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Chapitre 1 : CLIMAT ET HYDROLOGIE DE SURFACE

I- Localisation géographique de la zone d’étude

La plaine de Nabeul-Hammamet, sujet de la présente étude, se situe dans la presqu’ île du

Cap Bon au NE de la Tunisie entre les latitudes 40G 40’ et 40G 57’ Nord et les longitudes 9G

09’ et 9G 40’ Est (Figure.1-1). Il s’agit d’une  plaine de direction générale NE-SW qui se

présente sous la forme d’une bande côtière. Elle est limitée au nord par le système de Grombalia,

à l’est par le système de la côte orientale, au sud par la mer Méditerranée et à l’ouest par la

région de Bouficha.

II- Le cadre climatique

II-1. La pluviométrie

Le suivi de la pluviométrie est assuré par deux stations pluviométriques. Il s’agit de la

station de Nabeul et la station de Hammamet (Tableau 1-1). Les mesures effectuées au niveau de

ces deux stations portant sur la période allant de 1981 à 2006 ont montré une moyenne

pluviométrique pour la zone d’étude de 446 mm/an. La bande côtière de Nabeul-Hammamet

reçoit le minimum de pluie de tout le Cap Bon. La moyenne interannuelle du Cap Bon étant

évaluée à 490 mm/an.

Station Coordonnées Altitude (m) Mise en

service

Moyenne
inter-annuelle

(mm)
Longitude Latitude

Nabeul 9G 30' 10'' 40G 53' 20'' 100 1938 410
Hammamet 9G 18' 50'' 40G 45' 55'' 28 1981 456

Tableau 1-1 : Principales caractéristiques des stations de la zone d’étude

II-1-1. Les précipitations annuelles

Les hyétogrammes des précipitations annuelles (1981-2006) (Figures 1-2 et 1-3) montrent

que la pluviométrie varie entre un maximum de 925,8 mm enregistré à la station de Hammamet

en 1995/1996, et un minimum de 143 mm mesuré à la station de Nabeul en 1987/1988.
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Les deux hyétogrammes présentent une tendance pluviométrique générale qui est presque

similaire dans les deux stations. En effet, les années déficitaires dans la région de Hammamet

sont 1987/1988 ; 1994/1995 ; 1996/1997 ; 2000/2001 avec un déficit de 56% par rapport à la

pluviométrie moyenne estimée à 456 mm. La pluviométrie la plus importante est observée

pendant l’année 1991/1992 ; 1995/1996 ; 2003/2004 avec une moyenne de 771 mm/an.

Concernant la région de Nabeul, les années 1987/1988 ; 1996/1997 ; 2000/2001 sont les

plus sèches avec une moyenne de 209 mm. Alors que les années 1989/1990 ; 1995/1996 ;

2003/2004 sont les plus humides avec une moyenne de 720 mm. A l’échelle du temps, l’année

1995/1996 reste l’année la plus arrosée pendant les 25 dernières années.

Malgré l'allure presque similaire des hyétogrammes des deux stations pluviométriques, la

station de Hammamet reçoit une moyenne annuelle légèrement supérieure à celle de Nabeul.
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Figure 1-1: Carte de localisation de la zone d'étude
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Figure 1-2: Variation des précipitations annuelles dans la région de Nabeul et de
Hammamet (1981-2006)

II-1-2.  Les précipitations saisonnières

A l’échelle saisonnière, le maximum pluviométrique se situe en automne avec une

moyenne de 170,4 mm sur tout le bassin soit 39,2 % du total annuel. En hiver, les pluies

diminuent légèrement mais elles restent toujours supérieures aux valeurs enregistrées au

printemps. Lors de la saison estivale, on enregistre les valeurs les plus faibles de précipitations

avec une moyenne de 24,3 mm soit 4.9 % seulement du total annuel (Tableau 1-2).

La station de Hammamet montre des moyennes saisonnières légèrement supérieures à celle

de la station de Nabeul (Figure 1-4).

Saison Nabeul Hammamet Moyenne

Automne 171,2 169,7 170,4

Hiver 156,4 171,4 163,9

Printemps 87,3 87,8 87,55

Eté 21,3 27,3 48,6

                                                                                                                    Source (CRDA Nabeul)

Tableau 1-2 : Pluviométrie moyenne saisonnière (mm) 1981-2006
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Figure 1-3: Variation de la précipitation moyenne saisonnière (1981-2006)

 II-1-3.  Les précipitations moyennes mensuelles

Les moyennes mensuelles observées dans les deux stations montrent que les mois les plus

pluvieux sont novembre, janvier et décembre, tandis que les mois les plus secs sont mai, juin,

juillet et août.

La moyenne mensuelle maximale de précipitation est observée pour le mois de novembre

avec une valeur de 70 mm enregistrée à la station de Hammamet. La moyenne mensuelle

minimale est de 5,2 mm enregistrée pendant le mois de juillet à la station de Nabeul (Tableau 1-

3).

Les variations pluviométriques des deux stations sont homogènes durant toute l’année. En

effet, les précipitations mensuelles dans la zone d’étude évoluent d’une manière croissante, à

partir du mois de septembre jusqu’au mois de novembre. Ensuite, ces précipitations diminuent

progressivement à partir du mois de février pour atteindre leur minimum pendant le mois de

juillet (Figure 1-5).
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Mois Nabeul Hammamet
Septembre 46 41

Octobre 58 58,7
Novembre 67,2 70
Décembre 59,9 64,6

Janvier 63,5 67
Février 33 39,8
Mars 35,8 32,9
Avril 29,5 31,8
Mai 22 23
Juin 6,8 8,9

Juillet 5,2 7,6
Août 9,3 10,8

                                                                                          Source (CRDA Nabeul)
Tableau 1-3 : Pluviométrie moyenne mensuelle (mm) 1981-2006

Figure 1-4 : Variation de la précipitation moyenne mensuelle dans la région de
Nabeul-Hammamet  (1981-2006)
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II-2. La Température

Pour la température, on dispose d’une seule station de mesure celle de Nabeul sur laquelle

les enregistrements disponibles s’échelonnent de 1981 à 1995. La température moyenne

interannuelle sur cette station est de l’ordre de 18,8°C (Tableau 1-4).

Les plus faibles températures sont observées pendant l’hiver avec un minimum au mois de

janvier de 8,4 °C. Par contre, les plus hautes températures sont enregistrées en été durant le mois

d’août qui montre une valeur maximale de 30,9 °C. La moyenne interannuelle est de 18,7 °C

(Figure 1-6).

S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. Moy.
inter-

annuelle
Temp.

moyenne
24,8 21,5 17 13,6 12 12,6 13,7 15,6 18,8 22,8 25,9 26,9 18,8

Temp.
moyenne
maximale

28,4 24,8 20,5 17,1 15,6 16,2 17,3 19,2 22,5 26,8 30,2 30,9 22,4

Temp.
moyenne
minimale

21,3 18,2 13,5 10,1 8,4 9 10,2 12 15,2 18,9 21,7 23 15,1

                                                                                                  Source : Institut National de la Météorologie (2006)

Tableau 1-4 : Température mensuelle moyenne, minimale, maximale et interannuelle à la
station de Nabeul (1981-1995)

Figure 1-5 : Variation de la température à la station de Nabeul (1981-1995)
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II-3. L’évaporation

Au cours de la période d’observation de (1995-2001), les mesures de l’évaporation

« Piche » à la station de Nabeul (Tableau 1-5) montrent un total annuel de 1591 mm, dont 32,7%

de cette quantité s’évapore pendant l’été, alors que 19,8% seulement s’évapore pendant l’hiver.

La valeur de l’évaporation moyenne maximale est enregistrée pendant le mois de juillet ; elle est

de l’ordre de190 mm. La valeur minimale est enregistrée en février ; elle est de 96 mm (Figure 1-

7).

Mois S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A.

Evaporation
(mm)

144 129 127 118 101 96 120 116 120 161 190 169

                                                                                         Source : Institut National de la Météorologie (2006)

Tableau 1-5: Variation de l’évaporation "Piche" mensuelle moyenne à la station
de Nabeul (1995-2001)

Figure 1-6 : Variation de l’évaporation mensuelle moyenne à la station de Nabeul
(1995-2001)
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II-4. L’Humidité

L’humidité relative de l’air est sensiblement liée à la température et au régime du vent ;

elle augmente sous l’effet des vents frais et diminue sous l’effet des vents chauds et secs.

Les valeurs enregistrées à la station de Nabeul (Tableau 1-6) montrent que l’humidité

relative de l’air varie entre un maximum enregistré en janvier de 83,9% et un minimum

enregistré en juillet de 72,8%. La moyenne interannuelle est de 79,7% (Figure 1-8).

                                                                                          Source : Institut National de la Météorologie (2006)

Tableau 1-6 : Variation de l’humidité mensuelle moyenne à la station de Nabeul
(1995-2005)

Figure 1-7 : Variation de l’humidité à la station de Nabeul (1995-2005)

Mois S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A.

Humidité
(%)

81,2 82,9 81,6 83,1 83,9 82,2 79,5 80,6 78 74,8 72,8 75,8
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III- Conclusion

Le climat de la région de Nabeul-Hammamet est semi-aride de type méditerranéen. Cette

région se caractérise par :

- une pluviométrie annuelle moyenne de 446 mm/an ;

- un été chaud et sec avec une température moyenne de 30,9 °C et une précipitation moyenne de

24,3 mm ;

- un hiver doux et pluvieux avec une température moyenne de 9°C et une précipitation moyenne

de 164 mm ;

- Les valeurs maximales de l’évaporation sont enregistrées pendant la saison estivale durant

laquelle la température atteint son maximum ;

IV- Le Réseau Hydrographique

La plaine de Nabeul-Hammamet est drainée par un réseau hydrographique relativement

dense. Il s’agit d’une série de cours d’eau exoréiques, parallèles, à écoulement temporaire et dont

les bassins versants sont d’extension limitée (Figure 1-9). Les tableaux 1-7 ; 1-8 et 1-9 illustrent

certaines caractéristiques physiques des différents bassins versants (CRDA, 2006).

Les bassins versants de la région de Nabeul-Hammamet couvrent une superficie cumulée

de 290,7 Km2. L’indice de compacité Kc calculé pour chaque bassins versants est supérieur à 1,

il varie de 1,25 pour l’oued Sidi Mammer à 1,84 pour l’oued Moussa, ce qui indique une forme

allongée pour tous les bassins versants de la région.

* Les apports :

 La mesure de l’apport annuel moyen a été déterminée à partir d’une  station

hydrométrique située à l’aval du bassin versant de l’oued Baten (Figure 1-9). L’estimation de

l’apport annuel moyen de chaque bassin versant peut se faire en utilisant la formule suivante :

    Soit :               A: Apport annuel moyen (Mm3)

                           Lr : Lame ruisselée (m)

                           S : Superficie du bassin versant (Km2)

                           P : Pluviométrie (mm)

                           kr : Coefficient du ruissellement
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On a:            A = Lr x S

                     Kr = Lr / P

                     Lr = Kr x P

Donc:           A = Kr x P x S

Il est important de signaler que le c fficient du ruissellement kr, utilisé par la Direction

Générale des Ressources en Eau (DGRE) pour le calcul de l’apport annuel moyen du Cap Bon

est de l’ordre de 12,5%. Ce c fficient kr adopté est déterminé par l’étude de l’inventaire des

ressources en eau de surface du Cap Bon, faite par M. EOCHE DUVAL en 1978 dans le cadre

de la coopération Tuniso-Allemande au ministère de l’agriculture. Etant donné que la zone

d’étude est marquée par des reliefs importants, et les bassins versants sont d’extension limitée,

on admet alors un coefficient de ruissellement Kr plus important, compris entre 15 et 20% pour

le calcul des apports annuels moyens.

Les oueds Baten, Moussa et el Kbir sont les oueds les plus importants dans la région

d’étude du point de vue superficie, longueur et apport annuel moyen (Tableau 1-7). En effet,

oued Baten couvre la superficie la plus importante, soit 25% de la superficie totale de tout le

bassin versant. Il montre aussi l’apport annuel moyen le plus important estimé à 4,7 Mm3/an.

L’Oued Moussa possède le plus long cours d’eau. Il couvre 16% de la superficie totale de

tout le réseau hydrographique et contribue de 3,01 Mm3/an à l’apport annuel moyen. Quant à

l’oued el Kbir, il contribue avec seulement 2,69 Mm3/an et couvre 15% de la superficie de tout le

réseau.

Oueds Superficie (Km2)
Longueur

(Km)

Altitude

moyenne (m)

Indice de

compacité

Apport

(Mm3/an)

El kbir 43,8 15,2 118 1,4 2,69

Baten 73 19 127 1,38 4,7

Moussa 46,7 20 135 1,84 3,01
                                                                                                                              Source (CRDA Nabeul, 2006)

Tableau 1-7: Caractéristiques physique d’oued El Kbir, Baten et Moussa.

Contrairement à l’oued Baten, Moussa et el Kbir, les oueds de Sidi Mammer, En Nhal et

l’Arneb montrent les superficies et les apports annuels moyens les plus faibles (Tableau 1-8). En

effet, l’oued l’Arneb ne couvre que 0,41% de la superficie totale du réseau et contribue à l’apport

annuel de 0,077 Mm3/an. L’oued Sidi Mammer draine un bassin versant de 1,25 km2 d’étendue

et montre
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un apport annuel de 0,081 Mm3/an. L’oued En Nhal, quant à lui, couvre une superficie de l’ordre

de 1,5 km2 et contribue avec 0,097 Mm3/an à l’apport annuel moyen.

Oueds Superficie (Km2)
Longueur

(Km)

Altitude

moyenne (m)

Indice de

compacité

Apport

(Mm3/an)

Sidi
Mammer

1,25 2 52 1,25 0,08

En Nhal 1,5 3,4 78 1,67 0,10

El Arneb 1,2 2,8 64 1,66 0,08
                                                                                                                               Source (CRDA Nabeul, 2006)

Tableau 1-8: Caractéristiques physiques des bassins versants d’oued Sidi Mammer, En
Nhal et El Arneb.

Dans la région de Nabeul, l’oued Sohil est l’un des oueds les plus importants de la région ;

il couvre 22,1 km2 de superficie (Tableau 1-9). Le fond sableux de cet oued favorise les

infiltrations pour l’alimentation de la nappe. De ce fait et depuis très longtemps, le lit de l’oued a

été le siège de plusieurs opérations de recharge.

De nombreux barrages collinaires ont été construits au niveau de plusieurs oueds pour

approvisionner la région en eau d’irrigation et favoriser ainsi la recharge de son système

aquifère. L’apport annuel moyen de tous les bassins versant des oueds de la région d’étude est de

18,3 Mm3/an.
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Oueds
Superficie

(Km2)
Longueur

(Km)

Altitude
moyenne

(m)

Indice de
compacité

Apport
(Mm3/an)

R
ég

io
n 

de
 N

ab
eu

l

El Kbir 43,8 15,2 118 1,4 2,69

Amroun 7,8 7 58 1,7 0,48

Sidi
Moussa

13 9,5 61 1,75 0,8

Sohil 22,1 12,5 104 1,76 1,35

Es Sghir 10,7 11 100 1,7 0,65

El
Mankaâ

24,5 11 92 1,47 1,5

El Melah 8,2 7 89 1,52 0,5

R
ég

io
n 

de
 H

am
m

am
et

El Mrazga 9 6,2 109 1,35 0,58

El Arneb 1,2 2,8 64 1,66 0,08

Zemmech 7 6 118 1,64 0,45

El Far 4.2 5 111 1,57 0,27

Sidi
Mammer

1.25 2 52 1,25 0,08

El Gaid 1,75 3 63 1,52 0,11

En Nhal 1,5 3,4 78 1,67 0,10

El Hadjar 4 4 103 1,43 0,25

El
Faouara

11 8,2 107 1,6 0,7

Baten 73 19 127 1,38 4,7

Moussa 46,7 20 135 1,84 3,01

                                                                                                                 Source (CRDA Nabeul, 2006)

Tableau 1-9: Caractéristiques physiques de tous les bassins versants de la zone d’étude.
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Figure 1-8 : Carte du réseau hydrographique de la zone d’étude (Extrait de la carte topographique 1/50000)
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Chapitre 2  : GEOLOGIE DE LA ZONE D'ETUDE

I- Introduction

La région de Nabeul-Hammamet est située au pédoncule du Cap Bon. Elle comprend une

zone de colline qui sépare le fossé d'effondrement de Grombalia de la plaine côtière de la région.

Cette zone de colline correspond à une structure monoclinale qui s'étend au SW de

l'anticlinal de Sidi Abderrahmène. Malgré tout les reliefs sont fortement griffés par l’érosion.

II- Cadre stratigraphique

Les principales formations géologiques qui affleurent au niveau de la région de Nabeul-

Hammamet couvrent uniquement l’intervalle qui s’étend entre le Miocène supérieur et le

Quaternaire (Figure 2-2). On y distingue plusieurs unités lithostratigraphiques qui sont de bas en

haut :

II-1. Miocène supérieur

Il est représenté par les formations suivantes de bas en haut : Formation sable de Somâa,

Formation Béni Khiar et Formation Oued el Bir.

II-1-1. Les Sables de Somâa

C’est la formation la plus importante dans la région de Nabeul-Hammamet de point de vue

puissance et étendue de ses affleurements. Elle est affectée par de nombreuses failles normales

de direction NW-SE, ce qui rend très difficile l’estimation précise de l’épaisseur de cette série;

mais on peut admettre qu’elle pourrait atteindre les 250 m et environ 100 km2 d’affleurement.

Les Sables de Somâa, d'âge Tortonien, reposent en discordance sur les alternances argilo-

gréseuses de la formation Saouaf. Il s’agit d’alternance de sables jaunes ou rouges plus au moins

grossiers dans lesquels s’intercalent des niveaux conglomératiques (Colleuil, 1976).
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II-1-2. La formation de Béni Khiar

La formation Béni Khiar affleure au nord du petit village du même nom, avec une

épaisseur qui ne dépasse pas 15 m et couvre une superficie de prés d’un kilomètre carré.

Cette formation d’âge Tortonien supérieur repose directement sur les sables de Somâa. Le

contact avec cette dernière semble normal.

Le log lithologique de la Formation Béni Khiar (Figure 2-3) montre la succession de

ces différents niveaux et illustre bien le passage progressif des sables continentaux aux

calcaires oolithiques marins (Colleuil, 1976).

II-1-3. La formation de l’Oued el Bir

Elle s’étend entre l’Oued el Kébir à l’Est et l’Oued Sohil à l’Ouest et couvre une

surface de prés de 50 Km2  au nord de la ville de Nabeul. Son épaisseur totale peut atteindre

une centaine de mètres. Cette formation présente souvent de grandes variations latérales de

faciès et d’épaisseur (Figure 2-4).

La formation de l’Oued el Bir à caractère laguno-lacustre ressemble beaucoup aux

formations Oued Bel Khédim et Chaâbet et Tebala définies au nord de la Tunisie (Burollet,

1951) ; elle est d’âge Messinien (Colleuil, 1976).



                                                                                                              Géologie de la zone d étude

Figure 2-1: Carte géologique de la zone d'étude (extraite de la carte géologique de la Tunisie 1/50 000)
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Figure 2-2: Log litho-stratigraphique de la formation Béni Khiar (Colleuil, 1976)

Figure 2-3: Coupe lithologique synthétique de la formation Oued el Bir
(Extraite de Colleuil, 1976)
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II-2. Le Pliocène

La série du Pliocène marin est bien développée dans la région de Nabeul-Hammamet.

Elle repose en concordance sur le Miocène Supérieur et renferme les unités lithologiques

suivantes :

II-2-1. Les Argiles des potiers

C’est une série d’argile plastique de couleur gris sombre et à patine bleue de 25 m

d’épaisseur. Elle affleure au nord de la ville de Nabeul, dans une ancienne carrière à ciel

ouvert et se retrouve aussi sur les rives ouest de l’Oued el Bir et Oued Sohil.

Ces argiles présentent une abondante microfaune pélagique avec notamment

Globorotalia, ainsi que de nombreuses espèces de Globigérines, Ammonoïdés, Rotalidés.

Tous ces foraminifères indiquent le Pliocène précisément le Tabianien inférieur (Colleuil,

1976).

II-2-2. Les sables jaunes de Nabeul

On les rencontre généralement dans une zone située au nord de Hammamet (Béni

Ouail) jusqu'à la berge SW de l’Oued Sohil. Ces sables d’origine fluviale, ont une

granulométrie variable qui passe du sable très fin au sable grossier avec parfois des niveaux

conglomératiques qui s’intercalent seulement dans la région de Chaâbet el Mesrat. Des failles

normales de direction NW-SE, parallèles entre elles, perturbent l’appréciation de l’épaisseur

de ces sables. Au nord de Djebel Bou Rokba, ces sables atteignent une épaisseur de 100 m

environ mais ils disparaissent très vite vers le sud (Colleuil, 1976).

Dans ces sables, Colleuil (1976) a découvert une dent d’éléphant ; Feuga M. (1947) y a

découvert un crâne de Rhinocéros. Tous ces faits plaident en faveur de la nature continentale

de la formation des sables jaunes de Nabeul d’âge post Tabianien inférieur.

II-2-3. Les argiles de l’Oued Melah

Les argiles de oued Melah d’âge Plaisancien affleurent au fond de l’Oued du même

nom et de l’Oued Mrezka. A Sidi Barka, leur épaisseur dépasse les 100 m et elles se

terminent en biseau stratigraphique plus au nord à Djebel Bou Rokba (Colleuil, 1976).

Une coupe effectuée au niveau de cet oued montre la succession lithologique suivante

(Figure 2-5) :
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Ø Un banc de grés dur avec au dessus des argiles sableuses gris sombre qui

contiennent quelques foraminifères benthoniques ;

Ø Des argiles grises qui contiennent dans les premiers mètres une association

d’espèces : Globorotalia margaritae evoluta ainsi que la Globorotalia

puncticulata ;

Ø Vers le sommet apparaissent les sables et grés jaunes qui correspondent au

Pliocène supérieur.

Figure 2-4 : Coupe du Pliocène moyen-supérieur entre Sidi Barka et Kat Sidi Abdallah
(Extraite de Colleuil, 1976).
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II-2-4. Les sables de Hammamet
Les sables de Hammamet constituent les reliefs de la région de Hammamet au niveau de

Djebel Reba el Ain, Djebel Kellat, Kat Sidi Abdallah et Djebel Hammamet. Ils affleurent sur une

vingtaine de kilomètres carrés avec une épaisseur qui varie de 100 à 200 m. Ce sont des sables

jaunes, très fins, parfois argileux qui contiennent des bancs de grés plus ou moins indurés selon

leur teneur en calcaire. Ces bancs deviennent de plus en plus nombreux et rapprochés vers le

sommet.

La coupe effectuée au niveau de Kat Sidi Abdallah (Figure 2-5)  montre une microfaune

benthique. Les espèces pélagiques sont rares mais quelques Globorotalia et Globigérines

existent. Au sommet de la coupe existe aussi la Globorotalia inflata qui caractérise le sommet du

Pliocène (Colleuil, 1976).

II-3. Le Quaternaire
Le quaternaire marin est bien développé près des côtes de la péninsule du Cap Bon.

II-3-1. Le Sicilien

Il est formé par des dépôts de hautes plages qui s’observent de part et d’autres des reliefs

de la région de Nabeul-Hammamet (Ben Salem, 1992).

Ces niveaux reposent en discordance sur les différents affleurements du Miocène et du Pliocène.

Ils sont formés par des conglomérats non consolidés et par des sables gris sombre. Leur altitude

varie de 90 à 150 m

II-3-2. Le Tyrrhénien

Depuis le village de Tazerka au sud, jusqu’à la ville de Kélibia au nord, un cordon

Tyrrhénien de 30 m d’altitude longe la côte orientale du Cap Bon. Ce cordon apparaît

sporadiquement au sud de la ville de Nabeul sous forme de masses conglomératiques sur les

versants des oueds : el Mankaâ, el Melah, Zemmech, Mrezka, el Far, el Hadjar, Faouara, Baten

et Moussa.
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III- Cadre Structural

La région de Nabeul-Hammamet comprend une zone de colline qui sépare le fossé

d'effondrement de Grombalia de la plaine côtière de la région.

Cette zone de colline correspond à une structure monoclinale qui s'étend au SW de

l'anticlinal de Sidi Abderrahmène.

III-1. Le monoclinal des collines de la Région de Nabeul-Hammamet

Il culmine à 328 m à Djebel Rebaâ el A n, et est formé par les différents termes du

Miocène supérieur : Sable de Somâa, Formation Béni Khiar et Formation Oued el Bir  et du

Pliocène : les Argiles des Potiers, les Sables jaunes de Nabeul, les Argiles de l’Oued Meleh

et les Sables de Hammamet  (Colleuil, 1976).

Cette structure monoclinale possède un pendage généralement faible de l’ordre de 10 à

20° vers le SSW. Elle est aussi affectée par des failles normales synsédimentaires, de

direction N 130-160, d’échelles centimétriques à métriques dont le rejet ne dépasse pas

quelques dizaines de mètres. Ces failles d’orientation NW-SE n’affectent que les terrains du

Miocène supérieur (formation Oued el Bir) et du Pliocène inférieur (les Argiles des potiers et

les sables de Nabeul).

Le Pliocène supérieur formé par les grès de Hammamet ne semble pas être affecté par

ces failles (Ben Salem, 1992). On cite la faille de Hammamet de direction subméridienne N

160. Elle limite vers l’Est la plaine de Grombalia. Elle traverse tout le Golfe de Hammamet

et se prolonge jusqu’à la région de Skanès à Monastir (Figure 2-6).

III-2. Les structures bordières du monoclinal

III-2-1. La plaine d'effondrement de Grombalia

Le fossé d’effondrement de Grombalia (Figure 2-6) limite la péninsule du Cap Bon

vers le SW et la sépare du reste de la Tunisie atlasique. Ce fossé de direction N 150 s’ouvre

largement vers le nord.

Il est limité à l’Est par le grand cisaillement subméridien N160 qui s’étend depuis

Skanès (Monastir) jusqu’à la région de Hammamet. A l’ouest, le fossé est limité par une

faille synthétique de direction NW-SE allant de Borj Cedria jusqu’au golfe de Hammamet

(Chihi, 1995).
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Figure 2-5 : Carte structurale du Cap Bon (Extraite de Ben Ayed, 1983).
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IV- Aperçu sur la paléogéographie de la zone d’étude

Les dépôts néogènes de la région de Nabeul-Hammamet montrent des alternances de

formations continentales et marines sur de grandes épaisseurs. La série stratigraphique est

complète depuis le Serravallien jusqu’au Pliocène supérieur ; elle permet alors la

reconstitution de la géologie de la région (Figure 2-7).

Le Tortonien correspond au dépôt de la formation Somâa formée essentiellement de

sables jaunes avec des niveaux conglomératiques qui s’y intercalent. Les galets et les niveaux

conglomératiques de cette série ont pour origine le c ur et les flancs de Djebel Sidi

Abderrahmène qui a pris naissance à la suite de la phase de compression atlasique. Ceci

indique que la surrection de ce relief est antérieure à la mise en place de ces dépôts (Colleuil,

1976).

Cette phase de compression est responsable de l’affaissement de la région de Nabeul-

Hammamet permettant ainsi le dépôt des différentes séries du Miocène supérieur : Sables de

Somâa, formation Béni Khiar et formation Oued el Bir (Colleuil, 1976), et le soulèvement de

la partie nord orientale de la péninsule du Cap Bon aux environs de Menzel Temime.

La compression est suivie d’une distension tectonique et une sédimentation puissante

au cours du Tortonien supérieur favorisant ainsi le retour de la mer dans la région. La

transgression du Tortonien supérieur donne naissance à la formation de Béni Khiar.

Le Messinien est caractérisé par une régression générale dans toute la Méditerranée et

par le dépôt de la formation Oued el Bir qui affleure au nord de la ville de Nabeul.

Pendant le Pliocène, un régime décrochant distensif régnait sur toute la région donnant

naissance à des failles normales et synsédimentaires qui sont à l’origine des variations

d’épaisseurs et de faciès. En effet, le Pliocène est très épais au niveau du fossé de Grombalia

et dans la région de Hammamet, alors que dans la région du horst central, l’épaisseur du

Pliocène est très réduite (Chihi, 1995).

Une transgression marine marque le début du Pliocène au Tabianien inférieur

(formation des Argiles des Potiers, formation des sables jaunes de Nabeul). Au dessus du

Tabianien, des argiles (formation de Oued el Melah), puis des sables et grés (formation

Sable de Hammamet) du Plaisancien reposent en discordance sur les formations

Tabianiennes. Ces dernières sont affectées par des failles normales dont le rejet peut atteindre

plusieurs dizaines de mètres. Ceci montre la persistance du régime distensif jusqu'à la fin du

Pliocène.
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Au Quaternaire, la région du Cap Bon était affectée par un régime compressif de

direction NS à NNW-SSE qui a causé la déformation des structures déjà ébauchées au cours

des temps antérieurs (Miocène supérieur-Pliocène).

Figure 2-6: Lithostratigraphie et paléogéographie de la région de Nabeul
(Amira et al., 1940)
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V- Conclusion

La région de Nabeul-Hammamet correspond à une plaine côtière de faible extension.

Les affleurements géologiques de la région présentent des âges qui s’étendent depuis le

Miocène supérieur jusqu’au Quaternaire. Les différentes formations du Miocène supérieur se

sont déposées suite à la phase de compression atlasique qui a entraîné l’affaissement de la

région de Nabeul-Hammamet. Il s’agit de la formation Somâa, Béni Khiar et Oued el Bir.

Un régime distensif caractérise le Pliocène, donnant naissance à des failles normales et

permettant le dépôt des formations suivantes : les Argiles des Potiers, les Sables jaunes de

Nabeul, les Argiles de Oued el Melah et les Sables de Hammamet.

Le Quaternaire marin, discordant sur les différentes formations du Miocène et du

Pliocène, est marqué par une transgression de faible altitude.

La succession de phase compressive et distensive a affecté la plaine par de nombreuses

structures cassantes qui peuvent modifier le fonctionnement hydrodynamique de la nappe.

L’étude du système aquifère de la région fait l’essentiel du chapitre qui suit.
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Chapitre 3 : ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

I- INTRODUCTION

La plaine de Nabeul-Hammamet est un bassin formé par quatre nappes principales logées

dans le Mio-Plio-Quaternaire. Il s’agit de la nappe des sables de Hammamet, la nappe des sables

de Nabeul, la nappe des sables de Somâa et la nappe Quaternaire. Elles sont formées

essentiellement d'alternance de passées sableuses et argileuses parfois gréseuses. C’est un

système multicouche à trois niveaux aquifères couvrant une superficie de l’ordre de 290.7 km2.

Ces formations constituent un ensemble aquifère qui représente la principale ressource en eau de

la région de Nabeul-Hammamet. Il renferme une nappe phréatique, une nappe semi-profonde et

une nappe profonde.

II- GEOMETRIE DU RESERVOIR

La détermination de la géométrie du réservoir et de son extension est une étape primordiale

pour l’étude de tout système hydrogéologique.

Pour mieux connaître la structure et la géométrie des différentes formations réservoirs du

système aquifère de la plaine de Nabeul-Hammamet, on a établi 5 coupes de corrélation

hydrostratigraphique (Figure 3-1). Pour cela, on s’est basé sur les données fournies par les

forages profonds d’eau (coupes lithostratigraphiques, caractéristiques hydrogéologiques et

diagraphies de résistivité). Ces coupes se référent à des forages dont la profondeur est variable

(semi-profonds et profonds). Nous abordons en premier lieu les caractéristiques

hydrogéologiques du système aquifère de la plaine de Nabeul-Hammamet et en deuxième lieu,

nous discutons l’évolution de la piézométrie ainsi que l’évolution de l’exploitation des

ressources en eaux de la région.

II-1. Coupe C1

La coupe C1 de direction SW-NE passe par les forages 12062/2, 12502/2, 12670/2,

12501/2 et 11916/2. Elle est dressée dans la partie ouest de la plaine de Nabeul-Hammamet et

permet de mettre en évidence un système multicouche formé par trois niveaux aquifères (Figure

3-2).
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II-1-1. Aquifère superficiel

L’aquifère superficiel est surmonté par une couche de sable d’environ 10 m d’épaisseur.

Cet aquifère, englobant la nappe phréatique, est rencontré à des profondeurs qui varient de 10 à

25 m. Il présente une épaisseur moyenne d’environ 15 m et est affecté dans la partie NE par la

faille de Hammamet de direction N160. Cette faille s’étend depuis Skanès (Monastir) jusqu’à la

région de Hammamet, et affecte les séries pliocènes et quaternaires de la région de Hammamet et

peut modifier le fonctionnement hydrodynamique de la nappe. Cet aquifère capté par de

nombreux puits de surface, est formé de sable grossier à moyen du Plio-Quaternaire de

Hammamet.

II-1-2. Aquifère semi-profond

Il est caractérisé par une épaisseur moyenne de l’ordre de 20 m et il est séparé du niveau

aquifère superficiel par des dépôts argileux dont l’épaisseur varie de 5 à 30 m. Ces dépôts

constituent alors le mur imperméable de l’aquifère superficiel.

Cet aquifère est totalement absent au niveau du forage 12670/2 situé à proximité de Bir

Bou Rekba, au niveau de Henchir Fedane et Touil. Au SW l’aquifère intermédiaire est constitué

par des niveaux sablo-argileux du Plio-Quaternaire de Hammamet qui deviennent gréseux à

gréseux-argileux au NE de la coupe. En effet, les forages 12501/2 et 11916/2 se situent à

proximité des collines de Nabeul-Hammamet formées essentiellement par les grès de

Hammamet. Ces niveaux ont été localisés dans de nombreux forages à des profondeurs allant de

45 à 60 m.

II-1-3. Aquifère profond

Un niveau argileux d’environ 30 m d’épaisseur surmonte l’aquifère profond et le sépare de

l’aquifère intermédiaire.

L’aquifère profond est capté par de nombreux forages dont la profondeur peut atteindre 150 m. Il

est logé dans des séries sablo-argileuses à gréseuses (forage 12501/2 et 11916/2) du Plio-

Quaternaire de Hammamet, dont l’épaisseur varie de 10 à 25 m.
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Figure 3-1 : Carte de localisation des coupes hydrogéologiques
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Figure 3-2 : Coupe C 1
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II-2. Coupe C 2
La coupe C 2 de direction NW–SE est dressée dans la partie ouest de la zone d’étude

(Figure 3-3). Elle passe par les forages 12268/2, 13412/2, 12670/2 et 11184/2. Au niveau de

cette coupe, deux aquifères seulement ont été mis en évidence. Il s’agit de l’aquifère superficiel

et de l’aquifère profond. L’aquifère semi-profond est totalement absent.

II-2-1. Aquifère superficiel

Une couche de sable fin d’environ 15 m d’épaisseur surmonte l’aquifère superficiel et

s’amincit légèrement au NE de la coupe.

Ce niveau capte des séries de sable moyen du Plio-Quaternaire de Hammamet dont

l’épaisseur varie de 10 à 30 m. La nappe phréatique est rencontrée à des profondeurs allant de 20

à 30m. Son épaisseur est presque constante, elle s'amincit légèrement au niveau du forage

13412/2.

II-2-2. Aquifère profond

Cet aquifère englobant la nappe profonde est surmonté par un paquet épais d’argile

verdâtre d’environ 40 m d’épaisseur. Ce dernier le sépare de la nappe superficielle. La nappe

profonde ayant une profondeur moyenne de 90 m, loge dans des séries sablo-argileuses du  Plio-

Quaternaire de Hammamet, qui évoluent vers un terme plus gréseux au SE de la coupe au niveau

du forage 11184/2. L’aquifère profond possède une épaisseur relativement important qui varie de

20 à 40 m.
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Figure 3-3 : Coupe C 2
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II-3. Coupe C 3

Cette coupe de direction SW-NE renseigne sur la géométrie et la structure du réservoir le

long de la côte entre Hammamet et Nabeul (Figure 3-4). Elle passe par les forages 00257/2,

11754/2, 12500/2, 13242/2 et 12545/2. Comme la coupe C1, la coupe C 3 permet de mettre en

évidence l’existence de trois niveaux aquifères.

II-3-1. Aquifère superficiel

Cet aquifère est surmonté d’une couche de sable fin d’environ 15 m de profondeur. Il loge

dans les sables du Plio-Quaternaire de Hammamet et de Nabeul. L’épaisseur de cet aquifère

varie considérablement dans l’espace en allant de l’est à l’ouest. Elle est d’environ 5m au niveau

de l’oued Souhil, de 10 m dans la région de Nabeul et dépasse les 50 m près de Hammamet où

les alluvions reposent sur les sables argileux du Pliocène supérieur (sable de Hammamet). Les

failles normales affectant les dépôts Quaternaires sont responsables de ces variations d’épaisseur

(Figure 2-6).

II-3-2. Aquifère semi-profond

Une couche d’argile sableuses d’épaisseur variable sépare l’aquifère semi-profond de

l’aquifère superficiel. Il se caractérise par une puissance très réduite (5 m) dans la région de

Hammamet au niveau des forages 00257/2 et 11754/2. Au niveau des forages 12500/2, 13242/2

et 12545/2 sa puissance augmente pour atteindre 30 m d’épaisseur dans la région de Dar

Chaâbane. Cet aquifère loge dans des sables argileux du Plio-Quaternaire.

II-3-3. Aquifère profond

Son épaisseur est variable ; elle atteint 60 m à l’ouest au niveau de la région de Hammamet

(forage 00257/2), et seulement 20 m à l’est (forage 12545/2). Cet aquifère loge dans des séries

gréseuses du Plio-Quaternaire qui évoluent vers un terme plus sablo-argileux à l’est de la coupe,

au niveau du forage 12545/2. Il est surmonté par une couche épaisse de grés argileux à l’ouest

qui passe progressivement à des sables argileux à l’est de la coupe. Au niveau du forage

13242/2, cet aquifère est probablement absent; en fait, ce forage possède une profondeur

d'environ 60 m seulement et ne capte donc que la nappe phréatique et la nappe semi-profonde.
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Figure 3-4 : Coupe C 3

00257/2 11754/2 12500/2 13242/2 12545/2

Z= 15 m
Q= 3.8 l/s

Z= 10 m

Q= 6.5 l/s

Z= 15 m

Q= 3.1 l/s

Z= 15 m
Q= 1.5 l/s

Z= 15 m
Q= 5 l/s

Coupe C 3

NESW

Légende :

1 Km

20 m

EchelleNiveaux non aquifères argileux sableux

Niveaux aquifères phréatique sableux (sable moyen)

Niveaux aquifères semi-profond sablo-argileux

Niveaux aquifères profond gréseux

Niveaux non aquifères (sable fin)

Niveaux non aquifères argileux et/ou sablo-argileux

0

20

40

- 20

- 40

- 60

- 80

- 100

- 120

- 140

- 160

- 180

60

- 200

- 220

Altitude (m)

? ?



                                                                                                                Etude hydrogéologique

37

II-4. Coupe C 4
Cette coupe s’intéresse à l’étude de la partie Est de la plaine (Figure 3-5). Elle renseigne

sur la géométrie et la structure du réservoir, depuis Dj. Batene el Hammami au NW jusqu'à la

région de Dar Chaâbane au SE. Elle passe par les forages 13319/2, 12310/2, 12269/2, 12244/2,

11795/2, 12097/2 et 12545/2.

II-4-1. Aquifère superficiel

Cet aquifère est surmonté d’une couche de sable fin d’épaisseur variable. Il englobe la

nappe phréatique captée au niveau de nombreux puits de surface, à des profondeurs allant de 5 à

30 m. Cette nappe loge dans les sables moyens du Miocène et du Plio-Quaternaire de Nabeul. Au

niveau des forages 13319/2 et 123010/2 localisés au nord de la ville de Nabeul (Dj. Bou koucha

et Dj. Bayoub) cet aquifère est totalement absent.

II-4-2. Aquifère semi profond

L’aquifère semi-profond est constitué par des sables légèrement argileux, et par des sables

moyens à grossier du Mio-Plio-Quaternaire de Nabeul. Une série d'argile sableuse de puissance

variable sépare ce niveau de l’aquifère superficiel. Cette série s'amincit au niveau des forages

12244/2 et 11795/2 au niveau de la région de Amroun, ce qui permet probablement une

communication entre l'aquifère semi-profond et l'aquifère superficiel. L'aquifère semi-profond

est capté par de nombreux forages dont les profondeurs varient de 50 à 140m.

II-4-3. Aquifère profond

Logé dans les sables moyens du Mio-Plio-Quaternaire qui évoluent vers un terme plus

grossier au SE de la coupe, ce niveau est surmonté par une couche d’argile d’épaisseur moyenne

de l’ordre de 20 m. Cet aquifère se caractérise lui aussi par une épaisseur variable. Il n’est pas

capté au niveau du forage 12244/2 à cause de sa faible profondeur (60m seulement).
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Figure 3-5 : Coupe C 4
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II-6. Coupe C 5

Dressée dans la partie NE de la zone d'étude, cette coupe est jalonnée par les forages

12104/2, 12789/2 et 13561/2 et possède ainsi une direction E-W (Figure 3-6). Elle confirme les

conclusions tirées des coupes précédentes, elle montre l'existence de trois niveaux aquifères. Le

premier constitue la nappe de surface, les deux autres appartiennent au système aquifère profond

et semi-profond. Cette coupe illustre bien la discontinuité de l’aquifère semi-profond.

II-6-1. Aquifère superficiel

Surmonté par une couche de sable fin d'environ 10 m d'épaisseur, l'aquifère superficiel

loge dans les sables moyens du Mio-Plio-Quaternaire de Nabeul. Il possède une épaisseur

presque constante à l’ouest d'environ 20 m. En allant vers l’est, l’aquifère superficiel  s’amincit

progressivement.

II-6-2. Aquifère semi-profond

Une couche d'argile sableuse de 20 m d'épaisseur le sépare de l'aquifère superficiel. Au

niveau des forages 12789/2 et 13561/2, cet aquifère est capté à une profondeur d’environ 70 m.

Il loge dans des séries sablo-argileuses. A l’est, l’aquifère semi-profond est capté à une

profondeur de l’ordre de 60 m et il est formé essentiellement par des sables moyens à grossiers.

II-6-3. Aquifère profond

Formé par des séries sablo-argileuses, l’aquifère profond est capté à des profondeurs allant

de 100 à 120 m. Il possède une épaisseur variable qui passe de 15 m à l’est jusqu’à 25 m à

l’ouest de la coupe. Cet aquifère est surmonté par une couche épaisse d'argile grisâtre légèrement

sableuse, d'environ 20 m d'épaisseur.
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Figure 3-6: Coupe C 5
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III. ETUDE DE LA PIEZOMETRIE

III-1. La piézométrie des niveaux aquifères superficiels

La carte piézométrique de la nappe phréatique de la plaine de Nabeul-Hammamet a été

établie en se basant sur les relevés des niveaux statistiques et des altitudes des puits de surface de

surveillance. Les niveaux piézométriques ont été déterminés en tenant compte des hauteurs des

margelles de ces puits de surface. Les données ont été collectées lors d’une campagne

d’échantillonnage effectuée au mois d'Avril et de Mai 2006 (Figure 3-7).

Cette carte montre que la piézométrie varie entre 60 m au NE de la plaine et -0,5 m au sud

tout le long de la côte méditerranéenne. L’écoulement des eaux souterraines se fait depuis les

reliefs situés au nord de la plaine vers le Golfe de Hammamet qui représente l’exutoire naturel de

la nappe et de tous les oueds de la région.

Des valeurs de piézométrie négatives ont été mesurées par endroits sur la côte entre Nabeul

et Hammamet. Cela confirme la persistance de l'intrusion marine déjà signalée auparavant dans

des études antérieures (Rekaya, 1987).

L’axe d’écoulement principal de la nappe montre une direction principale NNW-SSE. Ceci

montre que les zones d’alimentation se situent principalement au nord de la plaine. Ces lignes de

courant caractérisent une nappe radiale à filet divergent et montre la contribution des cours d’eau

à l’alimentation de la nappe.

Les valeurs du gradient hydraulique permettent d’identifier deux zones piézométriques :

- Une première zone à courbes serrées à l’ouest de la plaine (région de Bir Bou Regba),

plus exactement au niveau des bassins versants d’oued Baten et oued Moussa. Le gradient

hydraulique est fort (environ 10‰). Ce gradient est la conséquence d’une pente topographique

plus forte et aux affleurements de sable calcaireux très fin de Hammamet de faible perméabilité.

Une zone également à courbes serrées, située à l’est de la plaine (région de Dar Chabanne

et Béni Khiar) au niveau du bassin versant d’oued el Kbir. Le gradient hydraulique calculé est de

13‰ indiquant une faible perméabilité. En effet, la moitié aval d’oued el Kbir est de nature

argileuse.
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- Une deuxième zone à courbes relativement espacées, située au NW de la plaine, est

caractérisée par un gradient hydraulique relativement faible (3 à 4‰) mettant en évidence des

terrains très perméables. En effet, la carte géologique (Figure 2-2) montre la présence des

terrains Quaternaire sableux (Sicilien continental : sable et argile rouge) qui s'étalent sur toute la

partie amont d’oued Baten jusqu'à Bir Bou Regba. Des courbes espacées sont observées aussi au

NE de la plaine (nord de la ville Nabeul). Cette zone est aussi caractérisée par un gradient faible

mettant en évidence des terrains perméables. En effet il s’agit dans ce cas de la formation ‘’Sable

jaune de Nabeul’’.

III-2. Comparaison des états piézométriques de la nappe phréatique de
1987 et de 2006

L'étude comparée de la carte piézométrique établie par Rekaya en 1987 (Figure 3-8) et

celle établie lors de la présente étude permet de mettre en évidence les points suivants :

• la direction NNW-SSE de l'écoulement principal est conservée. Ceci est tout à fait

logique puisque l'écoulement principal suit sensiblement la topographie.

• La migration des courbes isopièzes vers l'aval du bassin témoigne d'un rabattement

du niveau piézométrique d'environ 5 m au cours d'une période de 20 ans.

• L’allure générale des courbes isopièzes de la nappe phréatique de Nabeul-

Hammamet était presque régulière en 1987 mettant en évidence une nappe plate.

En 2006, ces courbes sont devenues concaves vers l’amont témoignant d’un

passage à une nappe radiale à filet divergent alimentée par les oueds de la région.
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Figure 3-7 : Carte piézométrique de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet (Etat d'avril 2006)
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III-3. Evolution de la piézométrie

Pour suivre l'évolution temporelle de la piézométrie, on s'est basé sur les données

piézométriques fournies par dix puits de surface utilisés comme puits de surveillance pendant la

période : Avril 1997, Avril 2006 (Figure 3-9).

L'allure générale des courbes de niveaux statiques est la même. Ceci indique que le niveau

statique au niveau des puits de surface est en relation directe avec les conditions climatiques

régnantes. En effet, la majorité des puits présentent une période de diminution de la profondeur

du plan d'eau qui coïncide avec une période sèche déficitaire en 1997, 2000 et 2001. On peut

signaler aussi une remontée du plan d'eau coïncidant avec un épisode pluvieux excédentaire en

2003 et 2004 pour les puits 5311, 7344, 4637, 7342 et 7337.

Ces profils montrent aussi une fluctuation intra-annuelle du niveau statique entre les

périodes de hautes eaux et les périodes de basses eaux, avec une amplitude moyenne de variation

saisonnière de l'ordre de 2 m. Ce qui laisse penser qu'en plus des facteurs climatiques qui

conditionnent le comportement général du niveau de la nappe, il existe d'autres facteurs plus

spécifiques relatifs à chaque puits comme l'exploitation et la nature lithologique de la zone non

saturée. C’est le cas du puits 46 qui montre une baisse importante de son niveau statique en 2003

bien que cette année soit une année excédentaire.

Figure 3-8: Evolution temporelle du niveau statique
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III-4. Alimentation et exploitation des ressources en eau de la nappe
phréatique

III-4-1. Alimentation de la nappe phréatique

Au niveau de la plaine de Nabeul-Hammamet, l’alimentation de la nappe de surface

s’effectue par l'infiltration directe des eaux de pluie à travers la zone non saturée. Les oueds

contribuent aussi à la recharge de la nappe phréatique par les eaux de surface collectées au

niveau des reliefs de bordure. Les apports de ces oueds sont importants en particulier dans la

partie Est du bassin, au niveau de oued el Kbir, oued Sohil et oued el Mankaâ, et dans la partie

SW, au niveau de oued Baten et oued Moussa. Ceci est d’ailleurs confirmé par la carte

piézométrique qui met en évidence le drainage de ces cours d’eau par la nappe. La nappe

phréatique s'alimente aussi par les eaux usées domestiques rejetées à travers les puits perdus

(Hammami, 1997) et par la recharge artificielle à oued Sohil.

III-4-2. Exploitation de la nappe phréatique

L’exploitation de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet se fait par des puits de

surface. L’évolution de l’exploitation par ces puits est déterminée à partir des valeurs données

par les annuaires d’exploitation des nappes phréatiques de la Tunisie (années 1980-2005) éditées

par la DGRE.

Les niveaux phréatiques sont exploités à partir de 3976 puits dont 2920 sont équipés, soit

un taux d’équipement d’environ 73%. En 2005, les ressources exploitables de cette nappe sont

estimées à 25 Mm3/an et leur exploitation est estimée à 20 Mm3 (DGRE).

III-4-3. Evolution de l’exploitation

L’évolution de l’exploitation des ressources en eau superficielles de Nabeul-Hammamet a

été suivie sur une période de 20 ans. Ceci nous a permis de tirer les remarques suivantes (Figure

3-10) :

En 1985, les ressources en eau de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet étaient

estimées à 25,1 Mm3. Ces ressources n’ont presque pas changé au cours de ces deux dernières

décennies. En effet, en 2005 ces ressources sont de l'ordre de 25 Mm3.

Contrairement aux ressources, l’exploitation n’a cessé d’augmenter au cours de cette

période. La quantité d’eau exploitée est passée de 8,3 Mm3 en 1985 à 20 Mm3 en 2005. Cet

accroissement est attribué surtout à l’augmentation du nombre des puits de surface pour satisfaire
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les besoins agricoles. La figure 3-10 montre que l'exploitation durant ces deux dernières

décennies n'a jamais dépassé les ressources de la nappe, cela est due en fait au décret N° 105 du

2 Septembre 1941 portant sur la création d'un périmètre d'interdiction dans la région de Nabeul-

Hammamet (Annexe 1). La région étant alors décrétée périmètre d'interdiction, les nouvelles

créations de puits sont donc clandestines et très rares.

Figure 3-9 : Situation de l'exploitation de la nappe phréatique
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L'étude de la piézométrie de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet a permis

d'identifier les zones d’alimentation de la nappe qui se situent principalement au nord du bassin

(nord de la ville de Nabeul et de Hammamet). L’exutoire naturel de la nappe et des oueds est

principalement la mer Méditerranée (sud de la plaine). L'écoulement principal montre une

direction NNW-SSE sur tout le bassin.

L’analyse de l’état actuel des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet montre

une exploitation intensive des ressources souterraines qui ne cesse d’augmenter durant ces

dernières années. Cette exploitation intense a eu comme conséquence immédiate un rabattement

généralisé du niveau piézométrique surtout des zones littorales et par la suite une dégradation de

la qualité chimique de l’eau (augmentation de la salinité, contamination par les nitrate). Ces deux

phénomènes feront l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 4 : ETUDE HYDROCHIMIQUE

I- INTRODUCTION

L’étude hydrochimique vise à déterminer les caractéristiques hydrochimiques et les

paramètres physico-chimiques des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet. Elle

permet également de définir le faciès chimique, déterminer la salinité, sa répartition spatiale, les

mécanismes et les origines de la minéralisation.

Dans ce cadre, on a effectué une campagne d’échantillonnage qui a permis de prélever des

échantillons à partir de la nappe phréatique (Figure 4-3). Les paramètres physiques ont été

mesurés sur le terrain et les analyses chimiques ont été réalisées au laboratoire de Radio-

Analyses et Environnement de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax.

II- ETUDE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Une campagne d’échantillonnage a été réalisée pendant les mois d’avril et de mai 2006, au

cours de laquelle 44 prélèvements ont été effectués. Les températures et les conductivités

électriques des échantillons ont été mesurées in situ.

II-1. La température
La température des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet est comprise entre

14,6 °C et 22,5 °C. Il n’existe aucune corrélation entre les valeurs de la température des eaux et

les profondeurs des puits échantillonnés (Figure 4-1).

Figure 4-1 : Corrélation Température / Profondeur
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II-2. La conductivité électrique
La conductivité électrique est généralement liée à la concentration des ions dissous,

traduisant ainsi les fluctuations globales de la charge chimique de l’eau.

Elle est en étroite liaison avec la nature lithologique, la vitesse, le sens de l’écoulement d’une

nappe et le temps de séjour des eaux.

La nappe phréatique de Nabeul-Hammamet se caractérise par une conductivité qui varie

entre 0,73 mS.cm-1 et 10.12 mS.cm-1 (Figure 4-2).  Les eaux échantillonnées dans l’extrémité

ouest de la plaine (puits  7700, 7346) montrent les valeurs de la conductivité les plus élevées. Les

faibles valeurs ont été enregistrées à l’extrémité nord-est du bassin (puits  503, 501).

La relation établie entre le résidu sec et la conductivité des eaux montre une bonne

corrélation avec un coefficient de corrélation de l’ordre de 0,94. Cependant, la conductivité ne

montre pas une nette classification en fonction de la profondeur.

Figure 4-2 : Corrélation RS / Conductivité

II-3. Le pH
Le pH des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet est compris entre 7,3 et 9,1

avec une moyenne de 7,7. Ces valeurs varient indépendamment des profondeurs des puits et ne

montre pas une classification nette, probablement à cause de l’interférence de plusieurs

processus géochimiques (dissolution, réduction, oxydation…).
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Figure 4-3 : Carte de localisation des points d’eau prélevés
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III- CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DES EAUX

III-1.  Méthodes d’analyses

Les analyses chimiques des 44 points d'eau prélevés ont été réalisées au laboratoire de

Radio-Analyses et Environnement à l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax. Les analyses

chimiques sont développées dans l’annexe 2.

III-2. Identification des faciès et parentés chimiques des eaux

Pour déterminer le faciès chimique des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-

Hammamet, on a reporté la composition en éléments majeurs sur le diagramme de Piper et le

diagramme de Schoeller Berkalloff.

III-2-1. Le diagramme de Piper
Ce diagramme correspond à une représentation losangique basée sur les pourcentages

exprimés en méq/l. Le procédé consiste à porter le pourcentage de chaque élément sur deux

triangles équilatéraux, un pour les anions et un pour les cations (Freeze & Cherry, 1979). La

projection des points représentatifs sur le losange nous permet de déterminer le faciès chimique

des eaux (Figure 4-4).

Figure 4-4 : Représentation graphique du diagramme de Piper
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Figure 4-5 : Diagramme de Piper des eaux de la nappe phréatique
de Nabeul- Hammamet

Sur le triangle des anions, la majorité des points se concentrent surtout au niveau du pôle

chloruré. Les teneurs en ion sulfate et bicarbonate sont faibles. Le faciès est alors chloruré. Sur le

triangle des cations, les échantillons d’eau montrent un faciès mixte à sodique avec des faibles

concentrations  en magnésium.

De ce fait, les eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet montrent un faciès

principalement chloruré-sodique-calcique qui résulte du lessivage des formations Mio-Plio-

Quaternaire formées de sable et d’argile (Figure 4-5).
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III-2-2. Le diagramme de Schoeller Berkaloff

C’est une représentation graphique à échelle logarithmique sur laquelle on reporte la

composition en éléments majeurs de chaque point. Une eau de composition donnée sera

représentée par une ligne brisée. Les échantillons sont représentés par leurs concentrations en

éléments majeurs, ce qui permet de déterminer la parenté chimique des eaux.

Dans le diagramme de Schoeller, le niveau aquifère superficiel de Nabeul-Hammamet

montre des échantillons ayant la même allure à l’exception de quelques puits. Ceci témoigne

de la même parenté chimique de ces eaux qui dérivent d’un faciès chloruré-sodique-calcique

(Figure 4-6).

Figure 4-6 : Diagramme de Schoeller Berkaloff de la nappe phréatique
de Nabeul-Hammamet

A l’Est de la plaine, près de la côte (puits 2276, 2093, 7342 b), les teneurs en SO4 deviennent

plus élevées (53,65 méq/l ; 40,79 méq/l ; 42,61 méq/l). Ces eaux témoignent probablement

d’une mise en solution du gypse.
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Une autre famille apparaît au piémont des reliefs (Dj. Hammamet et Dj. Bou Rokba).

Elle est représentée par les puits 2225, 4637, 7344, 501, 478, 477 et 7 au niveau desquels les

teneurs en bicarbonate sont plus importantes que celles en sulfate.

Les puits 588 et 503 sont tout à fait différents des autres. Ils possèdent tous les deux

des quantités de réaction semblables. Le premier possède des teneurs égales non seulement

en (Na+K), Cl et Mg mais aussi en HCO3 et SO4. Il dérive d’un faciès chloruré-calcique. Le

second possède des teneurs presque égales en Ca, Mg, (Na+K) et Cl. La teneur en

bicarbonate est plus importante que celle en sulfate. Il dérive donc d’un faciès bicarbonaté-

sodique.

III-3. Répartition de la minéralisation des niveaux phréatiques de Nabeul-
Hammamet

L’étude de la minéralisation des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet

montre que la salinité varie entre une valeur minimale de 0,43 g/l et une valeur maximale de 7,32

g/l (Figure 4-7).

Les courbes d’isosalinité montrent que la minéralisation des eaux souterraines de Nabeul-

Hammamet augmente en allant du nord vers le sud de la région. La carte de la minéralisation

totale montre une répartition zonale de la salinité. On peut distinguer trois zones différentes :

• Une première zone située au NE et au NW de la plaine au niveau de laquelle on

enregistre les plus faibles valeurs de la salinité (entre 0,5 et 2 g/l). Ces valeurs sont

aussi enregistrées au piémont du relief de Dj. Hammamet. Les faibles salinités

peuvent être expliquées par l'infiltration des eaux de pluie aux piémonts des reliefs

(Dj. Rouibta, Dj. El Abid, Dj. Hammamet). Ceci concorde bien avec les résultats

piézométriques qui montrent des niveaux piézométriques élevées dans ces zones.

• Une deuxième zone située à l’est de la plaine (Amroun), ainsi qu'à l’ouest de la région

de Hammamet est caractérisée par une salinité moyenne comprise entre 2 et 4 g/l.

Elle occupe une superficie importante de la plaine de Nabeul-Hammamet. Ces

valeurs moyennes de la minéralisation résultent probablement de la réinfiltration des

eaux d'irrigation (issues elles mêmes de la nappe), après avoir lessivé le sol suite au

développement important de l’activité agricole dans ces régions.

• Une troisième zone caractérisée par une salinité supérieure à 4 g/l. Elle correspond à

l’extrémité SW et SE de la plaine. En effet, en se déplaçant vers la mer méditerranée



                                                                                                                   Etude hydrochimique

57

au sud du bassin, la salinité augmente proportionnellement au sens d’écoulement des

eaux.

III-4. Mécanismes de la minéralisation des eaux

III-4-1. Notion d’activité ionique FI

Pour étudier l’équilibre chimique de l’eau vis-à-vis de certains minéraux, on se base sur

le calcul des activités ioniques. Pour une solution idéale (pure), l’activité est égale à la

concentration (ai = mi) (Daoud, 1992).

III-4-2. Notion d’indice de saturation

En géochimie, il est souvent utile de calculer la solubilité d’un minéral dans l’eau. Pour

cela, on calcule l’indice de saturation IS de cette eau vis-à-vis du minéral considéré.

PAI : le produit de solubilité exprimé à l’aide des activités ;

K : la constante d’équilibre relative à la dissolution du minéral ;

L’eau est en équilibre avec un minéral lorsque (PAI = K), c'est-à-dire IS = 0. Si IS < 0,

la solution n’est pas saturée vis-à-vis de ce minéral. Si IS > 0 la solution est sursaturée.

Néanmoins, l’imprécision de la mesure du pH, l’erreur dans les analyses chimiques

conduisent à une imprécision sur le calcul de l’indice de saturation IS. Par conséquent, il est

recommandé de considérer que la saturation est obtenue dans un domaine plus large tel que -1 <

IS < +1 (Daoud, 1992).

IS = log (PAI/K)
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Figure 4-7 : Carte de salinité des niveaux phréatiques de Nabeul-Hammamet
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III-4-3. Notion d’indice de saturation

Pour déterminer le mécanisme de la minéralisation des eaux de la nappa phréatique de

Nabeul-Hammamet, on a calculé les valeurs des forces ioniques ainsi que les indices de

saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés et évaporitiques (figure 4-8) (Annexe 3). Ces

indices ont été déterminés en utilisant le logiciel de calcul Wateq (Ball and Nordstrom, 1991).

- Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés

Les minéraux carbonatés sont nombreux mais seuls quatre sont importants et abondants

dans la nature : la calcite, l’aragonite, la dolomite et à degré moindre la magnésite.

Les eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet se caractérisent par des indices

de saturation positifs vis-à-vis de la calcite, l’aragonite et la magnésite. Ces indices, compris

généralement entre 0 et 1, indiquent un état d’équilibre vis-à-vis de ces minéraux. Cependant,

la majorité des échantillons d’eau montrent un indice de saturation supérieur à 1 vis-à-vis de

la dolomite. Ils sont alors sursaturés vis-à-vis de ce minéral. Ainsi une dissolution de la

dolomite est probable.

- Saturation vis-à-vis des minéraux évaporitiques

Les minéraux évaporitiques les plus fréquents sont la halite, le gypse et l’anhydrite. La

totalité des échantillons montrent des indices de saturation négatifs vis-à-vis de la halite (IS<-

1). Ils sont alors sous-saturés vis-à-vis de ce minéral. Ainsi une importante dissolution de ce

minéral est probable. Pour ce même minéral (la halite), un ensemble de points (46,7700,

2093, 2006, 2276, 7346 et 7342 b) se distingue par des indices de saturation légèrement

supérieurs aux autres (compris entre -5 et -4). Ces mêmes points montrent des indices de

saturation supérieurs à -1 vis-à-vis du gypse et de l’anhydrite, ils sont alors en équilibre vis-

à-vis de ces minéraux.

Concernant le gypse et l’anhydrite, la majorité des échantillons montrent des indices de

saturation compris entre 0 et -1, ils sont alors en équilibre vis-à-vis de ces minéraux, à

l’exception de quelques échantillons (2, 4, 6, 7, 477, 478, 503, 588, 2950, 7344, 4637, 7363,

7366, 7348, 7341 et 8290 b) qui montrent des indices de saturation inférieurs à -1, indiquant

un état de sous-saturation vis-à-vis de ces minéraux.
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Figure 4-8 : Les indices de saturation des eaux souterraines vis-à-vis des principaux
minéraux
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III-5. Origine de la minéralisation

La détermination de l’origine de la minéralisation des eaux de la nappe phréatique de

Nabeul-Hammamet se base d’une part, sur l’établissement des relations entre les principaux

éléments majeurs (Cl-, SO4
2-, Na+ et Ca2+), et d’autre part sur les relations entre ces éléments

et la minéralisation totale. L’élaboration des cartes de la répartition spatiale des éléments

majeurs permet aussi de mettre en évidence l’origine de la minéralisation.

Le résidu sec (Rs) exprime la charge saline de l’eau. Sa corrélation avec les différents

éléments chimiques (Figure 4-9) permet de remonter à l’origine de la minéralisation.

Les chlorures et le sodium présentent une bonne corrélation avec le résidu sec (Rs). En

effet le coefficient de corrélation est très proche de 1 (R2 = 0,9). Il s’ensuit alors que ces deux

éléments contribuent fortement à l’acquisition de la charge saline des eaux de la nappe

phréatique de Nabeul-Hammamet. Il s’agit probablement d’une dissolution de la Halite.

 Les diagrammes sulfate calcium/ Résidu sec présentent de bons coefficients de

corrélation (R2 = 0,8). Ceci indique que ces deux éléments jouent un rôle important dans

l’acquisition de la charge saline des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.

Les eaux de la nappe phréatique montrent un faible coefficient de corrélation entre les

bicarbonates et le résidu sec (Rs) (R2 = 0,1). Cette mauvaise corrélation indique que cet

élément n’intervient pratiquement pas dans le mécanisme de la minéralisation des eaux de la

nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.
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Figure 4-9 : Corrélation teneurs éléments majeurs / Résidu sec de la nappe phréatique de
Nabeul- Hammamet
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III-5-1. Corrélation Na+/ Cl-

En allant de l’amont vers l’aval, les eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet

s’enrichissent de plus en plus en chlorure et en sodium (Figure 4-14 et Figure 4-15). De plus,

une bonne corrélation est observée entre ces deux ions avec un c fficient de corrélation

proche de 1 (Figure 4-10). Ces deux arguments plaident en faveur de la présence d’une

source commune de ces deux ions. Cette source est probablement la dissolution de la halite

(NaCl) au cours du transit des eaux, à travers la zone non saturée et pendant leur séjour dans

les niveaux aquifères superficiels. Le mécanisme de dissolution de la halite est aussi

confirmé par l’indice de saturation des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet

vis-à-vis de ce minéral. En effet, cet indice est inférieur à -1 pour la totalité des échantillons;

ce qui indique un état de sous-saturation de l’eau vis-à-vis de la halite. Le faciès chloruré-

sodique des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet justifie la dissolution de la

halite.

Figure 4-10 : Rapport [Na] / [Cl] des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.
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III-5-2. Corrélation Ca2+/ SO4
2-

La corrélation entre les ions Ca2+ et  SO4
2- permet de classer les points d’eau en deux

groupes différents (Figure 4-11) :

- le premier groupe : comprend la majorité des points du bassin de Nabeul-

Hammamet et montre des rapports Ca2+/ SO4
2- voisin de 1. Ceci témoigne d’une origine

commune de ces ions qui est probablement liée à la mise en solution de l’anhydrite et du

gypse (effet de la dissolution). En effet, la majorité des points d’eau se caractérisent par des

indices de saturation inférieurs à -1 vis-à-vis du gypse et de l’anhydrite, indiquant un état de

sous-saturation qui plaide en faveur de la dissolution de ces minéraux.

- le deuxième groupe : au niveau de ce groupe, les points d’eau (501,  477, 7363,

8290 b et 7344) se placent au-dessus de la droite de pente 1. Les teneurs en Ca2+ sont donc

légèrement en excès par rapport aux teneurs en SO4
2-. Ceci peut être expliqué par le

mécanisme d’échange de base lié à l’abondance des minéraux argileux (Argile des Potiers,

sable et argile rouge du Sicilien) riches en ions Ca2+ et Mg2+. Ces réactions d'échange de base

sont mises en évidence par la relation [(Ca2+ + Mg2+) – (HCO3
2- + SO4

2-)] vs (Na+ + K+ + Cl-)

(Figure 4-12). Cette relation met l’accent uniquement sur les réactions pouvant exister entre

les minéraux argileux et la solution en se débarrassant des ions issues d’autres éventuelles

réactions de dissolution des minéraux, principalement évaporitiques. Sur cette figure, les

points d’eau du deuxième groupe sont inversement corrélés, ce qui permet de distinguer les

échanges de base avec les minéraux argileux qui affectent les eaux de la nappe phréatique de

Nabeul-Hammamet.

D’autre part, les cartes de répartition spatiale des teneurs en SO4
2- et Ca2+ (Figure 4-16

et 4-17) dans la plaine de Nabeul-Hammamet justifient le mécanisme de dissolution du gypse

et de l’anhydrite. En effet, les concentrations les plus élevées en sulfate et en calcium sont

enregistrées dans la partie aval de la plaine, là où ces minéraux sont abondants.
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Figure 4-11: Rapport [Ca2+ ] / [SO4
2- ] des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-
Hammamet

Figure 4-12: Mise en évidence des échanges de base avec les minéraux argileux

Groupe 2: Dissolution
+ échange de base
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III-5-2. Corrélation Ca2+/ HCO3
-

Le diagramme de l’évolution de Ca2+ en fonction de HCO3
- montre une mauvaise

corrélation entre ces deux éléments majeurs. En effet, la majorité des points d’eau de la nappe

phréatique forment un nuage de points qui se place au dessus de la droite de pente 1 (Figure 4-

13). Cette disposition exclut l’existence d’une origine commune des ions Ca2+ et HCO3
- en

relation avec la dissolution des ions carbonatés (calcite, dolomite, aragonite et magnésite). Ceci

est d’ailleurs confirmé par les indices de saturation des eaux vis-à-vis de ces minéraux qui

indiquent un état de saturation voire de sursaturation.

Ainsi, cet excès en ions calcium par rapport aux ions bicarbonaté peut être expliqué par la

dissolution du gypse et de l’anhydrite.

Figure 4-13: Rapport [Ca2+ ] / [HCO3
-] des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-

Hammamet
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III-5-3. Les nitrates

 Les nitrates sont considérés comme indicateur de pollution d'origine anthropique dans

les zones à fortes activités agricoles.

Les eaux da la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet montrent des teneurs en nitrates

qui varient de 0 à 425mg/l. A l'exception des puits 1, 5, 503, 7346, 2276 dont la

concentration en nitrates est presque nulle; et les puits 7 et 501 qui montrent des

concentrations négligeables; la majorité restante des eaux des puits du niveau aquifère de

Nabeul-Hammamet montrent des teneurs en NO3
- qui dépassent les normes internationales

(50 mg/l). Les eaux surchargées en nitrates sont surtout abondantes dans les zones à activités

agricoles intenses basées sur l'utilisation excessive d'engrais, à Bir Bou Regba, et dans la

région de Amroun au nord de la ville de Nabeul (Figure 4-17). Ces teneurs importantes en

nitrates prouvent l'existence d'une alimentation considérable par les eaux récentes et / ou par

le retour des eaux d'irrigation. Ces deux phénomènes seront mis en évidence plus loin dans le

chapitre portant sur les méthodes isotopiques.

La carte de répartition spatiale des nitrates dans les niveaux aquifères montre que les

plus fortes teneurs sont enregistrées au niveau de la région de Nabeul. Le puits 2093 montre

la valeur la plus élevée en nitrates (425 mg/l).
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Figure 4-14 : Répartition spatiale des teneurs en Na

Dj. Reba el Ain

Dj. Hammamet

Hammamet

Nabeul

Dj. bou Koucha

Dj. Bayoub

Dj. el Djeraia

Dj. KifaneDj. el Abid

Dj. Chekchek

Dj. el Guater
Dj. el Baz

Dj. Rouibta

Dj. Mennchar

Dj. bou Ramdane
Dj. Bou Rokba

Dj. Kelia

Dj. el Mangoub

Hr. el Guegoua

Dj. Aija

Légende

0 2 Km

Côte Orientale

9 G 10 ' 9 G 20 '

40
G

60
'

40
G

50
'

Puits

Plaine de Grombalia

Golfe de Hammamet

0

100

300

500

700

900

Na (mg/l)

7700
7346

7344 7374

7342 b 5311

7 6

588

8290 b

7363

7341

7366

7348
7368

8292 4637 4

5

7337477
478

1

3

1786
1761

2225

2226

221652276 2131

2266

8801

2547

501

5483

2839 2227

46

2950

503

2093 2006

100

100

300

300

500

900
700

70
0



                                                                                                                   Etude hydrochimique

69

Figure 4-15 : Répartition spatiale des teneurs en Cl
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Figure 4-16 : Répartition spatiale des teneurs en Ca
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Figure 4-17 : Répartition spatiale des teneurs en SO4
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Figure 4-18 : Répartition spatiale des teneurs en NO3
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IV- Conclusion

Les eaux de la nappe phréatique logées dans le Mio-Plio-Quaternaire de Nabeul-

Hammamet montrent un faciès chloruré-sodique-calcique. En se déplaçant de l'amont vers l'aval

de la plaine, les eaux s'enrichissent de plus en plus en chlorure et en sodium, et la minéralisation

des niveaux aquifères phréatiques augmente. En effet, la salinité varie entre 0,43 et 7,32 g/l

proportionnellement au sens de l'écoulement.

Les indices de saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés et évaporitiques ainsi que les

rapports entre certains éléments majeurs des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet

montrent que :

- La majorité des échantillons sont en équilibre vis-à-vis de la calcite, l'aragonite et la

magnésite. En effet, on enregistre des valeurs des indices de saturation positifs vis-à-vis de ces

minéraux carbonatés. Ces indices, compris généralement entre 0 et 1, indiquent un état

d’équilibre vis-à-vis de ces minéraux. Concernant la dolomite, la majorité des échantillons sont

sursaturés vis-à-vis de ce minéral.

- Ces mêmes échantillons montrent des indices de saturation négatifs vis-à-vis de la halite

(IS<-1). Ils sont alors sous-saturés vis-à-vis de ce minéral. Ainsi, une importante dissolution de

ce minéral est probable. Concernant le gypse et l’anhydrite, la majorité des échantillons montrent

des indices de saturation compris entre 0 et -1, ils sont alors en équilibre vis-à-vis de ces

minéraux, à l’exception de quelques échantillons qui montrent des indices de saturation

inférieurs à -1, indiquant un état de sous-saturation vis-à-vis de ces minéraux.

- Les échantillons d’eau des puits : 501, 477, 7363, 8290 b et 7344 montrent des teneurs

légèrement en excès en Ca2+ par rapport à celle en SO4
2-. Cet excès peut être justifié par les

réactions d'échanges de base avec les minéraux argileux.

 Cette caractérisation chimique a permis aussi de mettre en évidence l’existence d’une

pollution locale en nitrates. En effet, les teneurs en nitrates dépassant les normes internationales

(50 mg/l) et peuvent atteindre 425 mg/l dans la région de Amroun au nord de la ville de Nabeul.

La faible profondeur du plan d’eau associé aux activités agricoles intenses constitue les causes

principales de l’augmentation de la concentration en nitrates des puits de surface de la nappe.

Ces teneurs importantes en nitrates prouvent aussi l'existence d'une alimentation

considérable par les eaux récentes et / ou par le retour des eaux d'irrigation. Ces deux

phénomènes seront mis en évidence plus loin dans le chapitre isotopie.
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Chapitre 5 : ETUDE ISOTOPIQUE

I- Introduction

L’étude isotopique possède une importance primordiale dans les études modernes des eaux

souterraines. Elle permet de fournir des informations importantes facilitant l’identification de

l’origine des masses d’eau et de l’histoire de leur mouvement en surface et en profondeur. Dans

ce chapitre, le traçage isotopique nous permettra aussi de comprendre  le mécanisme de recharge

des nappes, de déterminer l’origine de la minéralisation des eaux et d’estimer leur temps de

résidence (Annexe 4).

II- Echantillonnages et analyses
Dans le cadre du projet TUN/8/018, une campagne d’échantillonnage a été effectuée dans

la plaine de Nabeul-Hammamet, durant la période d’avril et mai 2006 sur 38 puits de surface.

Ces échantillons ont fait l’objet de nombreuses analyses isotopiques. Les analyses des isotopes

de la molécule d’eau (oxygène-18, deutérium, tritium) ont été réalisées à la section d’hydrologie

isotopique de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique de Vienne (AIEA). Les datations

du carbone-14 ont été effectuées au sein du laboratoire de Radio-Analyses et Environnement

(LRAE) de l’ENIS.

III- Etude des teneurs en isotopes stables des eaux de la nappe
phréatique de Nabeul Hammamet

III-1. Résultats et discussion

En absence d’une droite météorique locale caractérisant la composition isotopique des

précipitations dans la région de Nabeul Hammamet, nous avons considéré la droite météorique

mondiale d’équation 2H= 8 18O +10 (Graig, 1961), la droite météorique locale de Tunis-

Carthage d’équation : 2H = 8 18O +12,4  (Zouari et al, 1985) et la droite météorique locale de

Sfax d’équation : 2H = 8 18O +13,5 (Maliki, 2000) comme fonctions d’entrée des eaux à notre

système aquifère. La droite météorique locale de Tunis-Carthage ainsi que la droite météorique

de Sfax présentent un excès en deutérium (d) plus élevé que celui de la droite météorique

mondiale (DMM). L’excès en deutérium supérieur à 10 montre que la vapeur condensante est

produite à partir d’une mer fermée.
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Les résultats des analyses isotopiques des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-

Hammamet montrent des teneurs en 18O qui varient de - 5,66 à -2,27 ‰ vs SMOW avec une

moyenne de - 4,62 ‰ vs SMOW. Pour les teneurs en deutérium, la valeur moyenne est de

l’ordre de -26,13 ‰ vs SMOW avec une valeur maximale de -8.13 ‰ vs SMOW et une valeur

minimale de -30,78 ‰ vs SMOW.

La figure 5-1 montre l’évolution des teneurs en oxygène-18 en fonction des teneurs en

deutérium de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.  Ce diagramme montre un ensemble de

points qui se situe sur la droite météorique mondiale (DMM). Ces points sont représentatifs des

eaux de la nappe phréatique qui sont rechargées directement par infiltration rapide des eaux de

précipitation. Les masses d’air génératrices de ces pluies sont d’origine océanique. Les zones

préférentielles pour cette recharge sont localisées au nord de la plaine de Nabeul-Hammamet au

niveau des reliefs (Dj. : Reba el Ain, Rouibta, El Abid, el Djeraia) là où les niveaux

piézométriques sont les plus importants.

Un autre ensemble de points se place sur la droite météorique locale de Tunis-Carthage

(DML) et sur la droite météorique de Sfax (DMS). Ces points confirment la participation des

eaux de pluie à l’alimentation de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet. Ils se caractérisent

par un excès en deutérium (d) supérieur à 13, calculé à partir de la formule d = 2H – 8  18O

(Dansgaard, 1964) (Annexe 4). Cet excès en deutérium nous montre que la génération des pluies

dans la zone d’étude est influencée, non seulement par des masses d’air d’origine océanique,

mais également par des masses d’air d’origine méditerranéenne.

On distingue aussi deux autres points d’eau (puits 46 et 7344), qui s’inscrivent nettement,

au dessous de la droite météorique mondiale (DMM) dans le domaine des eaux évaporées

traduisant ainsi un changement de leur composition isotopique. Les points représentatifs de ce

groupe tracent une droite ayant une pente inférieure à 8. Cette droite reflète un effet

d’évaporation qui affecte les eaux pendant leur infiltration dans la zone non saturée.

L’intersection de cette droite d’évaporation avec celle de précipitation mondiale (DMM) affiche

une valeur de -5 ‰ vs SMOW pour l’oxygène-18 et de -30 ‰ vs SMOW pour le deutérium. Ces

valeurs représentent la composition isotopique initiale des eaux des précipitations qui ont

contribué à la recharge de la nappe avant leur infiltration et avant toute évaporation.
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Figure 5-1 : Relation 18O / 2H dans les eaux souterraines de Nabeul-Hammamet

III-2. Corrélation 18O/Cl : origine de la salinité

La relation établie entre l’oxygène-18 et les teneurs en chlorure peut fournir plusieurs

informations sur les mécanismes responsables de l’acquisition de la charge saline dans l’aquifère

superficiel de Nabeul-Hammamet (processus de dissolution et d’évaporation).

La figure 5-2 montre l’absence de corrélation entre les teneurs en 18O et les chlorures des

eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet. Ce qui indique que la minéralisation est

acquise par le phénomène de dissolution des minéraux. Ceci est aussi confirmé par les résultats

obtenus dans la partie hydrochimique qui suggèrent que la minéralisation des eaux n’est pas liée

à l’évaporation, mais elle provient essentiellement de la dissolution des minéraux, suite au

contact eau-roche.



                                                                                                                           Etude isotopique

77

Figure 5-2: Relation 18O / Cl- des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet

IV- Le Traçage des eaux souterraines par le Tritium  et le Carbone 14

IV-1. Le Tritium 3H

C’est l’isotope radioactif de l’hydrogène. Il possède une période de demi-vie relativement

courte (12,45 ans) (Unterweger et al., 1980). Il se trouve à l’état naturel dans l’atmosphère où il

est intégré aux molécules d’eau et, c’est surtout par le biais des précipitations atmosphériques

qu’il pénètre dans le cycle hydrologique. Le tritium est parfaitement indiqué pour l’étude du

temps de transit des eaux inférieur à 60 ans. Il constitue un bon marqueur pour l’étude des cycles

hydrogéologiques relativement courts. Il est généralement utilisé pour la détermination des zones

préférentielles à la recharge de la nappe.

Le tritium est produit naturellement dans la stratosphère par l’interaction des neutrons issus

du rayonnement cosmique et artificiellement au cours des réactions nucléaires (Essais

thermonucléaires, réacteurs nucléaires). Les teneurs en tritium sont exprimées en unité tritium

(UT).

Depuis 1952, début des essais thermonucléaires atmosphériques, le tritium a été produit

artificiellement en abondance dans l’atmosphère. Les essais les plus importants ont eu lieu en

1961-1962. Il en résulte une augmentation radiale des teneurs dans les précipitations à partir de

1963. Ce fut l’année du pic majeur. Le tritium ainsi produit participe au cycle
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hydrologique. Il en résulte un marquage général des précipitations de l’ordre de plusieurs

centaines à plusieurs milliers d’UT, qui efface complètement le phénomène naturel.

Depuis l’arrêt de ces essais en 1963, les teneurs en 3H montrent une décroissance

progressive pour tendre à nouveau vers les teneurs naturelles. Cette production artificielle permet

de différencier les eaux résultant des précipitations sans tritium nucléaire (avant 1952), des eaux

de précipitations formées dans une atmosphère contenant du tritium nucléaire (après 1952).

La distribution du tritium dans l’atmosphère, et donc les précipitations n’est pas homogène

à l’échelle du globe. Elle dépend essentiellement de (Fontes, 1976) :

- l’effet de continentalité : les teneurs en 3H sont plus basses près des côtes qu’à l’intérieur

des continents. Des échanges entre les masses de vapeurs océaniques et continentales peuvent

exister. Le tritium est dilué par les vapeurs océaniques qui en sont pratiquement dépourvues,

étant donné que les masses marines correspondent à des temps de séjour longs de plusieurs

siècles à plusieurs millénaires.

- l’effet d’altitude : les précipitations collectées en altitude sont plus riches en tritium que

celles qui ont traversé la totalité des basses couches de l’atmosphère où les mélanges avec la

vapeur appauvrie en 3H sont plus efficaces.

IV-2. Les teneurs en tritium dans les eaux superficielles de Nabeul-
Hammamet

Lors de cette étude, 12 échantillons seulement ont fait l’objet d’analyses des teneurs en

tritium. Les analyses effectuées ont donné des valeurs variant entre 0 et 6,1 ± 0,5 UT (Tableau 5-

1). La majorité des échantillons montrent des teneurs en tritium comprises entre 2 et 4 UT,

ce qui témoigne d’une contribution importante des eaux récentes dans l’alimentation de la nappe

phréatique de Nabeul-Hammamet (figure 5-3).

Les teneurs les plus élevées en Tritium (tableau 5-1) ont été mesurées sur la côte et les

reliefs (Dj. Hammamet) témoignant de l’existence d’une recharge récente. La présence des dunes

de sable sur la frange côtière (Figure 2-2 chapitre géologie de la zone d’étude) et les faibles

profondeurs de ces puits (puits 3, 1 et 7368) favorisent l’infiltration des eaux de surface et

permettent ainsi une alimentation locale de la nappe phréatique. Cependant, les puits n°3 et 7368

présentent des teneurs élevées en nitrate respectivement 245,6 et 127,5 mg /l, confirmant la

contribution des eaux d’irrigation à l’alimentation de la nappe. En effet, ces puits se situent à

l’aval des zones agricoles de Amroun et de Bir Bou Regba.
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Cette recharge par retour des eaux d’irrigation est prouvée aussi par l’existence d’une

corrélation linéaire proportionnelle entre les teneurs en nitrate et en tritium pour la majorité des

points (Figure 5-3). Concernant les puits 1 et 7346, ayant des teneurs nulles en nitrate et riches

en tritium, la contribution des eaux de pluie à l’alimentation de la nappe est prépondérante.

La relation Tritium – profondeur (Figure 5-4) a montré que les plus fortes valeurs du

tritium sont mesurées dans les puits (1, 3, 7346, 2131, 2227, 7368) de profondeur inférieure à 15

m. Cependant, dans les zones de recharge, on a noté des teneurs relativement élevées en tritium

dans les puits (477, 588, 4637, 8290 b) ayant des profondeurs supérieures à 20 m.

Puits Profondeur
(m) Tritium (UT)

588 29,2 1,7 ± 0,3
8290 b 35,1 1,5 ± 0,4
7346 7 1,3 ± 0,4
7368 15 3,5 ± 0,4
477 41 2,5 ± 0,4

1 3,8 4,3 ± 0,4
3 7 6,1 ± 0,5

501 16,5 0
4637 24,3 1,1 ± 0,3
2131 11 3 ± 0,4
2227 9,1 3,7 ± 0,4
2950 16,4 0,7 ± 0,4

Tableau 5-1: Teneur en tritium des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet
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Figure 5-3: Carte de répartition spatiale des teneurs en tritium
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Figure 5-4 : Relation Tritium/ Nitrate des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-
Hammamet

Figure 5-5 : Relation Tritium/ Profondeur des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-
Hammamet
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IV-3. Le carbone 14C

Le carbone 14, isotope radioactif du carbone, se forme naturellement dans la haute

atmosphère (stratosphère) à partir des noyaux d’azote 14 selon la réaction suivante :

14N  +  n 14C + p

Le carbone 14 ainsi formé s’oxyde rapidement, donne une molécule de 14CO2 qui se

disperse et marque de façon uniforme par sa radioactivité le gaz carbonique atmosphérique. Une

fois le carbone atmosphérique est fixé par les organismes, l’activité du 14C décroît alors

régulièrement. La mesure de cette radioactivité conduit ainsi à la détermination de l’âge de la

substance organique.

Ce processus est utilisé dans l’étude des eaux souterraines. Les précipitations qui

contribuent à la recharge des nappes souterraines, contiennent du dioxyde de carbone dont

l’activité en 14C est connue. En s’infiltrant dans le sol, l’eau de pluie contribue aussi à la

dissolution des minéraux carbonatés. Il en résulte une augmentation de la concentration globale

en carbone de l’eau souterraine. La datation de l’eau souterraine tient compte de ces deux

apports en introduisant des facteurs correctifs dans l’interprétation des mesures d’activité

reflétant la dilution du carbone atmosphérique radioactif par le carbone « mort » d’origine

minéral (Fontes, 1976).

 La période de désintégration ou demi-vie du carbone 14 est théoriquement de 5730 ± 40

ans (Godwin.1972); mais suite à des conventions internationales de la communauté scientifique

du radiocarbone pour éviter des confusions, la période utilisée est celle mise en évidence par

Willard Libby de 5568 ± 30 ans. Cette valeur est adoptée dés 1951 et continue d’être utilisée

pour le calcul des âges (Fontes, 1976).

IV-4. Méthode d’analyse du carbone-14

Première étape : (in situ)

 Le CITD est présent dans l’eau sous forme de H2CO3, CO3
2- et HCO3

-. Ces éléments

précipitent à un pH > 8. Donc avant de procéder à l’analyse, on doit préparer l’échantillon d’eau.

Le pH de l’eau doit être stabilisé dans le domaine basique (pH entre 10 et 11) par l’ajout de Na

OH. Le CITD peut précipiter en présence du chlorure de Baryum (BrCl2) ou le chlorure de

Strontium (SrCl2) sous forme de BaCO3 ou SrCO3.
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Deuxième étape : (en laboratoire)

Le précipité obtenu est attaqué par l’acide orthophosphorique (H3PO4) pour donner le CO2

gaz. Ce dernier sera absorbé sur du lithium pour générer du carbure de lithium ; il s’agit de la

carburation. Le carbure de lithium va subir l’hydrolyse pour donner naissance à l’Acétylène qui

va se transformer en présence d’un catalyseur, à base de chrome, en benzène (C6H6). Au benzène

ainsi formé, on ajoute un agent scintillateur responsable de la production des photons suite à la

transformation des désintégrations -, par le compteur à scintillation liquide, en impulsion

électrique facilement lue par l’appareil. Les résultats exprimés en pourcentage par rapport au

carbone moderne (pcm) sont traduits en terme d’âges apparents (Fontes, 1971)

IV-5. Traçage du système phréatique de Nabeul-Hammamet par le 14C

Lors de cette étude, 12 échantillons ont fait l’objet de prélèvement pour des analyses en

carbone-14 au cours de la campagne de mars 2007. Les datations ont été réalisées au Laboratoire

de Radio-analyses et environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax.

Les résultats d'analyses de 14C montrent des activités qui oscillent entre 73 % ± 1.1 et 124

% ± 1,2. Il est important de signaler qu’on s’est basé seulement sur les âges apparents en

carbone-14, puisqu’on n’a pas encore les résultats de correction des âges avec le carbone-13. Ces

âges apparents correspondant à ces activités varient entre 2520 ± 123 ans BP et l'actuel (Tableau

5-2).

La carte de répartition spatiale des activités en Carbone-14 de la zone d’étude (Figure 5-6)

montre que la majorité des puits de surface possèdent des activités qui varient entre 80% et

120%, dont les âges apparents témoignent de l’origine récente de ces eaux.

Le diagramme de l’évolution des activités en carbone-14 en fonction des teneurs en

oxygène-18 des points d’eau échantillonnés (Figure 5-7) montre que ces eaux prélevées se

caractérisent généralement par des activités élevées et des teneurs en oxygène-18 relativement

appauvries. Ceci confirme qu’il s’agit des eaux récentes liées à l’infiltration des eaux de

précipitations. Ces eaux récentes, qui se caractérisent par des activités élevées en carbone-14

sont prélevées généralement à une profondeur relativement faible qui ne dépasse pas 45 m. En

fait, on remarque que les activités en carbone-14 deviennent de plus en plus importantes avec la

diminution de la profondeur de captage des puits (Figure 5-8).
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Figure 5-6: Carte de répartition des activités en 14C des eaux de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet
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Tableau 5-2: Activité en 14C et âge apparent des eaux de la nappe phréatique de
Nabeul-Hammamet

Figure 5-7 : Relation entre les activités en Carbone-14 et les teneurs en Oxygène-18

Puits Profondeur
(m) Activité 14 C % Age apparent (ans BP)

588 29,2 96,2 ± 1 313 ± 84
8290 b 35,1 83 ± 1,1 1500 ± 109
7346 7 106,4 ± 1,2 Actuel
7368 15 124,8 ± 1,2 Actuel
477 41 84,6 ± 1,1 1344 ± 105

1 3,8 117,6 ± 1,3 Actuel
3 7 99,4 ± 2 Actuel

501 16,5 89 ± 1,3 950 ± 119
4637 24,3 73 ± 1,1 2520 ± 123
2131 11 101,13 ± 1,3 Actuel
2227 9,1 99 ± 1,3 85 ± 107
2950 16,4 111,7 ± 1,1 Actuel
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Figure 5-8 : Evolution des activités en 14C en fonction de la profondeur de captage des eaux

de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.

VI- Conclusion

Les techniques isotopiques utilisées au cours de cette étude ont permis de déterminer

l’origine des eaux, leurs âges et le mode de fonctionnement du système aquifère.

Le traçage naturel des eaux par les isotopes de la molécule d’eau (18O, 2H) a permis

d’identifier deux groupes d’eau :

• Un premier groupe de points se place sur la droite météorique mondiale (DMM). Cette

répartition indique une infiltration rapide des eaux de précipitation et une faible influence du

phénomène d’évaporation que se soit sur les pluies ou sur les eaux souterraines. Les masses d’air

génératrices de ces pluies sont alors d’origine océanique. Les zones préférentielles pour cette

recharge sont localisées au nord de la plaine de Nabeul-Hammamet au niveau des reliefs (Dj. :

Reba el Ain, Rouibta, El Abid, el Djeraia, Reba el Ain)

• Un deuxième groupe de points se place au dessus de la droite météorique locale de

Tunis-Carthage (DML) et sur la droite météorique de Sfax (DMS). Ces points confirment la

participation des eaux de pluie à l’alimentation de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.

Ce groupe se caractérise par un excès en deutérium (d) supérieur à 13 qui traduit que les masses

d’air génératrices de ces pluies sont d’origine méditerranéenne.
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Deux points (puits 46 et 7344) s’inscrivent nettement au dessous de la droite météorique

mondiale (DMM) dans le domaine des eaux évaporées, traduisant un changement de leur

composition isotopique.

La relation établie entre l’oxygène-18 et les teneurs en chlorure confirme les résultats

obtenus dans la partie hydrochimique qui suggèrent que la minéralisation des eaux n’est pas liée

à l’évaporation, mais elle provient essentiellement de la dissolution des minéraux suite au

contact eau-roche.

Les teneurs élevées du tritium mesurées sur la côte témoignent de l’existence d’une

recharge récente favorisée par les dunes de sable sur la frange côtière et les faibles profondeurs

de ces puits. La relation Tritium-Nitrate a confirmé la contribution des eaux d’irrigation à

l’alimentation de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.

Les activités élevées en carbone-14 mesurées dans le niveau phréatique de Nabeul-

Hammamet témoignent d’une recharge actuelle. En effet, les âges apparents des eaux de la nappe

phréatique varie entre 2520 ± 123 ans BP et l’actuel.
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CONCLUSION GENERALE

L'étude que nous avons entreprise et par laquelle nous avons essayé de déterminer les

caractéristiques hydrogéologiques, hydrochimiques et isotopiques de la nappe phréatique de

Nabeul-Hammamet a permis d'avancer diverses constatations.

L'étude hydrogéologique a permis de déduire que la nappe phréatique est logée

essentiellement dans les formations sablo-argileuses du Mio-Plio-Quaternaire de Nabeul-

Hammamet. D'autre part, la piézométrie a montré que l'alimentation de la nappe s'effectue par

l'infiltration des eaux de surface fournies par les pluies et les oueds. L’axe d’écoulement

principal de la nappe montre une direction principale NNW-SSE. Ceci montre que les zones

d’alimentation se situent principalement au nord de la plaine. Ces lignes de courant caractérisent

une nappe radiale à filets divergents et montrent la contribution des cours d’eau à l’alimentation

de la nappe.

L’étude hydrochimique a permis de constater que la nappe phréatique se caractérise par un

faciès chloruré-sodique-calcique et que la minéralisation des eaux augmente en allant de l'amont

vers l'aval de la plaine. Outre la salinité, les teneurs en nitrate dans la nappe phréatique sont assez

élevées en liaison avec l'activité agricole dans la région (retour des eaux d’irrigation).

Enfin, le traçage naturel des eaux par les isotopes de la molécule d’eau (18O, 2H) a permis

d’affirmer l’origine récente de ces eaux. Il a aussi identifié l’origine des masses d’air

génératrices des précipitations. En effet, les masses d’air ont une origine mixte : océanique et

méditerranéenne.

Les résultats des analyses hydrochimiques et isotopiques montrent que la dissolution est le

principal mode de minéralisation des eaux.

Le Tritium et le carbone-14 montrent clairement l’origine récente et actuelle des eaux  de

la nappe. En effet, la majorité des échantillons affichent des teneurs en Tritium comprises entre 2

et 4 UT. Les teneurs élevées en tritium, mesurées sur la côte, témoignent de l’existence d’une

recharge récente favorisée par les dunes de sable sur la frange côtière et par les faibles

profondeurs de ces puits. La relation Tritium-Nitrate a confirmé la contribution des eaux

d’irrigation à l’alimentation de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet.

Les activités élevées en carbone-14 mesurées dans le niveau phréatique de Nabeul-Hammamet

témoignent d’une recharge actuelle. En effet, les âges apparents des eaux de la nappe phréatique

varient entre 2520 ± 123 ans BP et l’actuel.
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