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NOTICE

SUR

LES PUITS ARTÉSIENS

DE LA PROVINCE D'ALGER

Nous nous proposons de résumer dans la présente

Notice un mémoire plus étendu que nous avons rédigé

sur les puits artésiens creusés dans la province d'Al

ger, depuis l'origine de la conquête française jusqu'à

la fin de 1875.

Les sondages entrepris pour la recherche des eaux

de nature artésienne, sont au nombre de 113 et cons

tituent une
1"

catégorie comprise dans 4 régions prin

cipales qui sont :
*

La cuvette de Zahrez-Rharbi.

Le bassin du Ohélif ;

La plaine de la Métidja ;

Le Sahel des environs d'Alger.

SONDAGES DE LA CUVETTE DU ZAHREZ-RHARBI.

Dans la cuvette du Zahrez-Rharbi, 4 sondages dont

la profondeur totale est de 478™56, ont donné, pour

l'ensemble des nappes artésiennes captées, un débit

primitif total de 24 lit. 47 par seconde et ont coûtéen-

semble 56,375 fr. 43,



Le prix de revientmoyen a été de 117 fr. 59 parmè

tre courant.

Les eaux sont en général très-chargèes de matières

salines. Le poids total des sels y varie de 3«0399 à
4"

1465 par kilog. d'eau évaporé à sec.

La profondeur maximum atteinte est de 178*41,

dans le sondage de l'Oued-Kourirech.

La température des eaux artésiennes a varié de
15*

50 à 21°.

L'altitude de l'orifice des sondages au-dessus du

niveau de la mer a varié de
861" à 882". C'est ce qui

explique le faible degré de température maximum des

eaux artésiennes.

Les sondages du bassin du Zahrezy*|>traversé d'a

bord une épaisseur plus ou moins fljpsidérable de

terrain quaternaire. Les plus profonds ont pénétré

probablement dans le terrain pliocène qui affleure au

Sud du Zharbi-Rharbi, autour du rocher de Rang-

El-Melah.

SONDAGES DU BASSIN DU CHÉLIF.

Les sondages du bassin du Chélif sont répartis dans

deux groupes distincts :

Le 1*' qui comprend les sondages de Chabounia

et de Sbitéia, se trouve dans la partie du bassin du

haut Chélif, située en amont deBoghar. dans la région

des Steppes. La profondeur totale de ces sondages

est de 458"21. Ils n'ont rencontré que des eaux as

cendantes d'un très-faible débit et ont coûté ensemble

70,015". 01, ce qui donne un prix de revient moyen

de 152''^ 80 par mètre eourant. Ce prix est plus élevé

que celui trouvé pour les sondages de la cuvette du

Zharez-Rharbi, à cause de la grande profondeur du

sondage de Chabounia qui a été poussé jusqu'à 380"18.

On s'est proposé de faire sur ce point une expérience
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aussi complète que possible. Malheureusement, le ré

sultat n'a pas confirmé les espérances que l'étude de

la constitution géologique du sol avait permis de

concevoir.

La température des eaux artésiennes a varié de 16°

35 à 19*08.

L'altitude de l'orifice des sondages au-dessus de la

mer, a varié de
654" à 699".

Comme les eaux artésiennes appartiennent aux

couches supérieures des trous de sonde, on s'explique

ainsi le faible degré de leur température maximum.

Le poids total des sels fixes et anhydres par kilog.

d'eau artésienne évaporé à sec, a varié de
Ie'

6892 à

2Br8733. Ces kj£&, quoique très-médiocres pour les

divers usages domestiques, sont de meilleure qualité

que celle de la cuvette du Zahrez-Rharbi.

L&
2"
groupe de sondages renferme, ceux au nom

bre de 4, qui ont été exécutés dans la plaine du Chélif

située sous Milianah, et comprise entre le caravansé

rail du Djendel et le pont d'El-Kantara.

Leur profondeur totale est de 431"61.

Ils n'ont donné que des eaux artésiennes ascendan

tes, dont le débit primitif total peut être évalué ap-

provimativement à 3'"80 par seconde. Ils ont coûté

ensemble 75,988 fr. 30, ce qui donne un prix de re

vient moyen dé 176 fr. 05 par mètre courant d'avan

cement. Le poids total des matières salines par kilog

d'eau, a varié de O^OO à 0"9898. Ce poids diminue

en descendant le Chélif. On voit de plus qu'il est in

férieur à celui trouvé pour les eaux artésiennes du

bassin du haut Chélif. Les eaux artésiennes de la

plaine du Chélif sous Milianah, sont convenables

pour les divers usages domestiques, et bien préféra

bles à ce point de vue à celles des puits ordinaires et

à celles qui coulent librement dans le lit du fleuve.



Leur température varie de
19°

à 22°, tandis que les

eaux du Chélif sont impotables pendant l'été, à cause

de leur haute température. En hiver, elles contiennent

presque toujours en suspension une quantité consi

dérable de matières terreuses, ce qui les rend impo

tables sans filtration préalable.

La profondeur maximum des sondages s'est élevée

à i73°40, au sondage Robat.

Les eaux artésiennes viennent d'une profondeur

variable de
38"

à 87", et peuvent être atteintes facile

ment par des sondages dans la partie occidentale de

la plaine où le travail de forage présente beaucoup

moins de difficultés que dans la partie orientale.

L'abondance des gros cailloux roulés a rendu les

sondages de la partie orientale très lon§s, très-diffici

les et très-coûteux.
"'

L'alti,tude de l'orifice des forages au-dessus du ni

veau de la mer diminue en marchant de l'est â l'ouest

de 313"50à248'"00.

La température maximum des eaux artésiennes s'é

lève à 22°, pour le Sondage Frachon, -qui n'a que 44m

90 de profondeur. Elle peut-être attribuée en partie à

ce que la nappe artésienne remonte des terrains cré

tacés du massif du Doui.

Pour les autres sondages, la température des eaux

artésiennes a varié de 16°35 à 21°.

Tous les sondages de la plaine du Chélif sous Milia

nah ont traversé une épaisseur plus ou moins consi

dérable de terrain quaternaire. Le sondage du Djen-

del est le seul qui ait pénétré dans le terrain mio

cène.

Si l'on considère l'ensemble des sondages de tout

le bassin du Chélif, ou trouve que 6 sondages ont at

teint une profondenr totale de 889"'S2 et ont donné

3
'"

90 d'eau artésienne pour une dépense totale de

146,003
"•

31 et une dépense moyenne par mètre
cou"

rant de 164
"■

08.



SONDAGES DE LA PLAINE DE LA METIDJA.

Les sondages de la plaine
de'

la Métidja sont ré

partis dans 4 bassins principaux qui sont, en allant de

l'ouest à l'est :

'

Le bassin du Mazafran ;

Id. de l'Harrach ;

Id. du Hamiz ;

Id. du Boudouaou.

BASSIN DU MAZAFRAN

Les sondages du bassin du Mazafran sont au nom

bre de 36. #r

Us ont été exécutés aumilieu des alluvions plus ou

moins anciennes qui ont comblé le fond de la plaine

de la Métidja. Ils ont traversé des couches alternantes

de marnes pures, de marnes graveleuses ou sableu

ses, de graviers et de sables.

L'altitude de l'orifice des sondages au-dessus de la

mer, a varié de 8"80 à 72"39.

La profondeur des sondages a varié de 7*90 à

196=00.

La profondeur totale forée a été de 2389"17 et la

profondeur moyenne de 66"36 par sondage.

Des nappes artésiennes soit jaillissantes, soit sim

plement ascendantes et s'arrêtant à quelques mètres

en contre bas du sol, ont été rencontrées dans tous les

sondages, à l'exception de deux d'entre eux qui n'ont

pas été poussés assez bas.
f

Le nombre total des nappes artésiennes, a varié par

sondage de 1 à 8.

Les nappes artésiennes les plus profondes se trou

vent au-dessous du sol, entre 4"50 et 186"50. Dans cer

tains sondages profonds, elles se trouvent, au-dessous
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du niveau, de la mer, à des altitudes variables de>

2"30 à 137-50,

Dans les sondages peu profonds exécutés au milieu

des alluvions récentes qui couvrent les lits de certains

affluents duMazafran, elles s'élèvent au-dessus de la

mer à des altitudes variables de 46"40 à 58"50.

Les niveaux hydrostatiques des nappes ascendantes

les plus profondes, dans les sondages qui n'ont pas

donné d'eau jaillissante, s'élèvent, au-dessous du sol

à des altitudes variables de 0"30 à 4"50. Il est donc

facile, au moyen d'une machine élévatoire, de tirer

parti de ces nappes, soit pour l'irrigation des terres,

soit pour l'alimentation domestique.

Les niveaux hydrostatiques des nappes jaillissan

tes les plus profondes, s'élèvent au-dessus du sol, à

des hauteurs variables de 0"02 à 3"15, et au-dessus de

la mer, à des altitudes variables de 9"20 à 63"81.

L'ensemble des nappes artésiennes captées, pré

sente un débit primitif total de 226.
hl 15 par se

conde.

16 sondages sont répartis dans le territoire d'Oued-

el-Aleug et constituent un ensemble remarquable par

la multiplicité des nappes artésiennes dont plusieurs

peuvent être considérées comme résultant de la subdi

vision d'une m,ême nappe, par des lentilles interca

lées d'argile. Cette nappe principale existe entre 60 et

70"
au-dessous du sol, dans presque tous ces sondages

qui sontsitués de part et d'autre du méridien passant

par l'embouchure du Mazafran . Ces sondages se trou

vent sur le thalweg souterrain vers lequel convergent

toutes les eaux du bassin du Mazafran, et c'est ce qui

explique l'importance du débit obtenu dans la plupart

d'entre eux.

La température des eaux captées au sol varie de

21*00 à 22°50. Elle est, en moyenne de 21»45 pour une



- 9 -

.profondeur moyenne des nappes artésiennes de

68-54.

Dans les sondages qui n'ont donné que des eaux

ascendantes, la température des eaux captées a varié

del8°50à22°.

Les températures les plus élevés ne correspondent

pas toujours aux nappes les plus profondes, en com

parant divers sondages entre eux. Cela vient de ce

que l'eau artésienne éprouve de la part des terrains

qui entourent le tube ascensionnel, un refroidissement

d'autant plus considérable-que le débit de la nappe

est moins important.

Il est permis de conclure des observations faites sur

les températures<des diverses nappes trouvés dans les

sondages, que la loi d'accroissement de températu

re avec la profondeur, n'est pas constante d'un point

à l'autre de la plaine de la Métidja, dans le bassin du

Mazafran.

Toutes les eaux de sondage sont de bonne qualité

pour les divers usages domestiques, à l'exception de

l'eau du lac Halloula. La composition particulière de

cette dernière peut-être attribuée à l'influence d'une

roche éruptive qui n'affleure pas au jour, mais qui a

donné lieu aux bouleversements que l'on observe sur

les couches tertiaires du Sahêl, suivant le méridien du

tombeau de la Chrétienne.

Dans les autres sondages, le poids des sels fixes et

anhydres, par kilogramme d'eau, varie de 0Br. 2415 à

08'. 4822, tandis que dans les puits ordinaires, il s'élè

ve jusqu'à lsr9100. L'exécution des sondages d'une

profondeur de 14 à
70"

dans le bassin du Mazafran,

permet donc d'obtenir des eaux artésiennes de très-

bonne qualité, ce qui est un bienfait inappréciable au

point de vue de l'hygiène et dé l'irrigation de cette

région .
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La dépense totale d'exécution des . 36 sondages du

bassin du Mazafran a été de 152,024 fr. H pour

2389"17 de forage, ce qui donne un prix moyen de 63

fr. 63 par mètre courant d'avancement.

BASSIN DE L'HARRACH.

34 sondages ont été exécutés dans le bassin de

l'Harrach pour la recherche des eaux potables de na

ture artésienne. Tous ont traversé d'abord les alluvions

plus ou moins anciennes de la Métidja. 3 d'entre

eux seulement, situés dans la partie orientale du

bassin, ont pénétré dans le terrain pliocène.

L'altitude de l'orifice des forages au-dessus de lamer

a varié de 1-34 à 54-00
;' '•'

La profondeur des forages a varié de 6"92 à 200-78

La profondeur totale forée a été de 1553-50 et la

profondeur moyenne a été .de 44"38 par sondage.

Tous les grands sondages sont descendus au-des

sous du niveau de la mer.

Le sondage de Ben Tallah n° 2, de 200-78 de pro

fondeur, est parvenu à 171-99 au-dessous du niveau de

la mer, en restant au milieu des alluvions anciennes

de la plaine de la Métidja.

A l'exception de 3 petits sondages creusés auprès

du Gué de Constantine, dans les allisvions récentes de

l'Harrach, des nappes artésiennes, soit jaillissantes

et coulant au niveau du sol, soit simplement ascen

dantes et se tenant à quelques mètres de profondeur

au-dessous du sol, ont été trouvées dans tous les

sondages

Le nombre total des nappes artésiennes a varié de

1 à 6.

Les nappes artésiennes les plus profondes se trou

vent au-dessous du sol entre 8"24 et 161-25; la plu

part d'entre elles se trouvent ait-dessous du niveau de
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la mer à une altitude qui est au maximum de 132-46.

Les niveaux hydrostatiques des nappes ascendantes

les plus profondes, dans les sondages qui n'ont pas

donné d'eau jaillissante, s'élèvent àu-dèssous du ni

veau delàmer, à des altitudes variables de 4m38à38°40.

Ils se tiennent au-dessous du sol â des hauteurs va

riables de 1"
à 16-85. Ces hauteurs s'accroissent en

général avec l'altitude de l'orifice du sondage au-des

sus de la mer. *

Les niveaux hydrostatiques des nappes jaillissantes

les plus profondes s'élèvent au-dessus du sol de la

plaine à des hauteurs variables de 0"
à 2"62.

Dans un même sondage, le niveau hydrostatique

des diverses nappes artésiennes ne s'élève pas tou

jours avec la profondeur. Cependant les nappes jail

lissantes se présentent presque toujours au-dessous

de nappes simplement ascendantes.

Dans le sud de la plaine, on peut admettre qu'on

ne trouvera pas d'eau jaillissante, au milieu des allu

vions anciennes, dans des sondages de 200 mètres de

profondeur maximum, si l'orifice des sondages est à

plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer.

C'est pour ce motif que les sondages de Sidi-Moussa

et de Cliebli n'ont donné queutes eaux ascendantes

qui du reste sont très utiles, dans une région où l'eau

potable est très rare pendant l'été, et manque parfois

dans les puits ordinaires après un hiver très sec. Les

nappes ascendantes que l'on peut rechercher ainsi se

trouvent entre 35 et 85 mètres au-dessous du sol.

Le bassin du Mazafran diffère de celui de l'Harrach

en ce que les nappes artésiennes y ont une puissance

ascensionnelle plus considérable. Ainsi, l'altitude

maximum au-dessus de la mer du niveau hydrostati

que de la nappe la plus profonde est de 38" 40 dans

le'
premier bassin et de63"81 dans le deuxième.
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Le débit primitif de l'ensemble des nappes artésien

nes de toute nature captées dans les divers sondages,

s'est élevé à 108 litres 19 par seconde.

Le débit primitif de l'ensemble des nappes jaillis

santes captées était de 75 litres 92. Ce débit a forte

ment diminué, par suite de l'invasion du pied des co

lonnes ascensionnelles par les sables entraînés par

les nappes jaillissantes. A la fin de 1875, il était ré

duit à 30 litres 73 par seconde. La plus grande par

tie des nappes jaillissantes a été trouvée dans les

sondages qui sont à proximité du pied du Sahel et

dont la profondeur ne dépasse pas 60 mètres.

Le débit le plus considérable correspond au sonda

ge du moulin de Baba Ali et s'élève à 18 litres 48 par

seconde.

La température d'une même nappe jaillisante n'est

pas constante. Elle présente des différences compri

ses entre 0°75 et 1°50, selon la profondeur de la nappe.

Ce sont les sondages les plus profonds qui présen

tent les plus grandes oscillations. Ce sont eux égale

ment qui ont les températures les plus élevées :
23°

72

et 23°58.

Pour 9 sondages où la profondeur des eaux artésien

nesvarie de 15"20 à57"15,et esten moyenne de 33-11,

la température- de^fensemble des nappes varie de

20-79 à 22°23 et est en moyenne de 21°69. Cette tem

pérature est très élevée pour une profondeur aussi

faible. Dans le bassin du Mazafran, on a trouvé en

effet 21°45 pour une profondeur moyenne de 68"54.

L'examen des températures des diverses nappes ar

tésiennes du bassin de l'Harrach prouve que dans ce

bassin, de même que dans celui du Mazafran, la loi

d'accroissement de température avec la profondeur

varie d'un point à un autre.

On remarquera toutefois que les températures des
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eaux artésiennes *>nt généralement plus basses dans

les bassins du Zahrez Rharbi et du Chélif que dans

la plaine de la Métidja, pour des profondeurs équiva

lentes. Cela tient à la plus grande altitude au-dessus

de lamer des orifices des sondages du Sud.

Il existe dans la plaine de la Métidja, notamment

dans les bassins du Mazafran et de l'Harrach, de

nombreuses sources jaillissantes naturelles.

Pour les puits artésiens dont les eaux s'écoulent au

sol, la température des eaux est toujours plus élevée

que celle des sources jaillissantes naturelles du voi

sinage. La différence varie de 0°24 à 2°75.

Si l'on examine pendant l'hiver les températures

des sources naturelles d'une plaine, et si l'on constate

qu'elles sont supérieures de plusieurs degrés à celles

des puits ordinaires du voisinage, on peut en conclu

re que ce sont des sources alimentées par des nappes

artésiennes, situées à une profondeur plus ou moins

considérable sous le sol, profondeur qui est en har

monie avec la température observée pour ces sour

ces.

Si l'on a déjà exécuté ttn sondage à proximité d'un

groupe de sources de ce genre, il donnera des indi

cations sur la profondeur probable à laquelle se

trouvent lesnappes artèsiennes|(jS,alimententd'autres

groupes de sources placés dans des conditions analo

gues. Ce principe nous a été très-utile dans le choix

de l'emplacement des sondages que nous avons exé

cutés dans la province d'Alger.

Les eaux artésiennes des sondages du bassin de

l'Harrach sont toutes de bonne qualité pour les usages

domestiques. Dans celles qui viennent des alluvions

plus ou moins anciennes de la plaine, le poids total

des sels fixes anhydres, par kilogr. d'eau, a varié de

0" 4380 à 0" 7473.
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La dépense totale a été de
170,914'

68 pour 1553*50

de forage, ce,qui donne par mètre courant, un prix

de revient moyen de
110'

02. Ce prix est plus élevé

que celui payé pour les sondages du bassin du Ma

zafran. Cela tient à de plus grandes difficultés d'exé

cution, par suite de la multiplicité des couches de sa

bles ascendants et de graviers.

BASSIN DU HAMIZ.

Les sondages du bassin du Hamiz sont au nombre

de 8. Leur profondeur totale est de 243™ 26. A l'excep

tion du grand sondage de Rouïba de
131°

11, les autrea

n'ont qu'une faible profondeur, .
variable de

11" 50 à

20°
50. Ces petits sondages ont traversé des alluvions

récentes ou le terrain quaternaire.

Le sondage de Rouïba a traversé à la fois le terrain

quaternaire et le terrain pliocène. Il est comparable

pour la nature des couches qu'il a rencontrées à

celui de Méridja. Entre le Saftel et le versant Nord de

l'Atlas, le terrain pliocène présente, dans la partie

orientale de la plaine de laMétidja, une grande ondu

lation qui le rend susceptible de renfermer des nap

pes artésiennes.

Les sondages du bassin du Hamiz ont produit en

semble
29'"-

07 par sSmide, d'eau ascendante, de bon

ne qualité pour la bbissop, et à des températures

variables de
21° à 23°. La température maximum ap

partient à la nappe jaillissante inférieure venant de

121°
de profondeur dans le sondage de Rouïba.

La dépense totale pour les huit sondages du bassin

du Hamiz a été de 16098 fr. 60.

La dépense par mètre courant avarié de 12 fr. à

107 fr. 05 et a été, en moyenne, de 66 fr. 12.
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BASSIN DU BOUDOUAOU

Les sondages du bassin du Boudouaou sont au

nombre de 3 seulement. Ils sont contenus dans les

alluvions de l'oued Boudouaou et comparables, dès

lors, à ceux du Gué de Constantine et à ceux du pont

et du Gué du Hamiz.

Leur profondeur totale est de 67*45 et leur profon

deur moyenne est de 22*48. Ils ont fourni ensemble

11 litres 50 par seconde, d'eau artésienne, de bonne

qualité pour les usages domestiques.

Le sondage silué sur la berge de rive gauche de

l'Oued Boudouaou a servi à alimenter en eau potable

le village de l'Aima, pendant l'invasion des sauterel- .

les de 1866. Les cadavres de ces locustes infestaient

toutes les eaux courantes du voisinage, et l'oncraignait

uneépidémie à laquelle on a échappé, grâce au succès

du sondage qui a fourni un débit de 4 litres par se

conde, à
3"
au dessous du sol et à la température de

20°.

La dépense totale des 3 sondages a été de 1903 fr.

13, ce qui donne un prix de revient moyen de 28 fr.

21 par mètre courant.

En résumé, on a exécuté dans la plaine de la Mé

tidja 81 sondages dont la profondeur totale est de

4253*38. Ils ont fourni ensem^B374 litres 91 par se

conde d'eau artésienne, et ont coûté 340,940 francs 52

avec emploi général de main d'œuvre militaire. Le

prix de revient moyen est de 80',15 par mètre courant

de forage.

SONDAGES DU SAHEL DES ENVIRONS D'ALGER

De 1836 à 1875, 22 sondages ont été exécutés dans

le Sahel des environs d'Alger pour la recherche des

eaux potables de nature artésienne.
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L'altitude de ces sondages au-dessus de la mer a

varié de
12°

à 246",34.

La profondeur des sondages a varié de 11",90 à

29T>00.

La profondeur totale a été de 1519",64 et la profon

deurmoyenne de 69",07.

La plupart de ces sondages ont été commencés

dans le terrain quaternaire et terminés dans le ter

rain pliocène; 4 d'entre eux ont pénétré dans le ter

rain miocène.

Ces divers sondages ont été exécutés dans 5 bassins

différents, qui sont :

Le bassin de l'Oued Knis, contenant 4

Sondages d'une profondeur totale de 268
-

. 15

Le bassin de Mustapha, contenant 3

sondages d'une profondeur totale de 393 ". 54

Le bassin de l'Oued Birtraria, contenant

8 sondages d'une profondeur totale de... 385".79

Le bassin de l'Oued Kerma, contenant

5 sondages d'une profondeur totale de. . . 365".70

Le bassin de l'Oued Bridja, contenant 2

sondages d'une profondeur totale de 104°. 46

Totaux : 22 sondages d'une profondeur

totale de mmÀà 1.519 ".46

iW
4 sondages seulement ont donné de l'eau jaillis

sante. Le débit total utilisé est de 0 lit. 09 par secon

de. On voit qu'il est très-faible.

2 sondages n'ont pas donné d'eau artésienne.

16 ont donné de l'eau ascendante, dont le débit to

tal est de 13 litres 60 par seconde.

Le nombre des nappes artésiennes varie de 1 à 3.

Les niveaux hydrostatiques des nappes ascendan

tes les plus profondes, varient entre 1*59 et 49*23 au-

dessous du sol, et entre 7"90 et 245-45 au-dessus de
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la mer. Les nappes artésiennes les plus profondes se

trouvent, suivant l'altitude de l'orifice du sondage,

tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du niveau de la

mer.

Tous les sondages du bassin de l'oued Birtraria,

pourraient alimenter à l'aide de galeries, dés fontai

nes continues, en raison de la pente du sol jusqu'à la

mer. Il serait possible probablement d'avoir une

source jaillissante au-dessus du sol, sur la route d'Al

ger à Saint-Eugène, passant
le1

long de la mer, dans

le faubourg Bab-el-Oùed.

Le sondage n° 2 du Hamma a fourni, à l'aide d'une

galerie de
206"

de long, un débit contihu de 8 lit. 44

par seconde, qui se jette dans l'aqueduc du Hamma,
alimentant la partie basse de la ville d'Alger.

La température des eaux artésiennes du Sahel,

varie de
17°

à 21°. Elle est de
21°

pour une profondeur

moyenne de 32 mètres au-dessous du sol.
Ces'

eaux

sont toutes de bonne qualité pour l'alimentation pu

blique. Le poids total des sels fixes et anhydres varie,

par kilog. d'eau, de 0 gr. 4410 à 0 gr. 8700.

La dépense totale s'est élevée à 100.150 fr. 33, ce

qui donne un prix de revient moyen de 65 fr. 90 par

mètre courant d'avancement. Pour les 81 sondages de

la plaine de la Métidja, ce dernier prix est de 80 fr. 15

et par conséquent plus élevé.

En général, les sondages du Sahel ont présenté

moins de difficultés que ceux de la plaine de la Mé

tidja, parce qu'ils n'ont pas eu à lutter contre l'inva

sion des sables.

Lé tableau suivant résume ce qu'on vient de dire

sur les profondeurs, les débits et les dépenses des

sondages de la province d'Alger.



DÉSIGNATION DES BASSINS

al

i ai

):, as

fj 04

CUVETTE DU ZAHREZ RHARBI

2°
BASSIN DU CHÉLIF :

Haut Chélif, en amont de Boghar
Plaine du Chélif, sous Miliana

Totaux pour le bassin du Chélif

3"
PLAINE DE LA METIDJA :

Bassin dn Mazafran
— de l'Harrach
— du Hamiz
— du Boudouaou

Totaux pour la plaine de la Métidja. .

SAHEL DES ENVIRONS D'ALGER

Totaux généraux pour la province d'Alger..

S o

36

34

81

22

113

PROFONDEUR

TOTALE

des sondages

DÉBIT PRIMITIF

total des
nappes artésien

nes, eaptées
en litres

par seconde

mètres

478 51

458 21

436 61

82

2.389 17

î. 553 50

242 26

67 45

4.253 38

1.519 64

7.141-
40

litres

24 47

0 10

3 80

3 90

226 11

108 19

29 07

11 50

-374 91

13 69

416 97

PRIX

de revient

par

mètre courant

d'avancement

fr.

117 59

152 80

176 05

164 08

63 63

110 02

66 12

28 21

80 05

65 90

90 40

DEPENSE

TOTALE

fr.

56 375 43

70.015 01

75 988 30

146.003 31

152.024 11

170.914 68

16.098 60

1.903 13

340.940 52

100.150 33

643.469 59
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En résumé, il a été exécuté dans la province d'Al

ger, de 1836 à la fin de 1875, 113 sondages, dont la

profondeur totale est de 7,141*40.

Ces sondages ont fourni 416 litres 97 d'eau arté

sienne, dont 159 litres 49 d'eau simplement ascen

dante et se tenant à quelques mètres au-dessous du

sol, et 256 litres 98 d'eau jaillissant au-dessus du sol.

Ils ont coûté ensemble 643,469 fr. 59, par l'emploi

presque général de la main-d'œuvre militaire. Le

prix moyen par mètre courant a été, en moyenne, de

90 fr. 10.

Les sondages les plus coûteux ont été ceux de la

partie orientale de la plaine du Chélif, à cause de l'a

bondance des gros galets au milieu des couches tra

versées. Ce sont aussi ceux qui ont fourni le plus fai

ble débit d'eau artésienne.

Les sondages de la plaine de la Métidja sont ceux

qui ont fourni en général le plus grand volume d'eau

jaillissante. Le débit des nappes augmente en mar

chant de l'Est à l'Ouest. Le bassin du Mazafran est

celui qui présente les nappes les plus abondantes.

Les nappes artésiennes de la plaine de la Métidja

sont alimentées généralement par les eaux des pluies

tombées sur le massif de l'Atlas, et qui s'infiltrent

dans les couches d'alluvions plus ou moins ancien

nes qui ont comblé le fond de la cuvette de la Mé

tidja.

Indépendamment des sondages de la catégorie pré

cédente, exécutés pour la recherche des eaux arté

siennes, d'autres sondages ont été entrepris pour

d'autres motifs ; 14 d'entre eux, d'une profondeur to

tale de 259*95, constituent une deuxième catégorie,

exécutée sur le Tombeau de la Chrétienne, ancienne

sépulture des rois de Numidie, pour rechercher l'em

placement de la chambre sépulcrale. Celle-ci a été

trouvée par un sondage de 15*15 de profondeur,
si-
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tuée en dehors de l'axe vertical du tombeau.

L'ensemble de tous ces sondages a coûté 3,486 f r. .47

ce qui donne un prix de revient moyen de 13 fr. 41

par mètre courant d'avancement.

Une
3°
catégorie de sondages comprend ceux, au

nombre de 67, qui ont été exécutés dans des lits de

rivières, pour étudier la nature des terrains sur

lesquels devaient être fondés des ponts ou des bar

rages.

Leur profondeur totale est de 917-39 et la dépense

totale s'est élevée à 20,692 fr. 02, ce qui donne un prix

de revient moyen de 22 fr. 55 par mètre courant d'a

vancement, pour une profondeur moyenne de 13-69.

Les. prix de revient dumètre courant ont varié de

12 fr. 82 àîO fr. 49 d'un sondage à l'autre, en raison

des difficultés plus ou moins grandes résultant de la

grosseur et de l'abondance des galets que l'on rencon

trait.

Quelques-uns des petits sondages entrepris en lits

de rivière ayant donné des eaux artésiennes, nous les

avons portés parmi les sondages du 1" groupe.

En résumé, il a été creusé dans la Province d'Alger

8,318°74 de sondages pour le prix total de 667,648 fr. 08.

Alger, le 13 janvier 1876.

L'Inspecteur général desmines de l'Algérie

L. Ville



TABLEAU

des sondages exécutés dans la province d'Alger

DEPUIS L'ORIGINE DE LA CONQUÊTE FRANÇAISE

jusqu'à la lin cle 18^5
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NOM DU SONDAGE

ÉPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

ALTITUDE

de l'oriûce du

sondage au-

dessus de la mer

PROFONDEUR

totale

du

sondage

mètres

DÉBIT DE

ascendante

(au-dessous liusolj

LITRES

par seconde

litres.

Ai CUVETTE DU

1° Bassin de

Aïn-Malakoff .

Ei-Mesran

3 Oued Kaïder.

8 déc. 1862

22 janv. 1863

14 avril 1864

4[Oued Kourirech 114 avril 18641

Chabounia (oued Oueurg.

haut Chélif) ;

Sbitéïa (oued Oueurg, haut
Chélif)

Le Djendel

Oued Oullezan

Robat (au pont du Hakem).

Frachon (près de Duperrê). ,

861°

8X9

869

81-20

45 70

178 41

101
i

à 8°65 sous le sol,

8°
Bassin de

eau ascendante

1
3°

Bassin de

865 » |173 25|

As BASSINDi

27 mars 1862 699 380 18 0 10

à 5"19 sous le sol

19 mai 1860 654 78 03 eau ascendante.

19 juin 1869 313 50 128 01 id.
11 déc. 1870 309 ■ 85 30 1 »

à 26°80 sous le sol

11 mai 1870 248 173 40 1 »

à 8°35 sous le sol.

25 juill. 1870 27H 44 90 1 80

à 5°60 sous le sol.

I
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l'eau

0

a s

B .S

ai
••*

■M

"

°" S

S
~

a

t. m

§g

tt°g
g£g
1°

S «a

9

DÉPENSE

TOTALE

AUTEUR

du

S O N tl A G E

NOMBRE

S. S
Tg (A s ta

Sa» S V

■=.«
' S-as

§k H *-

ES s S

OBSERVATIONS

1

jaillissante
(au-dessus du sol)

LITRES

par seconde

litres. degrés fr. fr.

ZAJIItiZ; RHARItl

l'Oued Melali

i
13'

80 1
21°

00
87'

181
7.079'

14 Service des mines. 1 1

1
' * » 140 »| 6. 399 94 id. 1

l'Oued Kaïdei-

» 17 00 130 86 23.347 37 id. 2 Le sondage a été

abandonné le 14

avril 1864, tu cause

de l'insurrection

arabe.

l'Oued Mourirech

l 0 67 | 21 00(142 83|19.548 98 id. 1 | 1

CHÉLIF

|
19 00 170 98 65.005 18 id. 2

»,
64 20 5 009 82 id. 3 »

!..

(i

;j

237 69 30.424 32 id. 2 »

■'.

19 00 268 59 22.911 41 id. 3

21 00 92 13 17 017 15 id. 5

22 00 125 51 5 635 43 id. 2 »



2t —

NOM DU SONDAGE

EPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

11

12

13

14

15

16

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

Lac Halloula.

Rein
n°

1 . . . .

—
n"

2....
—

H» 3....

Branthome. . .

Kandouri,
n°

1, à Attatba.

Kandouri,
n°

2, id

Galbois,
n"

1

fialbois,
n°

2.

Arlès-Dufour ( auprès de

l'Oued el-Aleug)
Oued el Aleug,

n"

1

Oued el Aleug,
n°

2.

Oued el Aleug,
n°

3 .

Ferguen

Bonnery,
n°

1 .

Bonnery,
n"

2.

Bonnery,
n°

3.
De Franclieu. .

Mairot

Refraigier . .

Fagard

Roux

Boufarik a1

Boufarik ai

Boufarik a»

mars 1875
— 1874
— id
— id

24 avril 1869

13 avril 1875

31 mai 1875

21 mai 1869

6 août 1869

18 déc. 1875

25 janv. 1864

20 sept. 1864

18 oct. 1864

28 janv. 1866

28 fèvr. 1866

7 mai 1867

31 mai 1867

18juil. 1869

15 mars 1870

10 juil. 1874

17 déc. 1869

28 oct. 1875

1860

1860

1860

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de la mer

mètres.

63°
»

63

63

63 »

7239

55 »

28 »

23 42

61 76

63 93

54 01

21 »

21

19

19 „

19 »

57 19

49 19

53 »

27 40

37 »

60

58 »

59

PROFOPm

totale

du

sondage

DÉBIT DE

ascendante

(au-dessous du sojl

LITRES

par seconde •

mètres. litres'.

As PLAINE

55°63i)
13 »

8 »

36 ■»

196 »

90 30

38 3(r

123 50

45 55

112 50

152 25

108 70

71 80

89 »

49 30

55 03

52 83

74 »

79 50

71 60

50 80

58 55

7 90

15 20
12 »

1° Bassin de1

»

eau ascendante

id.

id.

1 33
à 7m50 sous le sot

10 »

à 5°
sous le sol,

11 »

à 2°07 sous le sol

1 »

à 5™
softs le sot.

à 6m50 sous le sol

6 34

à 3°39 sous le sol.

eau ascendante!
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'eau
0>

a g
es S
a '3
H «

■< u

as «

■M _

s i

g
"

a

Sa

E <o

=
-d

•5

DÉPENSE

TOTALE

AUTEUR

du

SO S D A SB

NOJ

•îT
■8 »

H
D-U

s- e

IBRE

Sn
S O
S. w

■= V

( BSEHV4TI0HBt jaillissante

pu-dessus du sol)

j
LITRES

gl
par srcondo

s litres. degrés. fr. fr.

\j/k MET]119.1%

# CIi lffa

■s faibleau sol

i

i

17'
50

18 50

18 50

18 50

34' 01

10 »

10 »

53 01

1
892' 11

130 »

80 »

1 908 35

id.

Cl. Purtchet.

id.

id.

1

2

1

2

1

»

non tul é.

id.

S ■

01
o"66

21 66

22 50

»

67 18

70 82

28, »

13 166 »

6 395 65

1.072 40

Service des Mines.

Cl. Purtchet..

id.

2
2-

à

»

1

non tube.

«i

«i:
18 50 84 92 10.488 03 Service des Mines. 1 »

1'
» 18 50 51 54 2.347 81 id. 1

1 22 33 66 12 7.119 40 . Cl. Purtchet. 5 3

oisl
20 „

à — 1"'10

21 »

à + 0°40

20 50

30 24

14 54

8 50

22 »

22 »

22, »

21 »

2L 20
21'

»

20 »

76 06

91 86

42 80

114 91

47 23

57 71

46 30

11.580 »

9.986 »

3.073 42

10.227 41

2.328 65

3.175 89

2.451 11

Service des Mines.

id.

id.

Cl. Purtchet.

Service des Mines.

id.

id.

6

1

» ■

»

1

1

1

5

2

6

2

2

1

abandonné.

i

■'
»

SOlBl 4 s

1 42

6 »

3

22: »

22 50

22 50

21 20

21 30

76 91

63 57

98 47

51 34

80 52

6.691 77

5 085 97

6.597 90

2.608 43

4.714 27

id.

id.

Cl. Purtchet.

Service des Mines.

Saury (Louis).

4

4

2

î
1

»

1

1

1

2

0 »

so»1 0 62

»

»

10 »

10 »
10'

»

79 »

152
'

12Q »

Mairie de Boufarik

Ponts-et-Chaussèes

id.
'

1

»

1

1

»
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NOM DU SONDAGE

EPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de lamer

47

48

49

50

51

52

53

à

61

62

63

Boufarik a* 1860

C'»Linière. à Boufarik 30 mai 1868

Camp d'Erlon, à Boufarik.
4 Chemins

Bonnaventure

Dangla,
n°

1 (près du pont

du Massfran

Dangla n"

2 .

Oued Fatis,
n°

1

Oued Fatis,
n° 2

Oued Fatis,
n°

3

Oued Fatîs,
n*

4

Chebli

Ferme de Baba-Ali

Moulin de Baba-Ali . .

Sidi-Moussa

Ben Tallah,
n"

1.

Ben Tallah, n»2
Sondages du lit de l'Har

rach moyen

Baraki

Gué de Constantipe n° 1

— n'2...

1836

10 avril 1868

5 nov. 1866

24 avril 1866

6 janv. 1869

1855

1855

1855

1855

11 janv. 1868

14 juin 1865

15 avril 1875

1867

4 nov. 1860

12 sept. 1861

1874

6 juillet 1862

juillet 1861

id.

mètres.

59™
»

61 »

57

36

20

f8 »

18

12 »

8 80

9 »

12 60

54 »

32 70

23

50

29 »

28 79

de 33 38

à 34 76

20 »

12 40

11 40

PROFOND»

totale

du

sondage

mètres.

DÉBIT!

ascendante,*

(au-dessons du sol;

LITRES E)j
par seconde

"

18-20

186 50

92 »

183 »

82 »

53 50

53 43

14 80

10 20

12 60

15 50

81 25

177 05

38 95

118 »

81 80

200 78

85 53

164 50

11 36

10 58

litres.
„

t° Bassin il

id. s

12
■■*-

à 4™80 sous le a

eau ascendànfl

20 »
*

à
6™

sous le sol,

eau ascendante,

»

*°

Bassin dt

2 » H

à 17"70
sous-

le sol

11 50.
à 2-78 sous le sd

2 »

à ll"^ sous le!

3 33

à 5-63 sous le sol

41
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/EAU
PS «

B "S
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È -
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H
„

■a

G

5 °

as

DÉPENSE

TOTALE

AUTEUR

du

SOHD ÂGE

\

5g

/

0

de

V

50

J

w

OBSERVATIONSjaillissante

au-dessus du sol)

LITnES

par seconde

!
litres degrés. fr. fr.

a CIi iira (suite)

n
»

10'
»

182'
« id. 1 »

i
»

Si

20°
»

»

59 32

50 »

11.062 07

4.600 »

Service des Mines.

Génie militaire

8

»

2

»

»

10 ■

21 »

20 »

59 92

54 13

10.965 22

4.438
95'

Service des Mines.

id. .

4 »

2

11 »

*
5

;sez sensible.

id.

an

21 20

21 »

»

59 15

86 62

10 »

10 »

10 »

10 »

3 164.83

4.608 47

148 »

102 »

126 »

155 »

Service des Mines.
id.

Ponts-et-Chaussées

id.

id.

id.

»

2

1

»

»

4

2

»

1

1

»

iHarracli

IIS

tfi

s»

•
»

18 48

•1-80 sous lesol

20 » 73 11 5.056 11 Service des Mines. 5 »

}7 50

19 30

62 10

173 17

10.995 76

6.744 87

id.

id.

3

2

H " :

19 » 136 64 16.124 55 M. Zambaux. 5 »

JS'-'

3 75

21 »

24 »

151 81

154 79

12 499 70

31.079 16

Service des Mines.

Service des Mines.

2

2

»

3

• i

»

i 10 »

i 3 25

19 80

à2175

24 »

22 »

t

59 45

211 29

12 »

12 »

5.084 75

34.758. 28

136 32

126 96

id.

id.

id.
id.

1

»

»

2

2
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M
as

ÉPOQUE

01

s
à laquelle les

a
NOM DU S0ND4GE travaux de son

CE

*

dage ont été

terminés

ALTITUDE PROFOMMR

de l'orifice du totale

sondage au- du

desiusdela mer sondage

mètres. mètres.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

81

80

87

Gué de Conslantiue n°

3
-

n"

4.
n"

5.
—

n-

ti.
Oulid Addan" 1

Oulid Adda n* 2

Rossi

Dessoliers al

Dessoliers a*

Delsoliers«3

Dessoliers a'*
.

Dessoliers id>
. .

Maison-Carrée.

Cordie.r aS

Cordier a2

Méridja.

Fondouk a»

18

1873

Fondouk a^
...

Fondouk nA

Pont du Hamiz.. . .

Gué du Hamiz a' . . .

Gué du Hamiz a'i

juillet 1861

id.

id.

id.

10 oct.

14 févr.

14 mars 1873

juiltet 1870

1870

1870

1871

1871
1"

déc. 1873

27 avril 1870

3 mai 1870

14 oct. 1864

oct. 1867

25 oct. 1867

5 nov. 1867

l'i oct. 1867

1866

24 nov. 1870

9 juillet 1866

14juilletl866

13"
»

12 40

13 »

12 »

9 20

9 41

9 04

1 34

1 34

1 34

»

88

05

13(1

123

Il fi

119

l'i

19

DÉBIT r

ascendante

(au-dessous du sol/

LITRES

par seconde

litres.

8

16-11

16 76

17 78

15 20

r.o 35

57 15

24 55

40 »

37 t,

31 30

42 »

25 90

30 »

15 411
=>.>
--

138 20

Bassin di

eau ascendante.

20 15

20

11

11

12

50

50

50

131 11

18

18 »

eau ascendante.

3 >

à
7"

sous le sol

1 28

A 2"75 sous le sol

3°

liagili

0 33

à
6'"

sous le sol.

eau ascendante.

id.

id.

lli K7

à 4"50 sous le s>

12 »

ù l,n'i8 sous le sol



EAU

jaillissent»

m-dessus du sbrj

LITRES

par seconde

litres.

55 3
H -

1 =

g.ss

■S 5
'S.»

DEPENSE

'Harrach (suite.)

0 75

6 59

4 50

2 25

5 »

0 33

20

0 88

0 60

0 29

lu Hamiz

AUTEUR

du

80 N D 101

NOMBRE

g
i= *

T8
a-s>

3 o :as
S.W

H ?8
"" -a

22°
»

12'
»

» 12 »

X. 12 »

22 » 12 »

22 66 81 82

22 66 101 89

21 50 65 78

22 » 35 »

22 » 45 »

22 » 60 »

21 » 49 »

21 25 49 »

20 50 50 »

21 75 31 60

18 » 31 60

»

181 »

5 8

193'

201

213

182

ffo

23

1.615 »

1.400 »

1.665 »

1.878 »

2.058 »

1 269 .v

1.500 »

486 64

695 20

25 008 15

32 Service des mines.

12, id.

36! id.

4Ql id.

19 Rochet, arèliitecte
»! id.

Saury (Louis).

M. Dessoliers.

id.

id.

id.

id.

Municipalité de la

Maison-Carrée

Service des Mines.

0 033

0 033

37 95

»

12 33

19 78

.14 75

12 »

23 » 107 05

13 82

13 82

764 69

252 80

227 52

176 96

144 »

14 035 11

248 75

248 76

id.

id.

Services des Mines

et des

Ponts et Chaussées

id.

id.
id.

Ponts et Chaussées

Service des Mines.

id.

W.

OBSERVATIONS

1

» »

» 1

1 1

2 0

» 2

1 1

1 1

1 1

1 1

» 1

i »

» 1

1

6

Ce sondage est en-r

lièremunt encom-.

bré par les sables

et ne coule plus.

1 »

0

»

1

1

4 >*

1 1

1 1
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■NOM DU SONDAGE

EPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

ALTITUDE

de L'orifice du

..
sondage au-

dessus de la mer

mètres

PROrOKDEUR

totale

du

sondage

DEBIT*

ascendante!

(au-dessous dâ!

LITRES

par seconde1

litres

4° Bassin di

Pont de l'Aima a*

ai

«3

18 avril 1866

22 avril 1866

16 juin 1866

19™50

20 35

27 60

eau ascendant!

4 » 1

à 3"
sous le sol,

A4 *%IIi:ii DES

t» Bassin di

Birmandreïs

Oued Knis (à la colonne.

Voirol)
Hamma

n"

1

Hamma
n° 2

10 fév. 1359

10 oct. 1867

19 août 1862

31 déc. 1862

113

158 -o

92 86

92 86

42 02

88 90

50 23

87 »

eau ascendatf

eau ascendante!

8 44 1
à 26-80 au-desj|

de la mer.
*

I

*•

Bassin di

96 Mustapha-Inférieur.

97 Consulat de Suède al .

98 — ««

1863

23 mars 1848

10 juiu 1848

30

223 78

07 00

297 » eau ascendante,

58 42

38 12
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EAU

jaillissante
u-dessus du sol)

LITRES

par seconde

litres.

oudouaou

'50

V

ta e
a

5 s

5g

a, s M « o

* 2 -« g
a S g -5
a -

H
„ S

13 -a

degrés fr.

DEPENSE

AUTEUR

du

sosmu:

NOMBRE

S, a

s.s

269' 49

281 24

1.352 40

SNWinOMS D'ALGER

Oued Knls

20°
»

20 »

13'
82

13 82

20 » 49 »

Service des Mines.

id.

id.

0 20

21 » 47 62

21 » 72 25

86 80

» 46 »

2.000

6.423 6b

4.360 19

001 26

Service des Mines.

id.

id.

id.

f
'

■"'.

1
-

[ustaplia

» 122 55 36.. 37 35 Servfce des Mines

MM. Cullaz et

Julienne. 2

» » 43 14 2.520 14 Service des Mines. 1

» » 55 02 2.097 65 id. »

OBSEBVATIONS

'Sondage exécuté

pour alimenter en

eau potable la po

pulation de l'Aima

pendant l'invasion
des sauterelles d«

1866.

3 »

•»

1

1

2 »
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NOM DU SONDAGE

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Fougeroux «i

Kaddous.

Douera. .

«2
.

a3

Trappistes de Staouéli .

Village —

EPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de la mer

— a*

Kolb ....

ïhomain . ..:....

Cité Bugea

Lavagne
n°

ud

1

Lavagne
n" 9

1850

1850

1858

1860

1801

18 déc 1805

1874

1874

Totaux.

8 juin 1867
i juillet 1868

mètres.

12-06

12 06

12 »

19 36

15 38

12 70

20

20 »

PROFOSBEDR

totale

du

sondage

DEBIT!

ascendantef
(au-dessous dugj

L TBRS

par seconde'!!

32 ■

»

37 »

95 09

30 »

32 »

1 7 20

34 ,

48 50

litres.

3° Bassin di

0 50,à 5-50 au-des

sous du sol.

0 50

0 23

0 23

0 23

'i 6"90 sous le

0 23

à
10°

sous le sol

4» Bassin di

'1867 246 34 11 90 »

1867

1867
31 juillet 1870

244 16

243 »

141

16 10

44 60

163 10

»

»

0 79

1836 162 » 130 »

à 5"55 sous le sol

»

126

34

62 80

43 66

7.UI 40

*•

Bassin Ai

0 25

à
14"'

sous le sol

159 49

H6J
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EAU ■,
H g
= -s

A S
■w

. ,

!& 3

*
*

S*

a s
-

s13

DÉPENSE

TOTALE

faillissante

i.-dessus du sol)

■ LITRES

-par secondé

k litres. degrés. fr. fr.

AUTEUR

du

SOH D A OC

uMied Blrtraria

NOMBRE

tillissante
21"

»
4Q'

»

21 »

21 »

20 50

50 »

60 »

46 »

46 »

19 75 46 16

»

17 »

26 62

26.62

1.280'
»

1,850 »

5.705 40

1.380 »

1.472 »

3.564 »

905

1.291

10

40

jned HLeriua

.signifiant.

0 067

0 02$

11

iss*

18 50 15 63

18 50

1:8 50

23 63

3» 68

21 » 71 42

60 »

Bp(pedBrldja

r»;-

lilt
56 98

19 50

18. »

16 »

57 66

90 10

186 »

380 58

1.368 39

11.649 61

7.800 »

1.004 21

2.513 »

M. de Soye.

Service des Mines,

M. Cullaz.

id.

id.

Ponts-et-Chaussées

M. Lavagne,
id.

Service des eaux

d'Alger.

îd.

id.

Service des Mines.

Génie militaire.

Service des Mines..

id.

643.469 59

S.S

OBSERVATIONS

Non conservé

Alimente au rnoyen

d'une pompé ou

usine i glaça.

1 »

1
-

» 1

1 »

»

non tube, non con

serré.
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NOM DU SONDAGE

EPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de lamer

métrés.

pROfopmiR

totale

du

sondage

DEBITA

ascendante

(au-dessous du sol

LITRES

par seconde-;'.

liires.

SONDACSf!
Sondages du tombeau de la Chrétienne (sur la

crêlj
n'

1
n°

2
n°

3
n"

4
n°

0

n° 6
n"

7
n"

8
n"

9
n"

10
n"

11
n°

19
n°

13
n°

14

1866

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Profondeur totale des sondages dn tombeau de la
Chrétienne

45-25

14 75

8 90

H »
15'

»

12 »

9 »

20 90

22 70

25 70

19 40

18 80

15 15
19 40

259 95

Sondages sur l'emplacement
du pont du Chéliff à Or-

léansville

Sondages sur l'emplacement
du pont du Chélif à Du-

perré

Sondages sur l'Oued Ze-

boudj, affluent de l'Oued

Djer
,

.Sondagespour étuditf i»

78 85

67 20

20 20
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EAU H g a
AUTEUR

«Il

DÉPENSE

du OBSERVATIONSjaillissante
i-dessus du sol) 'g B

5r t. n

LITRES

1'
-s

_T3

TOTALE

SONDAGE

par seconde
S
-O -

litres. degrés. fr. fr.

•ivi:it*

m Sahel, entre le Masafran et l'Oued JVador.)

28' 61
1.294' 95 Service des Mines.

Les sondages du tombeau de

la Chrétienne ont été exécutés

pour reconnaître s'il n'existait

pas au centre et vers le bas du

monument une cavité sépul-

I enraie. Le sondage
n* 1 été

1 exécuté suivant l'axe du monu-

\ ment et a pénétré de 13°25 dans

10 22 2.191 52 i(j ) le terrain pliocène du Sahel. Les
autres sondages ont ete exécu

tés en dehors de l'axe du tom

beau,
au'

milieu des assises de

pierres de taille et de moellons

qui constituent ce dernier. La

chambre sépulchrale a été dé

,

couverte par le sondage n° 13.

13 41 3.486 47

Assiette de dh'era ilonts

14 13 [1.114 » Service des Mines. 8sondeges de b»7S à ll«75 de

profondeur ont été exécutés

pour étudier lanatnre des fonda

tions du pont du Chélif à Or^

léansville.

39 67 2.665 80 id. i sondages de 15™TO à 18™50 de

profondeur ont été exécutés

ponr étudier l'assiette d'unpont.

39 67 801 30 id. 3 sondages de 4»20 à 10™ dé

profondeur ont

'

été exécutés

pour étudier l'assiette d'unpontj,
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H
es

a
ta
o

P

o

â
■a

S
p
X

NOM DU SONDAGE

ÉPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

•

Sondages sur l'Oued el-

Hammam
,

affluent de

Sondages sur l'emplacement

du barrage projeté de

1867

Sondages du pont de la Cliif-

fa sur le chemin de fer. .

Sondage du rocher blanc

dans les gorges de la

Chiffa

1865

1865

Sondages de Sidi Madani

dans les gorges de Ja Chif

fa. 1865

Sondages du pont de Masa

fran (route d'Alger à Coléa

Sondages du pont du Hamiz
— du pont de l'Oued

— du pont du Bou-

— du Gué du Hamiz.
— du pont de Tisser.
— du pont dé l'Oued

1866

Sondagei

1866

1866

1866

1866

1866

1866
— de la traille du

Sebaou .

r
— de Boberval sur

1866

1866

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de lamer

PHOTO»

totale

du

sondage

DÉBIT DU

ascendante.

(au-dessous du sot)

LITRES

par seconde

métrés. lmèlres litre».

Sondages pour étudie!

28 »

U 90

28 90

14 35

21 94

112 35;

I

Sondages de la route d'Alger à Mellji

48 »

55 35

47

63

78

60

35
»

38 »

45 60

73 25



- 37 -

AU 8
p

S-

e
alllissante

<
«

dessus do sol) ■w
S £-g :

LITRES
V

=i

ar seconde
■

H
ns

litre» degrés. «r.

DÉPENSE

fr.

AUTEUR

du

SONP A OE

sslette de divers points (suite)

39'
67

53 »

80 49

48 »

19 33

12 82

id.

id.

id.

id.

id.

id.

r remplacement de ponts divers

Service des Mines,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1.110'
75

2.220 70

2.326 90

688.89

424 26

1.441 12

13 82 663.36

13 82 764 94

13 82

13 82

13 82

657 83

875 50

1.077 96

13 82 525 16

13 82 630 19

13 82 1.012 31

OBSERVATIONS

i sondages l'un de 8»iO, l'au
tre de 19-60 ont été exécutés

pour étudier l'assiette d'un pont.

4 Sondage* de 8-10 a 11^20 de
qrofondeur ont été exécutés.

3 sondages do fi-50 h 15-10 de

profondeur ont été exécutés.

1 sondage.

2 sondages ont été exécutés.

l'un de |0™75, l'autre de ll»lï
de profondeur.

6 sondages de 10" à £2-40 ont

été exécutés sur l'emplacement

projeté pour un pont sur le Ma-

safran.

4 sondages de 11-15 à 13-25.

4 — 12-55 à 16-00. <|

15-48 à 16-15.

9- à 18-38.
18» à 22-00.

18- à 20-

10- à 20-SO.

1S">50 à I6-50.
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NOM DU SONDAGE

EPOQUE

i laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de lamer

PROFOMDR-

totale

du

sondage

(au-d

P

Sondages de la route du pied i

Sondages de l'Oued Khremis

Sondages de l'Oued Msallah

Sondages de l'Oued Djemma

Totaux des sondages en lits

de rivières

1867

1867

1867

17 »

14 15

23 40

917 39
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s

EAU
es e

CA p

S .2

« '•§
PS S
•M

"

B. g

I ~

a
CS

,

§s

a"l
PS £ S
■»™

D

DÉPENSE

TOTALE

AUTEUR

du

SONDAGE

OBSERVATIONS

1

jaillissante
u-dessus du sol)

LITRES

par seconde

litres. degrés fr. fr. |

Itir remplacement de ponts divers

31'
»

31 »

31 »

527'
»

438 65

725 40

Service des Mines.

id.

id.

22 55 20.692 02

% sondages, l'Un de 9™, l'autre
de 8-.

2 sondages, l'un de 6m55. l'autre

de 7-60.

2 sondages, l'un de 7-40, lautre

de 16-00.



 



NOTICE

SUR

LES PUITS ARTÉSIENS

DE LA PROVINCE D'ORAN

La présente notice a pour but de faire connaître

d'une maniéré succinte, les principaux résultats obte

nus dans les sondages exécutés dans la province d'O-

ran, pour la recherche des eaux jaillissantes, depuis

l'origine de la conquête française jusqu'à la fin de

1875.

Ces sondages sont répartis dans cinq régions prin

cipales qui sont :

1°
Le Sahara occidental ;

2'
La région des steppes ou des grands chotts;

3-
La vallée du bas Chélif ;

4'
Le bassin de la Macta ;

5'

La cuvette du grand Sebkha d'Oran.

SONDAGES DU SAHARA OCCIDENTAL.

Dans le Sahara occidental, un seul sondage de

56"87 de profondeur, a été creusé dans le bas-fond de

Mehaïguen, au Sud-Est de la région des Ksours, sur

la route de Géryville à Ouargla, à
700°

environ,
au-

dessus du niveau de la mer. Ce sondage avait pour

but, de rechercher des eaux potables, de nature arté-
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sienne ou non. Il est situé dans le terrain quaternaire

et a rencontré une nappe ascendante à 37"54 sous le

sol. Il a coûté 9,238 fr. 33 ou 101 fr. 68 par mètre cou

rant d'avancement.

SONDAGES DE LA RÉGION DES STEPPES.

La région des steppes ou des grands chotts, ne

renferme qu'un seul sondage, celui de Mou-EI-

Guetouta, de 164"05 de profondeur, situé à 95 kilo

mètres au S-S-E de Tiaret, au-milieu de la vaste

dépression comprise entre le massif montagneux

secondaire du Tell et celui dîi Djebel-Amour. Du sol

à 53"20, on à trouvé des couches d'argile et de sables

de la période quaternaire. Les couches qui sont au-

dessous, appartiennent au terrain crétacé, dans lequel

on espérait rencontrer les eaux jaillissantes. Le son

dage a du être abandonné subitement, le 8 avril 1864,

à cause de l'insurrection qui éclata, à cette époque,

dans le Sud. Il n'a pas été repris depuis lors. On a

rencontré trois nappes ascendantes, dont les niveaux

hydrostatiques, varient de
11™

à iï"50 sous le sol.

La dépense totale a été de 101,346 fr. 05, ce qui donne

un prix de revient de 620 fr. 30 par mètre courant

d'avancement. Ce prix comprend l'achat de tout le

matériel permanent qu'on a dû abandonner sur place

et qui aurait pu servir pour d'autres sondages. Si l'on

ne tient pas compte de la valeur de ce matériel, le

prix du mètre courant se réduit à 447 fr. 09. Il est

encore très élevé et s'explique par les difficultés de

transport d'un matériel lourd et encombrant, à travers

un pays dépourvu de toute espèce de voie de com

munication, par les difficultés et les embarras résul-

^int de Féloignement du chantier de tout centre

d'approvisionnement en matériaux, outils, vivres,
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par la dureté très grande des roches crétacées qu'on

a traversées sur HO^S de hauteur.

SONDAGES DE LA VALLEE DU BAS-CHELIF .

La vallée du Chélif forme, en quelque sorte,
l'exu-

toire de la partie orientale de la région des steppes,

qu'elle abandonne auprès de Boghar, pour pénétrer

dans le Tell de la province d'Alger. Elle aboutit ainsi

à Amoura, à 24 kilom. SSO. de Médéa, en coulant

du SSE. au NNO. . Puis elle se détourne vers

l'OSO., passe de la prevince d'Alger dans la pro

vince d'Oran, et va se jeter dans la Méditerranée,

auprès de Mostaganem. Cetts vall.ee
renferme'

des

eaux artésiennes dans la plaine que domine Miliana.

Le même fait se .reproduit dans la province d'Oran,

auprès d'Inkermann, à proximité de l'embouchure de

l'Oued-Riqu dans le Chélif.

Cinq sondages, voisins les uns des autres,, ont été

exécutés dans le territoire d'Inkerman. Leur profon

deur totale est de 133,°45. Ils ont coûté ensemble,

5,213 fr. 73. Les deux premiers ont chacun i9m90 de

profondeur. Ils ont été creusés par le Service des

P.onts-et-Chaussées, dans le lit même du Chélif, pour

étudier le terrain sur lequ.ei un pont devait être fon

dé. Ils ont donné un vplume considérable (21 litr. 50

par seconde) d'eau jaillissante, très bonne à boire, à

la température de 21 '75. C'est pour utiliser cette belle

nappe jaillissante, que les trois autres sondages ont

été creusés à diverses hauteurs, au-dessus du lit de la

rivière.

Les, sondages d'Inkerman
n"

3 et 4, se trouvent sur

le plateau des pontonniers, qui longe la rive gauche

du Chélif. L'un d'eux seulement, a été conservé et



alimente une fontaine qui donne 4 litres par seconde,

à la température de 21 '75.

Le sondage d'Inkerman
n-

5, étant placé trop haut,

n'a pas donné d'eau jaillissante.

Le Merdja est un marais, situé a 12 kilomètres en

amont d'Inkerman, dans la vallée du Chélif. Il est

alimenté par des sources jaillissantes naturelles, dont

plusieurs ont une température de 23\ Il est probable

que la nappe artésienne qui produit ces dernières

sources, se prolonge dans la vallée, jusqu'au delà

d'Inkerman, et qu'un sondage de 120 à
150° de pro

fondeur, pourrait l'atteindre dans le territoire de ce

village

SONDAGES DU BASSIN DE LA MACTA.

Le bassin de la Macta renferme deux sondages.

L'un d'eux est placé à la partie supérieure du bassin,

dans la plaine d'Egris, sous Mascara. Sa profondeur

est de 255°>95.

Les couches supérieures appartiennent au terrain

quaternaire dont l'épaisseur serait de 118"72. Les

oouches inférieures, où les calcaires dominent de

beaucoup, appartiennent au terrain tertiaire moyen,

sur lequel on comptait spécialement pour avoir de

l'eau jaillissante. Malheureusement, les prévisions ont

été déçues. On a trouvé cinq nappes ascendantes,

dont le niveau hydrostatique a varié entre 19°50 et

18°40 au-dessous du sol.

La dépense totale s'est élevée à 80,059 fr. 20, ce qu,
donne un prix de revient de 312 fr. 80 par mètre cou

rant d'avancement.

Le 2"
sondage a été exécuté auprès d'Arze-w. Il a

coûté 7,371 fr. 25 pour une profondeur de
98°

A la

profondeur de 7"61, il a pénétré dans des argiles
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schisteuses de la période secondaire dont la stratifica

tion est mal disposée pour fournir des eaux jaillis

santes, et c'est ce qui a fait abandonner le travail.

Une nappe ascendanle assez abondante a été trouvée

à 7°61 sous le sol, à la séparation du terrain tertiaire

et du terrain secondaire.

SONDAGES DE LA CUVETTE DU SEBK.HA D'ORAN,

Dans la cuvette du grand lac d'Oran, on a creusé

six puits artésiens d'une profondeur totale de 1,129°25,

ayant coûté ensemble 330,421 fr. 60.

Un 1"

sondage, creusé auprès du Camp du Figuier,

a été abandonné à 72°35 de profondeur, parce que le

trépan a été coincé au fond du trou de sonde et n'a

pu être retiré.

Un
2°
sondage a été exécuté à

2"
du précédent et a

atteint 176™65, au milieu du terrain pliocène éminem

ment sableux. Il a rencontré six nappes artésiennes,

dont l'une, à
103" de profondeur, a donné, à 3°66 sous

le sol, un débit de 0 lit. 83 par seconde, d'une eau

contenant 3 gr. de matières salines par litre.

Un sondage, exécuté à
1,000"

O. d'Oran, dans l'étage

supérieur du terrain tertiaire moyen, a été arrêté à

84" de profondeur, après avoir rencontré, à
27™

sous

le sol, une nappe ascendante, dont le niveau hydros

tatique se tient à
26°

en contre-bas de l'orifice du son

dage.

Les sources de Bredôa surgissent au milieu du ter

rain quaternaire de la plaine qui borde, au nord, le

grand lac d'Oran, à 9 kilomètres S-E de Miserghin.

Elles formaient primitivement un marais infect qui a

été desséché par des canaux de dérivation et par le

captage de divers bouillons, au moyen de tubes de

retenue en tôle, dont la longueur totale est de 93".
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Ces sources sçmt de véritables sources jaillissantes

naturelles. Elles débitent ensemble 80 litres par se

conde, â la température de 22°.

Les canaux ont reporté les eaux plus en avant dans

le lac lui-même, dont le sol, d'abord complètement

dépourvu de végétation, à cause de sa grande richesse

en sel marin, n'a pas tardé à se dessaler et à se cou

vrir d'une végétation des plus vigoureuses.

En 1860, un colon avait exécuté, auprès des puits

de BouRchache, à l'extrémité O. du grand lac, un puits

artésien que, faute de ressources, il a dû abandonner

à 108"00 de profondeur. Deux nappes ascendantes

paraissent avoir été trouvées dans ce sondage qui a

traversé le terrain quaternaire.

Le sondage du grand lac, situé à l'extrémité SO.

du Sebkha, avait pour but de rechercher une nappe

jaillissante que l'on supposait exister dans une épaisse

assise de grès située à la base de l'étage supérieur du

terrain miocène. Il a été poussé jusqu'à 595°25 et a

coûté en tout 293 443 fr. 37 c. ou 492 fr. 97 par mètre

courant. Ce dernier prix se réduit à 346 fr. 62, si l'on

ne tient pas compte de la valeur d'achat du matériel

permanent qui peut servir pour d'autres sondages.

On savait qu'on devait traverser une épaisseur in

connue de terrain quaternaire, avant de pèné rer

dans l'assise tertiaire qui contenait les eaux jaillis

santes : mais on comptait en tout sur une profondeur

probable de 150 à 200°.

Les terrains quaternaire et tertiaire ont eu des

épaisseurs plus considérables qu'on ne le pensait

d'abord. La question une fois engagée, pu a montré

une persévérance des plus grandes pour arriver à la

solution ardemment désirée de tous ; car il s'agissait

de fournir de l'eau aune vaste plaine, complètement

dépourvue d'eau potable ou d'eau d'irrigation, et qù
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l'on ne trouve, à 5"00 sous le sol, qu'une eau très-sâlée

et impropre à tous les usages domestiques. On à

continué ainsi le sondage jusqu'à la profondeur de

595°25 ; mais là rien ne faisait prévoir encore la ren

contre prochaine de nappes artésiennes. Le diamètre

du sondage qui était primitivement de 0™31, était ré

duit à 0°10. Le tubage qui descendait à 572"25, ne

pouvait aller plus bas et des éboulements nombreux

rendaient l'avancement impossible. Il a donc fallu se

résigner à abandonner le forage, après neuf ans d'ef

forts énergiques, dignes sans doute d'un meilleur

résultat pratique, mais qui au point de vue de l'art

du sondeur, témoignent hautement de l'habileté avec

laquelle les travaux ont été dirigés et exécutés.

Quoi qu'il en soit, si l'on n'a pu obtenir les eaux

jaillissantes en vue desquelles l'expérience avait été

tentée, on a eu sur la composition des terrains

quaternaire et tertiaire constituant la partie occiden

tale du Grand Sebkha d'Oran, sur les nappes arté

siennes qui s'y trouvent à diverses profondeurs, la
'

composition de ces eaux et la loi d'accroissement de

la température avec la profondeur dans cette région,

des renseignements très-précieux dont on va dire

quelques mots.

L'épaisseur du terrain quaternaire est, au mini

mum, de 108°27. L'on à même pensé qu'elle attei

gnait 160", mais la question est encore indécise. Le

reste du terrain traversé appartient à l'étage supé

rieur duterrain tertiaire moyen.

Onze nappes artésiennes ont été rencontrées à di

verses
profondeurs.- Les niveaux hydrostatiques pré

sentent des maxima et des minima successifs. Us

ont varié entre
5"
et 7™45 au-dessous du sol, entre la

surface et laprofondeur de 220"35 ; mais là, il y aeuun

abaissement subit de la colonne d'eau, dont le niveau
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vé graduellement, et, après plusieurs oscillations, il

s'est arrêté, à la fin des travaux, à 9°50. La grande

dénivellation, qui a porté le niveau hydrostatique à

29™70 au-dessous du sol, correspond à la traversée

d'une couche de gypse jaunâtre, alternant avec des

plaquettes de calcaire noirâtre.

Après l'abandon des travaux d'avancement, on a

enlevé une partie des tubes de retenue, et le sondage

s'est trouvé dêtubé entre
343°

et 450", dans une par

tie essentiellement calcaire, et par suite peu
ébou-

leuse. Des eaux ont été puisées dans le trou de sonde

à diverses hauteurs. Entre
12"

et 343°, le poids total des

sels, par litre d'eau évaporée à sec, a augmenté gra

duellement de 78 gr. 400 à 110 gr. De
343°

jusqu'à

450", le poids total des sels est resté à peu prés cons

tant et a varié seulement de 110 gr. à 104 gr. 86. On

voit que les eaux du trou de sonde, prises à la fin des

travaux, à diverses profondeurs, sont tout à fait im

propres aux divers usages de l'économie domesti

que. Le poids du chlorure de sodium (sel marin) y

varie par litre de 73 gr. 66 à 103 gr. Elles sont donc

éminemment salées. Les eaux d'infiltration, qui se

montrent à
5°
environ sous le sol, dans les puits or

dinaires creusés auprès du lac, renferment par litre

72 gr. 61 de sels divers, et sont analogues à celles qui

ont été recueillies dans le Irou de sonde à 12"
sous le

sol.

Du 4 au 6 janvier 1870, la température de l'eau du

trou de sonde, à 9"62 de profondeur, a été constam

ment de 21°, celle de l'air extérieur, à l'ombre, variant

de
7' à 16».

Dans un puits du voisinage et de
5™

de profondeur,

la température de l'eau variait de 8 à 1 1".

On peut admettre que la température constante de
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la couche située à
10"

sous le sol est d'environ 19°.

L'excès de température de 2°, que présente l'eau re

cueillie à la partie supérieure du trou de sondé, pro

vient du mélange d'une certaine quantité d'eau ascen

dante avec l'eau d'infiltration superficielle.

A l'aide d'un thermomètre descendu dans le trou

de sonde à diverses profondeurs, on a trouvé qu'un

accroissement de température de
1°

correspondait, en

moyenne, à un accroissement de profondeur de

17-56.

En Europe, on admet une moyenne de
1°
par 30°.

On voit qu'à l'extrémité S-0 du grand lac, la loi est

bien différente. On pourrait attribuer l'accroissement

plus rapide de la chaleur au voisinage de roches

éruptives qui n'affleurent pas dans les environs du

sondage, mais qui occupent une grande étendue sur

le littoral, entre le câp Figalo et la Mersa-Madagre,

et dont quelques pointements se montrent aussi sur

la lisière méridionale de la plaine, au S du sondage.

Nous avons eu l'occasion de faire une remarque de

même nature pour certains sondages de la plaine de

la Métidja.

Nous ajouterons que la salure extrême des eaux du

sondage du grand lac, rapprochée de la haute tem

pérature (49°70), observée à la profondeur de 578",

est en harmonie avec l'hypothèse faite plus haut du

voisinage de roches éruptives qui n'affleurent pas au

jour auprès de Bou-Rchache. Les roches de cette na

ture sont souvent accompagnées de sources thermo

minérales chargées de chlorure de sodium. C'est ce

que l'on voit dans la province d'Alger, à Hammam-

Melouan, dans la haute vallée de l'Harrach.

En résumé, il a été creusé, dans la province d'Oran,

depuis l'origine de la conquête française jusqu'à la fin

de 1875, quinze sondages, dont la profondeur totale
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est de 1,837"57. Ces sondages ont fourni 126 lit. d'eau

jaillissante. Ils ont coûté ensemble 533,450 fr. 16, en

y comprenant l'achat de tout le matériel de sondage

permanent. A l'exception des sondages deMehaïguen»

de Moù-el-Guetouta. du camp du Figuier et d'Arzew,

qui ont été exécutés avec la main-d'œuvre militaire,

les autres, l'ont été avec la main-d'œuvre civile. Le

sondage de Mou-el-Guetouta a coûté très-cher, à

cause de la dureté des roches, de l'éloignement du

chantier de tout centre d'approvisionnement, et de la

difficulté de transporter un matériel lourd et encom

brant dans un pays complètement dépourvu de

routes.

Le sondage du grand lac, qui a atteint 595"25, est

très-remarquable par l'habileté qui a été déployée

dans son exécution, et par la modicité de son prix de

revient. Ce prix est, en effet, de 346 fr. 62 par mètre

courant, déduction faite de la valeur d'achat du ma

tériel permanent, qui peut servir à d'autres sondages.

Alger, ie 26 février 1876.

L'Inspecteur général des mines de l'Algérie,

L. Ville.



TABLEAU

des sondages exécutés dans la province d'Oran,

DEPUIS L'ORIGINE DE LA CONQUÊTE FRANÇAISE

jusqu'à, la Un <le 1ST5
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NOM DU SONDAGE

EPOQUE

à laquelle les

travaux de son

dage ont clé

terminés

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de lamer

Sondage de Mehaïguen 17 fév. 1864

Sondage de Mou El-Guetouta 8 avril 1864

Sondage d'Inkerman n"

1. . .

Sondage d'Inkerman n' 2. . ,

Sondage d'Inkerman n"

3. .

Sondage d'Inkerman n'

4 .

Sondage d'Inkerman n"

5 .

Sondage de la plaine d'E-

ghris (près Mascara)

Sondage d'Arzew.

1874

mai 1875

24 déc, 1875

1874

15 sept. 1864

29 août 1846

PBOrOSDUR

totale

du

sondage

DÉBIfï

ascendanti_
(au-dessous diKÛÂ

litbbs s

par secondei

700"

litres. iil5

1°

Région

56"87

9"
Région

164 05

3°

Vallée du

43 81

4 H SI
v <->r.

52 26

55 70

19 90

19 90

30 80

27 80

35 »

4° Bassin de

4(50 255 o;

98 »
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<UU;;

JJj jaillissante
'"'-dessus du sol)

* LITRES .

'tyar seconde es
'-

a, h o

■•5
a S

DEPENSE
AUTEUR

du

/

SONDAGE

* litres. degrés. fr, fr.

Sahara occidental

101' 68 9.
238'

33 Service des mines,

NOMBRE

Mes Steppes

«an Chélif

21 50

21 50

» 620 30 101.346.05

497 5021 75 25 »

21 75

21 75

25 »

50 »

21 75 70'
»

21 75 20 86

jjja Hlacta

312 80

75 22

497 50

1.540 »

1.948 73

730 »

80.059 20

7 371 25

id.

Service des ponts-

et-chaussées.

id.

id,

id.

M. Peyrat.

Service des mines.

kl.

Il OBSERVATIONS

Ce sondage avait

pour but de recher

cher des eaux pota

bles de nature arté

sienne ou non.

Sondage abandon
né subitement par

suite de l'insurrec
tion de 1864.

'

Sondage abandon

né. IL avait été en

trepris pour étudier
1'assietle d'un pont

ld.

Sondage exécuté

sur le plateau des
pontonniers qui Ion

se la rive gauche du
Chélif. Il a |té
bandonné à cause

d'un vice dans le tu
bage.

Alimente une fon
taine publique.

Ce sondage a été
abandonné à 255"9S,
parce qu'il n'a pas

donné d'eau jaillis,

santé.

Sondage abandon-

né, a cause de la
rencontre du terrain

schisteux secondaire

à 7"81 sous le sol
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NOM DU SONDAGE

ÉPOQUE

ù laquelle les

travaux de son

dage ont été

terminés

ALTITUDE

de l'orifice du

sondage au-

dessus de la mer

PROFOMWt

totale

du

sondage

DÉBIT 1

ascendante

(au-dessous datif

l'THES

par seconde ]

mètres. mètres litres.

é • Rasstn dn

« Sondage du camp du Figuier

31 oct. 1844 94 72 35

11

12

13

Sondage du camp du Figuier
n°

2... juillet 1848

1850

novemb.1864

94

122

93

176 65

84 »

93 »

0 83

à —3 66

14 Sondage de Bou Rchache. . .
4 mai -1860 93 108 »

15 1870 90 595 25

0'
83
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EAU ta g a
«3 J AUTEUR

NOMBRE

= "S

"S s

DÉPENSE

du Jl OBSERVATIONSjaillissante

u-dessus du sol) 'S g
S fi

Sis B

■« 2
6«

TOTALE
SB 5§.a

s o

l.ITRBS a -
T3 SONDAGE &S ^a

par seconde
•a

3^

■a » £

litres. degrés. fr. 1 fr.

ufeand lac d'Oran

■20 75 1.500 » id. » Sondage abandon

né à cause du coin-

cage du trépan au

fond du trou de son
de.

»'

» 101 71 17.968 23 id. 6

» » 80 » 6.720 » Un colon. 1 »

80 »
22'

» 30 » 2.790 » Service des ponts-

et-chaussées

» 1 Sources jaillissan

tes naturelles cap
tées dans 19 trous

où Ton a introdui-

93m de tubes de re

tenue en tôle.

» 74 07 8.000 » M. Pujol. 2 Sondage abandon

né par suite du

manque de ressour

ces de M. Pujol.
21"

» 492 97 293.433 37 Service des mines. 11

a -9*62

49° 76

à -577 9a

;
127'

»
290' 30 533.45045



 



NOTICE

SUR

LES PUITS ARTÉSIENS

DE LA PROVINCE DE CONSTANTINE

La notice qu'on va lire fait connaître, d'une manière

succincte, tous les puits artésiens creusés dans la pro

vince de Constantine, depuis l'origine de la conquête

française jusqu'au 31 décembre 1875.

Dès l'année 1844, M. l'Ingénieur en chef des mi

nes Fournel avait pressenti le rôle important que la

sonde artésienne était appelée à jouer dans la province

de Constantine, pour doter d'eau potable les régions

sahariennes qui en sont dépourvues sur d'immenses

étendues.

Il ne pût, àcetteépoque, qu'entrevoir pour ainsi dire

ces vastes plaines que nos colonnes n'avaient pas en

core sillonnées dans tous les sens. Aussi, le premier

essai de sondage fut-il entrepris, sur la proposition de

M. Fournel, auprès de Biskra, c'est-à-dire à la porte

même des régions sahariennes. Par suite des difficul

tés survenues dans l'exécution des travaux, le sondage

dut être abandonné à 81™65 de profondeur, avant d'at

teindre la nappe artésienne qui existe probablement

à l'aplomb du point choisi.

Ce premier insuccès fltsuspendre, pendant plusieurs
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années, les travaux de sondage dans la province de

Constantine.

M. l'Ingénieur des Mines Dubocq fit, en 1848, un

voyage à ïougourt. Il visita les principales oasis

échelonnées entre ce point et Biskra, étudia les ter

rains au double point de vue de la géologie et de l'hy

drologie et, dans une notice qui fut publiée en 1853,

il fît connaître les nombreux puits jaillissants creusés

par les indigènes avec des moyens très-primitifs. Il

démontra sans peine le succès que la sonde française

remporterait dans les terrains des oasis. M. le Géné

ral Desvaux embrassa avec enthousiasme l'idée de

créer des gîtes d'étape sur la routemilitaire de Biskra

à ïougourt, de multiplier les oasis clans les solitudes

du Sahara, et de redonner une nouvelle vie à des

oasis déjà existantes, mais qui dépérissaient par suite

de la diminution des débits des puits jaillissants dont

elles disposaient. Les projets du Général Desvaux

furent approuvés par le Gouvernement général de

l'Algérie et mis immédiatement à exécution. Les son

dages de l'Oued-Rhir furent d'abord confiés à M. Jus,

ingénieur de la maison Degousée et Charles Laurent

qui fournit tout le matériel nécessaire.

En 1858, M. le Général Desvaux fit entreprendre

des puits artésiens dans le bassin du Hodna,

qui aurait ouvert un vaste champ à la colonisation

européenne, s'il eût été possible d'irriguer ses immen

ses plaines incultes. Les sondages de cette région

furent confiés à M. Jus, et ceux du Sahara qui étaient

plus faciles furent exécutés par les directeurs de tra

vaux que M. Jus avait formés à son école, et parmi

lesquels nous citerons :

MM. le Capitaine Zickel,

le lieutenant Lehaut,
le sergent Dhem,
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MM. le capitaine Picquot,

le capitaine "Vachier,

le sous-lieutenant Bourot,

le sous-lieutenant de Lillo,

le sergent Dupetit,

les zouaves Flatreau et Genin.

Plus tard, les mêmes appareils ont exécuté quelques

sondages dans la partie septentrionale du Tell de la

province, à la suite des études géologiques de M. l'In

génieur des mines Tissot.

Des rapports sur les résultats obtenus ont été pu

bliés â diverses époques par MM. les Généraux Des

vaux et Périgot et par M. Jus.

Dans un ouvrage intitulé Voyage d'exploration

dans les bassins du Hodna et du Sahara., publié en

1868, nous avons fait l'étude géologique des bassins

artésiens de la province de Constantine. Nous avons

décrit tous les puits artésiens creusés jnsqu'en 1864, et

avons indiqué les conséquences générales à déduire

de l'ensemble de tous les travaux. Notre voyage avait

été exécuté en 1861; mais la communication obligeante

qui nous a été faite par M. le Général Desvaux de

tous les journaux de sondage, nous a permis de por

ter nos études comparatives jusqu'à l'année 1864. Le

dernier rapport publié par M. le Général Périgot s'ar

rête à l'année 1866. Un nouveau travail supplémentai

re, dressé récemment par M. le Général commandant

la subdivision de Batna et M. Jus, décrit par ordre

chronologique tous les forages exécutés de 1866 à la

lin de 1875. Nous avons pensé qu'il serait utile de pré

senter un résumé de ce travail, en suivant la division

par bassins artésiens. Il était facile de déduire de la

comparaison de tous les sondages exécutés dans un

même bassin, des lois générales sur le mode de dis

tribution des eaux souterraines et leurs températures,
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mode que l'ordre chronologique des travaux ! 'ne

permet pas d'entrevoir aussi bien. C'est, du reste, le

système que nous avons suivi dans les notices que

nous avons rédigées sur les puits artésiens des pro

vinces d'Alger et d'Oran. Nous étions conduit dès

lors à adopter le même plan dans la description qu'on

Va lire des puits artésiens creusés dans la province

de Constantine depuis l'origine de la conquête fran

çaise jusqu'au 31 décembre 1875

Les bassins artésiens reconnus dans la province de

Constantine sont les suivants, en allant du Sud au

Nord :

1°
La grande cuvette du Sahara. Le Chott-Melghir

qui en occupe la partie la plus basse, se trouve à
25"

environ au-dessous du niveau de la mer, à son extré

mité occidentale ;
\

2°
Le bassin d'El-Outaïa ;

3°
L'a cuvette du Hodna ;

4°
La région des petits lacs salés, formant une large

bande dirigée de l'O.-N.-O. à l'E.-S.-E au milieu du

Tell;
5°
La zone septentrionale du Tell.

1" GRANDE CUVETTE DU SAHARA.

La grande cuvette du Sahara peut se diviser en 3

bassins principaux, qui sont :

a1 Le bassin de Bardad.

«2 id. de l'Oued Rhir.

«3 id. du Sahara oriental.

a' BASSIN DE BARDAD.

Le bassin de Bardad est compris entre l'oasis de

ïougourt et la région artésienne d'Ouargla et de Ne-

goussa, située à l'extrême sud de nos possessions afri

caines. Il correspond à une ondulation particulière
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des couches quaternaires. Il ne renferme qu'un seul

sondage de 94"95 de profondeur, présentant, à 66-48,

une nappe jaillissante, qui débite au sol 0 lit. 83 par

seconde, d'eau fortement saumâtre.

0% BASSIN DE L'OUED KHIR.

Le bassin de l'Oued Rhir comprend 93 sondages qui

peuvent se répartir en trois groupes principaux :

Nombre de Profondeur totale

i' Sondages des environs de Temacin. 3 194-86

i2 Sondages de l'Oasis de Tougourt, . 29 1.742-20

b'& Sondages comprisentre le bassin de

Tougourt et la rive droite de l'Oued

Itel 61 4. 117-41

Total 93 6.054-47

fli3 BASSIN DU SAHARA ORIENTAL.

Ce bassin s'étend de la rive gauche de l'Oued Itel

à la lisière nord du Sahara.

Il comprend 10 sondages ayant une profondeur to

tale de 880-11.

En définitive, la grande cuvette du Sahara renferme

104 sondages ayant une profondeur totale rie 7,029-53.

L'orifice du sondage de Bardad est à
101°

d'altitude

au-dessus de la mer.

La croupe du Koudiat El-Mourara, qui s'élève à

150°
au-dessus de la mer, sépare le bassin de Bardad

de celui de l'Oued Rhir, dont l'altitude au-dessus dû

niveau de la mer est de
71°

à Temacin et de
69"

à

Tougourt. Entre le Koudiat el-Mourara et Nza ben

Rzig, il y a une dépression qui correspond à l'Oued

Rhir proprement dit et dont le fond se trouve, au son

dage de Tinedla, à
35™

au-dessus de la mer.

Entre Nza .ben Rzig et le Koudiat Dohor, une autre
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dépression beaucoup plus, accentuée que les précé

dentes, correspond au ChottMelrhir dont l'extrémité

occidentale est à
25"

au-dessous de la mer Le son

dage d'Ourir situé sur les bords du Chott, à
18" au-

dessous du niveau de la mer, est remarquable par

son fort débit primitif qui s'est élevé à 33 lit. 33 par

seconde.

Enfin, entre le Koudiat Dohor et Biskra situé sur

la lisière nord du Sahara, à
117" d'altitude au-dessus

de la mer, il y a une autre dépression dont le fond

situé à proximité de Tahir Rassou est â
25" d'altitude

au-dessus de la mer.

Les différentes dépressions que l'on vient
d'énumé-

rer correspondent, dans le terrain quaternaire du Sa

hara, à autant de cuvettes artésiennes distinctes qui

sont soumises chacune à un régime spécial pour les

eaux artésiennes. Les sondages exécutés dans les trois

premières sont en entier dans le terrain quaternaire.

Plusieurs des sondages de la dernière cuvette ont pé

nétré dans le terrain pliocène qui constitue, sur la li

sière nord du Sahara, une bande longitudinale qui

s'enfonce sous le terrain quaternaire.

Les sondages des 3 cuvettes méridionales sont ali-

mentès'par des nappes souterraines coulant en géné

ral du N.O. au S.E. et produites, soit par des eaux

de pluies tombant sur le vaste plateau compris entre

Laghouat et la ligne dirigée de Biskra à Tougourt,

soit par les infiltrations des nappes souterraines ve

nues de l'Aurès et pénétrant au milieu des assises

quaternaires.

Ceux de. la cuvette septentrionale sont alimentées

principalement par ces dernières nappes.

En dehors des oasis qui s'étendent d'une manière

presque continue entre l'Oued Itel et Temacin, on

peut rechercher des eaux artésiennes, avec des chances
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de succès, dans les grandes dépressions du sol situées

à l'Est et à l'Ouest de cette ligne, en se tenant princi

palement au Sud du Chott Melrhir.

Tous les sondages du Sahara ont donné, soit des

nappes ascendantes remontant du fond du trou, mais

n'arrivant pas jusqu'au niveau du sol, soit des nap

pes ascendantes et des nappes jaillissantes.

Le nombre total des nappes artésiennes, ascendan

tes ou jaillissantes, a varié de 1 à 7 par sondage.

En général, le niveau hydrostatique des nappes

simplement ascendantes est d'autant plus élevé que

les nappes sont plus profondes

Dans chaque sondage, le débit des diverses nappes

jaillissantes croît, en général, avec la profondeur.

Aussi, toutesles fois que dans une région déterminée,

un sondage n'a pas atteint la grande nappe déjà con

nue par des sondages voisins, on a des chances de la

trouver en allant à un niveau plus bas.

Il arrive parfois que la grande nappe se subdivise

en plusieurs autres par suite de la présence de len

tilles imperméables. Cela peut, dans certains sonda

ges, rejeter la masse des eaux à un niveau inférieur

au niveau moyen.

La profondeur des sondages du Sahara a varié de

14"
à 156-17. Elle est en moyenne de 67°59.

Nulle part, on n'a atteint la limite inférieure du ter

rain aquifère ; de sorte, qu'il peut exister, à des ni

veaux inférieurs à ceux atteints, des nappes jaillis

santes d'un débit aussi important que ceux desnappes

connues jusqu'à ce jour.

Le débit primitif des diverses nappes est très-varia

ble d'une nappe à l'autre. Il est souvent très-considé

rable et s'élève parfois à 71 lit. 66 par seconde (Sidi-

Rached,
n-

1. Sidi-Amran).

Le débit primitif total, de toutesles nappes artésien-
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nés trouvées,, s'élève à 1,637 lit. 74 par .seconde. Celui

des nappes captées s'élève à 1,607 lit. 36 par seconde.

La perte est donc tout à fait négligeable.

Le débit total actuel des nappes captées est bien

différent du précédent. Nous ne pouvons le donner

exactement, parce qu'il n'a pas été fait de jaugeage

général à une époque récente. Dans notre voyage de

1861, nous avons jaugé tous les sondages exécutés à

cette époque. En comparant les débits que nous avons.

obtenus avec les débits primitifs indiqués par les jour

naux de sondage, nous avons trouvé une diminution

de 0,46 du débit primitif. En admettant le mêmecoef-

ficient pour l'année 1875, on trouve que la diminu

tion totale serait de 739 lit. 39 par seconde et que, par

suite, le débit actuel seçait réduit à 867,97 par secon

de. Il ne s'ensuit pas que ces 867 lit. 97 représentent

nécessairement l 'accroissementde débitdisponiblepour

les cultures. En dehors des puits artésiens français,il y

a de nombreux puits jaillissants indigènes et des be-

hars (sources jaillissantes naturelles) qui, seuls, ser

vaient aux besoins des oasis avant l'introduction de

sonde française. On devrait tenir compte des modifi

cations produites dans le régime des eaux de ces

puits et des behars pour connaître, d'une manière défi

nitive, l'influence que l'exécution des puits artésiens

français exerce sur les ressources en eau d'irrigation

dont on dispose réellement dans le Sahara. 0,n ne

connaîtra cette influence qu'en faisant des jaugeages

généraux à peu près à la même époque, sur les puits

jaillissants français et indigènes et sur les behars,

pendant plusieurs années consécutives, et comparant

les résultats de ces jaugeages. Quoi qu'il en soit, la

diminution générale des débits primitifs est un fait

constant qui, depuis longtemps, a éveillé l'attention des

observateurs.
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En comparant les profondeurs primitives des son

dages avec celles que nous avons observées en 1861,

nous avons constaté que le plus souvent le sondage

avait diminué de profondeur par l'invasion des sables,

mais que parfois, au contraire, il avait augmenté de

profondeur. Ce dernier cas arrive, il est vrai,
très-

rarement.

Ii est probable qu'il y a une déperdition d'eau en

dehors des tubes de retenue, parceque les,tubes ne sont

pas rivés au point d'être rendus étanches. Leur pied

ne repose pas toujours sur la couche qui supporte le

poids de la colonne, de manière à empêcher toute per

te entre l'extérieur de la colonne et lès parois du trou

desonde. Mais en dehors de cette perte, il peut y avoir

une cause de diminution dans la multiplicité des son

dages, parce qu'au delà d'une certaine limite, tout

nouveau sondage s'alimente aux dépens des sonda

ges existants.

Cette limite est-elle atteinte dans le Sahara? C'est

ce que l'on ne pourrait affirmer d'une manière certai

ne qu'à la suite de jaugeages répétés plusieurs années

consécutives aux mêmes époques.

Pendant la campagne de 1862-1863, MM. Dhem et

Zickel ont curé 23 puits de l'Oued-Rhir dont le débit

primitif avait notablement diminué. En général, le

curage a augmenté le débit observé au moment de

l'opération, mais n'a pas rendu le débit primitif, ce

qui peut tenir en partie à un vice du tubage. Aussi,

ne saurait-on apporter trop de soins au rivage des

tubes.

L'oasis, de Tougourt comptait en 1861, 314 puits

jaillissants, français ou indigènes, dont le débit moyen

était de 3 litres 33 par seconde, ce qui donnait un dé

bit total de 1,046 litres par seconde. La situation ne

paraît pas avoir changé depuis lors, du moins en ce



qui concerne le nombre des puits. Le débit total est

supérieur à celui de l'ensemble de tous les autres son

dages français du Sahara, et paraît avoir beaucoup

diminué depuis l'origine primitive des travaux. La

multiplicité des puits de cette région ti^nt à la plus

grande facilité que celle-ci a présentée au travail des

indigènes, soit à cause de la rareté des nappes ascen

dantes ou jaillissantes secondaires, soit à cause de la

moindre dureté de la roche. Ils constituent un groupe

spécial parmi les sondages de l'Oued-Rhir.

En comparant les températures des puits artésiens

français que nous avons prises en 1861, avec celles

constatées au moment de l'apparition au sol des nap

pes jaillissantes, nous avons observé des différences

tantôt en plus, tantôt en moins, variant de 0°20 à 2°00.

En raison des limites extrêmes entre lesquelles oscil

lent ces températures, on peut admettre que la tem

pérature des puits artésiens n'est pas constante pour

le même puits et qu'elle est influencée par les saisons.

C'est, au reste, ce que nous avons pu observer dans

les sondages de laMétidja, pour des profondeurs de

60 à
160"

La température des nappes les plus profondes, varie

de 21-20, Sidi-Yahia, à
41"

de profondeur,

'à 26"80, Moggar,
n"

3, à
75™

id.

Les températures moyennes des eaux artésiennes

au niveau du sol, varient de la manière suivante, pour

'es groupes de sondages que nous avons établis dans

le Sahara :
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Soit, en nombres ronds,
24"

pour une profondeur

moyenne de 60".

La température n'augmente pas d'une manière-ré

gulière avec la profondeur, d'un point à l'autre du Sa

hara. Si l'on ne tient compte que des nappes dont le

débit est d'au moins 10 litres par seconde, afin de se

mettre à l'abri de l'influence du refroidissement par

les parois du trou de sonde, on trouve que la tempé

rature maximum, 26*80, correspond au sondage de

Moggar n° 3 où. la nappe est à
75"

de profondeur.

Au sondage de Sidi Khclil
n" 3,'

la nappe artésienne

est à
91" 10 de profondeur et n'a qu'une température

de 24°. 60.

Dans le Sahara, l'accroissement de profondeur pour

1 degré d'accroissement de température diminue en

général, à mesure qu'on marche vers le Sud.

A la latitude d'Ourir, cet accroissement de pro

fondeur est de
17" 55.

La qualité des eaux artésiennes de l'oued Rhir,

laisse beaucoup à désirer. Ces eaux sont en général

très chargées de chlorures, de sulfates et de carbo

nates. Le chlorure de sodium (sel marin) est ordi

nairement l'élément dominant.

Pendant notre voyage de 1861, nous avons recueilli

plusieurs échantillons d'eaux artésiennes qui ont été

analysées au laboratoire du service des mines à Alger.

Le poids des matières salines, par litre d'eau évaporé

sec, a varié de
12»'

4897. (Bardad) à
3*'

6159 (Sidi Sli-

man).

Ce sont des eaux saumâtres et purgatives qui

exercent une grande influence sur l'économie animale.

On peut les considérer au point de vue agricole com

me de véritables amendements liquides, et leur

composilion chimique n'est sans doute pas étran

gère à la vigueur merveilleuse des magniques bois de

palmiers qai ombragent les oasis.
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L'avancement moyen par 24 heures de travail ef

fectif, tubage et aménagement des sources compris,

varie beaucoup d'un point à l'autre du Sahara, selon

les difficultés contre lesquels il a fallu lutter. Il oscille

généralement entre
0° 54 (El Kessour

n*

1) et
6"

12

(Mraïer n* 1).

Au sondage de Dendouga, de
61"

80 de profondeur,

il a été exceptionnellement de
16"

28. En 1864, il était

en moyenne de
1-

77 pour l'ensemble
de'

tous les fo

rages.

La dépense totale de chaque sondage n'est pas in

diquée dans les documents produits jusqu'à ce jour.

Dans notre ouvrage précité, nous avons calculé la

dépense d'une manière approximative

1*
Pour l'ensemble des puits artésiens du Sahara

,

2°
Pour l'ensemble des puits artésiens du Hodna.

Pour les premiers, représentant une longueur totale

forcée de
3385°

08, la dépense était de 70 Ir. par

mètre courant, non compris les frais de transport de

Biskra au lieu du sondage et le fond d'amortissement

du matériel permanent acheté pour l'exécution des

travaux. Ces frais peuvent être évalués ensemble à

10 fr. par mètre courant, ce qui porte le prix de re

vient moyen à 80 fr. Ce nombre est certainement fort

modique, Si l'on tient compte des difficultés présentées

par un travail bien délicat en lui-même et
devants'

exé

cuter loin de tout centre d'approvisionnement, dans

une région dépourvue de routes carrossables et où

les transports ne pouvaient s'exécuter qu'à clos de

chameau. L'emploi de la main-d'œuvre civile étai

évidemment presque impossible par suite de la dif

ficulté de recruter des ouvriers dans une région où le

climat était également un ennemi redoutable. C'est

grâce au dévouement de nos soldats, au zèle et à

l'intelligence développés à toute heure par M. l'ingé-
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Jus et MM. les officiers, sous-officiers et soldats qu'il

inspirait de son exemple et de ses leçons, que les ate

liers de sondage ont pu fonctionner d'une manière

régulière dans le Sahara.

Les
7029™

53 de puits forés aujourd'hui, représentent

à 80 fr. par mètre courant, une dépense totale de

562.362 fr. 40. Mais la dépense réelle a été moindre,

parce plusieurs puits français ont été forés au fond

de puits indigènes que les Rouaras avaient été obligés

d'abandonner, par suite de la rencontre de nappes

ascendantes. Leurs moyens d'épuisement étaient

impuissants pour leur permettre de dépasser ces

nappes qui ne gênaient en rien au contraire la ma

nœuvre de la sonde française. La profondeur totale

des puits indigènes terminés par les soldats français,

s'élève à
1764"

00, La longueur réellement forée est

donc de
5265"

53 qui, à raison de 80 fr, le mètre

courant, représente une dépense totale de
421.242" 40.

Plusieurs des sondages de l'Oued Rhir sont re

marquables en ce qu'ils ont rejeté de petits poissons

de la famille des malacoptérigiens.

2*

CUVETTE D'EL OUTAIA

Deux sondages ont été exécutés dans la cuvette

d'El Outaïa, au Sud-Ouest de cette oasis.

Ils sont renfermés dans des alternances de marnes

de diverses couleurs, plus ou moins mélangées de

gypse et alternant avec des couches de sables gypseux

et de graviers. Ces couches qui paraissent apparte

nir au terrain quaternaire n'ont pas donné de nappes

ascendantes bien caractérisées. Le niveau de l'eau

s'est maintenu dans les trous de sonde entre 4" 35 et
5" 60 au dessous du, sol.
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La température de l'eau a varié de 20 à 22*.

La profondeur tolaie des sondages est de 288" 07 .

L'avancement moyen par 24 heures a varié de 2"
15

à 2°> 49.

Le prix de revient moyen du mètre courant peut

être évalué à 100 fr. comme pour les sondages du

Hodna, ce qui donne une dépense totale de 28.807 fr.

3*
CUVETTE DU HODNA.

La cuvette du Hodna forme une sorte de petite mer

intérieure, dont le fond est à
320-

environ au-dessus

du niveau de la Méditerranée. On a creusé, à des dis

tances plus ou moins considérables de ses bords et à

diverses altitudes, 48 sondages, dont le diamètre ini

tial est de 0"35 et qui représentent une longueur totale

de 4,676-30.

Ces sondages ont traversé d'abord le terrain qua

ternaire ordinairement sableux, sur une épaisseur de

quelques mètres, et puis des couches pliocènés, com

posées de marnes pures, de marnes sableuses, de sa

bles purs, de sables argileux et de graviers.

Ils ont permis de constater, dans le terrain pliocè

ne du Hodna, l'existence de 12 bassins artésiens par

ticuliers, soumis chacun à un régime spécial pour la

distribution et l'importance des nappes.

Ces bassins sont, en faisant le tour complet du Hod

na, en allant de l'Est à l'Ouest, par le Nord, et reve

nant par le Sud au point de départ :
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1
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Id. Barika ...

Id. Maiderchi...
Id . Magra

Id . Barhoum . . .

Id. Hamadou...

Id. Ksob

Id. Chellat

Id. Rhumel ....

Id. Roumana...

Id . Meif

2

8

1

2

1

1

3

13

7
^>

2

6

48

mètres

289 90

552 48

175.00

286 00

160.00

149.75

457.90

1.077 32

684.71

172 00

158.90

512.34

4.676 30

La profondeur des divers sondages a varié de 22"45

(Msila
n*

4), à
175"

(Oued-Maïderchi). Elle est, en

moyenne, de 97"42.

Les 11 sondages de Barika, Msilah, el-Mragueb. ont

été exécutés pour rechercher des eaux ascendantes

dans les parties les plus hautes des bassins. Us ont

des profondeurs variables de 22"45 à 54™89 et repré

sentent une longueur totale de 382"48. Si l'on n'en

tient pas compte, on trouve que les grands sondages

du Hodna ont une profondeur moyenne de 116-05,
plus considérable, par conséquent, que celle de

l'Oued-Rhir.

A l'exception du bassin du Rhumel, qui n'a donné

que des nappes ascendantes, à
430"

d'altitude au-des

sus de la mer, tous les autres bassins ont donné à la
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fois des nappes ascendantes et des nappes jaillissan

tes.

Le nombre total des nappes artésiennes varie de 1

à 9 dans les divers sondages.

C'est le sondage de Metkaouak qui a présenté le

plus grand nombre de nappes artésiennes, quoique

sa profondeur ne soit pas la plus considérable.

Il n'y a donc pas, dans le Hodna, une nappe uni

que. Chaque bassin hydrographique renferme une

série de nappes artésiennes qui diffère en général des

séries appartenant aux autres bassins. La profondeur

maximum de la nappe jaillissante inférieure est de

151°55 (Oued-Khebbab n*

2).

Toutes les nappes artésiennes sont à des altitudes

supérieures au niveau de la mer.

Le niveau hydrostatique des eaux simplement as

cendantes est d'autant plus élevé que les nappes sont

plus profondes. Aucune exception ne s'est présentée

dans le Hodna à cette loi générale, qui a été constatée

dans d'autres bassins artésiens de l'Algérie et en Eu

rope.

Le niveau hydrostatique des nappes jaillissantes n'a

été observé que pour le sondage d'Aïn-Kelba, dans

le bassin de l'Oued-Barhoum. 11 s'élève à 2°70 au-

dessus du sol.

Dans chaque sondage, le débit des diverses nappes

jaillissantes croît en général avec la profondeur. Les

exceptions sont peu nombreuses jusqu'ici.

Dans un même bassin artésien, le débit de l'ensem

ble des nappes des divers sondages diminue de plus

en plus, quand on s'éloigne des bords du Chott, parce

que le sol se relève à mesure qu'on remonte vers la

faîte des divers bassins.

Les débits des nappes jaillissantes sont très-varia

bles. Ils oscillent entre 0 litre 05 et 51 litres 67 par se-
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bondé. Le
dernier"

débit s'observe à Krobana, pour la

nappe située à
52" de profondeur seulement..

Le débit total observé pour l'ensemble des nappes

de chaque sondage est également très-variable et os

cille entre les limites indiquées ci-dessus. Les bas

sins de l'Oued-Ksob et de l'Oued-Chellat, au
Nord-

Ouest du Sebkha,et celui de l'Oued-Meïf au Sud, sont

les plus considérables de tous les bassins du Hodna,

et ceux qui ont le plus grand développement au mi

lieu des terrains quaternaires et pliocènes. Aussi four

nissent-ils, à proximité des bords du lac, les nappes

jaillissantes les plus importantes.

Pour l'Oued-Ksob, le débit total primitif des nappes

trouvées est, par seconde, de 93 lit. 93

Pour l'Oued-Chellat, de 183 — 46

Pour l'Oued-Meïf de 134 — 31

Dans le bassin de l'Oued-Ksob, la profondeur de

la nappe jaillissante inférieure oscille entre 63"75 et

140-,

Dans celui de l'Oued-Chellat, elle oscille entre
75"

60 et
146"

Dans celui de l'Oued-Meïf, elle oscille entre 52"00

et 104.

Les variations qu'on observe dans les profondeurs

des diverses nappes jaillissantes pour les sondages

d'un même bassin, proviennent des dénudations su

bies par le terrain pliocène, avant que le terrain qua

ternaire ait recouvert ce dernier d'un manteau gé

néral dont la surface extérieure est très-régulière.

Malgré l'étendue considérable du bassin de l'Oued

Rhumel qui passe à Bousaâda et se jette à l'extré

mité S.-O. du Sebkha, il n'a donné que des eaux as-

csndantes, parce qu'il est contenu en grande partie

dans le terrain secondaire qui offre peu de chances

de donner des eaux jaillissantes. Ce dernier terrain a
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été rencontré au sondage d'El-Griat, à,' 138' de pro
fondeur, et c'est là ce qui a provoqué la suspension

du travail.

Le débit primitif total des nappes jaillissantes trou

vées dans le Hodna, s'élève à 455 ,il-
43 par seconde.

Le débit primitif total des nappes jaillissantes captées

s'élève seulement à 334
'"•

09 par seconde. On a donc

négligé 123 "'• 96 soit 27 p. •/. du débit primitif. C'est

le peu de consistance de la couche servant de toit aux

nappes supérieures, qui a engagé à délaisser ces der

nières.

Lorsqu'en 1861 nous avons visité les sondages de

l'Oued Khebbab n" 1 et 2, de Metkaouak, d'Ain Kel-

ba et d'Ain Nakhrar, nous avons constaté que le dé

bit de chacun d'eux était beaucoup moindre qu'à l'o

rigine. L'ensemble de ces forages ne donnait que

11 m'23 par seconde, tandis qu'à l'origine il donnait

24
'"•

64. La perte était due à l'envahissement du trou

de sonde par les sables. Les forages exécutés dans le

Hodna depuis 1861, ont également donné lieu à des

diminutions semblables de débit dues à
'

la même

cause, c'est-à-dire à l'envahissement du trou de sonde

par les sables. L'on est souvent obligé de creuser les

sondages et l'on ne parvient pas toujours à leur ren

dre leur débit primitif. C'est notamment ce qui est

arrivé à Mellath, dont le débit primitif de 28
li('

a été

réduit définitivement à 16
'"•

66 par seconde. Les son

dages de Solthans n" 1 et 2 et de Saïda ont éprouvé

également des variations très-grandes dans leur dé

bit. A Solthans
n*

1, la nappe jaillissante, située à

97-

32, qui débitait à l'origine 9
lil'

17 par seconde a

complètement disparu à la suite d'un écrasement des

tubes, et le sondage a été poussé sans succès ide
100"

à

147*
30, ce qui a fait entreprendre le sondage de

Solthans n* 2.
" *
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Dans la nuit du»10 juin
1868,'

à la suite d'une tem

pête, une secousse souterraine a brusquement arrêté

les puits de Solthans
n*

2 et de Saïda, diminué de

moitié celui de Metkaouak et bouleversé celui d'Ain

Kelba. Les derniers jours de la campagne furent em

ployés à la remise en état de» différents puits.

Ces réparations furent rapidement exécutées, sauf

à Solthans
n* 2 où s'était manifestée une rupture des

tubes à 71". Les voyages de soupapes ne parvinrent

pas à rétablir le débit primitif qui, de 6
lil

50, venait

d'être réduit à
0'"'

83 par seconde. En décembre 1865,

ce sondage fut poussé jusqu'à la rencontre d'une nou

velle nappe 'située à 95™ 98 et débitant 2
'"■

50 par se

conde.

Le sondage de Dahiat El-Habara
n*

1, de
63"

75 de

profondeur, qui débitait à l'origine 19
"'■
par seconde,

a cessé de couler par suite de l 'affaissement du sol

auprès du tube du sondage.

Le débit du sondage de Messis n*

3 présente, tous

les 5 ou 7 jours, des intermittences singulières qui le

font varier de 3
"*•

50 à 10
'''

93 par seconde. On voit,

par ce qui précède, qu'en dehors de la diminution

des débits que provoque l'invasion des sables entraî

nés par les nappes artésiennes et s'accumulant au fond

du trou de sonde, les forages du Hodna sont soumis à

des causes particulières de perturbation qui font va

rier considérablement les débits et déterminent une

diminution générale de ces derniers. Il est donc né

cessaire de curer fréquemment lés forages, et, en ou

tre, on doit avoir soin de tuber complètement le pied

des trous de sonde par des bouts de colonnes per_

dues percées de troué et arrivant jusqu'à la base de

la nappe aquifère. En jetant des graviers dans ces

colonnes perdues, on préviendrait sans doute l'inva

sion des forages par les sables.
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Il est impossible de dire exactement quel est le dé

bit actuel de l'ensemble des forages du Hodna, parce

qu'aucun jaugeage récent n'a été fait dans cette ré

gion. En admettant le coefficient de déperdition que

nous avons trouvé en 1861, le débit primitif capté de

334 '"•
09 par seconde, serait réduit aujourd'hui à

150 "'•
34 par seconde. Ce débit constitue une ressour

ce immense pour abreuver les troupeaux et les hom

mes exposés, en été, à mourir de soif dans les vastes

plaines du Hodna. An. point de vue de l'irrigation des

cultures, leur utilité est grande aussi sans doute.

Us peuvent servir à arroser 150 hectares à raison de

1
'"•
par seconde, et de nouveaux puits augmente

raient la zone irrigable. Car les sondages du Hodna,

exécutés dans des bassins différents, ne peuvent se

nuire réciproquement; et quant aux sondages exécutés

dans un même bassin du Hodna, ils sont sans doute

trop peu nombreux encore pour qu'on puisse crain

dre qu'ils se nuisent entre eux. Quoi qu'il en soit, la

zone irrigable par des sondages ne sera jamais qu'une

très-minime fraction de l'immense plaine cultivable

du Hodna. Les barrages sur les rivières qui débou

chent des terrains crétacés ou tertiaires dans la plai

ne quaternaire du Hodna donneront un volume d'eau

courante supérieur de beaucoup à celui qu'on pour

rait obtenir par les forages, quelque multipliés qu'ils

soient.

L'avenir de la colonisation européenne du Hodna,

repose principalement sur les barrages, et les puits

artésiens ne doivent être considérés que comme un

auxiliaire de ces derniers, auxiliaire, du reste, d'une

grande valeur.

Les températures varient de 20*80 à
25*

pour des

nappes jaillissantes, situées entre
52"

et
146" de pro

fondeur. Elles augmentent, en général, avec cette
der-
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nière. Il n'y a de légères exceptions que pour des

nappes dont le débit est très faible et subit plus faci

lement, dès lors, l'action réfrigérante des parois du

trou de sonde.

Si l'on considère les débits primitifs supérieurs à

21'1,
par seconde, captés à l'orifice des divers sondages,

on trouve que les températures des eaux varient de

20*80 à 23*50, et que, pour 27 sondages, la tempéra

ture moyenne est de 22"22, correspondant à une pro

fondeur moyenne des nappes de 93°79.

Dans le Sahara, on a trouvé une température

moyenne de 24*, pour une profondeur moyenne de

60™. On voit de là, que, pour une même profondeur,

la température des eaux jaillissantes, est beaucoup

plus considérable dans le Sahara que dans le Hodna.

Cela tient à une double cause, à l'accroissement de la

latitude et à la diminution de l'altitude du sol,
au-

dessus du niveau de la mer. Dans le Hodna, les ori

fices des sondages sont à des altitudes qui ne sont pas

inférieures à 330™, tandis que dans le Sahara, ils ne

dépassent pas
100"

et sont le plus souvent inférieurs

è 70".

La loi de progression de la température, avec l'ac

croissement de profondeur, n'est pas constante dans

les divers points de la cuvette du Hodna. Ainsi, l'on

trouve une température de
22°

pour des eaux jaillis

santes venant de profondeurs comprises entre 63-40,
(Dahiat-El-Habara

n*

2) et 127"90 (Aïri-Nakhrar)> et

dont le débit varie de 7Hl67. à 28'"
par seconde. La

différence entre les profondeurs extrêmes est de

64-50.

Pour 20 sondages présentant plusieurs nappes jail

lissantes, dont les températures ont été bien consta

tées, on trouve que les variations de hauteur, pour un

accroissement de température de 1\ oscillent entre
3"
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et 66*47. La moyenne arithmétique de toutes ces hau

teurs donne 22"80, soit
2,3"

en nombre rond. En 1861,
nous avions trouvé 20-64 pour la moyenne de 11 son

dages.

La température d'une même nappe artésienne,

n'est pas constante en toutes saisons ; cela résulte de

ce que les températures observées par M. Jus, à la fin

de chaque sondage, sont tantôt plus faibles, tantôt

plus fortes que celles observées par nous, en 1861.

Ces variations se font sentir à des profondeurs varia

bles de 130 à 152".

Les eaux jaillissantes duHodna, sont généralement

de bonne qualité et propres aux divers usages domes

tiques. En 1861, nous avons recueilli 4 échantillons,

qui ont donné par kilogr. d'eau évaporée à sec, un

poids total de matières salines, variant de 0
«"■

8356 à
1B"

5971. Ces eaux sont bien supérieures pour l'ali

mentation domestique, à celles du Sahara, qui ren

ferment de 3 "■

6159 à 12
s"

4897 de sels divers par

kilog.

Les eaux trouvées dans le Hodna, depuis 1861, sont

généralement bonnes pour les usages domestiques.

Il n'y a d'exception que pour la nappe jaillissante

trouvée à Chliiel, à 102™90 de profondeur. Elle est

saumâtre et impotable, et, du reste, n'a qu'un débit

très faible, de0lil05 par seconde. Ce sondage avait été

exécutépour donner des eaux potables aux Souamas,

et malheureusement le résultat qu'on poursuivait n'a

pu être atteint.

L'avancement moyen a été très variable selon les

difficultés offertes par les terrains, et a oscillé entre

0™47 et 7-65 par 24 heures de travail effectif, tubage

et aménagement des sources compris. En 1861, il était

en moyenne de 1°79 pour 2,092-32 de forage. Nous ne

pouvons dire exactement ce qu'il est aujourd'hui,
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parce que les renseignements nous manquent pour

un grand nombre de forages creusés depuis 1861

Mais il est permis d'admettre, d'après les indications

données pour plusieurs sondages, que la rapidité s'est

maintenue au chiffre précèdent, si même elle ne lui

est pas supérieure. Un avancement journalier de 1-79,

est, du reste, très satisfaisant. Il aurait été plus con

sidérable, si l'on n'avait pas eu à lutter contre l'as

cension des sables aquifères. Les sondages de Solthans

n°

1, de Saïda
n*

1 et de Guellalihia, sont ceux qui

ont présenté les plus grandes difficultés d'exécution, à

cause de la force ascensionnelle des sables ou de la

pression exercée par les marnes contre les tubes de

retenue qui ont été plies et brisés.

On a employé des tarières et des. langues américai

nes mues par rotation, pour les terrains tendres, et

les trépans pour attaquer par le choc les terrains

durs. Ces outils étaient emmanchés sur des tiges ri

gides en fer, de 3 à 4 centimètres d'équarrissage. Les

détritus étaient enlevés, soit avec des soupapes à cla

pet, soit avec des soupapes à boulet. Ces dernières

servaient principalement pour le curage des sables.

Un matériel semblable a, du reste, été employé pour

les autres sondages du Sahara et du Tell de la pro

vince de Constantine. Le trépan à chute.libre n'a

servi que très-rarement.

De même que pour les sondages du Sahara, les

rapports n'établissent pas les dépenses des divers

sondages du Hodna. Dans notre ouvrage précité

(Voyage d'exploration dans les bassins du Hodna et

du Sahara), nous avons fixé approximativement à 90

fr. le prix de revient du mètre courant pour 2092™ de

forage exécutés dans le Hodna, non compris les frais
d'amortissement résultant du prix d'achat du maté

riel de forage rendu dans le Hodna et les frais de
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transports à dos de chameau pour se rendre d'un son

dage à l'autre. Nous évaluerons l'ensemble de ces

fraisa 10 fr. par mètre courant, ce qui porte à 100

fr. en moyenne le prix de revient du mètre courant

de forage dans le Hodna, tout compris. C'est une dé

pense fort modique, en raison de l'éloignement des

lieux et des difficultés de transport. Pour 4676"
30 de

forage, la dépense s'élèverait à 467,630 fr. Elle a été

un peu moindre, parce que deux forages ont été exé

cutés au fond de puits arabes ayant ensemble
44°

de

profondeur. En réalité, on n'a donc creusé dans le

Hodna que
4632"

30 de forage représentant une dé

pense totale de 463,230 francs.

4"
RÉGION DES PETITS LACS SALÉS

Entré Sétif et Tébessa, il existe, au milieu des mon

tagnes secondaires du Tell de la province de Constan

tine, une vaste dépression orientée de I'O.-N.-O. à

l'E.-S.-E.
,
dont le fond est occupé par une série de pe

tits lacs salés, isolés les uns des autres, et qui donnent

lieu, de la part des Européens, à des exploitations de

sel plus ou moins importantes. Sept sondages ont été

creusés dans cette région pour la doter d'eaux potables

qui lui font trop souvent défaut.

Us sont indiqués dans le tableau suivant :.

Bassin de l'Ouled-Azeb. . .

Territ. des Ouled-Sellem,,

Bass, de Guerah-El-Tharf,

Totaux 7 1.033-31

Nombre

des soudages

Profondeur totale

des soudages

3 513-63

1 145-73

3 373"95
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BASSIN DE L OUED-AZBB

Deux sondages ont été creusés auprès de Batna qui

éprouvait une grande pénurie d'eau.

Le premier, de214°76 de profondeur, a rencontré, au

milieu du terrain dooondairo, 3 nappes ascendantes et

2 nappes jaillissantes. Celles-ci sont comprises entre

184-
et de

205"
et débitent ensemble 0 lit. 20 par secon

de, à la température de 17*40. L'avancement moyen

n'a été que de 0"'59 par 24 heures. De nombreux acci

dents très-graves ont plusieurs fois interrompu et

ralenti .lestravaux qui ont dû être abandonnés défini

tivement à 214-76, sans qu'on ait pu tirer aucun parti

des nappes rencontrées.

Les besoins urgents deBatna ont engagé à commen

cer immédiatement, à côté du premier, un
2°
sondage

de 118-10 de profondeur qui à rencontré 3 nappes as

cendantes. Les deux nappes inférieures comprises en

tre
80™

et
98"

ont été aménagées pour les besoins de

Ja ville, et fournissent, à 2™70 sous le sol, 3 lit. 25 par

seconde, à la température de 17*50. Cette température

si basse, comparée à celle qu'on trouve pour les sour

ces jaillissantes du Hodna et du Sahara est due à la

grande altitude de l'orifice du sondage de l'Oued-

Azeb au-dessus de la mer. Cette altitude est d'environ

•1,040", celle de Batna étant de 1,034"-

Eu raison de la difficulté des travaux, nous avons

évalué le prix de revient clu mètre courant

A 180 fr. pour le sondage
n*

1,

A 114 fr. pour lé sondage n* 2.

Ce qui porte à 52,120 fr. 20 les frais d'exécution des

2 sondages de Batna, en admettant l'emploi de la

main-d'œuvre militaire.

Le sondage de Fesdis a été creusé à 13 kil. N.-E.

de Batna, pour l'alimentation en eau potable du vil-



lage de Fesdls. Il a été poussé, sans résultat, jusqu'à

■180™77 au milieu des marnes sèches, appartenant çm-

bablomont au terrain oooonclali'». On n'a trouvé

qu'une nappe ascendante à 9°00-du sol, nappe dont lo

niveau hydrostatique se tient à 6™g0 sous le sol, à la

température de 14*50. Un accident très-grave a ra

lenti considérablement les travaux. L'avancement

moyen par 24 heures'n'a été que de . 0m44. On peut

évaluer approximativement la dépense par métré

courant à 220 fr., ce qui donne une dépense totale

de 39.769 fr. 40.

Les trois sondages dont on vient de parler, sont si

tués à la partie supérieure du bassin de l'Oued-Azeb.

qui coule du Sud au Nord pour aller se perdre dans

la dépression des petits lacs salés.

TERRITOIRE DES OULED-SELLEM

Le sondage de Tmergal, chez les Ouled-Sellem, est

situé vers l'extrémité occidentale de la région des

Petits Lacs, sur le versant Sud. Il a été poussé, sans

succès, jusqu'à 148-73. Il a traversé, du sol à '10"'33,

trois couches successives d'argile rougeâtre, blanchâ

tre et jaunâtremélangée de petits galets, et qui appar

tient sans doute au terrain quaternaire. Au-dessous,

vient une grande assise d'argile sèche qui se poursuit

sans aucun changement, jusqu'à la fin du travail,-efr-

qui appartient probablomont au terni n wronclmre

"tmimr rrllp
*a Tjy.ri:c

L'avancement moyen par 24 heures, a été de 1™96.

Aussi, évaluons-nous approximativement le prix de

revient à 100 fr. par mètre courant Ce qui donne une

dépense totale de 14,573 fr.

BASSIN DE GUERAH EL-THARF

Le bassin de Guerah El-Tharf, situé à l'extrémité



orientale de la région des petits lacs, est plus favora

ble que l'extrémité occidentale de cette région pour

l'exécution des puits artésiens.

Trois sondages d'une profondeur totale de 373°95

ont donné des nappes artésiennes.

Le nombre des nappes simplement ascendantes, a

varié de 2 à 3 .

Le nombre des nappes jaillissantes, a varié de 1 à 5.

La profondeur de ces dernières a varié de 62-10 à

132-00 au-dessous du sol.

Le débit total des nappes trouvées a été de 6 lit. 14

par seconde, et le débit total capté de 6 lit. 27 par se

conde.

La température des eaux jaillissantes a varié de

18*60 à 21°. Ces températures relativement basses sont

dues à la grande altitude du fond du bassin de Guer-

rah El-Tharf, qui est comprise entre celles de Batna

1034", et du fond du Hodna
320"

Les sondages d'Enchir-el-Azereg et d'Aïoun-el-

Tharf sont en entier dans le terrain quaternaire. Ce

lui d'Enchir-el-Azereg
n°

2, s'y trouve jusqu'à
127™

40 ; là, il a pénétré dans des argiles sèches qui se sont

prolongées jusqu'à 156"00, fin du sondage! et pour

raient appartenir au terrain secondaire que limite au

Sud le bassin de Guerah-el-Tharf.

Le sondage d'Aïoun-el-Tharf a dû être abandonné

àl34"25de profondeur, par suite d'accidents irrépara

bles, tels que colonnes de tubes déboîtées, brisée?,

sonde prisonnière dans les sables. Les tubes libres

dans le trou ont été relevés au sol, afin de pouvoir

commencer un nouveau sondage à côté du précédent.

Les avancements moyens par 24 heures de travail

ont varié de 0"91 à 5™98. En raison de ces différences,

nous avons évalué approximativement, comme ii suit,

les prix de revient du mètre courant d'avancement :



Pour Enchir-el-Azereg
nT

1 88 fr.

Id, n'2 126

A'foun-el-Tharf 138

Ce qui donne, pour les trois sondages, une dépense

totale de 45,548 fr. 10.

5*
ZONE SEPTENTRIONALE DU TELL.

Dans la zone septentrionale du Tell, on a creusé les

sondages suivants ;

Bassin du Bou-Merzoug . . .

Id. de r'Oued-Saf-Saf....

Id. de l'Oued-Emchekel.

Nombre de

sondages.

3

4

1

8

Profondeur
totale

des sondages.

393-34

142 11

181 42

716.87

BASSIN DU BOU-MERZOUG.

Deux sondages, l'un de 156-51 de profondeur, l'autre

de 186*'20, ont été creusés sans succès, à 9 kilomèires

N. de Constantine, dans le terrain pliocène de Bizot.

pour l'alimentation en eau de ce village. On n'a trou

vé qu'une nappe ascendante, remontant de 18"50 de

profondeur jusqu'à 18"
sous le sol. Dans les deux fo

rages, la déviation du trou de sonde hors de la verti

cale et un tubage défectueux ont entraîné des acci

dents qu'on n'a pu réparer et qui ont forcé d'aban

donner le travail. L'avancement moyen par 24 heures

a varié de 0"70 à 1"31. Le prix de revient par mètre

courant peut être évalué approximativement à 156 fr.

pour le sondage
n"

1, et à 114 fr. pour le sondage
n*

2,

ce qui porte la dépense totale à 45,642 fr. 36.

Un sondage de 50"63 de profondeur a été exécuté

par le Service des mines, pour l'exploration du
bas-



8ln lignltifève du Smendou. Il a rencontré cinq cou

ches de lignite terreux et deux iTappes artésiennes,

Une petite nappe jaillissante, débitant 0 lit. 078 par

seconde, a été trouvée à 50-63. Cette nappe n'a pas

été utilisée ; mais son existence prouve la possibilité

de trouver des eaux artésiennes dans le terrain plio

cène du Tell de la province de Constantine, Nous

évaluons approximativement à 80 fr,, le prix de revient

du mètre courant du sondage du Smendou, ce qui

porte la dépense totale à 4,050 fr. 40.

BASSIN DE L'OUED SAF-SAF

4 sondages, d'une profondeur variable de 32 à 41

met. 80 et d'une profondeur totale de 142 met. 11, ont

été creusés auprès de Philippeville, dans le terrain

tortiairc. Us ont rencontré 2 nappes ascendantes dont

le niveau hydrostatique varie entre 0 met. 58 et

3 met. au-dessous du sol et qui sont utilisées pour les

besoins d'une usine. Nous évaluons à 30 fr. environ,

en moyenne, le prix de revient du mètre courant. Ce

qui fait une dépense totale de 4,263 fr. 30 pour 142

met. 11 de forage.

En réalité, on n'a creusé que 131 met. de forage.

parce que l'un d'eux a été exécuté au fond d'un puits

maçonné de 11 met. 10 ; de sorle que la dépense tota

le se réduit à 3,930 fr. 30.

BASSIN DE 1,'OUED EMCHEKEL

Le bassin de l'Oued Emchekel ne renferme qu'un

sondage de 181 met. 42 de profondeur, exécuté auprès

de Jemmapes, dans le terrain nummùlitique, pour

rechercher des eaux destinées à l'irrigation. On n'a

trouvé qu'une nappe ascendante à 8 met. 50 sous le

sol, et dont le niveau hydrostatique remonte à 5 met.

65. Cette nappe dont la température est de 14*90 et
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le débit fort important, est utilisée au moyen d'une

pompe.

L'avancement moyen n'a été que de 0 met. 67 par

24 heures. Nous avons évalué le prix de revient du

mètre courant à 156 fr.
,
ce qui porte la dépense tota

le à 28,301 fr. 82.

Le tableau suivant résume ce que l'on vient de

dire sur les profondeurs, les débits et les dépenses

des sondages de la province de Constantine.



DESIGNATION DES BASSINS

1° Grande cuvette du Sahara.

Ai. — Bassin de Bardad

Aa. — Bassin de l'Oued Rhir (environs de TemacinJ
— id. (Oasis de Tougourt)

Partie comprise entre l'Oasis de Tougourt et l'Oued Itel

A3. — Bassin du Sahara oriental. —

.Partiecomprise entre l'Oued It

Nord du Sahara

Totaux pour les sondages du Sahara

A déduire pour la longueur totale des puits indigènes au fond des
creusés plusieurs forages français

Reste pour la longueur réellement forée dans le Sahara

*° Bassin d'EI-Outaïa.

»'

Cuvette du Hodna.

Al — Bassin de l'Oued Bitam
...

A2 Id. Barika
A3 Id. Maïderchi ]
A* Id. Magra
A» Id. Barhoum ".".
A6

Id. Hamadou

A^ Id. Setmen
••■......

A8
Id. Ksob "..

"*

A»
Id. Chellat

"

A10 Id. Rummel
',"[' "

A" Id . Roumana
'

.

"

A»* m. Neïf '..... '.'.v.y.'.y.v.Y.

Totaux pour la cuvette du Hodna...

A déduire pour la longueur totale des puits indigènes

Reste pour la longueur Tellement forée dans le Hodna
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MBRE PROFONDEUR iOÉBIT PRIMITIF DÉBIT ACTUEL PRIX DÉPENSE

total des de revient

de totale les nappes jaillis

santes trouvées

nappesjaillissantes

captées

par

mètre courant

d'avancement

totale

.PAGES
DES SONDAGES litres par seconde litres par seconde touÉ compris DU FORAGE

mètres litres fr. fr.

1 94 95 0 83 n 80 » 7.596 »

-, 3 194 86 5 86 80 » 15.588 80

-29 1.742 20 80 21 » 80 » 139.376 »

161 4.117 41 -

1.526 29 -a 80 329.392 80

'

10 880 11 24 55 80 70.408 80

104 7.029 53

1.764 00

1.637 74 80 »
.

562.362 40

141.120

104 5.265 1.637 74
867'

97 80 421.242 40

2 288 07 » » 100 » 28.807

2 289 90 8 39

•

100 » 28.990 »

8 552 48 10 94 i 100 » 55.248 »

-1 175 00 0 06 y 100 i 17.500

')
286 00 7

87"
, » 100 > 28.600

i 1 160 00 6 51 » 100 » 16.000 »

'"■■
1 149 75 0 05 » 100 » 14.975 »

"".: 3 457 90 5 50 100 •»
45.790 »

""

13 1.077 32 . 93.93 100 107.732 »
'

"

• 7 684 71 183 46 » 100 » 68.471 »

'"

2 172 00 » 9 100 » 17.200

2 158 90 4 41 100 9 15.890

"'•
512 34 134 31 100 51.234 »

"*48 4.676 30 455 '43
'

150 34 100 ) 467.630

""

44, 00
100 » 4.400 »

■

4.632 30 455 43 150 34 100 » 463. 230 >

1
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DÉSIGNATION DES BASSINS

4°
Région des Petits I>acs Salés.

Al — Bassin de l'Oued Azeb
A2— Territoire des Ouleâ Sellem ,

A.3 -r- Bassin; de Guerah eli-Tharf

Totaux pour la région des Petits La

5° Zone septentrionale t\n Tell.

Al — Bassin de l'Oued bou Merzoug
A2 Id. Safsaf

A* Id. Emchekel

Totaux de la région
n*

5

A déduire pour la profondeur d'un puits maçonné

Reste pour la longueur réellement forée dans la région
n*

5

RÉCAPITU

1°
Grande 'cuvette du Sah&ra

2° Bassin d'jîl Outaïa ..,.!•

3°
Cuvette du Hodna

4°
Région dés Petits Lacs

5°
Zone septentrionale du Tell

Totaux
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[BRE

e

AGES

PROFONDEUR

totale

DES SONDAGES

DÉBIT PRIMITIF

total

des nappes jaillis
santes trouvées

Litres par seconde

DÉBIT ACTUEL

des

nappesjaillissantes

captées

Litres par seconde

PRIX

de revient

par

mètre courant

d'avancement
tout compris

V

DÉPENSE

totale

DU FORAGE

mètres litres fr. fr.

3

1

3

513 60

145 73

373 95

4 05
0

6 44

»

178 91

100 »

121 80

91.889 60

14.573 »

45.548 10

7 1 033 31 10 49 5 24? 147 11 152.010 70

3

4

1

393 34

142 n

181 42

0 08

9 00

»

4 50

126 33

30 .;»••

156
V"

49.692 76

V 4.263 30

28 301 52

8 716 87

11 10

9 08 4 50 114 74

30 »

82.257 58

333 »

705 77 9 08 4 50 116 07
"

J

81.924 58

IVÉJRALE

04

2

48

7

8

5.265 53

288 07

4.632 30

1.033 31

705 77

1.637 74

455 43

10 49

9 08

867 97

150 34

5 24

"4 50

80 »

100 »

100 »

147 11

116 07

421.242 40

28 807

463.230 »

152.010 70

81.924 58

69 11.924 98 2.112 74 1.028 05 96 20 1.147.214 68
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Ainsi, 169 sondages représentant une longueur to

tale forée de 11,924'°98, ont donné, en eau artésienne,

un débit primitif total de 2,112 lit. 74 par seconde,

qui est réduit aujourd'hui à 1,028 lit. 05 par seconde

environ, c'est-à-dire à près de la moitié du volume

primitif.

La dépense totale s'est élevée approximativement à

1. 147.214 fr. 68 ou à 96 fr. 20 par mètre courant de

sondage, grâce à l'emploi de la main-d'œuvre mili

taire.

PETITS SONDAGES POUR RECHERCHES D'EAUX

ASCENDANTES.

Indépendamment des grands sondages qui précè

dent, de petits ateliers ont exécuté, dans diverses

régions de la province de Constantine, de nombreux

sondages d'une faible profondeur, destinés à des re

cherches d'eaux potables ascendantes.

Ces sondages, au nombre de 235, sont répartis dans

15 régions différentes.

Leur profondeur a varié de :-!"'

,ï .'io"'28 ; leur profon

deur moyenne est de 18*"17.

Le plus grand nombre a rencontré une nappe as

cendante d'eau potable, dont le niveau hydrostatique

se tient entre
()'"
et 2'rJO, au-dessous du sol, et qui ...

été utilisée au moyen d'un seau à clapet, puisant dans

le trod de sonde.

Les sondages ont été exécutés et tubes au diamè

tre de 0m30. En tenant compte des sondages qui n'ont

pas été conservés, soit parce qu'ils n'ont pas rencon

tré de nappes artésiennes, soit parce qu'ils n'ont

trouvé que de l'eau saumAtre impotable, nous avons
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évalué en moyenne à 35 fr. le prix de revient du mè

tre courant d'avancement, ce qui porte à 149,478 fr.

la dépense totale des 235 sondages.

En définitive, les résultats des travaux de forage

de la province de Constantine peuvent se résumer de

la manière suivante :

Grandssûnda-

gespour recher-

<
chesd'eaux jail-

Petits sonda

ges pour recher

ches d'eaux po-

es «
ffltS

s§
O ta

169

235

404

DÉPENSE

totale

mètres.

11.924 98

4.270 80

fr.

1.147.214 68

149.478 00

fr.

96 20;

35 00

Totaux 16.195 78 1.296.692 68 80 05

La dépense totale des sondages s'est donc élevée,

en nombre rond, à 1.300.000 fr. pour plus de
16..0001"

de longueur totale forée.

Les résultats des forages exécutés dans les trois

provinces de l'Algérie, sont récapitulés dans le ta

bleau suivant :



NOM

de la

PROVINCE

ce

^ 2

DÉPENSE

TOTALE

| j 1

Constantine

Total...

404

194

15

mètres

16.195 78

8.318 74

1.837 57

francs

1.296.692 68

667.648 08

533.450 16

francs

80 05

80 20

290 30

613 26.352 09 2.497.790 92 ■94 79

Ainsi, l'on a dépensé en Algérie environ 2 millions

et demi de francs, pour faire 26,352 mètres de fora

ges. Les prix de revient du mètre courant des son

dages des provinces d'Alger et de Constantine sont à

peu près les mêmes. Celui de la province d'Oran est

beaucoup plus élevé, parce que sur 1,837 met. 57 de

sondage, on a exécuté avec la main d'œuvre civile un

forage de 595 met. 25 de profondeur, à l'extrémité

occidentale du Grand-Lac d'Oran. Le prix de revient

moyen du mètre courant de sondage est d'environ

95 fr. pour toute l'Algérie.

Alger, le 20 mars 1876.

L'Inspecteur général des Mines de l'Algérie,

L. VILLE.



TABLEAU

DES

Sondages exécutés dans la province de Constantine

DEPUIS L'ORIGINE DE LA CONQUÊTE FRANÇAISE

jusqu'à la lin de ÎSTS.
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