart est 
exploitée par la DAF (fig.3). 

3.2.1 Le relief 

La nature volcanique de l'île explique la faible extension des zones planes, plaines littorales 
et fonds de vallée (fig.4). Ces zones qui présentent des pentes inférieures à 2 %, occupent 
moins de 4 % des terres. A l'inverse, 3,5 % des surfaces correspondent à des pentes 
supérieures à 50 %. La majeure partie de l'île présente des pentes variant de 10 à 30 %, 
donnant une morphologie relativement souple. 

La  Grande Terre est constituée de quatre unités montagneuses de moyenne altitude : 

le massif du nord, dominé par I'Hirachiroungou (497 m) et le Dziani Bolé (472 m) ; 
le complexe de MTsapéré (572 m) et du Mont Combani (481 m), à l'est et au centre ; 
le Massif du Bénara (660 m), au sud ; 

O l'unité du Choungui (584 m), à l'extrême sud. 

3.2.2 La morphologie 

Pendant les phases de constmction de I'ile, se sont déroulés plusieurs processus 
géodynamiques de nature différente mais souvent en interaction qui ont conditionné 
l'évolution de la morphologie de I'ile ; les masses compétentes que constituent les extrusions 
phonolitiques y ont joué un rôle important. Ces principaux processus sont : 

l'enfoncement gravitaire d'ensemble plus ou moins régulier (subsidence des 
volcans-boucliers) ; 

les glissements de grande ampleur vers la mer des flancs des volcans-boucliers, 
favorisés par la subsidence ; 
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l'altération importante des roches sous un climat chaud et humide ; 

. la fracturation et les dykes associés ; 

la construction du récif corallien ; 

* l'érosion régressive conduisant à des excavations en cirques, à des mouvements et 
glissements de masse, au ravinement et au creusement de vallées, à des 
accumulations colluviales et alluviales ; 

* les mouvements relatifs de la mer (régressions et transgressions) ; 

la dynamique littorale.d'érosion/accumulation ; 

A ces phénomènes naturels, se surimpose l'action anthropique récente susceptible 
; d'amplifier certains phénomènes (les padias liées au déboisement, entraînant l'érosion 
des pentes, par exemple). 

Les résultantes de ces phénomènes sont : 

la dissecticin assez poussée des massifs qui a conduit à un découpage de I'iIe en 
bassins versants individualisés, ouverts uniquement sur la mer. Le territoire est 
découpé en 27 bassins versants principaux, d'une superficie supérieure à 2 km2, 
mais aucun ne dépasse 25 km2 ; 

l'absence de grands cours d'eau ; 

des lignes de crête qui descendent presque toutes jusqu'à la côte. Ces lignes de 
crête délimitent 44 baies ; 

une altération importante et épaisse qui est quasi-généralisée sur les pentes 
Cjusqu'à 50 m d'épaisseur). 

En ce qui concerne les ressources en eaux, tant de surface que souterraines, il est 
important de considérer que l'on doit raisonner en terme de bassins versants unitaires, 
à l'exception des plaines perchées de l'intérieur telles que Combani, Kahani, Coconi. 
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3.3 GEOLOGIE GENERALE 

Mayotte résulte de l'édification de deux volcans boucliers dont l'émersion se situe entre 8 et 
4 millions d'années (Stieltjrs, 1988). 

3.3.1 Esquisse géologique et chronologie de la formation de I'île (fig.5) 

a) Émersion de deux volcans-boucliers 

Culminant originellement entre 2 000 à 3 000 m de hauteur depuis le plancher océnaique, ils 
sont se sont constmits entre 4 et 8 millions d'années au nord-ouest et au sud de l'île actuelle. 
L'armature de l'île est constituée des vestiges de ces deux édifices, extrêmement érodés qui 
constituent 20 à 25 % duterritoire: 
Des coulées de lave tardives'se -sont. mises en place dans des vallées et constituent, 

. actuellement, des crêtes liées à l'érosion différentielle (inversion de relief). 

b) Mise en place de laves phonolitiques (entre 3,s et 2,4 millions d'années) 

Elles se sont mises en place à la faveur de fractures et ont formé différents types 
d'extrusions : pitons, c3upoles; ... de.500 à 2 000 m de diamètre. 

Ces extrusions phonolitiques sont l'un des traits morphologiques de I'île. Elles arment le 
relief de Mayotte et, très souvent, constituent les pics (Choungui) et crêtes qui sont des 
limites de bassins versants du fait de l'érosion régressive. 

C) Le volcanisme du Rift nord (entre 2,2 et 2 millions d'années) 

Le volcan-bouclier du nord a été recouvert de coulées fluides de basanites et de basaltes 
ankaramitiques, issues d'un système fissural. 

Actuellement, seule une partie de ces coulées est visible dans la zone nord de l'île. 

d) Le volcanisme intermédiaire du M'Tsapéré et du Digo (entre 1,s et 1,4 millions 
d'années) 

Ce volcanisme se situe entre les restes des volcans-boucliers nord et sud ; il est localisé dans 
le nord (fig.5). 

Il est caractérisé par des extrusions de grandes lames de phonolites et des épanchements 
d'épaisses coulées de basalte qui ont comblé la vaste dépression creusée entre les reliques 
des deux volcans primitifs. 

Comme les formations résultant des phases précédentes, les formations de ce volcanisme 
intermédiaire sont profondément altérées et ferratilisées. 
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Figure 5 
Esquisse geologique de Mayotte 

(d'après Stieltjes, 1988) 
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e) le  volcanisme explosif récent (autour de 500 000 ans) 

Après un long calme éruptif, le volcanisme a repris brutalement en milieu marin, dans le 
lagon., 

Il a été de type explosif, caractérisé par des projections consolidées plus ou moins grossières 
(blocs, lapilli, cendres). Elles ont constitué des anneaux pyroclastiques tels que ceux de 
Kawéni et Kavéni. 

Des retombées de panaches de cendres ont recouvert les environs ; on retrouve des dépôts 
cendreux, altérés et ferratilisés, sur les plateaux de Combani et Kahani. 

. . 
f) I R  ,volcanisme explosif très récent (10 000 ans). 

. . 

Les derniers soubresauts du volcanisme mahorais ont constitué I'ile de Pamandzi. Les 
niatériaux projeté~corres~ondent à des pyroclasittes trachytiques (cendres, lapilli et blocs 
ponceux), déposés autour d'un cratère d'explosion. 

Ces formations sont très peu érodées et altérées, la morphologie initiale est pratiquement 
conservée. 

3.3.2 Lithologie (fig.6) 

a) Le substratum 

O les altérites de base 
Ce sont les formations les plus anciennes de l'île. 
Elles se présentent sous forme de niveaux argilisés homogènes, de teinte plus OU 
moins rouge suivant leur niveau d'évolution. La puissance de cette altération est 
importante ; elle peut atteindre 50 m d'épaisseur. 

Cette altération est d'autant plus développée que le volcanisme est ancien. Elle 
concerne donc préférentiellement les deux anciens volcans boucliers du nord et du 
sud. 

* Les intrusions phonolitiques 
Ce sont des roches massives très peu altérées, constituant en majorité les reliefs. 

* Les formations du volcanisme intermédiaire 
Elles correspondent aux basaltes indifférenciés de fond de vallée du MTsapéré, ainsi 

qu'aux basaltes ankaramitiques. 

Ces formations se présentent sous forme d'alternances de roches massives et de niveaux 
fins scoriacés. 
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UNITES GEOLOGIQUES HOMOGENES 

1 . Recifs ; 2. Formations de surfaces horizontales ; 3. Eboulis et colluvions ; 4. Volcanisme peu alt&t! ; 
5. Volcanisme intermediaire ; 6. Extrusion phonolitique ; 7. Alterites à boules ; 8. Alterites de base. 
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Les formations du volcanisme récent 
Il s'agit surtout des pyroclastites de Kawéni et Kavéni, ainsi que des cinérites de 
Pamandzi. Ces produits explosifs sont très peu altérés. 

Les niveaux de retombées cendreuses 
Ils constituent le recouvremerit des plateaux du centre nord de l'île (Combani, 
Kahani, Coconi). 

b) Les formations superficielles 

', Les formations quaternaires récentes sont très peu développées. Il s'agit, pour l'essentiel, de 
sols ferralitlquesi de colluvions.et:de blocs sui les pentes, de formations de fond de vallée et 
de mangroves. 

. . 
\ 

On notera toutefois l'existence de formations détritiques plus importantes : 

dans certaines dépressions, à Kawéni en particulier (au moins 20 m de sables et 
galets) ; 

sous des formations altérées, à Combani, par exemple (niveau de sables sous 
plusieurs mètres d'altération ) ; 

sous des formations volcaniques récentes. Tel est le cas à Pamandzi où un niveau de 
sables a été traversé par forage sous des niveaux de cendres. 

Ces formations ont été identifiées par forage. D'autres découvertes auront 
probablement lieu lors de iiouveaux travaux ; 

les récifs coralliens sont également de formation récente ; on ne connaît pas de 
massifs de coraux fossiles d'ampleur significative. 

Enfin, d'une façon générale, il existe une frange alluvionnaire en zone côtière. Son 
développement peut être relativement important dans les principaux estuaires et les grandes 
baies telle que celle de Bouéni, en particulier. 

Le contexte géologique, en particulier la fracturation et la lithologie qui' définissent la 
perméabilité des terrains, détermine la présence ou l'absence d'eaux souterraines. 
L'existence de roches perméables est favorable à la présence d'un réservoir et, donc, 
d'une ressource potentiellement exploitable. 

La position du réservoir par rapport à la mer est, toutefois, susceptible de limiter cette 
exploitation, du fait des intrusions salines. 
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4. Contexte hydrologique et hydrogéologique 

4.1 RELATIONS ENTRE EAUX DE SURFACE ET EAUX SOUTERRAINES 

Les ressources en eaux de surface et souterraines sont intimement liées dans la mesure 
où on considère, en général, que les deux bassins versants auxquelles elles 
correspondent sont confondus, quand les données sont insuffisantes pour les 
différencier. 

par ailleurs, la pluviométne et le ruissellement contribuent à l'alimentation des 
aquifères, particulièrement en saison des pluies. A I'inverse, en saison sèche, ce sont les 
eaux souterraines qui soutiennent l'écoulement des rivières. 

Il est également à signaler qu'une approche hydroclimatologique est en cours par J. Lapègue 
dzns le cadre de sa thèse à l'Université de la Réunion. Les résultats de ce travail devront être 
intégrés ultérieurement. 

4.2 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

4.2.1 Contexte général 

Les eaux de surface et leur importance sont conditionnées par la pluviométrie et sa 
répartition saisonnière, les pentes et la surface des bassins versants. 

Dans le cas de Mayotte : 

les pluies sont relativement importantes mais assez mal réparties sur l'année. De 
plus, la variation interannuelle peut être très forte (1997 et les années 
précédentes ont connu un fart déficit par rapport à la moyenne, cf. chap.3.1) ; 

la nature et la valeur des pentes, combinées avec le régime de la pluviométrie, 
sont plus favorables à des crues subites qu'à des débits soutenus durant l'année, 
particulièrement lors des dépressions cycloniques ; 

à l'inverse, l'épaisseur et la nature argileuse des sols et de la frange altérée du 
substratum, constituent une réserve régulatrice qui, malgré une faible 
perméabilité, se sature d'eau en saison pluvieuse puis est libérée en saison sèche 
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et soutient alors le débit des rivières. Ceci explique que, malgré des conditions 
peu favorables, la plupart des rivières de Mayotte soient pérennes. 

enfin, compte tenu de la morphologie de l'ile, le nombre de bassins versants est 
. important et, donc, de taille réduite, étant donné la surface limitée de l'ile ; 

4.2.2 Synthèse des données disponibles sur les rivières 

Le territoire a été subdivisé en 27 bassins versants principaux (fig. 7). De taille variable, 
i!s couvrent une surface totale de 200 km2, soit les 2/3 de l'île. 

Ils se situent en grande majorité dans lesparties centre et nord ; tous ces bassins sont 
. :: bien individualisés et limités pardes ligAes.de relief marqué qui descendent souvent 

jusqu'à la mer et constituent deiamphithéâtres. 

Mais, on doit noter que (tableau 1) : 

le plys important de.ces bassins a une superficie de 42 km2 (ltOuroveni) ; 

seuls 5 d'entre eux ont unesurface supérieure à 10 km2 ; la surface des autres, 
soit 78 %, est de 2 à 7 lanZ seulement ; 

la Baie de Bouéni ne possède pas de rivière importante, de même que la plus 
grande partie de l'extrême sud de l'ile. 

En ce qui concerne les régimes d'écoulement, on peut constater (tableau 2) : 

des débits d'étiage relativement soutenus, en particulier dans le nord : 

O théoriquement supérieurs à 30 11s (Maré, Bouilloni, M' Rowalé, 
Ourovéni) ; 

O nettement plus faibles au centre et au Sud, où ils n'excèdent pas 
10 11s ; 

O ces débits descendent, toutefois, à 2011s au creux de l'étiage ;. 
O la rivière Maré (Dzoumogné) descend même au-dessous de 311s. 

la quantité d'eau écoulée par unité de surface est inégalement répartie : 

O elle est de l'ordre de 30 mm sur les petits bassins de Ampouriana, 
Boungoumouhe Gangani, Bouilloni, Longoni, Mabougani et 
M' Rowalé ; 

0 au centre et au sud, elle varie de 10 à 20 mm ; 
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Figure 7 
Délimitation des principaux bassins versants de Mayotte 

(d'après rapport BRGM 82 REU 18) 
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* les indices d'emmagasinement, paramètre caractéristique de la présence d'eaux 
souterraines, sont plus importants au nord qu'au centre et au sud. 

Ces paramètres hydrologiques, bien que théoriques pour la plupart, sont importants en tant 
qu'indice de la présence d'eaux souterraines. Ils ne permettent toutefois pas de quantifier une 
ressource exploitable ou d'évaluer la productivité d'ouvrages futurs. 

En ce qui concerne les mesures et le réseau de suivi hydrologique actuels : 

La DAFassure, actuellement, le suivi hydrologique de 17 cours d'eau (fig. 8). Ce réseau 
correspond, aux en rivière pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi qu'au suivi . . 
du barragede Combôni. 

- . Les résultats de ces mesures sonr importants pour quantifier la ressource et d'une façon 
iénérale tous les paramètres liés aux eaux de surface, tels que le drainage, les crues, 
l'érosion ... 
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Tableau 1 
Caractéristiques physiques des bassins versants de Mayotte 

(d'après Eberschweiller, 1986) 

Tableau 2 
Paramètres hydrométriques des bassins versants de Mayotte 

(d'après Eberschweiller, 1986) 

No 
COURS 
D'EU 

1 1 I I I I I 
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'Fig. 8 : Situation du réseau de suivi hydrologique D M .  
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4.3.1 Paramétres hydrogéologiques 

La présence et l'exploitation des eaux souterraines sont conditionnés par : 

l'alimentation 

Les facteurs considérés sont sensibIement les mêmes que ceux intéressant les eaux 
de surface, à savoir : la pluviométrie, l'extension des bassins versants, ainsi que 
leur forme (pente, longueur, présence de seuils...). 

. . 

Le bilan. hydrologique qui, au niveau d'un bassin versant donné, permet de faire la 
part entre : 

O les lames d'eau précipitées ; 
O la rephse par évaporation (évapotranspiration) ; 
O le missellement qui alimente les eaux de surface ; 
O la part qui s'infiltre et alimente les eaux souterraines (pluie efficace). 

* les possibilités de stockage 
. . 

Elles déterminent la présence ou l'absence de réservoirs souterrains et sont 
conditionnées par : 

O la natilre des formztions géologiqües (présence de terrains perméables) ; 

O les conditions stmcturales, qui déterminent la présence et l'importance des 
réservoirs aquifères (présence d'un substratum imperméable, pendage des 
couches, barrière aval éventuelle...). 

les débits ponctuels des forages sont conditionnés par la nature et la perméabilité 
locales des formations (perméabilité de fissure ou d'interstice). 

Pour un aquifgre donné, le débit potentiel exploitable dépend d u  volumë de l'aquifère 
et du renouvellement de la ressource. 
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L'île de Mayotte est hydrogéologiquement caractérisée par : 

O Des formations volcaniques généralisées qui, sur le plan hydrogéologique 
présentent des perméabilités de fissure dans les coulées basaltiques et des 
perméabilités d'interstice dans les pyroclastites-(niveaux scoriacés et cendreux en 
particulier). 

Compte tenu du relief, les eaux souterraines tendent plutôt à circuler vers l'aval 
qu'à s'accumuler, à l'exception des plaines perchées qui constituent des entités 
hydrogéologiques proprcs. 

, C e s  circulations souteriaines donnent lieu à des sources, lorsque la topographie 
recoupe lei axes de drainage. 

. . 

. . Elles tendent à se concentrer vers l'aval des bassins versants et peuvent alors 
donner lieu à des aquifères. Ces derniers sont soumis à l'influence des marées 
(intrusioxs sa!ines). 

0 Une altération argileuse très développée qui recouvre la roche saine. Ces 
niveaux d'altération sont peu perméables, mais leur épaisseur et la forte 
pluviométrie tendent à créer une réserve régulatrice pour les eaux de surface, les 
sources et les réservoirs souterrains. 

Des formations alluviales côtières limitées, mais présentes à l'aval dans certains 
bassins versants (Kawéni, Chirongui, Dapani). Ces aquiferes limités et soumis au 
battement des marées sont néanmoins bien alimentés par les eaux de surface et les 
écoulements souterrains. En outre, le substratum basaltique, souvent fissuré, est 
présent à faible profondeur. 

Basaltes fissurés et scories perméables en alternance stratigraphique 
constitueront la plupart des cibles du programme de forages proposé, 
particulièrement en zone côtière. 

Il existe, au moins, 2 cas particuliers d'aquifères potentiels : 

O les cinérites et sables anciens perméables, sous-jacents, dans la 
zone de Pamandzi ; 

0 les dépressions fermées de Combani, Coconi et Kahani, pour 
lesquelles la présence d'un bassin versant important tend à 
concentrer les écoulements avec la possibilité d'aquifères perchés, 
s'il existe un niveau imperméable suffisant en profondeur. 
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De ces conditions générales, il résulte sur le plan de la présence et de l'exploitation des 
eaux souterraines : 

des facteurs défavorables à la présence de ressources d'eaux souterraines 
importantes à très importantes, tels que le relief, des plaines côtières 
d'extension très limitée et l'influence des eaux marines vers l'intérieur des 
terres. 

Y mais, des facteurs favorables à l'exploitation par forage d'aquifères : 

0 au sein de formations vo!caniques non altérées mais fracturées, vers l'aval 
des bassins versants ; 

. . 0 dans les zones côtières en bordure de versants ; 

. O dans des perchées. 
. ~. 

: Ces aquifères sont soutenus par le [essuyage, des fqrmations argileuses saturées sus- 
jacentes. 

La  présence de cette ressource est attestée par : 

l'écoulement soutenu des cours d'eau ; 

O la pr6sence de sources pérennes ; 

la présence, dans certaines zones, de puits exécutés par le passé (Petite Terre - 
Chirongui - M'Tzamboro) ; 

enfin, les résultats des prospections hydrogéologiques réalisées de 1986 
(géophysique) et 1990 (sondages) par le BRGM. 

4.3.2 Résultats des études et travaux réalisés par le passé 

La liste des principaux rapports d'étude est présentée en annexe 3. 

Jusqu'en 1986, la connaissance des ressources en eaux de Mayotte se situait à un stade 
prucne de zéro, en l'absence d'études et de prospections par forage. 

En 1988, la thèse de C. Eberschweiller a présenté un aspect surtout théorique des 
ressources en eau, essentiellement de surface, étalonnées sur les résultats de mesures 
hydrologiques et hydrochimiques. 
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a )  Les inventaires de points d'eau 

Les résultats d'inventaires systématiques de points d'eau conduits par le BRGM dans les 
années 1970 à 1977 montrent qu'il existait, pendant cette période, à Mayotte (tableau 3) : 

31 sources dont 14 captées ; 
18 captages d'eau de surface ; 
94 puits en zone cÔ:i$re. 

Ces oiivrages étaient souvent artisanaux et peu protégés. 

Tableau 3 : Points d'eau inventoriés en 1977 par  le BRGM 

b )  Les résultats des campagnes d'études et de forages réalisés en 1986 et 1990 

L'objectif de ces campagnes était d'exécuter, à Mayotte, une première reconnaissance du 
potentiel en eaux souterraines. Ces deux opérations ont été réalisées avec la contribution du 
BRGM. 
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Dans ce cadre, ont été exécutées : 

En 1986 (oct./nov.) - une campagne de prospection géophysique 
Cette prospection comportait 63 sondages électriques répartis sur 11 sites 
représentatifs de 3 contextes hydrogéologiques différents soit : 

0 plaines côtières et estuaires (8 sites) ; 
O Petite Terre (1 site) ; 
O plateaux et plaines de l'intérieur (2 sites). 

Les résultats acquis ont permis d'avoir un premier aperçu de la nature des terrains, mais en 
l'absence de forages, ils n'étaient pas "étalonnés". Le choix d'exécuter une prospection 
limitée répartie sur Il zones "d'intérêt", résultait alors de la méconnaissance auasi- 
généralisée des différents contextes hydrogéologiques et de leurs ressources. 'Cette 
piospection géophysique a d'implanter des forages de reconnaissance. 

* En 1990 - une première campagne de 18 forages de reconnaissance a été 
exécutée sur 15 sites ( fig. 9) 

Les forages ont été réalisés en petit diamètre (100-110 mm) et équipés d'un tubage en PVC 
80 mm crépiné. L'appareil de forage était monté sur tracteur en raison des difficultés d'accès. 
18 sondages ont été exécutés sur 12 sites, pour un métré total de 854 ml, soit 48 ml de 
profondrur moyenne. Tous ont recoupé un niveau d'eau ; ils ont fait l'objet de tests de débit 
et de mesures d'évolution de la salinité. 

Notons que la technique utilisée et le diamètre des forages n'ont permis que des tests « air 
lift » de débits. Pour cette raison, les débits mesurés étaient limités entre 1,5 et 2 11s. Les 
débits potentiels de production étaient donc supérieurs, à la limitation près 
d'intrusions salines éventuelles. 

Cette première campagne de forages a permis (tableau 4) : 

Y de confirmer ou infirmer les interprétations géophysiques ; 

de déterminer la présence d'eaux souterraines dans plusieurs zones ; 

de souligner la bonne qualité de l'eau vis à vis de la salinité dans les zones amont ; 

l'importance des intrusions salées côtières. 

Enfin, elle a permis d'effectuer, sur  les zones étudiées, une présélection des zones 
d'intérêt sur  lesquelles devront être concentrés les futurs travaux d'exploration et 
d'exploitation des eaux souterraines. 
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Figure 9 
Situation des sondages de reconnaissance exécutés en 1990 
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O n  peut retenir de ces premiers résultats les principaux points suivants : 

* En ce qui concerne la productivité des 18 forages réalisés : 

O lod'entre eux ont présenté un débit d'essai compris entre 1 et 2 lls, donc 
un potentiel digne d'intérêt ; 

O sur ces 10 forages, 5 d'entre eux ont capté un aquifère situé dans des 
basaltes fissurés en zone côtière ; 

O sur &s 10 forages, 5 ont traversé des niveaux d'alluvions et sables (2 à 
Kawé.i, 2 à Combani, 1 a Pamandzi). Seulement 3 de ces sites 
alluvionnaires oik'étë testés. 

En ce qui concerne la salinité des eaux : 

0 1 forage a montré un accroissement net de salinité malgré la modicité du 
débit testé (sables de Pamandii) ; 

O certains d'entre eux (5) montrent un accroissement limité de la salinité en 
cours d'essai, mais non significatif, compte tenc de la modicité des débits. 

Ces dernières observations montrent toutefois l'importance des intmsions marines, si l'on se 
situe trop près de l'influence des marées en zones côtières et d'estuaire. 

En ce qui concerne le site de Pamandzi, la salinité des eaux, liée à une aire d'alimentation 
très limitée, tend à montrer qu'il existe une lentille d'eau douce entourée d'eau salée. Les 
anciens puits, nombreux sur Petite Terre « écrêtaient D cette nappe aquifère. 

En contexte littoral, l'exploitation des eaux souterraines pour l'eau potable parait être 
impossible. Toutefois, d'autres utilisations que I'AEP, peuvent être envisagées (espaces 
verts, nettoyage ...) moyennant un mode d'exhaure spécifique (pompes centrifuges, énergie 
solaire). 

Notons que, sur  le site de Kawéni, deux forages d'exploitation ont été exécutés, ils 
fournissent un débit d'appoint de l'ordre de 25m3/h, limité par les intrusions salées et 
le diamètre des tubages. 
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5. Les besoins en eau et la desserte actuelle 

5.1 LES BESOINS EN EAU POTABLE : CONTEXTE ACTUEL ET 
PROSPECTWE 

Les données ci-après ont été fournies par la DAF de Mayotte (cf bibliographie en 
.. pnnexe3). 

. . 

Les besoins .en eau à Mayotte:concernent à la fois les besoins domestiques (la desserte en 
, eau ,,table), industriels eiagricoles. Les besoins spécifiques à l'irrigation n'ont pas été pris 

, , 
. en compte. 

Pour ce type d'utilisation, des solutions locales sont envisageables, y compris à partir des 
eaux souterraines, telle que l'amélioration de puits artisanaux dans les fonds de vallée avec 
une exhausse adaptgr du type motopompe. 

a ) Les besoins en eau domestique 

Ils sont évalués par la DAF en considérant les facturations de la consommation (données de 
juin -juillet 1997) et un rendement de réseau de 85 %. 

Suivaqt le niveau social et le type d'habitat, on considère que les consommations 
individuelles varient de 30 à 150 l/jour/habitant. 

Sur ces bases, l'évolution des consommations, en fonction de l'accroissement de la 
population, peut être estimée de la manière suivante : 

b ) Les eaux industrieiles 

Compte tenu des activités futures prévisibles, on estime les besoins à 800 m3Sour à l'horizon 
2005 et 1 200 m31jour à l'horizon 2010. 
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données DAF 1 BCEOM 

Volume 
2005 

21 O00 
m3/jour 

Volume 
2010 

31 O00 
m31jour 

Cons. 
2005 
Par 

habitant 
105 
llj 

Horizon 

Pros- 
pective 

Popu- 
lation 
2005 

raccordée 
200000 

hb 

Popu- 
lation 

actuelle 
raccordée 
100000 

hb 

Cons. 
2010 
Par 

habitant 
124 

I/j 

Volume 
actuel 

9000 
m3/jour 

Popu- 
lation 
2010 

raccordée 
250000 

hb 

Cons. 
actuelle 

par 
habitant 

90 
llj 
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On considère qu'il faudra prendre en compte un besoin journalier en eau potable de : 

Le tableau 5 montre l'évolution prévisionnelle des consommations. 
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r- -. 
EVOLUTION CONSOMMATIONS 

Tableau 5 : 
Evolution prévisionnelle des consommations 1997 - 2010 

(Source DAF Mayotte) 
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Actuellement, l'approvisionnement en eau potable des populations est assuré par un réseau 
interconnecté alimenté par 11 prises en ravine, des captages de sources, une unité de 
dessalement à Petite Terre, et prochainement la mise en eau du barrage collinaire de 
Combani (1 500 000 m3/ an utiles). 

Deux forages à Kawéni fournissent un appoint de l'ordre de 25 m3/h. 

a ) Estimation de la production d'eau 

Compte tenu de l'origine supe~ciel~e.des.eaux, les volumes pris en compte dans la ressource 
sont les étiaies "normaux1'.   bute fois, desLétiages sévères peuvent intervenir ; tel a été le cas 
en 1997, où les apports ont été très netkmen~déficitaires. 

Ainsi les  volumes respectivement mobilisés sont : 

12 674 m31jour en situation normale ; 
6 984 m3/jour en période d'étiage sévère (1997, par exemple). 

b ) Autres ressources 

L'unité de dessalement de Petite Terre a une capacité actuelle de 2 000 m3/jour. 
La retenue collinaire de Combani (en cours de mise en eau) apportera 8 300 m3 /jour en 
étiage normal et 8 000 m3 /jour en étiage sévère. 

En 2005, on prévoit des apports complémentaires à partir des rivières M'Rowale et Longoni. 
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En 2010, les ressources que l'on prévoit de mobiliser devant l'accroissement des besoins 
sont les suivantes : 

Ressources 
mobilisées(m3ij) 

Débits d'étiage captages 
Unité de dessalement 
Retenue de Combani 

TOTAL 
,Apport Andrénabé 
Apport drain Combani 
A~pcirt Longoni 
~ b o r t  MRowalé 1 

(m3!j) 
Source DAF (consommations d'après facturations 1997) 

1 200 1 968 

I I I , I I 

Sur  la base de la situation actuelle et de la prospective, on constate : 

Actuellement 

TOTAL 1 1 1 1 1 24574 1 18 120 

des besoins actuellement «satisfaits », en étiage normal, d'autant que l'exploitation 
du barrage de Combani devrait intervenir avant 2005 ; 

Étiage 
Normal 

10 674 
2000 

12 674 

32 O00 Besoins estimés 1 9 O00 

En période d'étiage sévère les apports sont toutefois très déficitaires, la production 
chutant de près de 50 %. ; 

Etiage 
Sévère 

4 984 
2000 

6 984 

2005 

22 000 

A l'horizon 2005, des besoins pratiquement satisfaits (20 974 m3/jour), mais 
également très déficitaires en étiage sévère (14 984 m3/jour) ; 

Etiage 
Normal 

10 674 

8 300 
20 974 

2010 

A l'horizon 2010, des besoins non satisfaits (24 574 m3/jour), sur la base des projets 
actuels, et cela d'autant plus si l'on se situe en étiage sévère (18 120 m3/jour). 

Étiage 
Sévère 
4 984 
2 O00 
8 O00 
14 984 

Etiage 
Normal 

10 674 
2 O00 
8 300 

20 974 
600 
600 

1 200 

Hormis la possibilité de mobiliser des ressources en eaux souterraines, des projets de 
renforcement sont d'ores et déjà envisagés. Il s'agit de : 

Etiage 
Sév6re 

4 984 
2 O00 
8 O00 
14984 

600 
600 
968 

* la construction d'une retenue collinaire complétant l'approvisionnement en eau de 
Mamoudzou (1 500 à 2 000 m3 /jour) ; 

* la construction d'une nouvelle retenue collinaire (d'environ 6 000 m3/jour) dans le 
nord, à Dzoumonyé ; 
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la création d'une deuxième unité de dessalement située sur Grande Terre ; 

enfin, l'augmentation de la capacité de l'unité de dessalement de Petite Terre 
passant de 2 000 à 3 000, voire 6 000 m3ljour. 

Aujourd'hui, à l'exception de l'unité de dessalement, dont les coûts de fonctionnement sont 
élevés : 

7 la ressource reste très largement dépendante des eaux de surface et donc des 
précipitations. Cet aléa est annuel pour les prises en rivière et pluriannuel pour les 

' . barrages (déficit.cumulé sur 1 ou 2 ans) ; 

. . "certaines communes, celles du S u d  en particulier dépendent d'adductions 
lointaines, elles sont donc soumises à des aléas tels que coupures de réseaux (liées 

- à des glissements de terrzins, par exemple) et pollutions accidentelles. 

Le déficit, à terme, de la ressource et l'ensemble des aléas auxquels elle est soremise 
rendent nécessaire un effort accru de diversification. 

Ainsi, quelle que soit l'importance réelle des eaux souterraines mobilisables à Mayotte, . - - - 
il est important de poursuivre l'effort de recherche et, pour ce faire, d'exécuter dès que 
possible une campagne de forages d'explorationlexploitation. 
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6. Définition technique du programme de recherche 
et d'exploitation 

L'évaluation technique et financière du programme proposé tient compte des facteurs 
ci-sprès : 

Sur  le plan hydrogéologique : 

O des différents contextes lithologiques et structuraux de Mayotte 
~ étayés par les résultats des forages exécutés en 1990. 

En qui concerne les études préalables et le suivi des travaux : 

0 les études dlimplant'ation seront optimisées, compte tenu des 
expériences acquises. Par ailleurs, les premières implantations de 
forages précéderont de très peu les travaux et se poursuivront 
durant leur exécution, et ce, afin de bénéficier des résultats & 
l'avancement et de repositionner les sites de forage si nécessaire ; 

O en contrepartie, l'implantation, le contrôle et l'interprétation 
des travaux devront être assurés par  un hydrogéologue 
expérimenté pendant toute la durée de la campagne. 

En ce qui concerne la méthodologie de réalisation des forages, ont été 
considérés : 

0 la nature des terrains pour le mode de foration ; 

O la possibilité de transformer, sur le champ, les sondages productifs 
en forages d'exploitation ; 

La technique de foration par la méthode du marteau fond de trou est de très loin la mieux 
zdaptée, car elle fait intervenir des appareils polyvalents, capables de forer tous types de 
terrain, en particulier les roches dures (basaltes), et d'aléser rapidement en diamètre 
d'exploitation. La foration se fera par roto-percussion pneumatique avec injection d'eau ou 
de mousse éventuelle. 
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En ce qui concerne la programmation des travaux : 

O chaque site proposé fait l'objet d'une fiche qui récapitule la situation, le 
contexte hydrogéologique, les résultats déjà acquis, les infrastmctures 
existantes en matière de suivi et de mobilisation des eaux, la cible des forages, 
les travaux à réaliser, ainsi que l'ordre d'intérêt et d'urgence (cf. annexe 1) ; 

O sur ces bases, une programmation des travaux a été établie à deux niveaux : 

* un programme exhaustif sur les sites présélectionnés ; 

* un programme minimal à réaliser en urgence, qui résulte 
essentiellement des priorités établies par la DAF. 

E n - q u i  concerne l'évaluation financière du programme, il a été tenu compte : 

O des prix de travaux équivalents exécutés dans la zone, à la Réunion en 
particulier ; 

0 poiir les travaux de forage qui constituent de très loin le poste le plus 
important, d'une mise en concurrence des entreprises, qui sera d'autant plus 
effective que le volume de travaux sera conséquent. 

6.1 PRÉSÉLECTION DES ZONES ET SITES DIINTÉRÊT 

Cette présélection repose sur trois ensembles de données qui sont : 

le contexte hydrogéologique général de Mayotte (cf. chapitre 4) ; 

les résultats des études et travaux réalisés par le passé ; 
les reconnaissances de terrain réalisées dans le cadre de la présente étude. 

Sur  ces bases, 17 zones et 22 sites au total ont été présélectionnés (tableaux 6 et 7) 
&ont : 

* 11 zones et 14 sites dans la partie Nord de l'ile ; 
6 zones et 8 sites dans la partie Sud. 
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basaltes fissurés 
en charge s.altération 

basaltes fissur6s 

Tableau 6 : Localisation et contextes hydrologique et hydrogéologique des zones et sites 
présélectionnés (nord) 
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Tableau 7 : localisation et contextes hydrologique et hydrogéologique des zones et sites 

présklectionnés (sud) 
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aquifére fissuré 
6S3 CHlRONGUl Mréréni Mrer6ni B.de Bouéni Kaféni alluvions terrasses 

Ede Eouenl aquifére fissuré 
6s OUANGANl C 0 ~ f l i  Coconi Coconi Coconi aquifere fissuré 

Kahanl 
Total sud Nb.zones 6 Total Sud 

Nb.sltes 8 

Total nord Nb.zones 
et sud Nb.sites 

17 
22 
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Chacun des sites fait l'objet d'une fiche synthétique (cf. annexe 1) qui récapitule : 

sa situation et son accès ; 
la nature des points d'eau existants et le réseau de desserte actuel ; 
les caractères hydrologiques et pluviométriques, ainsi que le réseau de suivi 
actuel ; 
le contexte géologique et hydrogéologique ; 
les zones d'intérêt et les objectifs des forages. 

Enfin, sont indiqués : 

les propositions de travaux et études à réaliser ; 
O leur niveau d'intérêt, en fonction du contexte et des données connues. 

LÎs tableaux 6 et 7 recapihilent pour les parties nord et sud de l'iie la situation et les 
contextes~hydrologiqiue et hydrogéologi~ue des 22 sites présélectionnés dans le programme 
global de forages proposé. 

Sur Le plan hydrogéologique, on constate que la cible privilégiée des forages 
programmés est constituée par les aquifères renfermés dans des niveaux 
volcaniques sains (basaltes fissurés et niveaux de scories), sous un 
recouvrement d'altération argileuse plus ou moins épais. 

17 des 22 sites sélectionnés se situent strictement dans ce contexte. 

Les zones d'implantation proposées tiennent compte à la fois : 

0 de l'altitude et donc de la profondeur prévisionnelle des forages (entre 40 et 
60 m) ; 

O des intmsions marines- car il convient de s'éloigner suffisamment des 
zones de battement des marées pour s'en affranchir. 

Les sites d'implantation proposés constituent un compromis entre ces deux 
contraintes. 

Une cible secondaire est constituée par des niveaux d'alluvions plus ou moins 
épais, susceptibles d'êtres aquifères (Kawéni, par exemple), avec des 
formations volcaniques sous-jacentes. 

4 sites proposés se trouvent dans ce contexte alluvionnaire. 
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Enfin, la plaine de Combani ainsi que celles de  Kahani et Coconi 
correspondent à des bassins semi-fermés susceptibles de contenir des 
aquifères perchés. 

Mais, de même qu'en zone côtière, les basaltes sous-jacents, situés plus 
profondément compte tenu de l'altitude, peuvent présenter un intérêt 
hydrogéologique. Leur prospection fournira des données importantes sur la 
présence d'un aquifère " de base " éventuel. 

Un forage « profond » est proposé à Combani pour évaluer cette possibilité ; sa 
profondeur sera de l'ordre de 100 à 120 m. 
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6.2 PRQGRAMMATION DES TRAVAUX 

6.2.1 Programme global 

La programmation des travaux, en particulier le nombre et le type de forages à réaliser, tient 
compte de deux facteurs majeurs qui sont : 

faire en sorte que les forages productifs soient immédiatement transformés en 
forages d'exploitation ; 

le contexte hydrogéologique de Mayotte et en particulier le fait que tous les 
forages réalisés en 1990 ont recoupé des aquifères plus ou moins productifs. Le 
diamètre réduit de ces forages n'avait alors fourni qu'une valeur indicative et 
très limitée des débits potentiels d'exploitation. 

Sur ce s s  bases, la prograinmation proposée prend comme hypothèse qu'un forage de 
: reconnaissancesur deux sera transformé en forage d'exploitation. Compte tenu des résultats 

antkrieurs on considère que certains forages pourront être réalisés directement en diamètre 
d'exploitation. 

Pour schématiser, on peut considérer qu'en terme de productivité les résultats seront 
de trois ordres : 

dëbits compris entre O et 5 m3h. Sauf cas particulier, leur exploitation ne 
présentera pas d'intérêt. Dans le meilleur des cas, les forages seront équipés en 
piézomètres ; 

débits compris entre 5 et 20 m3h. Les forages seront équipés à moindre coût afin 
de les valoriser suivant les cas et les options des décideurs ; 

* débits compris entre 20 et 50 m3h. Les forages seront alésés pour une exploitation 
d'eau potable, connectée au réseau ou autonome. 

La programmation des travaux tient compte de ces options qui seront, réajustées si 
nécessaire en cours d'opération (tableau 8), en relation avec les parties concernées. 

IR programme global comporte donc l'exécution, sur 22 sites, (fig. 10) de 35 forages dont 
17 sont susceptibles d'être transformés en forages d'exploitation ; 4 autres forages 
d'exploitation pourront être réalisés à proximité des forages réalisés en 1990 (cf. 
bibliographie en annexe 3). 
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. . 

~ 

, 

Total sites 14 

Tableau 8 
Intérêt et ordre de priorité des zones et sites présélectionnés (zone nord) 

R2pp0tl BRGM R 40184 - 98 REU 26 52 

Nota : Dzaoudzi non retenu 9 
4 
1 

Sondages 
A1és.exploitat 
F. exploitation 

Priorité 1 Nord 
Nb.zones 
Nb.sites 

6 
6 
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Priorité 1 Sud Sondages 6 
Nb.zones 3 AIés.exp1oitat. 3 
Nb.sites 5 F. exploitation 1 

TOTAL NORD SUD I 
sond. Alés. Forage 

Soit total prévisionnel forages d' exploitation 21 1 

I PRORITE 1 I 

Soit total prévisionnel forages d' exploitation 9 1 

Tableau 8 (suite) 
Intérêt et ordre de priorité des zones et sites présé(ectionn6s (zone sud) 
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6.2.2 Programme prioritaire 

Ce programme prioritaire minimal a été établi compte tenu de l'intérêt des sites étudiés ainsi 
que des priorités de la DAF, étant donné les ressources actuelles et les équipements prévus à 
court et moyen terme. 

Ce programme est présenté dans le tableau 9. Il comporte l'exécution, sur 10 sites, de 14 
sondages dont 7 pourraient être transformés en forages d'exploitation, 2 autres forages 
pourront être réalisés à proximité de ceux réalisés en 1990 (forages de Kaweni). 

Tableau 9 : Récapitulation des travaux proposés (programme global et programme 
prioritaire 

6.3 ÉTUDES PRÉALABLES, CONTR~LE ET INTERPRÉTATION DES 
TRAVAUX 

Zone nord 
Programme global 
Programme prioritaire 

Zone sud 
Programme global 
Programme prioritaire 

Total nord-sud 
* Programme global 

Programme prioritaire 

6.3.1 Études d'implantation des forages 

D'une façon générale elles seront réduites autant que possible, étant donné la connaissance 
que 1% BRGM a de la géologie de l7le et les données hydrogéologiques acquises au cours des 
campagnes de prospection antérieures (les résultats de l'étude hydroclimatologique 
actuellement conduite par J. Lapègue, dans le cadre de sa thèse, seront également exploités). 
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Exploitation 
directe 

2 
1 

2 
1 

4 
2 

Forages de 
reconnaissance 

25 
S 

10 
6 

35 
14 

Alésage 
Exploitation 

12 
4 

5 
3 

17 
7 
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6.3.1.1 Reconnaissances de terrain et. photo - interprétation 

Elles seront réalisées, dans tous les cas, dans le but de : 

préciser la structure et la position stratigraphique des formations géologiques; 

dans les contextes d'aquifères fissurés, repérer les linéaments représentatifs de 
failles, fractures et discontinuités, susceptibles de représenter des axes de 
circulation préférentielle des eaux souterraines ; 

préciser, en zones côtières et d'estuaire, les zones soumises aux battements des 
marées. 

6.3.1.2 Prospection géophysique et géochirnique 

En gbophysique, la méthode électrique sera préférentiellement utilisée, mais d'autres 
méthodes pourront également être envisagées (AMT, ...). 

Elle sera très sélective et uniquement à but d'étalonnage de différents contextes géologiques 
tels que : 

0 en milieu fissuré, la recherche de roches saines et fracturées sous un recouvrement 
ergileux épais ; 

en milieu alluvial, la recherche de l'épaisseur des formations perméables et du 
substratum. 

La technique de mesures d'émission de gaz radon sera également testée. Cette technique 
permet de localiser les axes de fractures siir lesquelles les émanations de radon sont 
maximales et donc de repérer les axes préférentiels de circulations d'eaux souterraines. 

Cette technique est simple de mise en œuvre et d'un coût peu élevé. 

6.3.2 Contrâle et interprétation des travaux de forage 

Le contrôle continu des travaux par un hydrogéologue expérimenté est capital puisque 
ce dernier sera chargé : 

en cours d'exécution des forages de reconnaissance : 

0 d'établir la coupe géologique ; 

O de localiser et quantifier les venues d'eau ; 

O de suivre l'évolution de la salinité avec la profondeur ; 
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0 de jiiger des résultats des forages et décider, en relation avec le Maître 
d'Ouvrage, de leur équipement en forage d'exploitation ; 

0 d'établir, dans ce cas, le programme d'alésage et d'équipement. 

* en cours d'exécution des forages d'exploitation : 

O d'effectuer les mêmes types d'observations (venues d'eau, évolution de la 
salinité, ...) ; 

O d'établir le programme de développement et d'essais de pompage ; 

O de procéder au suivi de ces essais et d'en faire l'interprétation. 

Au vu de ces résultats, seront calculés les débits prévisionnels d'exploitation des ouvrages. 

6.3.3 Interprétation de l'ensemble de la campagne de forages 

L'ensemble des résultats et leur interprétation seront'récapitulés dans un rapport de fin de 
travaux. 

Ces résultats permettront, enfin, 1) de lever les incertitudes sur la présence d'eaux 
souterraines dans les différents contextes hydrogéologiques de ITle de Mayotte et 2) de juger 
de l'intérêt de cette ressource par rapport aux autres solutions d'approvisionnement et de 
poursuivre, s'il y a lieu, sa mobilisation. 

Ils permettront également d'orienter l'exploitation de la ressource en eaux souterraines, en 
fonction des différentes gammes de productivité des ouvrages, ainsi que les différents modes 
de captage et d'exhaure en fonction des productivités et des besoins, tant pour l'eau potable 
que pour d'autres applications telles que la petite irrigation (maraîchage) ou l'élevage. 

Pour les villages isolés, la solution du pompage utilisant l'énergie solaire pourra être alors 
étudiée. 

6.4 TECHNIQUE D~EXÉCUTION DES FORAGES 

6.4.1 Technique de foration 

Les terrains traversés comporteront : 

des formations tendres telles qu'alluvions, colluvions et argiles d'altération 
pouvant atteindre 40 m d'épaisseur ; 

* des roches dures telles que des basaltes plus ou moins fissurés, en alternance avec 
des niveaux scoriacés ou cendreux plus ou moins altérés. 
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Les venues d'eau se situeront dans les fissures des roches dures et les niveaux poreux. 
Enfin, en zone côtière, on devra être en mesure de suivre l'évolution de la salinité des eaux 
en profondeur. 

Dans un tel contexte, la technique la mieux adaptée est la foration au marteau fond de 
trou à I'air ou à la mousse. 

L'appareii de forage utilisé devra être également capable de forer également au rotary 
(à l'eau ou à la boue) et de tuber à l'avancement si nécessaire. 

6.4.2 Phases d'exécution des forages 

a) Foration 

Jb foration sr fera en diamètre de reconnaissance (6"). Trois cas de figure sont 
envisageables : 

s i  la Productivité est faible (débit de 1 à 5 m3/h), le forage sera abandonné ou 
équipé eii piézomètre tubé en PVC 4" ; 

si la productivité est moyenne (débit de 5 à 20 m3/h), le forage sera équipé en 
PVC 4", avec massif de gravier et cimentation ; 

si la productivité est bonne (débit supérieur à 20 m3/h), le forage sera alésé 
en 12", et équipé en PVC 10". 

La salinité des eaux sera contrôlée à chaque phase de la foration. 

b) Tests et essais de pompage 

En cours de foration le marteau fond de trou à I'air permettra de localiser les venues 
d'eau et de suivre l'évolution de la salinité. 

Une première mesure du débit sera également faite. Le développement des forages se 
fera à I'air lift. 

Les essais de pompage seront réalisés en deux phases : 

essais par paliers enchaînés de débit croissant, avec mesure de rabattement ; 

essais de débit de longue durée (12 à 24 h), avec mesure de la remontée des 
niveaux après arrêt de la pompe. 

A chacune des phases de tests et essais, on procédera au contrôle et à l'évolution de la 
salinité des eaux. 

Rapport BRGM R 401 84 - 98 REU 26 58 



Évaluation d'un programme eaux souterraines B Mayoiîe 

C )  Profondeur prévisionnelle des forages 

Compte tenu des conditions hydrogéologiques on prévoit : 

O une profondeur moyenne des sondages de reconnaissance de l'ordre de 60 m ; 

une profondeur moyenne des forages d'exploitation de l'ordre de 40 m. 

Seul le sondage de reconnaissance proposé à Combani atteindra 100 à 120 m de 
profondeur. 

Le tableau 10 récapitule les quantités prévisionnelles de travaux à réaliser pour les 
programmes-global et prioritaire. . . 
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Nb. forages d'exploi 

Tableau 10 
Estimation des quantités de travaux à réaliser pour le programme global 

et pour le programme prioritaire 
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6.5.1 Implantation et contrôle des travaux 

a) Moyens en personnel 

1 hydrogéologue senior pour la durée de l'ensemble des travaux. 
Il sera chargé des implantations, du contrôle et de l'interprétation des travaux ; 

1 géophysicien pour l'étalonnage des sites représentatifs ; 

* 1 hydrogéologue senior expert en mission à mi-campagne de travaux. 
Il sera chargé d'établir un premier bilan des travaux exécutés à mi campagne, en 
relation avec le Maître d'Ouvrage et si nécessaire réajuster les objectifs et modes 
d'implantation. A la demande du Maître d'Ouvrage il évaluera, au vue des résultats 
acquis; une &uxième tranche de travaux qui pourra inclure d'autres applications et 
mode d'exploitation des ouvrages. 

a) Moyens en matériel 

a 1 véhicule tout terrain pendant la durée des opérations ; 

petit matériel de mesure de terrain (sonde, conductivimètre, ...) ; 

micro-ordinateur et imprimante portables ; 

matériel de géophysique électrique et véhicule tout terrain, pour la durée de la 
prospection ; 

petit matériel léger de prélèvement de gaz radon. 

6.5.2 Ré2liçation des forages 

S'agissant d'une première campagne de travaux et dans la mesure où il n'existe pas à Mayotte 
de matkriel ou entreprise disposant du matériel de forage adapté, il est recommandé de 
procéder à une cansultation la plus large possible, pour attribuer le marché. 

Cette mise en concurrence et donc la variation des prix proposés, sera d'autant plus 
intéressante que le volume de travaux à réaliser sera important, surtout pour une 
première opération axée à la fois sur la prospection et l'exploitation enchaînée des eaux 
souterraines. 
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7. Planning prévisionnel d'exécution du programme 

Le planning d'exécution repose sur  les principes suivants : 

* études d'implantation : 

0 elles démarreront peu de temps avant les travaux et se poursuivront 
pendant l'ensemble de la campagne. Ainsi, la localisation des implantations 
pourra évoluer, si nécessaire, en fonction des résultats ; 

0 les travaux géophy'siques et la prospection radon seront réalisés, 
sélectivement, à- mi-parcours des travaux, en une campagne pour le 
programme prioritaire et en deux campagnes pour le programme global ; 

exécution des travaux de forage : 

O les sondages productifs seront immédiatement transformés en forages 
d'exploitation ; 

O tests et développement seront réalisés à l'avancement des travaux ; 

0. les essais de pompages pourront être exécutés par une unité indépendante. 

Suivant ces modatités d'exécution on peut prévoir : 

* I'exicution de l'ensemble du programme en 14 mois ; 

O celle du programme prioritaire en 10 mois. 

Le tableau 11 présente le calendrier prévisionnel d'exécution d u  programme global 
ainsi que du programme prioritaire de  forages. 
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Programme Global ' 

Nomine de zones 17 Forages dececonnaissance 35 
Nomke de sites 22 Forages cTexploitation 21 

Programme Prioritaire 

Nombre de zones 9  Forages de reconnaissance 14 
Nombre de sites II Forages #exploitation 9  

8 9 1 0 1 1 1 2  DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Implantation des forages 

Tableau 11 
Calendrier prévisionnel d'exécution du programme de forages 

1 3 1 4  

Implantation des forages 
Morphologie photo-interprétation 
Prospection géophysique 

Contrble des travaux et interpretation 
Mission dexpert senior 

Exbcution des forages 
Sondages de reconnaissance 
Alésage en exploitation et équipement 
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Morphologie photo-interpréMion 
Prospection géophysique 

Contrble des travaux et interpretation 
Mission d'expert senior 

Exbcution des forages 
Sondages de reconnaissance 

1 2  

Développement et tests 
Essais de pompage 

Contrble des travaux et interpretation 

Synthese des travaux 

- - 

3 

- 

- 

- - 

4  

- 

- 

- 
- 

5 

- 

6 

- 
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8. Évaluation financière du programme 

8.1 GUIDES D'ÉVALUATION 

Le programme a été évalué suivant deux approches : 

* un programme global comportant la réalisation de 35 sondages et 21 forages 
d'exploitation ; 

un programme prioritaire minimal, comportant la réalisation de 14 sondages de 
reconnaissance et 9 forages d'exploitation. 

Les coûts détailles pour chacune des deux hypothèsessont présentés en annexe 2. 

L'évaluation des coûts détaillés des opérations reposent sur les principes suivants : 

@ travaux de forage : 

O les prix unitaires affichés reposent sur les prix pratiqués dans la zone, à la 
Réunion en particulier ; 

O czs prix sont susceptibles de varier en fonction d'une mise en concurrence 
effective ; la concurrence sera d'autant plus importante que le volume des 
travaux sera conséquent ; 

O le programme prioritaire est le minimal requis pour une mise en 
concurrence significative. 

études d'implantation, contrôle et interprétation des travaux : 

,- 

S'agissant d'une campagne d'envergure axée, pour la première fois, sur 
l'exploitation, il est important de se donner les moyens d'obtenir des résultats 
significatils et, pour ce faire, d'assurer un cantrôle régulier et une interprétation 
rigoureuse durant l'ensemble des travaux. 

Ceci se justifie d'autant plus que les résultats acquis détermineront, en grande 
partie, la poursuite ou l'arrêt de la mobilisation des eaux souterraines pour les 
années à venir à Mayotte. 

C'est dans cet esprit qu'ont été proposés les moyens humains et techniques décrits 
plus haut  
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Par ailleurs, outre l'apport en eau potable au réseau d'adductionldistribution actuel, les 
résultats permettront de déterminer d'autres valorisations telles que : 

l'alimentation de villages isolés ou très vulnérables aux aléas climatiques, avec 
exhaures et distributions autonomes (énergie solaire par exemple) ; 

la petite irrigation ou I'abreuvement du cheptel par des ouvrages et modes 
d'exhaure adaptés (puits avec pompes centrifuges, par exemple). 

8.2 ÉVALUATION DU MONTANT DU PROGRAMME GLOBAL 

Le prbgram'me des travaux à ex&c"ter, compte tenu du taux prévisionnel de succès est le 
suivant : 

Zones prospectées 17 
. Sites étudiés 22 

Sondages de reionnaissance exécutés : 35 
ForAges d'exploitation (prévisionnel) : 21 

RÉCAFWULATIBN DU MONTANT DU PROJET 

I Montant FF H.T. 

Exécution des forages 8 667 500 
Etudes d'accompagnement 1 740 O00 
Achat véhicules et matériel 180 O00 

Total 10 587 500 
Imprévus et divers (environ 13 %) 1 412 500 

Total général (M.T. ) 12 O00 O00 

Suivant les mêmes principes que le programme global, les travaux à exécuter sont les 
suivants : 

Zones prospectées 9 
Sites étudiés I l  
Sondages de reconnaissance exécutés : 14 
Forages d'exploitation (prévisionnel) : 9 
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RÉCAPITULATION DU MONTANT DU PROJET 

MONTANT FF H.T. 
Exécution des forages 3 662 500 

Études d'accompagnement 1 300 O00 
Achat véhicules et matériel 180 O00 

Total 5 142 500 
Imprévus et divers (environ 15 %) 857 500 

Total général (H.T. ) 6 O00 O00 

Les coûfsdétaillés de l'ensemble du projet ainsi que du programme prioritaire 
minimal sont présentésen annexe.3. 
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DESCRIPTIFS ET OBJECTIFS DES ZONES ET SITES 
PROPOSES 
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RECAPITULATION DES ZONES ET SITES PRESELECTIONNES 
ZONE NORD (N) 
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Priorité 1 Nord 
Nb.zones 6 

1 \ Nb.sifes 

Sondages 
Ales.exploitat. 

9 Nota : Dzaoudzi non retenu 
4 ! 

Q F. exploitation 
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RECAPITULATION DES ZONES ET SITES PRESELECTIONNES 

ZONE SUD 

Prioritb 1 Sud Sondages 6 
Nb.zones 3 Alés.exploitat. 3 
Nb.sites 5 F. exploitation '1 
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FICHE No 1 N 1 
1 SITUATION GENERALE 1 ACCES 
Désignation de la zone : cours moyen Kaouénilajoli - RN1, zone industrielle de Kaouéni, piste d'accès au 
Commune : MAMOUDZOU champ de tir ; 
Village : Kaouéni -zone d'implantation immédiatement à l'amont, dans I; 
Bassin hydrologique : Kaouéni vallée de la rivière : 
Riviére: Kaouénilajoli - sur environ 700 m. 
Lieu dit éventuel : 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

NATURE &SEAU DESSERTE 
Forage : sondages de reconnaissance, étude décharge Kaoudni Mamoudzou 
DAFiSogreah. Prise en rivière : 

Réservoir : 1=1W m3 
Puits : 

Station de pompage : 2 sur forage Kaouéni, 
Source : production moyenne 500 m3/jour. 

Station de refoulement : 20 m3/h 
Station de traitement : 

HYDROLOGIE ET PLUMOMETRIE 
Hydrologie : bassin Kaouénilajoli 
Surface: 4,3 km2 - long.:15,5 km - périmètre: 11 km 
Débit étiage: inf. à 10 Vs 

Pluviométrie moyenoe : 1500 mm/an 
Pluvométrie 1997 : 905 mm 
pi6mmétrie : 

Postes: Mamoudzou, et Madjikavo Lamir 

--- - . - 1 -T\iO~Canisme "récent", édifice de Kaouéni, pyroclastites 1 - débit aérien et souterrain de la rivière alimenté par les 
trachytiques et quelques coulées de basalte ; précipitations et soutenu par la saturation des 
- colluvions et alluvions dans l'axe de la rivière. formations de surface ; 

- circulation privilégiée dans les formations 
volcaniques. 

Zone : vallée moyenne de la Kaouénilajoli 
Altitude : 15 à 25 m 
Accès : piste en direction du champ de tir 
Distance à la mer: mangmve 1200 à 1900 m 

Objectif hydmgéologiqne - formations superficielles sous écoulement de la 
rivière ; 
-niveaux de laves et pyroclastites, fissurés et porosité 
en petit. 
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FICHE No 1 N 2 

Q air lift = 1,6 Ih - ND +?m Q airlifl= 12 Ib - ND + 3 m 
AII. sables à 22,s mlso~ Argile O à 18, al Sables Station de pompage : 2 sur forage Kaouéni, 

production moyenne 500 m3/jour 

SiTUATlON GENERALE 
Désignation de la zone : cours moyen Kaouénilajoli 
Commune : MAUOUDZOU 
Village : Kaouéni 
Bassin hydrologique : Kaouéni 
Rivières: afflueO!s plaine côtière 
Lieu dit éventuel : ouest zone industrielle Kaouéni 

NAT~RE 
Forage : 2 sondages Kawe 1 et 2, (1990) alt.13 m 
KAWE I: K4WE 2 
Prof. 50 m - Plof. eau =4,1 m Prof. 30 m - Prof. cau = 1.8 m 
NS = 8.9 m NS = 12.071 m 

ACCES 
- RN1, zone industrielle de Kaouéni ; 
- différentes pistes et routes d'accès ; 
-zone d'implantation bas de versant et ouest plaine de 
Kzouéni ; 

- sur environ 700 m. de long et 200 m de large. 

&SEAU DESSERTE 
Kaoubni - Mamoudzou 

Prise en rivière : 
Réservoir : 1=1000 m3 

POINTS D'EAU EXISTANTS 
I 

2 foraees d'exploitation pour AEP, à proximité Kawe 1 
et 2 (1990). débits testés: 13 (FI) et 11 m3h (F2) 
1 ppné à l'aval, (1997 ?) 
Puits : quelques puits particuliers dans la partie aval 
Source : 

Pluviométrie moyenne : 1500 mmlan 
Pluvométrie 1997 : 905 mm 

Station de refoulement : 20m3/h 
Station de traitement : 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE 
Hydrologie : bassin Kaouéni 
Surface: env. 3 kmZ - long.:3 km - périmètre: env. 
6 km 
Débit étiage: inf. à 10 11s 

piézométrie : sur sondages Kawé 1 et 2, 

&SEAU DE m DAF 

Postes : Mamoudzou, et Madjikavo Lamir 

1 piézométrie : sur sondages Kawé 1 et 2, 1 
I 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 

IMPLANTATION PROPOSÉE 
Zone : ouest bassin de kawéni. 1 Obiectif hvdm~éoloeiaue 

- 
Géologie : 
- volcanisme "récent", édifice de Kaouéni, pyroclastites 
trachytiques et quelques coulées de basalte ; 
profondeur sup. à 50m sur KAWE 1) ; 
- argiles sables et alluvions du bassin de Kaouéni ( 
50 rn sur kawé 1). 

- 
Hydrogéologie générale : 
- aquifere peu profond dans les alluvions et sables, 
reconnu sur les sondages, au moins 20 m. Aquitère 
vulnérable aux intmsions salées ; 
-aquifère probable dans les fornations volcaniques 
sous-jacentes, profondeur sup. à 50 m à kawé 1. 

Distance à la mer : mangiove 400 à 600 m 
PROPOSITION FORAGE 

Nombre : 2 dont 1 d'exploitation 1 Etnde préalable : photo - interprétation, géophysique, 

.4ltitude : 15 à 25 m 
Accès :différentes pistes et routes, 
Bande d'étude: zone 400 m de long1200 m de large au 
pied des versants et dans l'axe des rivières. 

1 Profondeur movenne 150 m 1 bilan hydrologique. 

" - - - -  - formations superficielles : sables et alluvions ; 
-test des niveaux de laves et pyroclastites, fissurés et 
porosité en petit. 

Reprise 1 forage actuel, profondeur 40 m 1 Réf. ~ i b l i o  : Apport BRGM ( 91 REU 14 ) 
ORDRE D'INTERET : favorable 
ORDRE DE PRIORITE : priorité 1 DAF 
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FICHE No 2 N 
1 SITUATION GEhTRALE 1 ACCES 
Désignation de la zone : sud Kangani 
C o m m ~ n e  : KOUNWU 

Village : Kangani 
Bassin hydrologique : Kangani 
Rivières : Kangani 

--- 

- RN1, au niveau de Kangani; 
- piste longeant la vallée de la kangani; 
- zone d'implantation, plaine amont Kangani; 

- 
Lieu dit éventuel : 

POINTS D'EAU EXISTANTS 
l 

NATURE 
Forage : 
Puits : 

Source : 

&SEAU DESSERTE 
Adduction Mamoudmu 1 Kougou:Kangani 

Prise en rivière : 
Réservoir : Kangani 500 m3 

1 Station de pompage : 

Station de refoulement : 
Station de traitement : 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE 
Hydrologie : bassin Kangani 
Surface : 3,3 km* - long.: 12 km - périmètre : 9,s km 
Dénit étiage : inf. à 10 1;s 

&SEAU DE SUIVI DAF 

Pluviométrie moyenne : 1500 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 1014 c m  

Poste : Madjikavo Lamir (A7) 

niézométrie : 
piézométrie : 

l 1 - nappe phdatique éventuelle dans le recouvrement. 

IMPLANTATION PROPOSEE 

- 
CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Géologie : 
- coulées de basalte anciernes altérées ; 
- r<couvreinent alluvial dans la vzilée. 

1 Disiance à Iz mer : 700 à 1400 m. 
PROPOSlTION FORAGE 

, Nombre : 2 dont 1 d'exploitation 1 Etude préalable : morphologie et photo - 

Hydrogéologie générale : 
- aquifère probable dans les formations volcaniques 
basaltiques alimenté par les venants, éventuellement 
en charge sous l'altération eudes limons argileux ; 

Zoiie : sud Kangani, ancien village 
Altitude : 20 à 40 m 
Accès : piste le long de la plaine, 
Bande d'étude : zone 700 m de long/100 m de large, 
dans l'axe de la vallée. 

Objectif hydrogéotogique 

- test des formations volcaniques et productivité des 
fissures. 
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Profondeur moyenne : 50 m interprétztion 
Rif. Biblio : 

ORDRE D'INTERET : favorable 
ORDRE DE PRIORITE : priorité 1 DAF 



Évaluation d'un programme eaux souterralnes B Mayotte 

Lieu dit éventuel : 

POINTS D'EAU EXISTANTS 
I 

FICHE No 3 N 

NATURE 
Forage : 
Puits : 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : sud iongoni et Trirni 
Commune : KOUNGOU 

Village : ionzoni ( port ) 
Bassin hydrologique : est pointe de Longoni 
Rivières : 

Source : 

a c c È s  
- RNl, carrefour de Longoni ( Trirni ); 
- piste longeant la vallée de la rivière; 
-zone d'implantation, plaine amont niveau ancien 
village. 

&SEAU DESSERTE 
Adduction Mamoudmu 1 Kougoflanganangoni 

Prise en rivière: sur la Longoni 
Réservoir : port de Longoni 

1 Station de pompage : 70 m3/h 

1 Station de traitement : 
I 

Pluviométrie moyenne : 1600 mm/an 
Pluviométrie 1997 : 1033 mm 
piézométrie : 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE 
Hydrologie : rivière est Pointe de longoni 
Su&ce : env.2 km* - Iong. : 3 km - périmètre : env. 

Débit étiage : inf. à 10 11s 

1 piézométrie : 

&SEAU DE SUIVI DAF 
Longoni : D7 

Poste : Longoni (M2) 

I 
CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Géologie: I Hydrogéologie générale: 
- coulées de basalte anciennes de Mtsapéré; - aquifère probable dans les formations volcaniques 1 
- rec3uvrement alluvial dans la vallée. 

l~ i s t ance  à la mer : 600 à 1200 m. 
PROPOSITION FORAGE 

1 Nombre : 2 dont 1 d'exploitation (Étude préalable : morphologie et photo - 1 

baszltiques alimenté par les versants, éventuellement 
en charge sous I'zltération et/des limons argileux; 
- nappe phréatique éventuelle dans le recouvrement de 
vallée. 

Zone : par;ie amont de la plaine allongée 
Altitude : 20 à 50 m 
Accès : piste le long de la plaine, 
Bande d'étude : zme 600 m de long/l00 m de large, 
dans l'axe de la vallée. 

( Profondeur moyenne : 50 m 1 interprétation 1 

WLAXTATION PROBOSEE 
I 1 I 

Objectif hydrogéologique 

-test des formations volcaniques et productivité des 
fissures. 

1 ~éf.~biblio : 

ORDRE D'LVTERET : favorable 
ORDRE DE PRIORITE : priorité 7 DAF 
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Évaluation d'un programme eauxsouterralnes B Mayotte 

Lieu dit éventuel : 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

FEHE No 4 N 

NATURE 
Forage : 
Puits : 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : Bououyoni sud 

(ancien village) 
Commune : B ~ A B O U A  
Village : Bouyouni 
Bassin hydrologique : Bouyouni 
Rivière : Bouvouni 

Source : 

ACCÈS 
- RNI, à Bouyouni; 
- piste longeant la vallée de la rivière; 
-zone d'implantation, plaine amont niveau ancien 
village ; est recoupée par le GR MT1. 

RÉSEAU DESSERTE 
Adduction cote nord 

Prise en rivière : sur la Bouyouni (alt.82 m) 
Réservoir : Mtséni 100 m' 

Station de pompage : 

Station de traitement : prévue 4 000m3/jour 
I 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE 
Hydrologie : Bouyouni 
Surface : 10,s - long: 28 km - périmètre: 18,2 km 
Débit étiage: sup. à 30 1:s 

&SEAU DE s m  DAF 
Bonyoni : D2, D3 

PIuviomEtrie nioyenne : 1600 mm/an 
Pluviorcétrie 1997 : 1033 mm, 12116 mm 
piézométrie : 

1 - recouvrement alluvial dans la vallée. 

Poste : Longoni (MZ), Badansia nord (M6) 

: 

I 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

basaltiques, alimenté par les versants, éventuellement 
en charge sous l'altération etldes limons argileux ; 
- nappe phréatique éventuelle dans le recouvrement de 

Géologie: 
- coulées de basalte anciennes altérées de Mtsapéré ; 

1 vallée. 

IMPLANTATION PROPOSÉE 1 

Hydrogéologie générale: 
- aquifère probable dans les formations volcaniques 

Zone : partie amont de la vallée large de la Bouyouni 
Altitude : 50 à 60 m 
Accès : piste en rive gauche de la vallée 
Bande d'étude : zone 600 m de Iong/200 m de large, 
dans l'axe de la vallée (zone de méandres) 
Distance à la mer :1200 à 2200 m. 

I Objectif hydrogéologique 

- test des formations volcaniques et productivité des 
fissures aquitëres; 
-éventuellement en charge sous limons argileux et 
altération. 

1 

PROPOSlTION FORAGE 
Nombre : 2 don! 1 d'exdoitation 1 Étude préalable : morphologie et photo - 

1 Profondeur movenne :'70 m 1 interprétation, 1 
1 ~éf.bibfio: 

ORDRE D'INTERET : favorable 
ORDRE DE PRIORITE : priorité 2 DAF 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines d Mayotte 

FICHE No 5 N 

NATURE 
Forage : sondage DZOU 1( 1990) alt.13,b 
Prot 46.5 m -Prof. eau = 279 m 

SITU.4TION GENERALE 
Désignation de la zone : Dzonmonyé Est 
Commune : BRANDAROUA 
Village : Dzoumonyé 
Bassin hydrologique : hlaré 
Rivière: Maré 
Lieu dit éventuel : 

j Basaltes sains Essurés à partir de 10.9 rn 

ACCES 
-ml, à Dzoumonyé; 
-piste longeant la rivière Maré et la rivière Tanabé 
GRhlTl: 

- zone de confluent entre la rivière Maré et la rivière 
Tanabé. 

Puits : au moins 1 à Dzoumonyé 
Source : 
Barrage : 1 à l'étude 

POINTS n ' E N  EXISTANTS 

RESEAU DESSERTE 
Addpction cote nord 

Prise en rivière : sur la rivière Maré (alt. 11,s m) 
Réservoir : 2,100 et 500 m3 

I Station de pompage : 1 à 55 m31h 

(Poste : Dzoumounyk P3 1 Pluviométrie moyenne : 1800 mm/an 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMETRIE 
Hydrologie : Maré 
Surface 22,7 km2 - long: 53 km - périmètre : 21  km 
Débit étiage : sup.% Ils 

i ~ luv iomé t i e  19& : 1429 
piézombtrie : sur sondage: 

RESEAU DE SUIVI DAF 
Dmumonyé : Dl 

piézométrie : piézo DZOU 1 

I 
CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

<;éoloçle : 1 Hydrogéologie générale : 
- coulées anciennes de basalte très altérées; 
- recouvrement alluvial dans la vallée. 

- aquifère dans les formations volcaniques basaltiques, 
alimenté par les versants, éventuellement en charge 
sous l'altération etldes limons argileux, basaltes altérés; - nappe phréatique éventuelle dans le recouvrement de . .  . 1 vallée. 

IMPLANTATION PROPOSEE 
l 
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Zone : cours moyen de la rivière Maré, confluent 
MaréiTanabé 
Altitude : 20 à 30 m 
Accès : piste et GR MT1 
Bande d'étude : zone 2ûOx400 m, 
Distance à ia mer : 2000 m. 

PROPOSITION 
Nombre : 1 seul éventuellement transformé en 
exploitation 
Profondeur moyenne : 70 m 

Objecîif hydrogéologique 
-test des formations volcaniques et productivité des 
basaltes sous l'altération ; 
-éventuellement en charge sous limons argileux et 
altération ; 
- tonCefois ces formations sont réputées très altérées 

FORAGE 
Etude préalable : morphologie et photo - 
interprétation, 
Réf. biblio: raooort BRGM f REU 4 S 92)  



Évaluation d'un programme eaux souterraines B Mayotte 

Lieu dit éventsel: 
POINTS D'EAU EXISTANTS 

FICHE No 6 N 
SITUATION GENERALE 

Désignation de la zone : M'Tsangamoudji nord est 
Commune : M'TSANGAMOUDJI 

Village : MTsangamoudji 
Bassin hydrologique : Andrianabé (Ampouriana) 
Rivière AndRnnabi 

Puits : quelques puits dans ou aux abords de la ville 
Source : 

ACCES 
- T l  en direction MTsangamoudji ; 
- route domine la rivière d'environ 15 m ; 
- GR MT1 traverse la zone. 

NATURE 
Forage : sondage TSAN 1( 1990), alt. 39,29 m 
Prof. 40,5 m - Prof. eau = 10.8 m 
Ns = 28.49 m 

Q air lift = 0.8 I/s - ND +IOm /sol 
Alternance niveaux de basalte all6rés et sains, fraclu~és ii partir de 
5,5m 

Barrage: I 

RESEAU DESSERTE 
Adduction M'Tsangamoudji 

Prise en rivière : Adrianabé (ait.env.6Om) 
Réservoir : 2,100 et 2M) m3 

Station de pompage :l à 20 m3/h 

Pluviométrie moyenne : 1700 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 437 mm 1 piézomé&e : sur sondage 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMETRIE 
Hydrologie : Andnanûbé (Ampouriana) 
Surface : 3.2 km2 - long : 8,s km - périmètre : 
10,75 km 
Débit étiage : inf. à 10 Vs 

1 piémmétrie : piézo. TSNl 

RESEAU DE S U M  DAE 
Andrianabé : 20, sur la prise 

Poste : M'tsanmagoudji M 4 

- recouvrement alluvial limité dans la vallée. alimenté par les versants, éventuellement en charge 
sous l'altération et/des l i o n s  argileux. Basaltes altérés 

I 
CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 

I I 
IMPLANTATION PROPOSÉE 

I 

Géologie : 
- coulées de basalte anciennes très altérées ; 

Zone : cours moyen Andnanabi 
Altitude : 40 à 50 m 
Accès : piste et GR MT1 
Bande d'étude : zone 600x100 m, 
Distance à la mer: 900 à 1600 m. 

Hydrogéologie générale : 
- aquifère dans des formations volcaniques basaltiques 

Objectif hydrogéologique 
- test des formations volcaniques et productivité des 
basaltes sous l'altération ; 
-éventuellement en charge sous limons argileux et 
altération ; 

1 - toutefois ces formations sont réputées très altérées - 
PROPOSITION FORAGE 

Nombre : 2 ioraees dont i éventuellement transformé 1 Etude préalable : morphologie et photo - 
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- 
en exploitation 
Profondeur moyenne : 70 m 

interprétation, test géophysique pour rechercher les 
basaltes sains. 
Réf. Biblio : rapport BXGM (REU 4 S 92) 

ORDRE DIINTERET : aléatoire car basaltes altérés, possibilité basaites sains plus profands. 
ORDRE DE PRIORITE : priorité 1 DAF 



Évaluation d'un programme eaux souterraines d Mayotte 

- 
Lieu dit éventuel : 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

FICHE No 7 N 1 

NATURE 
Forage : 
Puits : 

Source : 
Barrage : 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : Baie de Soulou 
Commune : M'TSANGAVOUDJI 
Village : 
Bassin hydrologi,qne : Baie de Soulou 
Rivière : Bouneoumouhé 

RÉSEAU DESSERTE 
Adduction : néant 

Prise en rivière.: 
Réservoir : 

ACCES 
- CCT1 en direction de MTsangamoudji ; 
- pont CCTl sur la rivière Boungoumouhé ; 
- le  Ca1 longe la zone. 

Station de pompage : 

Pluviométrie moyenne : 1700 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 437 mm 
piézométrie : 

- . 

&SEAU DE SUIVI DAF 
. . 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMÉTWE 
Hydrologie : Boungoumouhé 
Surface : 2,4 km2 - long : 6 km -périmètre : 8,6 km 
Débit étiage : 10 à 20 Ils 

Poste : MTsangamoudji M4 

piézométrie : 

IMPLANTATION PROPOSEE 
1 

I 
CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 

Zone : cours moyen Boungoumouhé 
Altitude : 30 à 50 m 
Accès : route Cïl 
Bande d'étude : vallée sur 1000x200 m, 
Distance à la mer : 500 à 1500 m. 

Géçlogie : 
- le rivière est à la limite entre les basaltes altérés 
anciens et la série de MTsapéré ; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de 
vallée. 

PROPOSI'I 
Nombre : 2 forages dont 1 éventuellement transformé 

Hydrogéologie générale : 
- aquitëre dans les formations volcaniques basaltiques 
alimenté par les versants, éventuellement en charge 
sous l'altération etldes limons argileux. Problème de 
limite entre deux formations basaltiques. 

- 
en exploitation 
Profondeur movenne : 70 m 

Objectif hydrogéologique 
- test des formations volcaniques et productivité des 
basaltes sous l'altération ou au contact avec les basaltes 
de MTsapéré; 
- éventuellement en charge sous limons argileux et 
altération: ~~~~~~~~~~-~ - toutefois ces formations sont réputées très altérées 

IN FORAGE 
Etude préalable : morphologie et photo - 
interpritation, test géophysique pour recherchrr les 
basaltes sains. 

1 Réf. biblio.: raowrt BRGM (REU 4 S 92) 1 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines B Mayoite 

FICHE No 7 N 2 
1 SITUATION GENERALE 1 ACCES 

Lieu dit éventuel : 
POINTS D'EAU EXISTANTS 

I 

Désignation de la zone : Baie de Soulou 
Commune : M'TSANGAMOUDJI 
Village : 
Bassin hydrologique : Baie de Soulou 
Ri~ière  : Béja 

N.4TURE 
Forage : 
Puits : 

- CCT1 en direction de MTsangamoudji ; 
- pont CCTl sur la Béja ; 
-zone au NNE de la CT1; 
-au SSO grande plaine côtière. 

Source : 
Barrage : étude préliminaire site RI6 

&SEAU DESSERTE 
Ad&~etion : n6ant 

Prise en rivière: 
Réservoir : 

Station de pompage : 

Hydrologie : Béja 
Surface : env. 4 km2 - long : 2 km - périmètre : env. 
6 km 
Débit étiage : 

&SEAU DE SUIVi DAI? 

Ststion : Dl8 sur site du hitur barrage 

Poste : 

Plüviométrie moyenne : 1700 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 
piézométrie : 

Zone : confluent entre rivière Béja et affluent rive 
gauche 
Altitude : 15 à 30 m 
Accès : route CT1 et piste 
Bande d'étude : vallée en Vau confluent, env. 500 x 
200 m 

piézométrie : 

I 
CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Distance à la mer : 500 à 1300 m. 
PROPOSII 

Nombre : 2 forages dont 1 éventuellement transformé 

Géo!ogie ': 
- le substratum est constitué par les basaltes de 
MTsapéré ; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de 
vaIlLe. 

- 
cn exploitation 
Profondeur movenne : 50 m 

Kydmgéologie générale : 
- aquifère dans les formations volcaniques basaltiques, 
alimenté par les versants, éventuellement en charge 
sous l'altération et1de.s limons argileux. 

Objectif hydrogéologique : 
-test des formations volcaniques et productivité des 
basaltes de MTsapéré sous l'altération ; 
-éventuellement en charge sous limons argileux et 
altération. 

IMPLANTATION PROPOSEE 

>N FORAGE 
Étude préalable : morphologie et photo - 
interprétation, test géophysique pour rechercher les 
basaltes sains. 
Réf. Biblio : 

ORDRE D'INTÉRÉT : recherche basaltes sains sous recouvrement 
ORDRE DE PRIORITE : tester au moins une des 3 sous zones 7 N 1 2 3 (priorité 2 D M ) .  
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Évaiuwtlon d'un programme eaux souterraines B Mayotte 

FICHE No 7 N 3 
SITUATION GENERALE 

Désignation de la zone : Baie de Soulou 
Commune : M'TsANGAMOUDJI 

Village : 
Bassin hydrologique : Baie de Soulou 
Rivière : Batirini 
Lieu dit éventuel : Carrefour de Soulou 

NATURE 
Forage : 
Puits : 

source : 
Barrage : étude préliminaire site RI6 

1 ~ & i t  étiage : 20 à 30 Ils au total 1 Poste : 

ACCES 
- C a l  en direction MTsangamoudji ; 
- Carrefour de Soulou ; 
- la CCTZ en direction de Dzoumonyé longe la zone. 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : néant 

Prise en rivière : 
Réservoir : 

Station de pompage : 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMETR~E 
Hydrologie : Batirini (~or~~portant aussi la rivière Béja) 
Surface : 7,2 km? - long : 20 km - périmètre : 
12.75 km 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

RÉSEAU DE SUIVI DAF 

Station : D J9 Batirini 

Pluviométrie moyenne : 1700 mmlan 
Piuviornétrie 1997 : 
piézométrie : 

vallée. 

IMPLANTATION PROPOSEE 

piizornétrie : 

I 
CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Zone : cours moyen Batirini 
Altitude : 20 à 50 m 
Accès : route CCT, et piste 
Bande d'étude : Vallée 500 x 150m 
Distance à la mer: 600 à 1200 m. 

Géologie : 
- le substratum est constitué par les basaltes de 
MTsapér6 ; 
-des colluvions et alluvions se situent en fond de 

Objectif hydrogéologique : 
- test des formations volcaniques et productivité des 
basaltes de MTsapéré sous l'altération; 
- éventuellement en charge sous limons argileux et 
altération; 

Hydrogéologie générale : 
- aqoifere dans des formations volcaniques basaltiques 
alimenté par les versants, éventuellement en charge 
sous l'altération etldes limons argileux. 

1 ~rofondeur  moyenne : 60 m 1 basaltes sains. 

1 
PROPOSITION FORAGE 

1 Réf. Biblio : 
ORDRE D'INTÉRËT : recherche basaltes sains sous recouvrement 
ORDRE DE PRIORITE : tester au moins une des 3 sous-zones 7 N 1 2 3 (priorité 2 DAF ). 

Nombre : 2 forages dont l éventuellement transformé 
en cxploitation 
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Etude préalable : morphologie et photo - 
interprétation, test géophysique pour rechercher les 



Évaluation d'un programme eaux souterralnes B Mayotte 

FICHE No 8 N 
1 SITU.4TION GENERALE 1 ACCES 1 
1 Désignation de la zone : Tsingoni Est 
Commune : TSINGOM 
Village : Tsingoni 
Bassin hydrologique : Mrowalé 
Rivière : Mrowalé 

~ - -  

- C a l  à partir de Tsingoni ; 
- pont CCTl sur la rivière ; petites pistes en direction 
de la vallée. 

Lieu dit éventuel : 
POINTS D'EAU EXISTANTS 

I I 
NATURE 

Forage : sondage TSIN 1( 1990), 
P =Som, NS =i:9 mkol 
Q air lift = 0,9 Ils, ND =10 m 

Puits : 
Source : 
Barrage : projet 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : néant 

Prise en rivière : Mrowalé 
Réservoir : 200 m3 

Station de pompage : 1 

HYDROWGIE ET PLUVIOMETRIE I RESEAU DE SUIVI DAF 
Hvdrolopie : Mrowalé - 
Surface : 6,4 km2 -long : 14 km - périmètre : 12 km 
~ é b i t  étiage : sup. à 30 1k Statirin : 06 Mrowalé 

~luviométrie moyenne : 1700 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 1437 mm 
piézométrie : sur sondage 

Poste : Combani ( P6.) 

piézométrie : TSIN 1 

MTsapéré, les dépressions sont couvertes de 
projections cendreuses ; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de 

I 
CONTEXTE GEOLOGIQUE ET NYDROGEOLOGIQUE 

alimenté par les versants, éventuellement en charge 
sous l'altération etldes limons argileux. 

Géologie: 
- le substratum est constitué par les basaltes de 

l 

IMPLANTATION PROPOSEEZ 
l 

Hydrogéologie générale: 
- aquifère dans les formations volcaniques basaltiques, 

Zone : vallée ENE de Tsingoni 
Altitude : 50 à 70 m 
Accès : route Cal, et piste 
Bande d'étude : Vallée 400 x 3000m 
Distance à la mer : 1700 à 1600 m. 

Objectif hydrogéologique 
- confirmation productivité des formations volcaniques 
et productivité des basaltes de MTsapéré sous 
l'altération 
- éventuellement en charge sous limons argileux et 
zltération. 

I 
PROPOSITION FORAGE 
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Nombre : 2 sondages dont 1 éventuellement 
transformi en ex~loitation 
Profondeur moyenne : 60 m 

Etiide préalable : motpholoçie et photo - 
interprétation, 
Réf. biblio: rapport BRGM (REU 45 92) 

ORDRE D'INTERÊT : test des basaltes, confirmation résultats de TSIN 1 
ORDRE DE PRIOWrE : voir projet de barrage éventuel. Priorité 1 DAF 



Évaluation d'un programme eaux souterraines B Mayotte 

FICHE No 9 N 
SITUA~ON GÉNÉRALE 1 ACCES 

Désignation de la zone : amont Baie de Tsingoni 
Commune : 'CSINGONI 
Village : ïsingoni, Hachénoua 
Bassin hydrologique : Ourovéni 
Riviére : Ourovéni 
Lieu dit éventuel : 

- CCTl entre Combani et Tsingoni ; 
- pont CCT1 sur la rivière ; 
-petites pistes en direction de la vallée. 

NATURE 
Forage : 
Puits : 
Source : 
Barrage: Barrage de Combani à 4 km de la zone 

POINTS D'EAU EXISTANTS 
I 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : Combani,Tsingoni 

Prise en rivière : 
Réservoir : 

Station de pompage : 1 125 m3/h 
Station de traitement : 2000 m31jour 

Hydrologie : Ourovéni 
Surface : 24 km2 -long : 56 km - périmètre : 23,75 km 
D@bii étiage : sup. à 30 l!s 

I 
CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Géolozie : 1 IIydrogéologie géoérdlc : 

Station : Ourovéni D4 et D5 

Pluviométrie moyenne : lSOO mmlan 
~luviométrte 1997 : 1437 et 1247 mm 
piézométrie : 

Poste : P6 Miréreni, 
A9 Mont Combani 

piézométrie : 

1 plaine proposée. l 

- 
- le subs!ratum est constit~é par les basaltes de 
MTsapéré, les dépressions sont couvertes de 
projections cenkeuses ; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de la 

I 

IMPLANTATION PROPOSEE 
I I 

- reconnaissance du potentiel des alluvions ; 
- aquifère dans les formations volcaniques basaltiques, 
alimenté par les versants, éventuellement en charge 
sous L'altération et!des limons argileux. 

- . . 
Distance à la mer: 1700 à 2500 m. 

PROPOSITION FORAGE 
Nombre : 1 seul éventuellement transformé en ( Étude préalable : morphologie et photo - 

Zone : plaine en V résultant de la convergence de 
plusieurs affluents 
Altitude : 20 à 40 m 
Accès : route CCTI, et piste 
Bznde d'étude : large vallée (plaine), env. 0,s km2 

1 ex~loitation 1 interprétation, reconnaissance géophysique. 

Objectif hydrogéologique : 
- niveaux superficiels, alluvions, colluvions 
-basaltes fissurés, éventuellement en charge. 

~r \ f i>ndeur  moyenne : 60 m 1 Réf. Eiblio : 
ORI>RE D ' I N T E R E ~  : reconnaissance d'un aquilhre perché éventuel et ou des basaltes 
ORDRE DE PRIOKITÉ : à considérer avec barrage de Combani et prise aval. ( Priorité 2 I>AF ) 
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Lieu dit éventuel : 
POINTS D'EAU EXISTANTS 

FICHE No 10 N 

NATURE 
Forage : sondages COMB 1 et 2 ( 1990 ) 
COMB. 1 ( a l t  124,7 m) COMB 2 ( a l t  117,9 m) 
Prof. 41 m - Prof. eau = 13,9 m Prof. 45 m - Prof. eau = 10,O 
NS = 110.8 m NS = 107.9 m 
Q ai: l iR = 1,7 Ih - ND + 2.5m Q air l i e=  1,6 Ih - ND + 2 m 
Sables à 33 à 38 mhol Sables de 36,s à 43 m 1 sol 
AqciRre dans les sables sous les mdres argilifiees 
Puits : puits artisanaux. dans la plaine 
Source : 
Barrage : Combani 1 millions de m3 utile 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : plaine perchée Combani 
Commune : COMBhNI 

Villages: 
Bassin hydrologique : 
Rivière : 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : Chiconi Dembeni 

Prise en rivière : 
Réservoir : 100 m3 

ACCÈS 
- RN2 ; 
- CCï1 Khanat ; 
- pistes. 

Station de pompage : 60 m3/h 
Station de traitement : 

I RESEAU DE SUIVI DAF 

Pluviométrie moyenne : 1900 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 1406 mm 
piézométrie : COMB 1 et 2 

Hydrologie : Coconi ( Apandzo ) 
Surface : 17,7 km2 -long : 45 km - périmètre : 
18,3 km 
Débit étiage : inf. à 10 11s 

pi9zométrie : COMB 1 et 2 

Station : 

Poste : Coconi (P7) 
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1 

CONTEXTE GEOLOGIQUF. ET HYDROGEOLOGIQUE 
Géologie: 
- le substratum est constitué de basaltes et basanites 
zltérés en surface 
- plaine remplie de projections de cendres altérées. 

IMPLANTATION 

Zone : plaine de Combani 
Altitude : 70 à 100 m 
Accès : RN2 et pistes 
Bande d'étude : zone de confluent 500x800 m 
Distance à la mer : 2000 m. 

PROPOSITION 
Nombre : 1 forage d'exploitation au droit de COMB 1 
ou COMB 2 prof. 40 m 
+ 1 sondtge de reconnaissance prof. 100 m, 

Hydrogéologie générale : 
- aquifère dans les basaltes fracturés sous l'altération, 
aquifère en charge sur KAHA 1, en bordure de la 
plaine ; 
- reniplissage de cendres argilisées apparemment 
imperméable 

PROPOSÉE 
Objectif hydrogéologique : 

- aquifère perché de la plaine de Combaoi et, le cas 
échéant, basaltes fissurés sous-jacents. 

FORAGE 
Etude préalable : morphologie et photo - 
interprétation, profils géophysiques dans la plaine. 
Réf. Biblio : Rapport BRGM ( REU 4 S 92 ) 

ORDRE D'INTÉRET : confirmation des résultats des deux sondages, caractéristiques hydmgéologiques 
de la plaine de Combani, et des basaltes profonds ( aquifere de base ). 
ORDRE DE PRIORITE : en fonction des besoins locaux compte tenn de la mise en eau de la retenue de 
Combani ( 1998/1999 ). Priorité 1 DAF pour étude basaltes"profonds". 
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FICHE No 11 N 

Lieu dit éventuel : zone Koualé Légion 
POINTS D'EAU EXISTANTS 

I 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : moyenne Koualé 
Commune : MAMOUDZOU 
Village : Tsingoni, Hachénoua 
Bassin hydrologique : Koualé 
Rivière : Koualé 

NATURE 
Forage : 
Puits : puits particuliers à l'aval 
Source : 2 sources à lhmont 
Barrage : 

ACCES 
- RN2 Tsoundzou 1 ; 
-piste vers Koualé et koualé Légion. 

RESEAU DESSERTE 
Adduction : Koulé vers Mamoudmu et Dembeni 

Prise en rivière : Koualé amont 
Réservoir : 500 m3 

Station de pompage : 50 m3/h 
Station de traitement: 

Débit étiage : sup. à 30 Ils Poste : Poste Koual6 Bas (Ml0 ) 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMETRIE 
Hydrologie : Ourovéni 
Surface : 24 km' -long : 56 km - périmètre : 
23.75 km 

Pluviom6trie moyenne : 1100 mmlan 
Pfuvinmétrie 1997 : 883 mm 
piézométrie : 

RESEAU DE SUIVI D M  

Station : station Koualé Dl1 sur la prise, 

piézométrie : 

l'ensemble volcanique du Sud, altération en principe alimenté par les versants, éventuellrment en charge 
importante ; sous l'altération et/des limons argileux ; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de - les circulations ont lieu dans les basaltes, la recharge 

I 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET WYDROGEOLOGIQUE 

vallée. 1 se situe dans l'altération. 

Géologie : 
- !e substratum est constitué par les basaltes de 

1 

IMPLANTATION PROPOSEE 
I 

HydrogéologZe générale : 
- aquifère dans les formations volcaniques basaltiques, 

Réf. biblio: 

ORDRE D'INTEKET : reeherche/exploitation des basaltes fissur6.s sous l'altération. 
ORDRE DE PRIORITE: Priorité 1 DAF. 

Zone : cours moyen de la Koualé, 
Altitude : 20 à 50 m 
Accès : piste vers Koualé et Koualé Légion, 
Bande d'étude : vallée 1000x150 m, 
Distance à la mer : 200 à 300 m. 

Rapport BRGM R 401 84 - 98 REU 26. 

Objectif hydrogéologique 
- basaltes fissurés, sous l'altération, aquifere 
éventuellement'en charge. 

PROPOSïïION FORAGE 
Nombre : 2 dont 1 d'exploitation 
Profondeur movenne : 60 m 

Etude préalable : morphologie et photo - 
interprétation. 
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ZONE SUD 

CARTE IGN 1/25 000 ( 4410 SUD ) 
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NATURE 1 Forage : sondages DEMB 1- DEMB 2 ( 1990 ) 

FICHE No 1S 

DEM-B I : DEM 2 
Prof. 50 m - Prof. eau = 2,41 m Prof. O m - Prof. eau = 1.0 m 
NS = 8,80m NS = 931 m 

Q airlift = 1,ZIh - N D +  l m  Qairlift= 1 Ih- ND i 7 m  
Basaltes à 15 mlsol Basaltes sains à 23.5 mhal  

Puits : nombreux puits artisanaux pour le maraîchage 
dans la partie aval de la plaine 
Source : 
Barrage : 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : Dembeni est 
Commune : DEMBENI 
Villages: Dembeni et Tsarano 
Bassin hydrologique : Dembeni 
Rivière: Dzmbeni 
Lieu dit éventuel : confluent DembeniiMbili 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : Dembeni 

Prise en rivière: Dembeni amont ( a i t  117 m ) 
Réservoir : 200 m3 

ACCES 
- RN2 Dembeni; 
- carrefour Dembeni 1 Tsarano; 
- piste en direction de la plaine amont du confluent 
DembenilMbili. 

Station de pompage : 
Station de traitement : 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

Pluviométrie moyenne : 1300 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 763 mm 
piézoniétrie : DEME 1 et 2 

HYDROLGGIE ET PLUVIOMETNE 1 RÉSZZU DE SUIVI DAF 

Poste : Dembeni (PX) 

piézométrie : DEMB 1 et 2 

Hydrologie : Dembeni 
Surface : 14 km2 -long : 30 km -périmètre : 37 km 
Débit étiage : inf. à 10 1s Station : D 16 sur prise 

I 
CONTEXTE GEOEOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

1 sondages un peu plus à l'amont. 
PROPOSITION FORAGE 

Nombre : 2 sondages dont 1 d'exploitation 1 Etude préalable: morphologie et pbato - 

Géologie: 
- le substratum est constitué de basaltes et basanites 
altérés en surface ; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de 
vailéz (lit majeur très large à l'aval). 

Zone : plaine au confluen! Dembenimbiii 
Aititude : 15 à 30 m 
Accès : RN2 et pistes 
Bande d'étude : zone de confluent 500x800 n 
Distance à la mer : 1000 à 1500 m. 

1 Profondeur moyenne : 40 m 1 interprétation. 

;Yydrogéologie générale : 
-aquifère dans les basaltes fracturés ; 
- aquifère en milieu fissuré en charge sous l'altération 
etldes limons argileux ; 
- aquifère superficiel dans les terrainsde surface. 

Objetif  hydrogéologique 

- aquifère dans basaltes fissur6s, éventuellement en 
charge ; 
- confirmation des résultats déjà acquis par deux 

1 Réf. Biblio : Rapport BRGM (REU 4S 92) 
ORDRE WINTERET : confirmation des résultats des deux sondages 
ORDRE DE PRIORITE : en fonction des besoins et débit d'étiage de la prise (priorité 1 DA@. 
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I 
POINTS D'EAU EXISTANTS 

FICHE No 2 S 

NATURE 
Forage : sondages HANDJ 1 ( 1990 ) 
Prcf. 30 m -Prof. eau = 4.51 1 rn 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : Hadjangoua 
Commune : DEMBWI 
Villages: Hadjangoua 
Bassin hydrologique : Salim Bé (Bénara) 
Rivière: Salim Bé 
Lieu dit éventuel : confluent Salim BéiMlisi 

I\'S = 8,35 m 
Q air Iifi = 0,s Ih- ND t 2m 

ACCES 
- RN2 Hadjengua ; 
- piste vers Maboungani ; 
-piste en direction de la plaine amont du confluent 
Salim BéIMlisi ; 
- autres pistes. 

RfSEXu DESSERTE 
Adduction : Brandele /Handjangooi 

Prise en rivière : 1 Réservoir : 200 m3 (83 m) 

Alternance basaltes sains et ali6rés à panir de 1530 rn 
Puits : puits artisanaux dzns la partie aval de la plaine de pompage : 

Source : Station de traitement : 

Barrage: I 

Pluviométrie moyenne : 14ûû mmlan 
Pluviométrie 1997 : 866 mm 
piézométrie : HANDJ 1 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMETRIE 
Hydrologie : Salim Bé ( Bénara ) 
Surface : 6,7 km2 -long : 12 km -périmètre : 11 km 
Débit étiage : inf.à 10 lis 

Poste : Hajangoua ( W ) 

piézométrie : HANDJ 1 

RÉSEAU DE SUIVI DAF 

Station : 

I 
CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

G6nlooie: 1 Hydrogéologie générale : 

I 
IMPLANTATION PROPOSEE 

- - - ~  
- le substratum est constitué de basaltes et basanites 
altér6s en surface; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de 
vallée ( lit majeur très large à l'aval ). 

. - - -  - aquifère dans des basaltes fracturés; 
- aquifère en milieu fissuré, en charge sous l'altération 
etldes limons argileux; 
- aquifère superficiel dans les terrains de surface. 

1 se situant vers l'amont. 
PROPOSITION FORAGE 

Nombre : 1 sondage transformé en forage 1 Etude préalable : morphologie et photo - 

Zone : partie amont de la plaine de Hadjangoua 
Altitude : 10 à 30 m 
Accès : RN2 et pistes 
Bande d'étude : zone de confluence 700x300 m 
Distance à la mer : 600 à 1500 m. 

Objectif bydrogéologique 

- aquifère dans des basaltes fissurés, éventuellement en 
charge ; 
- confirmation des résultats du sondage HANDJ 1, en 
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d'exploitation en cas de succos 
Profondeur moyenne : 40 m 

interprétation 
Réf. Biblio : Rapport BRGM (REU 4 s  92) 

ORDRE D ~ T É R Ë T  : confirmation des résultats du sondage HANDJ 1 
ORDRE GE PRIORITE : en fonction des besoins et débit d'étiage (pnorifé 2 DAF) 
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FICHE No 3 S 
SWUATION GENERALE 
Désignation de la zone : Nord Dapani 
Commune : B/WDREI.E 
Villages: Dapani 
Bassin hydrologique : Mroni Bé 
Rivière: Mroni Bé 
Lieu dit éventuel : confluent Mroni BéIKanaléni 

NATURE 
Forage : 

Puits : puits artisanaux dans la partie aval de la plaine 
Source : 
Barrage : 

Débit étiage : inf. à 10 11s j 
Pluviométrie movenne : 1200 mmlan 

ACCES 
- CCT4 Dapani ; 
-pont sur la Mroni Bé ; 
-piste GRTMl le long de la vallée du Mroni Bé. 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : Bandrele Ihpd 

Prise en rivière : 
Réservoir : 200 m3 à Moutsamoudou 

Station de pompage: 
Station de traitement : 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMETRIE 
Hydrologie : Mroni Bé 
Surface : 7,06 km2- long : 12,5 km - périmètre: 
10 km 

Postes : Mtsamoudou (A 10) 
M'Bouini (P11) 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

&SEAU DE SUIVI DM 

Station : 

Pluviométrie 1997 : 674 - 1098 mm piézométrie : 
piézométrie : 

I 
CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Géologie: 1 Hvdrogéologie générale: - - 1 --le substratum est constitué de basaltes et basaltes 1 - iquifere dans des basaltes fracturésszins sous une 
néphéléniques altérés en surface (bouclier ancien) ; couche d'altération ; 
- des colluvions et alluvions se situent en fond de - aquifere en milieu fissuré en chargesoiis l'altération 

l 
IMPLANTATION PROPOSEE 

I 

vallée ; 
- la plaine côtière de Dapani est très développée, 
(aititude proche de la cote O). 

etldes limons argileux ; 
- aquitère superficiel dans les terrainsdc surface, 
probablement saumâtre. 

Distance à la mer : 1200 à 1600 m. 
PROPOSITION FORAGE 

Nombre : 2 sondazes dont 1 transformé en 1 Étude préalable: morphologie et phdo-interprétation 

Zone : cours moyen du Mroni Bé, zone de confluence 
Mroni BéIKanaléni, 
Altitude : 10 à 30 m 
.4ccès : route CCT4, piste GRMT1, 
Bande d'étude : zone de confluence 400x200 m 

1 exploitation en casde succès 1 Réf. Biblio : 

Objectif hydrogéologipee 

-recherche d'un aquifere dans des basdtes sains 
fissurés sous l'altération ; 
- aquifere éventuellement en charge. 

Profondeur moyenne : 10 n i  
ORDRE II~IWERÉT : recherche basaltes sains sous une altération épaisse 
ORDRE DE P K I O N ~ É  : Dapani en bout de réseau pasde ressource propre (priorité 2 DAQ. 
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Lieu dit éventuel : 
POINTS D'EAU EXISTANTS 

I 

FICHE No 4 S 

NATURE 
Forage : sondages M'RO 1 ( 1990 f aIt.t12,36 m 
Prat56 m - Pmteai? = 0.12 m 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : NNO Mronabéja 
Commune : KAA'i KEU 
Villages: Moronabéja 
Bassin hydrologique : Antanana ( Mro Talin ) 
Rivikre : Antanana 

~~~ ~~ ~. 
NS= 12,36 ni 

Q air lifl= 1,4 I ls - ND t 7,s m 
Alternance basaltes sains et alldrds à mnir de 9.5 m. basalles sains 

ACCES 
- CCT4 Moronabéja ; 
- pont sur la Antanana ; 
-piste en direction du Choungui Kéli. 

fissur& à panir de 48 m. 
Puits : quelques puits dans MronabÉjz 
SourcP : 
Barrage: 

RÉSE~U DESSERTE 
Adduction : i partir de Chinompi 

Prise en rivière : 
Réservoir : 200 m3 (323 m), près du Choungui 

200 m3 enûepaskéli et Mouini 
Station de pompage : 12 m3/h 
Station de traitement : 

/ fiébit étiage : i n i  à 10 Ils 

I HY~ROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE 
~ ~ d r o l o g i e  : Antanaria palim) 
Surface : ?,76 km2 -long : 7,5 km -périmètre : 1 7,8 km 

Pluviométrie moyenne : 1200 mdan  
Pluviométrie 1997 : 1098 mm 
piezométrie : MRO 1 

&EAG DE SUIVI DAF 

Station : 

Poses: M'Bouini (l'Il) 

piézométrie : MRO 1 

I 
CONTEXTE GÉOLOGIQUIE ET HMROGEOLOGIQUE 

I t IMPLWTATION PROPOSEE 
I 

Giologie: 
- le substratum est constitué de basaltes et basaltes 
n6phéléniques altérés en surface (bouclier ancien) 
- des colluvions et zlluvions se situent en fond de 
vallée , 
- la plaine côtière de Mronabéja est très développée, 
son altitude est proche de la cote 5 m. 

Hydrogéo!ogie générale: 
-aquifère dans les basaltes fracturés sains sous une 
altération épaisse ; 
-aquifère en milieu &ré en chargeso~s l'altération 
eudes limons argileux; 
-aquifère superficiel h s  les terrains de surface, 
probablement saumâtre. 

Distance à la mer : 1200 à 1600 m. 1 situant vers l'amont. 
PROPOSITION FORAGE 

Zone : cours moyen Antanana à l'amont du MRO 1 
Altitude : 15 à 30 m 
Accès : route C a ,  piste en direct. du Choungui kéli 
Bande d'étude : zone de 500x200 m 

Nombre : 1 sondage transformé en exploitation en cas Étude préalable: morphologie et photo - 
de succès 1 interprétation. 

Objectifhydrogéologiqse 
- zquifère dans des basdtes fissurés, éventuellement en 
charge. 
-confirmation des résulk!s du sonda@ MRO 1, en se 

1 Profondeur moyenne : 40 m 1 Réî. Biblio : 
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FICHE No 5 S 1 

de la plaine côtière de la Baie de Bouéni ( de Chirongui 
à M'Réréni ). 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

SITUATION GENERALE 
Désignation de la zone : est Mramadondon 
Commune : CIIIRONGUI 
Villages : Chirongui - Mramadoudou 
Bassin hydrologique : Baie de Bouéni 
Rivière : Chanfi 
Lieu dit éventuel : bas de versants et terrasses 

ACCES 
- RN3 à Chirongui ; 
- route CCT 5 à~ramadoudou. 

NATURE 
Forage : 
Puits : nombreux puits particuliers dans la plaine 
côtière de la Baie de Bouéni 
Source : ' Barrage : 

Postes : ~akmadou (A6 ) 
Pluviométrie moyenne : 1200 mmlan Poroani (A4 
Pluviométrie 1997 : 971 et 1542 mm 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : côte est de Chicongui à Sada 

Prise en rivière : à M'Réréni et Poroani 
Réservoir : 200 m3 au sud de Malamani 

Station de pompage: 
Station de traitement : 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE 
Hydrologie : bassin versant de la Baie de Bouéni, 
nombreuses petites rivières aboutissant dans la Baie 
Rivière pérenne : Chanfi, bassin versant limité 

1 piézokétrie : 1 piézométrie : 

&SEAU DE SUIVI DAF 

Station : 

I 
CONTEXTE GEOLOGIQUE: ET HYDROGEOLOGIQUE 

Géo lo~e :  1 Hydrogéologie générale : 

1 de la Baie de Bouéni. 

IhfPLANTATION PROPOSEE 

- 
- le substratum est constitué de basaltes et basaltes 
néphéléniques altérés en surface (bouclier ancien), 
- la plaine côtière de la Baie de Bouéni est très 
développée. Elle forme une entité géologique à part 
entière, avec une partie basse limoneuse et des terrasses 
s'étageant jusqu'à 20 m au pied des versants. 

- aquifère dans les basaltes fracturés sains sous 
l'altération, l'aquifère est en charge sous le 
recouvrement peu perméable ; 
- aquifere superficiel dans la partie basse de la plaine, 
et peut être dans les terrasses en pied de versant ; 
- l'ensemble des aquifères est alimenté par le 
missellement et les infiltrations de l'ensemble du résear 

Zone : zone de terrasse haute au droit de la Chanfi 
Altitude : 20 à 30 m 
Accès : route CCT 5, piste d'accès à rechercher 
Bande d'étude : zone parallèle à la cote environ 
1000 x 200 m 

1 Réf. Biblio : rapport BRGM (REU 4S 92) 

ORDRE D'INTERET : recherche basaltes sains sous l'altération épaisse, reconnaissance des terrasses 

Objectif hydrogéologique 
- aquifère dans des basaltes fissurés, éventuellement en 
charge sous l'altération ; 
- reconnaissance des terrasses alluvionnaires. 

Distance à la mer : 500 à 700 m. 
PROPOSITION FORAGE 

alluvionnaireç 
ORDRE DE PRIONTE : zone apparemment déficitaire en cas d'étiage sévère (Priorité 1 DAE'). 

Nombre : 1 sondage transformé en forage 
d'exploitation en cas de succès 
Profondeur moyenne : 50 rn 
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Étude préalable: morphologie et photo-interprétation, 
- étalonnage géophysique profils perpendiculaires à la 
côte (cf. également sites 5S2 et 5S3) 
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à ~ ' ~ é r i n i ) .  
POINTS D'EAU EXISTANTS 

I 

FICHE No 5 S 2 
SITU.4TION GENERALE 

Désignation de la zone : est Malamani 
Commune : CHIRONGUI 
Villages : Malamani 
Bassin hydrologique : Baie de Bouéni 
Rivière : Daradjajou 
Lieu dit éventuel : bas de versants et terrasses 
de la plaine côtière de la Baie de Bouéni (de Chirongui 

&SEAU DESSERTE 
Adduction : côte est de Chirongui à Sada 
Prise en rivière : à M'Réréni et Poroani 
Réservoir : 200 m3 au sud de Malamani 

ACCES 
- RN3 à Chirongui 
-route CCT 5 à Malamani 

, 

Station de pompage: 
Station de traitement : 

NATURE 
Forage : 
Puits : nombreux puits privés dans la plaine côtière de 
la Baie de Bouéni 
Source : 
Barrage : 

HYDROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE 
IIgdrologie : bassin versant de la Baie de Bouéni, 
nombreuses petites riviéres aboiitissaot dans la Baie 
Rivière pérenne : Daradjajou, bassin versant limité 

I 

Pluviométrie moyenne : 1200 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 971 et 1542 mm 
Piézométrie : 

&SEAU DE SUIVI DM 

Station : 

Postes : Maramadou (A6) 
Poroani (A4) 

piézométrie : 
1 

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 
Géologie : 1 Hydrogéologie générale : 

1 de la Baie de Bouéni. 
IMPLANTATION PROPOSEE 

I 

- 

- le substratum est constitué de basaltes et basaltes 
népl-.éléniqiies altérés en surface (bouclier ancien); 
- la plaine côtière de la Baie de Bouéni est très 
développée, elle forme une entité géologique à part 
entière, avec une partie basse limoneuse et des terrasses 
s'étageant jusqu'à 20 m au pied des versants. 

Zone : zone de terrasse haute au droit de la Daradjajou 
Altitude : 15 à 30 m 
Accis : route CCT 5, piste d'accès à rechercher 
Bande d'étude : zone parallèle à la côte 
env.1000~200 m 

- aquifere dans les basaltes fractures sains sous 
I'altération, l'aquifère est en charge sous le 
recouvrement peu perméable ; 
- aquifere superficiel dans la partie basse de la plaine, 
et peut être dans les terrasses en pied de versant ; 
- l'ensemble des aquiferes est alimenté par le 
missellement et les infiltration de l'ensemble du réseau 

Objectif hydrogéologique : 
- aquifère dans des basaltes fissurés, éventuellement en 
charge sous l'altération ; 
- recannaissance des terrasses alluvionnaires. 

Distance à la mer : 600 à 1000 m. 
PROPOSITION FORAGE 

Nombre: 1 sondage transformé en exploitation en cas 1 Etude préalable: morphologie et photo - 
de succès interprétation, . 
Profondeur moyenne: 50 m -étalonnage géophysique profils perpendiculaires a la 

cote ( cf. également sites 5S1 et 5S3 ) 
Réf. Biblio : rapport BRGM 

0ItL)KL.: I>'INTÉRÉT : recherche basaltes sains sous l'altération ;paisse, reconnaissance des terrasses 
alluvionnaires 
0RI)RE I)E PRIORITE : zone apparemment déticitaire en cas d'étiage sévère (Priorité 1 DAE3. 
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Évaluatlon d'un programme eaux souterralnes B Mayotte 

NATURE RÉSEAU DESSERTE 
Forage : sondage MRE 1 alt.15,60 m Adduction : côte est de Chirongui à Sada 
Prof.70 rn - Proteail = 157 m Prise en rivière : à MRéreni sur la Sa& 

FICHE No 5 S 3 
SITUATION GENERALE 

Désignation de la zone : Est Mréréni Bé 
Comniune : CHIRONGUI 
Villages: Mréréni 
Bassin hydrologique : Baie de Eouéni 
Rivière: Kaféni et affluent rive gauche 
Lieu dit éventuel : bas de versanis et terrasses 
de la plaine côtière de la Baie de Bouéni (de  Chirongui 
à M'R6reni ). 

ACCES 
- RN3 à Chirongui ; 
- route CCT 5 à Mréréni ; 
- plusieurs pistes d'accès. 

NS= 13,38 m 
Q air lifr= 2,I 1h; ND + 3 rn 
Alternance basaltes saim et alterés à de 9 m basaltes sains 
fissurés oartir de 40 m. fissures oarfok recristallides. 

POINTS D'EAU EXISTANTS 
l 

~ ~ 

et Poroani 
R é s e ~ O i r  : 200 m3 au sud de Malamani 

200 m3 à Poroani 

. . 

. 

Pluviométrie 1997 : 971 et 1542 mm 
piézométrie : MRE 1 

Barrage : 
HïDROMGIE ET PLUI'IOhIETRIE 

Hydrologie : bassin versant de !a Baie de Boueni, 
nombreuses petites rivières aboutissant dans la Baie 
Dont la : Kaféni et son affluent en rive droite, bassin 
versant limité mais rivière pérenne. 

Pluviométrie moyenne : 1200 mmlan 

piézométrie : MRE 1 

. ~~~ ~ 

Puits : nombreux puits particuliirs dans-la plaine 
côtière de la Baie de Bouéni 
Source : 

RÉSEAU DE SUIVI DAF 

Station : 

Postes : Maramadou (A6) 
Poioani (A4 ) 

Station de pompage : 
Station de traitement : 

1 de la Baie de Bouéni 

I IMPLANTATION PROPOSEE 

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Altitude : 20 à 30 m 
Accès : route C C ï  5, piste CRMTI et autres 
Bande d'étude : zone parallèle à !a côte, environ 
1500 x 390 nl 

Géologie: 
- le substratum est constitué de basaltes et basaltes 
n$hAléniques altérés en surface ( bouclier ancien), 
- la plaine côtièr~ de la Baie de Bouéni est très 
développée ; elle forme une entité géologique à part 
entière, avec une partie basse limoneuse et des terrasses 
s'étageant jusqu'à 20 m enpied de versant. 

1 Objectif hydrogéologique 

Hydrogéologie générale: - aquifère dans des basaltes fracturés sains sous un 
niveau d'altération ; I'aqcifere est en charge sous le 
recouvrement peu perméable ; 
- aquifère superficiel dans la partie basse de la plaine, 
et peut être dans les terrasses en pied de versant ; 
- l'ensemble des aquiferes est alimenté parle 
ruissellement et les infiltrations de I'ensemble du réseau 

- - 

- aquifere dans des basaltes fissurés, évenhellement en 
charge, sous l'altération ; 
- reconnaissance des terrasses alluviales 

' 

&paisse, reconnaissance des terrasses alluviales 
0KL)KE DE PRIORITE : zone apparemment déficitaire en cas d'étiage sévcre ( Priorité 1 DAP.' ). 1 
Profondeur moyenne : 50 m 
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Distance à la mer : 700 à 1500 m. 
PROPOSITION FORAGE 

Réf. Biblio : rapport BRGM ( REU 4 S 92 ). 

Nombre : 1 forage d'exploitation au droit du MREl 
prof.70 m + 2 sondages dont 1 transformé en 
exoloitation 

ORDRE D'INTERËT: confirmation du sondage MRE 1, recherche de basaltes sains sous I 'a l tht ion 

Étude préalable : morphologie et photo-interprétation, 
- étalonnage géophysique par profils perpendiculaires à 
la côte (cf. également sites 5S1 et SS2) 



Évaluation d'un programme eaux souterraines 9 Mayotte 

FICHE No 6 S 
SITUATION GENERALE 

Désignation de la zone plaine perchée 
CoconiIICahani 
Commune : OUknlGAh!i 
Villages : Coconi et Kahani 
Bassin hydrologique : b c o n i  ( Apandzo ) 
Rivière : Coconi 
Lieu dit éventuel : zone confluence de la Coconi 
amont 

ACCÈS 
- RN2 Coconi ; 
- C a 1  Khanat ; 
-pistes. 

NATURE 
Forage : sondages KAHA 1- KAHA 2 ( 1990 ) 
KAHA 1( alt.116 m) K ~ H A  2 (100 m) 
Prof. 43 m - Prof.eau = 8.5 m Prof. 45 m - F'rof.eau =28,6 m 

Puits : quelques puits artisanaux. 
Source : 
Barrage : 

POINTS D'EAU EXISTANTS 

&EAU DESSERTE 
Adduction : Chiconi Dembeni 

Prise en rivière : 
Réservoir : 100 m3 

NS = 107 m N S = 7 0 m  
Q airlift = 1,66 Ih - ND t Sm Q airiift = 1,3 Ih - ND t l m 
B ~ z l t e s  sains fracturés à 22 m : sol Basalies sains A 24 mhol 
Aquitèie en charge au KAHA 1 en bardare de plaine. 

Station de pompage : 60 m3h 
Station de traitement : 

Débit étiage : inf. à 10 Ils 

HMROMGIE ET PLWIOMÉTRIE 
Hydrologie : Coconi ( Apandzo ) 
Surface : 17,7 km2 -long : 45 km - périmètre : 
18.3 km 

Poste : Coconi ( P7 ) 

RÉsEAu DE SUIVI D M  

Station : 

Pliiviométrie moyenne : 1900 mmlan 
Pluviométrie 1997 : 1406 mm 
piézométrie : KAH.4 1 et 2 

1 imperméables 

IMPLANTATION PROPOSEE 
I 

piézométrie : KAHA 1 et 2 

I 
CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Zone : olaine de Coconi I Kahani 1 Objecîif hydrogéologique 

Géologie : 
- le substratum est constitué de basaltes et basanites 
altérés en surface; 
- plaine remplie de projections de cendres altérées. 

Hydrogéologie générale : 
- aquifère dans les basaltes fracturés sous une couche 
d'altération ; 
- aquifère en charge, sur KAHA 1, en bordure de la 
plaine ; 
- remplissage de cendres argilisées apparemment 

I 
ORDRE D'INTÉRËT: conlinnation des résultats des deux sondages, cara&ristiques hydmgblogiques de 

- 

Altitude : 70 à 100 m 
Accès : RN2 et pistes 
Bande d'étude : zone de confluence 500x800 m 
Distance à la mer : 2000 m. 

PROPOSITION 
Nombre : 1 forage d'exploitation au droit de KAH 1 
ou KAHA 2 prof. 70 m ; 1 sondage de reconnaissance 
prof. 70 m 

la plaine 
0KI)KE DE PRIORITE: en fonction des besoins et débit d'étiage du réseau ( Priorité 2 DAF). 

- aquifère basaltes fissurés, éventuellement en charge ; 
- confirmation des résultats des deux précédents 
sondages en particulier KAHA 1 

FORAGE 
Etude préalable : morphologie et pholo - 
interprétation, étalonnage géophysique. 
Réf. Biblio : Rapport BRGM ( REU 4S 92 ). 
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Évaluation d'un programme eaux souterraines ti Mayotte 

ANNEXE 2. 
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Evaluation d'un programme eaux souterraines à Mayotte 

1 - EVALUATION FINANCIERE DU PROGRAMME GLQBAL 

1.1 - EVALUATION FINANCIERE DES FORAGES 

Rapport B R G M  R 40184 - 98 REU 26 

Hypothèse : 

Zones prospectées 17 

Sites étudiés 22 

Sondages de reconnaissance 35 (2 100 ml farés) 

Forages d'exploitation 21 

Montant total 8 667 500 FF (H.T.) 

h" Prix 

1.a 

1.b 
1." 

1.d 

?.a 

2.b 

2.e 

3.a 

3 

3 

4 

5 

rj.= 

6.b 

6.~ 
6.d 

7 

7.a 

7.b 

8 

8.b 

9 
9.a 

9.b 

Unité 

forfait 

forfait 

km 

km 

forfait 

ml 

ml 

ml 

Designalion des opérations 

Installations et déplacements 
Amenée générale et repli dn matériel sur la 
première base à Mayotte 
AmCnagernent et repli sur la deuxième base 

Déplacement sur chaque wne de forage 

Déplacement de forage à forage 

Installation, montage, démcntage du matériel 
&r forage 

Sons-total insiailalions déplacements 

Foration 

Foration reconnaissance diam. 6" 
Alésage du diamètre de remnnaissance en 12" 

Foration direne en diamètre 12" 
Plus value p u r  forage au rotary diam. 6" 

Plus value pour alésage au rotary diam. 6" et 12 

Plus value p u r  forage au rotary diam. 12" 

Mise en place et arrachage Nbage de saatèneme 

Heure d'arrêt pour test du forage en murs 
dréquipemeni (arrêt supérieur 2 1 heure) 

Sons total foration 

Equipement des forages 
Equipement tubage plein PVC 4" 

Equipement tubage plein PVC 10" (ou acier) 

Equipement tubage cripiné PV 4" 
Equipement tubage népiné PV10" (ou acier) 

Mise en place massif de mvier roulé 2-5 mm 

Forage piémmètre équipé en 4" 

Forage d'exploitation équipé en 10" 

Remplissaee espace annulaire tout venant 
bouchon au wntan du massif de eravier 
Forage piéwmètre équipé en 4" 

Forage pihomètre équipé en 10" 

Cimentatian de l'espace annuiaire (sur au moins 

Forage piézomètre équipé en 4" 

Forage d'sxploitation équipk en 10" 

Sous total équipement 

Prix unitairr 

200 000 
50 000 

400 

6W 

20000 

1500 

1 MM 
2500 

800 

Quantité 

1 

1 

100 

30 

35 

2100 

680 

160 

300 1 800 

Montant (FF H.T.) 

200 O00 

50 O00 

40 O00 

18 O00 

700 O00 

1008 000 

3 150 000 

680 O00 

400 WO 
240 O00 

150 

20 

100 

50 

240 

420 

240 

420 

360 

630 

120 

110 

12 

21 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

mi 

ml 

mi 

120 O00 

20 000 

80 O00 

25 O00 

4 715 O00 

144 O00 

546 O00 

192 O00 

714 O00 

72 O00 

326 000 

12 WO 
16 500 

12 O00 

42 O00 

1 876 500 

1000 

800 

500 

600 

1300 

800 

1700 

2W 
200 

100 

150 

1 O00 

2000 



Evaluation d'un programme eaux souterraines ?i Mayotte 

Développement essai de pompage 

sur forage et équipé IO" 

(pompe 5 à 20 ni3ih) 

( pompe 20 à M mh) 
Essais longue durée sur forage 10" (pompe 20 à 
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Evaiuation d'un programme eaux souterraines Mayotte 

1.2. - MONTANT DES ETUDES D'ACCOMPAGNEMENT Montant 
(FFHT) 

1.2.1. - Etudes d'implantation 

a) Géologie, morphologie, interprétation photo- aériennes 
17 zones et 35 forages 

b) Prospection géophysique et géochimique 
* prospection électrique (étalonnage sur 4 sites) 
* prospection radon 

c) Contrôle et interprétation des travaux de forage 
* Maitrise d'Oeuvre déléguée 

* Mission d'appui expert senior 

t) Informatisation des données 
* Création d' une base de données points d'eau à Mayotte 

Total études et contrôle travaux 

1.2.2. -Achat véhicules et éauivement 
" 1 véhicule tout terrain 
* Môtériel de mesure et divers 

Total équipement 

RECAPITULATION DU MONTANT DU PROJET 

Exécution des forages 
Etudes d'acompagnement 
Achat véhicules et matériel 

Total 
Imprévus et divers environ 13 % 
Total général (FF H.T. ) 
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Evaluation d'un programme eaux souterraines B Mayone 

2 - EVALUATION FINANCIERE DU PROGRAMME PRiORlTAlRE 

2.1 - EVALUATION FINANCIERE DES FORAGES 

Rappofi BRGM R 40181 - 98 REU 26 

Hypothése 
Zones prospectées 

Sites étudiés 
Sondages dereconnaissance 

Forages d'exploitation 
Montant total 

17 
22 
14 840 ml forés 
9 

3 662 500 Fi? (H.T.) 

enée générale et repli du matériel sur 
remière base à Mayone 
énagement et repli sur la deuxième base 

4 
5 

6a 
6b 
6c 
6d 
7 
7a 
7b 
8 

Sa 
81, 
9 

9a 
9b 

Mise en place et arrachage tubage de soutènement 
Heure d'arrêt pour test du forage en cours d'équipement 
(arrêt supérieur à 1 heure) 

Sous total foration 

Equipement des forages 
Equipement tubage plein PVC 4" 
Equipement tubage plein PVC 1 0  (ou acier) 
Equipemrnt tubage crépiné PVC 4" 
Equipement tubage crépiné PVC 1 0  (ou acier) 
Mise en place massif de eravier mulé 2-5 mm 
Forage piézomètre équipé en 4" 
Forage d'exploitation équipé en 1 0  
Remplissage espace annulaire tout venant bonchon 
au contact du massif de eravier 
Forage piézomètre équipé en 4" 
Forage piézomètre équipé en IO" 
Cimentation de I'es~ace annulaire (sur au mois 10 m l  
Forage piézomètre équipé en 4" 
Forage d'exploitation équipé en 1 0  

Sons total équipement 

ml 

ml 

ml 
ml 

800 

500 

600 
1300 

50 

30 

100 
180 

ml 800 
ml 1700 

ml 1 200 

ml 1 
200 

l 
100 .i 1 150 

40 O00 

15 O00 
1835 O00 

60 O00 
234 O00 

100 
180 

150 
270 

50 
90 

5 
9 

U 
U 

30 O00 
306 O00 

30 O00 
4 000 

5 O00 
!3 500 

5 O00 
18 O00 

$05 500 

1 O00 
2000 



Evzluation d'un programme eaux souterraines à Mayone 
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No 
Prix 

Désignation des opérations Unité 

10a 
lob  

1 l a  

l l b  

12 

13 
13 
13 

Prix 
unitaire 

TOTAL GENERAL 3 662 500 1 

Quant. 

l 

Développement essai de pompage 
Développement air lift forage équipé en 4" / 5WO 

8000 

Montant 
(FFHT) 

Dé\,eloppemenl air !if1 et pompe si nécessaire 
sur forage et équipé 10" 

U 
5 
9 

Essais par palliers en enchaînes sur forage 4" 
(pompe 5 à 20 m3h) 

Essais par palliers en enchaînés sur forage équipé 10" 
(pompe 20 à 50 mih) 
Essais longue durée sur fora$< IO"( pompe 20 à 50 m3h) 

Sous total développement/essais 
Installation tête de forage et fermeture de shdrité 
Sur forage 4" 
Sur forage ?O" 

Sous total fermetures forages 23 O00 

25 O00 
72 O00 

5 

9 

180 

5 
9 

i 8090 

U j 20000 
1 

H 1 MM 
I 

l 
1 " ! 1000 

U 1 2000 

40 O00 

180 000 

108 O00 

425 O00 

5 O00 
18 O00 



Evaluaüon d'un programme eaux souterraines A Mayotte 

2.2 - MONTANT DES ETUDES D'ACCOMPAGNEMENT 

2.2.1 - Etudes d'imulantation 

a) Géolosie, morphologie, interprétation photo- aériennes 
17 zones et 14 forages 

b) Prospection géophysique et géochimique 
* proîpec:ion électnqce étalonnage sur 4 sites 
* prospection radon 

c) Contmle interprétation des travaux de forage 
* Maitnse d'ûeuvre dbléguée 
* Mission d'appui expert senior 

c) Iufoni~atisatiou des données 
* Création d '  une b3se de données points d'eau Mayotte 

Total études et contrile travaux 

2.2.2 - .4chat véhicules et équipement 
1 véhicule tout teirairi 

* Matériel de mesure 21 divers 
Total équipement 

RECAPITULATION DU MONTANT DU PROJET 

Exécution des forage 
Etudes d'acompagnement 
Achat véhicules et maténe1 
Total 
Imprévus et divers enviion 16 % 
Total gécéral (R.T.) 

Montant 
( FF H.T.) 

Montant 
FF H.T. 
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